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rope Ibrt amour pour Ies Arts, & fa magnificence.^ 

Le 2d mariage de M . le Dauphin en 1747 ouvrit 
une carriere noiivelle á M . le duc de Gefvres, & i l 
la remplit de la maniere la plus glorieufe. Les bals 
pares & mal'ques donnés avec l'ordre le plus delira-
ble de brillantes illuminations , voye^ ILLVMINA.-
T I O N ; les feux d'artifice embellis par des deffeins 
nouveaux, voyei FEU D ' A R T I F I C E ; toutcela pre
paré íans embarras, fans confufion , confervant 
dans l'exécution cet air enchanteur d'aifance, qui 
fait toüjours le charme de ees pompeux amufemens, 
ne furent pas les íeuls plailirs qui animerent le cours 
de ces fétes. Le théatre du manege fournit encoré á 
]VÍ. le duc de Gefvres des reffources dignes de fon 
goút & de celui d'une cour éclairée. 

Outre les chefs-d'oeuvre du théatre fran^oís, qu'on 
vit fe fuccéder fur un autre théatre moins vafte 
d'une maniere capable de rendre leurs beautés en
coré plus féduifantes, les opéra de la plus grande 
réputation firent revivre fur le théatre du manége l'an-
cienne gloire de Quinault, créateur de ce beau gen-
re, & de L u l l i , qui lui préta tous ees embelliíTe-
jnens nobles & fimples qui annoncent le génie & la 
fupériorité qu'il avoit acquife fur tous les muficiens 
de fon tems. 

M. le duc de Gefvres fit plus; i l voulut montrer 
combien i l deíiroit d'encourager les beaux Arts mo-
dernes, & i l fit repréfenter deux grands ballets nou
veaux, relatifs á la féte auguíle qu'on célebroit, avec 
toute la dépenfe, l 'habileté, & le goüt dont ees deux 
ouvrages étoient fufceptibleSi Uannee. galante, fit 
l'ouverture des fétts & du théatre ; les féus de l'hy-
men & de l'amour furent choifies pour en faire la 
clóture. 

Ainíi ce théatre , fuperbe édifice du goüt de M . le 
maréchal de Richelieu, étoit devenu l'objet des ef-
forts & du zele de nos divers talens; on y joüit tour-
á-tour des charmes variés du beau chant fran^ois , 
de la pompe de fon opéra , de toutes les graces. de 
la danfe, du feu, de l'harmonieux accord de fes 
fymphonies, des prodiges des machines, de l'imita-
tion habile de la nature dans toutes les décorations. 

On ne s'en tint point aux ouvrages choiíis pour 
annoncerparde nobles allégories les qu'on vou-
loit célebrer; on prit tous ceux qu'on crut capables 
de varier les plaiíirs. M . le maréchal de Richelieu 
avoit fait fuccéder á la Princejje de Navarre , le Tem
ple de la Gloire , & Júpiter vainqueur des Titans , 
fpeftacle magnifique, digne en tout de l'auteur in-
génieux &c modefie ( M . de Bonneval , pour lors 
mtendantdes menus-plaifirs du Roi) , qui avoit eu la 
plus grande part á l'exécution des b.elles idées de 
M. le maréchal de Richelieu, I I eft honorable pour 
les gens du monde, qu'il fe trouve quelquefois parmi 
eux , des hommes aulfi éclairés fur les Arts. 

On v i t avec la fatisfaftion la plus vive Zelindor, 
petit opéra dont les paroles & la mufique ont été 
infpirées par les graces, 6c dont toutes les parties 
forment une foule de jolis tableaux de la plus douce 
volupté. 

C'eft-lá que parut pour la premiere fois. Platee, 
ce compofe extraordinaire de la plus noble & de la 
plus puiffante mufique , affemblage nouveau en 
france de grandes images & de tableaux ridicules, 
ouvrage produit par la gaieté, enfant de la faillie, & 
notre chef-d'oeuvre de génie muíical qui n'eut pas 
alors tout le fuceés qu'il méritoit. 

Le ballet de la Felicité, allégorie ingénieufe de 
celle dont joüilToit la France, parut enfuite fous l'ad-
miniftrationde M . le duc d'Aumont, & Zulifca , dont 
nous avons par lé , couronna la beauté des fpe£b-
clesde l'hyver 1746. On a détaillé l'année 1747. 

Les machines nouvelles qui , pendant le long cours 
de ees fétes magnifiques, parurent les plus dignes de 
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íoüange, furent, 10. celle qui d'un coup-d'oeil chan-
geoit une belle íalle de fpeílacle en une magnifique 
falle de bal: 20. celle qui fervit aux travaux & á la 
chute des Thans, dans Topera de M . de Bonneval, 
mis en mufique par M . de Blamont fur-intendant de 
celle du Ro i , auteur célebre des fétes greques & ro-
maines: 30. les cataraftes du Ni l & le débordement 
de ce fleuve. Le vo l rapide & furprenant du dieu qui 
partoit du haut des catarañes, & fe précipitoit au 
milieu des flots irrités en maitre fuprémede tous ees 
torrens réunis pour fervir fa colera, excita la fur-
prife, & mérita le fuffrage de raffemblée la plus 
nombreufe & la plus auguíle de Tunivers. Cette ma
chine formoit le noeud du fecond afte des fétes de 
l'Hymen & de l'Amour, opéra de M M . de Cahufac 
& Rameau, qui fit la clóture des fétes de cette année. 

Elles furent fufpendues dans l'attente d'un bon-
heur qui intéreffoit tous les Fran^is. La groffeffe 
enfin de madame la dauphine ranima leur joie; 8c 
M . le duc d'Aumont, pour lors premier gentilhom-
me de la chambre de fervice, eut ordre de faire les 
préparatifs des plaifirs éclatans, oü la cour efpéroit 
de pouvoir fe livrer. 

Je vais tracer ici une forte d'efquiffe de tous ees 
préparatifs, parce qu'ils peuvent donner une idée 
jufte des relTources du génie fran^ois, & du bon ca-
rañere d'efprit de nos grands feigneurs dans les oc-
cafions éclatantes. 

On a vü une partie de ce qu'exécuta le goüt ingé-
nieux de M . le duc d'Aumont dans fon année précé-
dente. Voyons en peu de mots ce qu'il avoit déter-
miné d'offrir au r o i , dans l'efpérance oü Ton étoit 
de la naiíTance d'un duc de Bourgogne. L'hiíloire, 
Ies relations, les mémoires, nous apprennent ce que 
les hommes célebres ont fait. La Philolophie va plus 
lo in ; elle Ies examine, Ies peint, & Ies juge fur ce 
qu'ils ont voulu faire. • 

M . le duc d'Aumont avoit choifi pour fervir de 
théatre aux difFérens fpeftacles qu'il avoit projettés, 
le terrein le plus vafle du pare de Verfailles, & le 
plus propre á la fois á fournir les agréables points 
de vüe qu'il vouloit y ménager pour la cour , & 
pour la curioíité des Fran9ois que l'amour national & 
la curioíité naturelle font courir á ees beaux fpec-
tacles. 

La piece immenfe des SuiíTes étoit le premier lo
cal oü les yeux devoient étre amufés pendant p l iw 
íieurs heures par mille objets difFérens. 

Sur les bords de la piece des Suifles, en face de 
l'orangerie, on avoit placé une ville édifíée avec 
art, & fortifiée fuivant Ies regles antiques. 

Pluíieurs fermes joignant Ies bords du baííin, éle-
vées de diftance en diftance fur les deux cotes, for-
moient des amphithéatres furmontés par des terraf-
fes ; elles portoient & foütenoient les décorations 
qu'on avoit imaginées en beaux payfages coupés de 
palais, de maifons ,de cabanes méme. Les parties 
ifolées de ees décorations étoient des percées im-
menfes que la difpoíition des clairs, des obfeurs , & 
des politions ingenieufes des lumieres devoient faire 
paroítre á perte de yúe. 

Tous ees beaux préparatifs avoient pour objet 
l'amufement du Roi , de la famille royale, & de la 
cour, qui devoient étre placés dans l'orangerie, &C 
de la multitude qui auroit oceupé les terrafles fupe-
rieures, tous les bas cotes de la piece des Suilíes » 
&c. 

Voici Tingénieux, l 'élégant, & magnifique arran* 
. gement qui avoit été fait dans l'orangerie. 

En perfpedHve de la piece des Sumes & de tou
te l'étendue de l'orangerie , on avoit elevé une 
grande galerie terminée par deux beaux fallons de 
chaqué có té , & fuivie dans fes derrieres de toutes 
les pieces néceflaires pour le fervice. Un grandfal-
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Ion de fome ronde étoit au milieu de cette íiiper-
be galerie: rintérieur des fallons, de la galerie, & 
de toutes Ies parties accefíbires, étoit décoré d'ar-
chitedure d'ordres compofes. Les pilaftres étoient 
peints en lapis ; les chapiteaux, les bafes , les corni-
ches étoient rehauffes d'or; & la frife peinte en la
pis étoit ornee de guirlandes de fleurs. 

Dans les parties accefíbires, les panneaux étoient 
peints en breche violette, & les bords d'architec-
ture en blanc veiné. Les moulures étoient dorées , 
ainíi que les ornemens & Ies accefíbires. 

On avoit rafíemblé dans les plafonds les fujets les 
plus rians de FHiftoire & de la Fable : ils étoient 
comme encadrés par des chaínes de fleurs peintes 
en colorís , portées par des grouppes d'amours & de 
génies joüans , avec leurs divers attributs. 

Les trumeaux & les panneaux étoient couverts 
des glaces les plus belles; & on y avoit multiplié 
les girándoles & les luftres, autant que la fymmé-
trie & les places l'avoient permis. 

C'eíl dans le fallón dumilieu de cette galerieque 
devoit étre drefíee la table du banquet royal. 

L'extérieur de ees édifices orné d'une noble ar-
chitefturé, étoit décoré de riches pentes á la tur-
que, avec portiques, pilaftres, bandeaux, architra-
ves, corniches,&: plufieurs grouppes de figures allé-
goriques á la féte. Toxis les ornemens en fleurs étoient 
peints en colorís ; tous les autres étoient rehaufíés 
d'or: au tour intérieur de l'orangerie, en face de la 
galerie, on avoit conftruit un portique élégant dont 
les colorines féparées étoient fermées par des cloi-
fons peintes des attributs des diverfes nations de 
TEurope. Les voíites repréfentoient l 'air, & des gé
nies en grouppes variés & galans, qui portoient les 
fleurs & les fruits que ees divers climats produifent. 
Dans les cótés étoient une immenfe quantité de gi
rándoles cachées par la bátiffe ingénieufe, á diffé-
Irens étages,fur lefquels étoient étalés des marchan-
difes, bijoux, tableaux, étoffes, &c. des pays aux-
quels elles étoient cenfées appartenir. 

Dans le fond étoit élevé un théa t re ; i l y en avoit 
encoré un dans le milieu & á chacun des cótés : aux 
quatre coins étoient des amphithéatres remplis de 
muficiens habillés richement , avec des habits des 
quatre parties de l'Europe.Tout le refte étoit defti-
né aux différens objets de modes , d'induftrie, de 
magnificence, & de íuxe,qui carañérifent les moeurs 
& les ufages des divers habitans de cette belle par-
tie de l'univers. 

Au moment que le roi feroit a r r ivé , cinquante 
vaiffeaux équipés richement á l'antique, de gran-
deurs & de formes différentes; vingt frégates &C au
tant de galeres portant des troupes innombrables de 
guerriers répandus fur les ponts & armés á la gre-
qne,auroientparucourir á pleines voiles contre la 
ville bátie : le feu de ees vaiffeaux & celui de la 
ville étoit compofé par un artífice fingulier, que la 
fumée ne devoit poiflt obfeurcir, & qui auroit laif-
fé voir fans confufion tous fes deíTeins & tous fes 
effets. Les aflaillans aprés les plus grands efforts, & 
malgré la défenfe opiniátre de la ville , étoient ce-
pendant vainqueurs; la ville étoit prife, faccagée , 
dé t r i i i t e ;& fur fes débris s'élevoit tout-á-coup un 
riche palais á jour. Foye^ FEU D'ARTIFICE. 

Le feftin alors devoit étre fervi; & comme un chan-
gementrapide de théatre,toutes les différentes parties 
de l'orangerie,telles qu'on les a dépeintes, fe trou-

"voient frappées de lumiere ; le palais magique du 
fond de la piece des Siiiffes,les fermes qui repréfen
toient á fes cótés les divers payfages, la fuite de 
maifons, les coupures de campagne , &c. qu'on a 
expliquées plus haut, fe trouvoient éclaires fur les 
divers deffeins de cette conftruñion , cu fuivant les 
différentes formes des arbres dont la eampagne 
étoit couVerte. 
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Les deux cótés du chá teau , toute la partíe des 

jardins qui aboutiffoit en angle fur l'orangerie 8c 
fur la piece des Suiffes, étoient remplis de lumieres 
qui deflinoient les attributs de l'amour & ceux de 
l'hymen. Des ruches couvertes d'abeilles figurées 
par des lampions du plus petit calibre & multipliées 
á l ' infini, offroient une allégorie ingénieufe & faü. 
lante de la féte qu'on célébroi t , & de Tabondance 
des biens qui devoient la fuivre. Les trompettes, les 
tymbales, & les corps de muílque des quatre coins 
de l'orangerie, devoient faire retentir les airs pendant 
que le R o i , la Reine, & la famille royale, dans le 
fallón du mil ieu, & toute la cour* á vingt autres la-
bles différentes , joüiroient du fervice le plus ex-
quis. Aprés le foupé, le premier coup-d'oeil auroitfait 
voir cette immenfité de deffeins formés au loin par 
la lumiere, & cette foule de perfonnages répandus 
dans l'enceinte de l'orangerie repréfentant les diffé
rentes nations de l'Europe, & placés avec ordre dans 
les cafes brillantes oü ils avoient été diftribués. 

On devoit trouver , au fortir de la galerie, en 
joüiffantde la vüe de toutes lesricheffes étrangeres, 
qui avoient été raffemblées fous les beaux porti
ques , un magnifique opéra , qui , au moment de l'ar-
rivée dü r o i , auroit commencé fon fpeftacle. 

Au fortir du grand théatre , la cour auroit fuivi le 
Roi fous tous les portiques: les étoffes, le goút , les 
meubles élégans,les bijoux de prix, auroient été dif
tribués par une lotterie amufante & pleine de galan-
terie, á toutes les dames & á tous les feigneurs de 
la cour. 

Le magnifique fpeftacle de ce féjour, aprés qu'
on auroit remonté le grand efealier, & qu'on auroit 
appercjú l'illumination du baffin, de l'orangerie, des 
deux faces du cháteau , & des deux parties des jar
dins qui y répondent , auroit fervi de clóture aux 
fétes furprenantes de ce jour tant deliré. 

L'attente de la nation fut retardée d'une année; 
& alors des circonílances qui nous font inconnues 
lierent fans doute les maius zélées des ordonna-
teurs. Sans autre^e qu'un grand feu d'artifice, ils 
laifferent la cour & la ville fe livrer aux vifs tranf-
ports de joie que la naiffance d'un prince avoit fait 
paffer dans les coeurs de tous Ies Fran^ois. foyei 
FÉTES DE LA V I L L E DE PARÍS. 

Les douceurs de la paix & un accroiflement de 
bonheur, par la naiffance de Monfeigneur le duc de 
Berry, firent renaitre le goút pour les plaifirs. M . 
le duc d'Aumont fut chargé en 1754 des prépara-
tifs des fpeñacles. Le théatre de Fontainebleau fut 
repris fous oeuvre , & exe^a l'adreffe féconde du 
fieur Arnoult , machinifte du r o i , aidée des foins 
adlifs de l'ordonnateur & du zele infatigable des 
exécutans. On vi t repréfenter avec la plus grande 
magnificence, fix différens opéra f rangís qui étoient 
entremélés les jours qu'ils laiflbient libres des plus 
excellentes tragédies & comédies de notre théatre. 

L'ouverture de ce théatre fut faite par ¿a naijpm-
cc d'OJiris, pifelogue allégorique á la naiffance de 
monfeigneur le duc de Berry ; on en avoit chargé 
les auteurs du ballet des fétes de l'hymen & de l'a
mour , qui avoient fait la clóture des féus du maria-
ge: ainíi les talens modernes furent appellés dans 
les lieux méme oü les anciens étoient fi glorieufe-
ment applaudis. Le petit opéra d? Anacréon, ou-
vrage de ees deux auteurs; Akimadun, opéra en 
trois aftes précédé d'un prologue, & en langue 
languedocienne, de M . Mondonville, eurent l'hon-
neur de fe trouver ¿ la fuite de Thifée, cet ouvra-
ĝe fi fort d'a£Hon; d'^/ce/?e, le chef-d'oeuvre du 

-merveilleux & du pathétique; enfin de Théds, ope
ra renommé du célebre M . de Fontenelle. On a vu 
ce poete philofophe emprunter la main des graces 
pour ofírir la lumiere au dernier fiecle. I I joüu á 
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ía fois de I'homieur de l'avoir éclaíré, & des pro-
gres rapides que doivent á fes efforts les Lettres , 
les Arts, & íes Sciences dans le nótre. 

M. Blondet de Gagny, Intendant pour lors des me-
nus-plaiíirs du Roi , feconda tout le zele de l'ordonna-
teur. Par malheur pour Ies Arts & les talens, qu'il 
fait diícerner & qu'il aime, i l a préféré le repos aux 
agrémens dont i l étoit fúr de joüir dans l'exercice 
d'une charge á íaquelle i l étoit propre. Tous les fu-
jets différens qui pendant cinquante jours avoient 
déployé leurs talens & leurs eíForts pour contribuer 
au grand fuccés de tant d'ouvrages , fe retirerent 
comblés d 'éloges, encouragés par mille attentions, 
récompenfés avec libéralité. ( 5 ) 

FETES DE LA V I L L E DE PARÍS. On a vü dans 
tous les tems le zele & la magnificence fournir á 
la capiíale de ce royanme des moyens éclatans de 
fignaler fon zele & fon amour pour nos rois. L'hif-
toire de tous les regnes rappelle aux Parifiens quel-
que heureufe circonílance que leurs magiflrats ont 
célébrée par áesfétes. Notre objet nous borne á ne 
parier que de celles qui peuvent honorer ou éclairer 
les Arts. 

Le mariage de Madame, infante, oíFrit á feu M . 
Turgot une occafion d'en donner une de ce genre ; 
on croit devoir la décrire avec quelque détail. 
L'adminiftration de ce magiftrat fera toújours trop 
chere aux vrais citoyens, pour qu'on puiífe crain-
dre á fon égard d'en trop diré. 

Le Ro i , toute la famille royale lui fírent efpérer 
d'honorer fes féus de leur préíence; i l crut devoir 
ne leur ofFrir que des objets dignes d'eux. 

On étoit en ufage de prendre rhótel-de-ville 
pour le centre des réjoüiffances publiques. Les an-
ciennes rubriques, que les efprits médiocres réve-
rent comme des lois facrées, ne font pour les tetes 
fortes que des abus ; leur deftmílion eft le premier 
degré par lequel ils montent bientót aux plus gran
des chofes. Telle fut la maniere conftante dont M . 
Turgot fe peignit aux Fran^ois, péndant le cours de 
fes brillantes "prevótés. I I penfa qu'une belle fétenQ 
pouvoit étre placee fur un terrein trop beau, & i l 
choífit l'éperon du pont-neuf fur lequel la llatue 
d'Henri IV . eft é levée ,pour former le point de vue 
principal de fon plan. 

Ce lieu , par fon étendue, par la riche décora-
tion de divers édifices qu'il domine & qui l'envi-
ronnent, fur-tout par le baflin régulier fur lequel i l 
eft elevé , pouvoit faire naitre á u n ordonnateur .de 
la trempe de celui-ci, les riantes idées des plus íin-
guliers Tpeftacles. Voici <;elles qu'il déploya aux 
yeux les plus dignes de Ies admirer. 

On v i t d'abord s'élever rapidement fur cette 
efpece d'efplanade un temple confacré á l'hymen ; 
il étoit dans le ton antique; fes portiques étoientde 
cent-vingt piés de face, & de quatre-vingt piés de 
haut, fans y comprendre la hauteur de l'appui & de 
la terraffe de l 'éperon , qui fervoit de baíe á tout 
rédifice j & qui avoit quarante piés de hauteur. 

Le premier órdre du temple étoit compofé de 
trente-deux colonnes d'ordre dorique, de quatre piés 
de diametre & trente-trois piés de fuft, formant un 
quarré long de huit colonnes de face, fur quatre dé 
retour. 

EUes fervoientd'appui á une gaíerie en terráffe 
de cent c-inqpiés de long, ornée de diftance en'dif-
tance de belles ftatues fur leurs piés-d'eftaux. Au 
deffus de la terraffe, 8c á l'á-plomb des colonnes du 
arilieu, s'élevoit un focle antique formé de divéís 
eompartimens ornes de bas-reliéfs , & couronné de 
dome vafes. 

Deux maffifs étoient bátis dans l ' intérieur, afiñ 
%y pratiquer des efcaliers commodes. Le focle au 
lefteformoit une feconde terraffe de retour avec 
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Ies bafes, chapiteaux, entablemens, & baluftrades, 
fervans d'appui á une galerie en terraffe de cent cinq 
piés de long , divifée par des pié-d'eftaux. Au def
fus de cette terraffe, & á l'á-plomb des colonnes du 
milieu, s'élevoit un focle en attique, formé de eom
partimens ornés de bas-reliefs, & couronné de dou-
ze vafes; deux corps foüdes étoient conftruits dans 
l ' intérieur, dans lefquels on avoit pratiqué des ef
caliers. 

Toute la conftruílion de cet édifice étoit en re-
lief, ainfi que Ies plafonds, enrichis de eomparti
mens enmofaique, guilIochés,rofettes,feftons, &c.k 
Fimitation des anciens temples, & tels qu'on le voit 
au panthéon,dont onavói t imité les ornemens ; á la 
referve cependant des bafes que Pon jugea á pro-
pos de donner aux colonnes , pour s'accommoder 
á l'ufage du fiecle: elles y furent élevées fur des fo-
cles d'environ quatre piés de haut, fervans comme 
de repos aux baluftrades de méme hauteur qui 
étoient entre les entre-colonnemens. C'eft la feule 
différence que le nouvel édifice eüt avec ceux de 
I'antiquité, oü les colonnes d'ordre dorique étoient 
prefque toújours pofées fur le rez-de-chauffée, quoi-
que fans bafe. Acelajjrés , toutes Ies proportions y 
furent tres-bien gardees. Ces colonnes avoient huit 
diametres un quart de longueur , qui eft la vérita-
ble proportion que l'efpace des entre-colonnemens 
exige de cette ordonnance : i l devoit y avoir un fe-
cond ordre ionique ; mais le tems trop court pour 
l'exécution, fo^a de s'en teñir au premier ordee do
rique, qui fe grouppant avec le maffif, pour monter 
au haut de l'édifice, formoit un tres - beau quarré 
long. 

Ving-huit ftatues ifolées , de ronde boffe, de dix 
piés de proportion, repréfentant diverfes divinités 
avec leurs fymboles & attributs, étoient pofées fur 
Ies pié-d'eftaux de la baluftrade, á l'á-plomb des co
lonnes. 

On préféra pour tout cet édifice & pour fes orne
mens , la couleur de pierre blanche á celle des diffé
rens marbres qu'on auroit pü imiter; outre que la 
couleur blanche a toújours plus de relief, fur-tout 
aux lumiéres Se dans les ténebres, la vraiffemblance 
eft aufli plus naturelle & l'illulion plus certaine: 
auííi ce temple faifoit-il J'effet d'un édifice r ée l , conf-
truit depuis long-tems dans la plus noble fimplicité 
de l'antique fans ornement poftiche, & fans mélange 
d'aucun faux brillant. -Tellé renaitra de nos jours la 
belle & noble Architeíiure; nous la reverrons fortir 
des mains d'un moderne qui manquoit á la gloire de 
la nation: le choix éclairé de M . le marquis de MaT 
rigny a fú le mettre á fa place. G'eft-lá le vrai coup 
de maitre dans l'ordonnateur. Le talent une fois pla-
c é , les beautés de l'art pour éclore en foule n 'ónt 
befoin que du tems. 

La térraffe en faillie qui portoit le temple, étoit 
décorée en face 4'une architeíbure qui formoit trois 
arcades & deux pilaftres en avant-corps dans les an-
gles : 'on voyoit aufli dans chacun des deux c ó t é s , 
une arcade accompagnée de fes pilaftres. Toute cette 
décoration étoit formée par des refends Se bóffages 
ruftiques, & elle étoit parfaitementd'accord avec le 
temple. Tous les membres de l'architei&ttre étoient 
deflinés par des lampions; & Tintérieur des arcades , 
á la hauteur de Tihípofte , étoient ptéparées pour 
donner dans le tems une libre iffué á des cafcades , 
des nappes, des torrens de feu, qui firent un effet 
aulfi agréable que furpreínant. 

Sur la terraffe du temple s'élevoit un attique por té 
par des colonnes intérieures , & orné de panneaux 
chargés de bas-reliefs; des vafes órnés de feulpture 
étoient pofés au haut de l'attiquc, á Tá-plomb des 
colonnes. 

Les corps folides des efcaliers étoient ornés d'ar-. 
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chitefture & de bas-reliefs, de n íd i e s , de flatues J 
&c, • 

Aux deux cótés de cet edifice s'élevoient, le long 
des parapetsdu pont-neuf, trente-fix pyramides, 
dont dix-huk de quarante pies de haut, & dix-huit 
de vingt-fix, qui fe joignoient par de grandes con-
íbles , & qui portoient des vafes fur leur íbmmet. 
Cette décoration , préparée particulierement pour 
rillumination, accompagnoit le bátiment du milieu; 
elle étoit du deffein de feu M . Gabriel, premier ar-
chiteíle du R o i : la premiere étoit du chevalier Ser-
vandoni. 

Décoration de la Riviere, illufninaáon, &C. 

Dans le milieu du canal que forme la Seine 
v i s - á - v i s le balcón preparé pour leurs Majeftés , 
s'élevoit un temple tranfparent, compofé de huit 
portiques en arcades & pilaftres, avec des figures 
relatives au fujet de la féu. II formoit un fallón á huit 
pans, du milieu defquels s'élevoit une colonne tranf-
parente qui avoit le double de la hauteur du porti-
que, & qui étoit terminée par un globe auííi tranf
parent, femé de fleurs-de-lis & de tours. Tous les 
chaffis de ce temple , qui fembloit confacré á Apol
len , étoient peints, & préfentoient aux yeux mille 
divers ornemens : i l paroiflbit conftruit íür des ro-
chers, entre lefquels on avoit pratiqué des efealiers 
qui y conduifoient. 

Ce fallón difpofé en gradins, & deftiné pour la 
muíique, étoit rempli d'un trés-grand nombre des 
plus hábiles fymphoniíles. Le concert comme^a d'u-
ne maniere vive & bruyante, au moment que le Roi 
parut fur fon balcón; i l fe fit entendre tant que.dura 
•Izféte, & he fut interrompu que par les acclamations 
¡reitérées du peuple. 
- Entre le temple & le pont-neuf étoient quatre 
grands bateaux en monftres marins; i l y en avoit 
quatre autres dans la méme politlón entre le temple 
& le pont-royal, & tout-á-coup on joüit du fpe&a-
cle de divers combats des uns contre les autres. Ces 
monftres vomiffoiént de leurs gueules& de leurs na-
rines, des feux étincelans d'un volume prodigieux 
& de diverfes couleurs : les uns tra9oient en l'air 
des figures íingulieres ; les autres tombant comme 
épuifés dans les eaux, y reprenoient une nouvelle 
forcé , & y formoient des pyramides & des gerbes 
de feu, des foleils, &c. 

Une joúte commen9a la féte. II y avoit deux trou
pes de joüteurs , Tune á la droite, & i'autre á la 
gauche du temple. Chacune étoit compofée de vingt 
joüteurs & de trente-íix rameurs. Les maitres de la 
joúte étoient dans des bateaux particuliers, Tous les 
joüteurs étoient habillés de blanc uniformément, & 
á l a legere; leurs vétemens, leurs bonnets & leurs 
jarretieres étoient ornés de touffes de rubansde dif-
férentes couleurs, avec des echarpes de taffetas, &c. 
lis joüterent avec beaucoup d'adreffe, de forcé & 
de réfolution, & avec un zele & une ardeur admi
rables. La ville récompenfa les deux joüteurs. vifto-
ñeux par un prix de la valeur de vingt pillóles cha-
cun , & d'une médaille. 

A la premiere obfeurité de la nuit on vl t paroítre 
r i l lumination; elle embelliíToit les mouvemens de la 
muí t i tude , en éclairantles flots de ce peuple innom
brable répandu fur les quais. Qn joüiftbit aTlá-fois 
des lumieres quieclairoient les échafauds, de celles 
qüii)rilloient aux fenétres ^ aux balcons, & fur des 
terraffes richement & ingénieufement ornées ; ce 
qui fe joignant á la variété des couleurs des habits, 
& á la parure recherchée & brillante des hommes & 
des femmes, dont la ciarte des lumieres relevoit en
coré l'éclat , faifoit un eoüp-d'ceil & divers points 
de perfpeftive dont la vüe étoit éblouie &.féduite. 

L'illuraination commenja par le temple de l 'hy-
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men, dont tout l'entablement étoit profilé de lumle; 
res , ainli que les baluftrades , fur lefquelles s'éle
voient de grands luftres ou girándoles en ifs dans les 
entre - colonnes, formés par plus de cent lumieres 
chacun. Toute la fuite des pyramides & pilaftres 
chantournés, avec leurs pié-d'eftaux réunis par des 
confoles, dont on a par lé , élevés fur les parapets du 
pont á droite & á gauche, étoit couverte d'iüumi-
nations, ainfi que toute la décoration de la terraíTe 
en faillie, dont Ies refends Se les ceintres étoient pro 
filés, & chargés de gros lampions & de terrines. 

Ce qui répondoit parfaitement á la magnificence 
de cette illumination, c'étoit de voir le long des deux 
quais , fur le pont-neuf & le pont-royal, des luftres 
compofés chacun d'enviroh quatre-vingt groffes lu
mieres , fufpendus aux memes endroits oíi Ton met 
ordinairement les lanternes de nuit. 

Mais voici une illumination toute nouvelle. Qua, 
tre-vingts petits bátimens de différentes formes, dont 
la máture , les vergues, les agres & les cordages 
étoient delíinés par de petites lanternes de verre, & 
mouvantes, au nombre de plus de dix mille, entre-
rent dans le grand canal du cóté du pont-neuf; & 
aprés diverfes marches figurées, elles fe diviferent 
en quatre quadrilles, & borderent les rivages de la 
Seine entre le pont-neuf & le pont-royal. 

Un méme nombre de bateaux de formes íingulie
res , & chargés de divers artífices, fe mélerent avec 
fymmétrie aux premiers ; le fallón oftogone, tranf
parent , paroiflbit comme au centre de cette brillante 
& galante féte, & fembloit fortir du fein des feux & 
des eaux. 

On ne s'apper^ut point de Ja fuíte du jour; la nuit 
qui lui fuccéda, étoit environnée de la plus brillante 
lumiere. 

Le fignal fut donné , & dans le méme inftant le 
temple de l 'hymen, tous les édifices qui bordent des 
deux cótés les quais fuperbes qui fervoient de cadre 
k ce fpeftacle éclatant , le pont-royal & le pont-
neuf, les échafauds qui étoient élevés pour portar 
cette foule de fpeñateurs, les amphithéatres qui rem-
pliffoient les terreins depuis les bords de la Seine juf-
qu'á fleur des parapets, tout fut illuminé prefqu'au 
méme moment: on ne vi t plus que des torrens de 
lumiere foümis á l'art du deffein , & formant mille 
figures nouvelles, embellies par des contraftes, de-
tachées avec adreffe Ies unes des autres, ou par les 
formes de l'architeáiure fur lefquelles elles étoient 
placées , ou par l'ingénieufe variété des couleurs 
donton avoit eu l'habileté d'embellir les feux divers 
de la lumiere, 

Feu d'artifice. 

Le bruit de l'artillerie, le fon éclatant des trom-
pettes, annoncerent tout-á-coup un fpeftacle nou-
veau. On vit s'élancer dans les airs de chaqué cóté 
du temple de l'hymen , un nombre immenfe de fu-
fées qui partirent douze á douze des huit tourelles du 
pont-neuf; cent quatre-vingts pots á aigrette & plu-
liéurs gerbes de feu leur fuccéderent. Danslememe 
tems, on vit briller une fuite de gerbes fur la tablette 
de la corniche du pont; & le grand foleil fixe, de 
foixante piés de diametre, parut dans toute fa fplen-
deur au milieu de l'entablement. Direftement au-
deffous on aVoit placé itn grand chiffre d'illumina-
tion de couleurs différentes, imitant l'éclat des pier-
reries, lequel, avec la couronne dont i l étoit fur-
monté , avoit trente piés de haut; & aux cotes, vis-
á-vis Ies entre-colonnes du temple, on voyoit deux 
autres chiffres d'artifice de dix piés de haut, formant 
les noms des illuftres époux , en feu bleu, qui con-
traftoit avec Ies feux différens dont ils étoient en-
tourés. 

Oa avoit placé fur Ies deux troípirs du pont-neuf j 
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l la droite & á la gauche du temple, au-delá de I ' i l -
luffl¡nation des pyramides, deux cents caiffes de fu-
fces de cinq á íix doHzaines chacune. Ces caiíTes t i -
rées cinq á la {01$$ fuccéderent á celles qu'on avoit 
vü partir des tourelles, á commencer de chaqué cóté , 
depuis les premieres, auprés du temple , 8c fuccef-
fivement jufqu'aux extrémités á droite & á gauche. 

Alors les cafcades ou nappes de feu rouge fortirent 
des cinq arcades de l'éperon du pont-neuf; elles fem-
bloient percer rillumination dont les trois farades 
étoient revétues, & dont Ies yeux pouvoient á peine 
foütenir l'éclat. Dans le méme tems un combat de 
plufieurs dragons comme^a fur la Seine, &: le feu 
d'eau couvrit prefque toute la furface de la riviere, 

Au combat des dragons fuccéderent les artífices 
dont les huit bateaux de lumieres étoient chargés. 
Au méme endroit, dans un ordre difFérent, étoient 
trente-üx cafcades ou fontaines d'artifice d'environ 
trente pies de haut, dans de petits bateaux, mais qui 
paroifibient fortir de la riviere. 

Ceípeélaele des cafcades, dont le fignal avoit été 
donné par un foleil tournant, avoit été précédé d'un 
berceau d'étoiles produit par cent íbixante pots á 
aigrettes, placés au bas de la terraíTe de l'éperon. 

Quatre grands bateaux fervant de magafin á l'ar-
tifice d'eau, étoient amarrés prés des arches du pont-
neuf, au courant de la riviere,•& quatre autres pa-
reils du cóté du pont-royal. L'artifice qu'on tiroit de 
ces bateaux , confiftoit dans un grand nombre de. 
gros & petits barrils chargés de gerbes & de pots, qui 
rempliflbient l'air de ferpenteaux, d'étoiles & de 
genouiüieres. I I y avoit auííi un nombre conlidéra-
bie de gerbes á jetter á la main, & de foleils tour
nant fur i'eau. 

La fin des cafcades fut le fignal de la grande giran-
de lur I'attique du temple, qui étoit compofée de 
prés de fix mille fufées. On y mit le feu par les deux 
extrémités au meme infiant; & au moment qu'eile 
parut, Ies deux petites girandes d'accompagnement, 
placées fur le milieu des trotoirs du pont-neuf, de 
chaqué cóté , compofées chacune d'environ cinq 
cents fufées, partirent, & une derniere falve de ca
non termina cette magnifique féte. 

Tout l'artifice étoit de la compofition de M . EIric, 
faxon, capitaine d'ArtilIerie dans les troupes du roi 
de Pruffe. 

Le lendemain, 30 Aoüt , M . Turgot voulut en
cere donner un nouveau témoignage de zele au R o i , 
á madame Infante, & á la famille royale. I I étoit un 
de ces hommes rares qui ont l'art de rajeunir Ies ob-
¡ets; ils les mettent dans un jour dont on ne s 'étoit . 
pas avilé avant eux, ils ne font plus reconnoiflables. 
Telie fut la magie dont fe fervit alors feu M . Tur
got. II trouva le fecret de donner un bal magnifique 
qui amula la Cour & Paris toute la nu i t , dans le 
local le moins difpofé peut-étre pour une pareille 
entreprife. M . le maréchal de Richelieu paruf en 
1745 avoir hérité du fecret de ce magiftrat célebre. 
Voyĉ  FÉTES DE LA COUR DE FRANGE. 

Bal de la v 'dU de. Paris, donné dans fon hotel 
la nuit du ¿ o Aoüt /7,3,9. 

Trois grande^ falles dans lefquelies on danfa, 
avoient été préparées avec le plus de foin , & dé-
corées avec autant d'adreífe que d'élégance. L'archi-
teñure noble de la premiere, qu'on avoit placee 
dans la cour, étoit compofée d'arcades & d'une dou-
ble colonnade á deux étages , qui contribuoient á 
I'ingénieufe 8c riche décoration dont cette falle fut 
ornée. Pour la rendre plus magnifique & plus br i l 
lante par la variété des couleurs, toute l 'architeñure 
fut peinte en marbre de diíFérentes efpeces; on y 
prétéra ceux dont les couleurs étoient les plus vives, 
ks mieux a f f o r t i e s & les plus convenables á la 
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ciarte des lumieres & aux divers ornemens de relief 
rehauífés d'or , qui repréfentoient Ies fujets Ies plus 
agréables de la fable, embellis encoré par des pofi-
tions &: des attributs relatifs á l'objet de la féte. 

Au fond de cette cour changée en falle de bal , on 
avoit conftruit un magnifique balcón en amphithéa-

qilivétoit rempli d'un grand nombre de fympho-
niftes. L'mtérieur de toutes ces arcades étoit en gra-
dins, couverts de tapis en forme de loges , d'une 
trés -belle difpofition , & d'une grande commodité 
pour Ies mafques, auxquels on pouvoit fervir des 
rafraichiffemens par les derrieres. Elle étoit con verte 
d'un plafond de niveau, & éclairée d'un trés-grand 
nombre de luftres , de girándoles & de bras á plu
fieurs branches, dont l'ordonnancé déceloit le goút 
exquis qui ordonnoit tous ces arrangemens. 

La grande falle de l'hótel-de-ville, qui s'étend fur 
toute la fa9ade , fervoit de feconde falle ; elle étoit 
décorée de damas jaune, enrichi de fleurs en argent: 
on y avoit éle vé un grand amphithéatre pour la fym-
phonie. Les embrafures & les croifées étoient difpo-
fées en eftrades & en gradins, & la falle étoit éclai
rée par un grand nombre de bougies. 

La troifieme falle étoit difpofee dans celle qu'on 
nomme des gouverneurs; on I'avoit décorée d'étoíFe 
bleue , ornée de galons & gaze d'or, ainfique I'am-
phithéatre pour la fymphonie : elle étoit éclairée 
par une infinité de lumieres placées avec art. 

On voyoit par Ies croifées de ces deux falles, 
tout ce qui fe paflbit dans la premiere : c'étoit une 
perfpe&ive ingénieufe qu'on avoit ménagée pour 
multiplier les plaifirs. On communiquoit d'une falle 
á l'autre par un grand appartement éclairé avec un 
art extreme. 

Auprés de ces trois falles on avoit drefle des buf
fets décorés avec beaucoup d'art , & munis de 
toutes fortes de rafraichiífemens, qui furent offeíts 
& diftribués avec autant d'ordre & d'abondance que 
de politeífe. 

On compte que le concours des mafques amonté 
á plus de 1 icoo depuis Ies huit heures du foir, que 
le bal commen9a, jufqu'á huit heures du matin. Tou
te cette féte fe palta avec tout l'amufement, l'ordre 
& la tranquillité qu'on pouvoit defirer, &c avec une 
fatisfadion & un applaudiífement général. 

Les ordres avoient été fi bien donnés, que rien de 
ce qu'on auroit pü defirer n'y avoit été oublié. Les 
précautions avoient été portées jufqu'á I'extréme , 
& tous Ies accidens queíconques avoient dans des 
endroits fecrets, les remedes, les fecours, Ies expé-
diens qui peuvent Ies prévenir ou les réparer. La 
place de Greve & toutes les avenues furent toüjours 
libres, enforte qu'on abordoit á l'hótel-de-ville com-
modément , fans accidens & fans tumulte. Des fal-
lots fur des poteaux, éclairoient la place &c le port 
déla Greve , jufque vers le Pont-Marie , oíi l 'on 
avoit foin de faire défiler & ranger les carroffes; i l y 
avoit des barrieres fur le rivage , pour prévenir les 
accidens. 

Toutes Ies difpofitions de cette grande fete ont 
été confervées dans leur état parfait pendant huit 
jours, pour donner au peuple la liberté de Ies voir. 

Les grands effets que produifit cette merveilleufe 
féte, fur plus de600000fpeftateurs, font reftés gra-
vés pour jamáis dans le fouvenir detouslesFran^is, 
Auffi le nom desTurgots feraTt-il toüjours cher á une 
nation fenfible ala gloire, & qui mériteplusqu'une 
autre de voir éclore dans fon fein les grandes idées 
des hommes. Faye^ ILLUMINATION, FEU d'ARTi-
F I C E , &c. 

I I y a eu depuis des occafions multipliées, oíi la 
ville de Paris a fait éclater fon zéle & fa magnifi-
cence ; ainfi la convalefeenee du plus chéri de nos 
Rois,fon retour de Mctz (voyei FESTINS RO Y A U X ) , 
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nos vifloires, Ies deux mariages dé ittónfeignenf le 
Dauphin , ont été célebres par áesféíes, des illumi-
nations, des bals, des feux d'artifice ; maisun trait 
¿cla tant , fupérieur á tous ceux que peuvent pro-
duire les arts, un trait qui fait honneur á rhiimanite, 
& digne en tout d'étre éternifé dans les falles de l'Eu-
xope , eí lTadion génereufe quit int l ien áeféte á la 
naiffance de moní'eigneür le duc de Bourgogne. 

Six cents mariages faits & célebres aux dépens de 
la ville , furent le témoignage de fon amour pour 
l 'é ta t , de fon ardeur pour raccroiffementde íes for
tes , de rhumanité tendré qui guidefes opérations 
dans Fadminifíration des biens publics. 

Dans tous les tems cette a£Hon auroit mérité les 
loiianges de tous les gens de bien , &í les tranfports 
de reconnoiffance de la nation entiere. Une cir-
conftancedoitla rendre encoré plus chereaux con-
íemporains , & plus reípeñable á la poñérité. 

Au moment que !e projet fut propofé á la v i l l e , 
les préparatifs de la plus helleféte étoient au point 
de l'exécution. C'eíl á l'hotel de Conty que devoit 
étre donné le fpeftacle le plus ingénieux , le plus 
noble , le moins reílemblant qu'on eüt imaginé en
coré. Prefque toutes les dépenfes étoient faites, J'ai 
•víi , j 'a i admiré cent fois tous ees magnifiques pré
paratifs. On avoit pris des précautions infaiilibles 
contre les caprices du tems, l'évenement auroit i l -
luftré pour jamáis & l'ordonnateur , &: nos meilleurs 
artifles oceupés á ce fuperbe ouvrage. Le fuccés 
paroiííbit fúr. La gloire qui devoit le íuivre fut fa-
crifiée, fans balancer, au bien plus folide de donner 
á la patrie de nouveaux citoyens. Quel eft le vrai 
francois qui ne fente la grandeur,, í'ütilité , la géné-
toüié noble de cette réfolution glorieufe ? Quelle 
admirable le^on pour ees hommes fuperficiels , qui 
croyent fe faire honneur de leurs richeUes en íé l i -
vrant á mille goúts frivoles ! Quel: exemple pour 
nos riches modernes, qui ne reílituent au public les 
biens immenfes qu'ils lid ont ravis, que par les dé
penfes fuperflues d'un luxe mal entendu, qui,en les 
dépla^ant, les rend ridicules! 

Toutes les villes confidérables du royanme imi -
terent un exemple aufíi refpeftable ; Se l'état doit 
ainfi á l'hótel-de-ville de*ia capitaíe , une foule 
d'hommes nés pour l'aimer , le fervir , 6c le défen-
dre. ( 5 ) 

FÉTES DES GRANDES V l L L E S DU ROYAUME DE 
FRANGE . C'eíl ici qu'on doit craindre les dangers d'u-
ne matiere trop vaíle. Ríen ne feroit plus agréable 
pour nous, que de nous livrer á décrire par des exem-
ples auíli honorables que multipliés les reffources du 
zéle de nos compatriotes, dans les circonílances, oíi 
ieur amour pour le fang de leurs rois a la liberté d'é-
clater. On verroit dans le méme tableau la magni-
ficence confiante de la ville de Lyon embellie par 
le goüt des hommes choiíis qui la gouvernent, toú-
|Ours marquée au coin de cet amour national, qui 
fait le caraftere diílinüif de fes citoyens. A cóté des 
fétes brillantes, qui ont illuílré cette ville opulente, 
on feroit frappé des reffources des habitans de nos 
beaux ports de mer , dans les circonílances oü le 
bonheur de nos rois, ou la gloire de la patrie , leur 
ont fourni Ies occafions de montrer leur adreffe & 
leur amour. On trouveroit dans le coeur de la Fran
ca , fous les y eux toüjours ouverts de nos Parlemens, 
des villes plus tranquilles, mais moins opulentes, 
fuppléer dans cesmomens de joie, á tous les moyens 
fáciles qu'offre aux autres la fortune par l 'aíl ivité, 
i 'élégance, les nouveautés heureufes, les prodiges 
imprévús que fournit á l'induílrie & au bon efprit la 
fécondité des talens & des arts, Telles feroient Ies 
fétes de Touloufe , de Rennes , de Rouen , de D i -
jon, deMets, &c. que nous pourrions décrire;mais 
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on s'attache ici au néceffaíre. Les fóíhs qu'dn á nr'¿ 
á Bordeaux, lors du paffage de notre premiere dau 
phine dans cette ville , font un précis de tout ce ciu" 
s'eíl jamáis pratiqué de plus riche , de plus éléeant 
dans les différentes villes du royaume ; 6c les arts 
différens, qui fe font unis pour embelir ees jours de 
gloire , ont laiffé dans cette occafion aux artifes 
pluíieurs modeles á méditer & á fuivre. 

Oncommence cette relation dujourque madame 
la dauphinearriva áBayonne;parce que les moyens 
qu'on prit pour lui rendre fon voyage agréable Se 
facile,méritent d'étre connus des lefteurs qui favent 
apprécier les eSbrts 6c les inventions des arts, 

Madame la dauphine arriva le 15 Janvier 174.̂  ^ 
Bayonne. Elle paffa fous un are de triomphe de qua-
rante pies de hauíeur , au-deffus düquel étoient ac-
collées les armes de France 8Í celles d'Efpagne 
foútenues par deux dauphins, avec cette infeription; 
Quam bím perpetuis Jociantur nexibus ambo / De 
chaqué cóté de l'arc de triomphe régnoient deüxga-
leries, dont la fupérieure étoit remplie par les da-
mes les plus diílinguées de la v i l l e , & l'autre 1 etoit 
par cinquante - deux jeunes demoifelles habiíiéesá 
í'efpagnole. Toutes les rúes par lefquelles madame 
la dauphine paffa , étoient jonchées de verdure, 
tendues de tapifferies de haute-Iiffe, 8Í bordées de 
troupes fous les armes. 

Une compagnie de bafques qui étoit allée au-de-
vant de cette princeffe á une lieue de la ville , l'ac-
compagna en danfant au fon des flútes 6c des tam-
bours jufqu'au palais épifcopal, oü elle logea pen-
dant fon féjour á Bayonne. 

Des que le jour fut baiffé , les places publiques, 
l'hótel-de-ville 6c toutes les mes furent illuminées; 
le 17 madame la dauphine partit de Bayonne, & 
continua fa route. 

En venant de Bayonne, on entre dans la généra-
lité de Bordeaux par les laudes de capúoux, qui con-
tiennent une grande étendue de pays plat , oíi on 
n'appercjoit que trois 011 quatre habitations difper-
fées au l o i n , avec quelques arbres aux environs. 

L'année précédente , l'intendant de Guienne 
prévoyant le paffage de l'auguíle princeffe que la 
France attendoit, fit au-travers de ees laudes aligner 
6c mettre en état un chemin large de quarante-deux 
pies, bordé de foffés de íix piés. 

Vers le commencement du chemin, dans unepar-
tie tout-á-fait unie 6c horifontale, les pátres du pays, 
huit jours avant l'arrivée de madame la dauphine, 
avoient fait planter de chaqué c ó t é , á fix piés des 

. bords e^ctérieurs des foffés , 300 pins efpacés de 24 
piés enth'eux ; ils formoient une allée de 1100 toi-
fes de loñgueur , d'autant plus agréable á la vüe , 
que tousíes pins étoient entierement femblables les 
uns aux autres, de 8 á 9 piés de tige , de 4 piés de 
tete , 6c d'une groffeur proportionnée. On fait la 
propriété qu'ont ees arbres, d'étre naturellement 
droits 6c toüjours verds. 

Au milieu de l'allée on avoit élevé uñare de 
triomphe de verdure, préfentant au chemin trois 
poríiques. Celui du milieu avoit 24 piés de haut fur 
16 de large, 6c ceux des cótés en avoient 17 de 
ha:ut fur quatre de large, Ces trois poríiques étoient 
répétés fur Ies flanes, mais tous trois de hauteur feu-
lement de 17 p iés , 6c de ̂ 5 de largeur : le tout for-
mant un quarré long fur la largeur du chemin, par 
l'arrangement de 16 gros pins, dont les tetes s'éle-
voient dans une juíle proportion au-deffus des. por-
tiques. Les ceintres de ces portiques étoient formes 
avec des branchages d'autres pins, de chénes verds, 
de lierres, de íauriers 6c de myrtes, 6c i l en pen-
doit des guirlandes de méme efpece faites avec fom > 
foit pour leurs formes, foitpour lesnuances des dif
férens verds. Les tiges des pins, par le moyen d© 
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foareíls braiichagtís ^ étoient prbpreméht ajuflées 
en colonnes toríes : de la voúte céntrale de cet are 
de triomplie chámpétre, defcéndoit une Gouronné 
de verdure ^ & a«-deffüs du portique du cote que 
venoit ihadame la daüphiné, étoit un grand cartoui 
che verd, óii oñ lifoit en gros earafteres : A la. ion-
nt, arribado de nofie daiíphino. 

On voyoit fur la itieme fagade éette autre infcrip-
tion latine; Ies fix mots dont elle étoit compoíee fu* 
rent rangés ainfi: 

Juht amor t 
Fortuna negati 
Natura juvat. 

Les pátfés, áü hbriibre dé trois cehtis, étóíéñt ráft-
gés en haie entre les arbíes , a commencer de l'arc 
de triotnphe dú cóté que vehoit rnadame lá daupht-
jié; ils avOiént tous üh bá tón , dónt le gros bout fe 
pefdóit dans uñé tóuíFe de verdure. Ils étoient habit 
lés unifófmément coftime ils ont coutume d'étre en 
hyver, avec uñe efpece de fur-tóüt de péáü de moit-
ton, fournie dé fa laine, des güétres dé meme, & fur 
la tete, une toque appellée vulgairement barnt, qui 
étóit garnié d'une cocardé de rúbañs dé foié blanche 
& rouge. ^ . ' \ . 

Outre ees trois cents pátrés á p í e , i l y •en avoit á 
Iguf tete eiñqüante habillés de méme , moñtés fur 
dés échaflfes d'environ 4 pies. Ils étoient comman-
dés par un d'entf'eüx, qüi eut l^honneüí de prefen* 
ter pár écrit á madamé la dauphine, leür compli-
tnent en veis dahsleuflangage» 

Le cómpliment fut terminé par miíle & mille cris 
de vive le Roi , vive la Reine , vive monfeigneur lé 
Í)auphin , vive madame la dauphine. 

Lesdéputés du eorps de ville de Bordeaux vinrent 
a Caftres le 26. lis furent préfentés á madame la dau
phine , & le lendemain elle arriva á Bordeaux fur les 
trois heures & demie du íbir , au bruit du canon de 
la ville & de celui des trois forts. La princeíTe trou-
va á la pórte S. Julien un are de triomphe trés-beau, 
que lá ville avoit fait élever. 

Le plan que formoit la bafe de cet édifice, étoit 
un re&angle de 60 piés de longueur & de iS3 pies de 
largeur, élevé de foixante piés de hautenr, non conr-
prisle couronnement. Ses deux grandes faces étoient 
retournées d'équerre fur le grand chemin , ornees 
dWchitefture d'ordre doriqué,eririehies de feulpturé 
& d'inferiptions. I I étoit ouvert dans fon milieu par 
une arcade de plpin ceintire, en chacune de fes deux 
faces, qui étoient réunies entr'elles par une voúte 
en berceau, dont íes naiífancés portorent fur quatré 
colonnes ifolées, aveé leürs afrieré-pilaíires, ce qui 
formoit un portique de í 4 piés de largeürfur 30 piés 
de hauteur. 

Les deux cotes de cet édifice en ávañt-córps fof-
moient deiní quarrés, dont les angles étoient ornés 
par des pilaílrés corniers & en retour, avec leurs ba-
íes & chapiteaux pórtant un entablement qui fe-
gnolt fur les quatre faces de l*aré dé triomphe. Lá 
frife étoit ornée de fes triglifes & métopes, enfichis 
alternativement de fleurs-de-lis & de tours en bas 
relief. La corniehel'étoit de fes mutules, & de tou-
tes les moulures que eet ordre preferir» 

Au-deíTus de cet entablement s*élevoit un attí* 
e, oíi étoient les compartimens qui renfermoient 
s inferiptions que nous rappofterons plus bas. 
A l'á-plomb de huit pilaílrés, 6c au-deffus de l'at-

tique, étoient pofés huit vafes > quatre fut chaqué 
face, au milieu defquelles étoient deux grandes 
volutes en adbueiíTement, qui fervóiertt de fuppoft 
aux armes de l'alliance, dont l'enfemble formoit un 
frontón, au fommet duquel étoit un étendárt de 17 
piés de hauteur fuf 3 6 de largeur, avec les armes de 
france & d'Efpagne» 

T m e V I . 

tes entf é-príaíires aü jioürtour étoíetit eiurichis dé 
médaillons, avec leurs feftons en feulpture: au ba í 
défquels & á íeür á-plomb étoient des tables refoüiU 
lées, entourées de moulures; l 'impoñe qui regnoit 
entre deux j fervoit d'architrave aux quatré colon
nes & aux quatre pilaftreS, portant le eeintre avee 
fon archivoltei 
, Cet édifice, qui étoit de relief eii touteS fes par-

ties, étoit feint de marbre blane. I I étoit exécuté 
avee toute la févérité des regles attaehées á Fordré 
dorique. 

Sur le etímpartimeftt dé i'attiqué, tatit du eáté d é 
la campagne que de celui de la v i l le , étoit l'infcrip-
tioh fuivante; Anágramma numericum. Unigénito re» 
gis filio Ludovi'co, & auguflee priheipi Hifpania % con
nubio juncíis, civitas Burdegalénjis & fex Viri erexe* 
fuñt; * 

Au-deíTóüs de cette infeription & dans la frife de 
1 entablement, étoit ce vers tiré de Virgile; 

Ingredere , & votis jam num ajfuefce vocari. * * 
Les médaillons en bas-relief des entre-pilaftres i 

placés au-deífus des tables refouillées & importes ci^ 
deífus décri ts , renfermoient les emblémes fuivans. 

Dans rur i , vers la campagne On Voyoit la Fran-
cé tenant d'une main une fleur-de-lis , & de Tautre 
une come d'abondanee. 

Elle étoit habillée a l 'antiqité, ávéé uh diadémé 
fur la téte & un éeuflbn des armes de France á fes 
piés. L'Efpagne étoit k la gauche ^ en habit militai-
re , eomme bn la Voit dahs les médailles antiques > 
avec ees mOts poür ame, concordia teterna, unión 
éternelle ; dans l'exergue étoit, éc r i t , Hifpania ¿ 
Gallia; l'Efpagne, la France. 

Dans l'autre, aulli vers la campagne, la ville dé 
Bordeaux étoit repréfentéé par une fígüre, tenant 
une corne d^aboñdance d'une main , 6c faifant re* 
marquer de l'autre fon port. Derriere elle on voyoit 
fon anclen amphithéatre, vis-á-vis la Garonne, qui 
étoit récbnnoiííable par un Váifleau qui paroiffoit 
arriver : l 'infcriptibn, Burdigalenjium gaudium , 8c 
dans l'exergue ees mots, adventus Delphintz / 7 4 Í $ 
l'arrivée de madame lá dauphine remplit de joie la 
ville de Bordeaux. 

D u cóté de la v i l le , l'embléme de lá droiterepré» 
fentoit un miroir ardent qui re5C>it les rayons du fo^ 
l e i l , & qui les refléchit fur un flariibeau qu'il a Hume ; 
6c póur légende j ccelejii accehditur igne ¿ le feu qui 
l'a allumé vierít du ciel. 

Dans l'autre, on voyoit la déefle Cybele affife ert* 
tre deux lionsj eoúronnée de tours, tenant dans fá 
niaiñ droite les armés de France j 8c dans fa gauche 
une tige dé lis. Pour légende , diiabit olympUm novd 
CybeleS) cette nouvelle Cybele enriclura l'olympe 
de nouveauk dieux. 

Sur lés cótés de eet are dé triomphe j étoient dei i í 
médaillons fans emblemé» Au premier,ye/ici adven* 
m i , á l'heureufe arrivée. Aü fecohd, ve/zir eá?pí3<i* 
ta dies, le jour fi attendu eft arrivé» 

Madame la dauphine trouva aüprés dé cet are dé 
triomphe le corps de ville qui l'attendoit. Le cOmte 
de Segur étóit á la téte. Le corps de ville eut l'hon-
neur d*étre ptéfenté á madame la dauphine par M» 
Defgranges, 8c de la complimentet; le comte de Se* 
gur pofta la parole. 

Le eompliment fihi, le carroffe dé madame la dau* 
phine paíTalentement fous l'arc de triomphe, 6c etí* 
tra dans la rúe Bouhaut; Toutes les maiforis de eet* 
te r u é , qui a plus dé deux cents toifes de long ert 

. * Xnagrmme numéríqut. La ville & les jurats de Bordeaux 
oht érigc cet are de triomphe en l'honneur du mariage de 
monfeignetír le Daüphin, fils uniquéduRdi, Sede madama 
infante d'Efjiagnei 

** A rrivez, augufle Pr¡neeire> & rícevez avec bonté I'hom-
mage de nos cceurs0 

F F f f 
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ligne prefque droite, & que l'Intendant avoit eu 
íbm de faire paver de neuf, pour que la marche y 
füt plus douce , étoient couvertes des plus beiles ta-
piíTeries. 

Au bout de la rué madame la dauphine vit la pert 
peftive du palais que Ton y avoit peint. De la porte 
de S. Julien on découvre du fond de la rué Bouhaut, 
á la diftance d'environ deux cents toifes, les faces 
des deux premieres maifons qui forment l'embou-
chure de la rué dji Cahernan, qui eíl á la fuite & 
fur la méme direSion que la precedente. Celle de 
la droite, qui eft d'un goüt moderne & foh enrichie 
d 'archi te íhire , préfentoit un point de vúe agreable, 
biendifférent de celle de la gauche, qui n'étoit q u -
une mafure informe. 

Pourév i t e r cette dlíFormité & corriger le défaut 
-de fymmétrie, on y eleva en peinture le pendant de 
la maifon de la droite; & entre les deux on forma 
une grande arcade, au-defllis de laquelle les derniers 
étages de ees deux maifons étoient prolongés, fie 
fa^on qu'ils s'y réuniífoient, & que par leur enfem-
ble elles préfentoient un palais de marbre lapis & 
bronze, richement orné de peintures & dorures, 
avec les armes de France & d'Efpagne accompa-
gnées de plufieurs trophées & attributs relatifs á la 
fi te. 

Cebá t imen t , dontle portique ou arcade faifoit 
l'entrée de la rué du Cahernan, produifoit un heu-
reux effet; le carroñe de madame la dauphine tour-
na á droite pour entrer fur Ies fbíTes oíi étoit le corps 
des íix régimens des troupes bourgeoifes. Elle pafla 
fous un nouvel are de triomphe, placé vis-á-^vis les 
fenétres de fon appartement. 

La rué des Follés eíl trés-confidérable ,tant par fa 
longueur, qui eíl de plus de 400 toifes, que par fa 
largeur, d'environ 80 piés : on s'y replie fur la droi
te dans une allée d 'orméaux, qui regne au milieu & 
fur toute la longueur de la rué. 

On avoit élevé dans cette allée un fuperbe corps 
de bátiment ifolé, de 3 z piés en quarré , fur 48 piés 
dehauteur, qui repondoit exañement aux fenétres 
de l'appartement préparé pour madame la dauphine, 

L'avantage de cette fituation avoit animé l'archi-
te í ie á tendré ce morceau d'archite&ure digne des 
regards de Tauguíle princeíTe pour laquelle i l étoit 
deílíné. 

Cet ouvrage, qui formoit un are de triomphe , 
étoit ouvert en quatrefaces parquatrearcades, cha-
cune de 32 piés de hauteur fur 16 piés de largeur, 
dont les oppofées étoient réunies par deux berceaux 
qui per^ient totalement l'édifice, & fbrmoient par 
leur rencontre une voíite d'aréte dans le milieu. 

Ce bátiment, quoique fans colonnes & fans pi-
laftres, étoit auífi riche qu'élégant. Les ornemens y 
étoient en abondance, & fans confufion; le tout en 
feulpture de relief & en dorure, fur un fond de mar
bre de difíerentes couleurs. 

Ces ornemens coníiíloient en feize tables faillan-
tes» couronnées de leurs corniches, & accompa-
gnées de leurs chutes de feílons. 

Seize médailles entourées de palmes, avec les. 
chiffres en bas-relief de monfeigneur le Dauphin & 
de madame la dauphine. 

Quatre impoíles avec leurs frifes couronnoient 
Ies quatre corps folides fur lefquels repofoit l'édifi-
ce, & entres lefquels étoient les arcades ou porti-
ques, dont Ies voütes étoient enrichies de compar-
timens demofaique, parfemés de fleurs-de-lis, & 
de tours de Caílille dorées. 

On avoit fufpendu fous la cié de la voúte d'aréte 
une couronne de íix piés de diametre, & de hauteur 
proport ionnée, garnie de lauriers & defleurs, avec 
des guirlandes dans le méme goüt : ouvrage que ma
dame la dauphine pouvoit appercevoir fans cefle 
de fes fenétres. 

F E T 
Au-delTus des impoíles & á cóté de chaqué archí-' 

volte, étoient deux panneaux refouillés & enrichis 
de moulures. 

L'entablement qui couronnoit cet édifice, étoit 
d'ordre compofiíe, avec architrave, frife & corni-
che, enrichie de fes médaillons & rofettes, dont les 
profüs & faillies étoient d'une élégante proportion. 

Quatre écuífons aux armes de France & d'Efpa
gne étoient pofés aux quatre clés des ceintres 6c 
s'élevoient jufqu'au haut de l'entablement. Ces ar
mes étoient accompagnées de feílons & chutes de 
fleurs, 

L'édifice étoit terminé par des acroteres ou pié-
d'eílauxcouronnés de leurs vafes, pofés ál'á-plomb 
des quatre angles, dont les intervalles étoient rem-
plis de baluílrades qui renfermoient une terraffe de 
30 piés en quarré , fur quoi étoit élevée une pyra-
mide de 40 piés de hauteur, pour recevoir l'appa-
reil d'un feu d'artifice qui devoit étre exécuté le foir 
de l'arrivée.de madame la dauphine. 

Cet édifice avoit environ 86 piés d'élevation, y 
compris la pyramide. 

Madame la dauphine entra enfin dans la cour de 
rhótel-de-ville deíliné pour fon palais, pendant le 
féjour qu'elle feroit á Bordeaux. 

A l'entrée de la cour, étoit l'élite d'un régiment 
des troupes bourgeoifes, dont les jurats avoient 
compofé la garde de jour & de nuit. 

Les gardes de la porte & ceux de la prevóté oc-
cupoient la premiere falle de l'hótel-de-ville; la por
te de cette falle étoit gardée au-dehors par les trou
pes bourgeoifes. 

Les cent-fuiíTes oceupoient la feconde falle; les 
gardes-du-corps la troifieme. 

Dans la quatrieme, i l y avoit un dais garni de ve-
lours cramoifi, avec des galons & des franges d'or; 
le ciel & le doííier étoient ornes dans leurs milieux 
des écuífons des armes de France & d'Efpagne, d'u
ne magnifique broderie en or & argent; fous ce dais, 
un fauteüil doré fur un tapis de pié, avec un car
rean, le tout de méme velours , garni de galons, 
glands, & crépines d'or. 

La chambre de madame la dauphine étoit mcu-
blée d'une belle tapiíferie, avec plufieurs trumeaux 
de glace, tables en confoles, luílres & girándoles; 
on n'y avoit pas oubl ié , non plus que dans la piece 
précédente, le portraitde monfeigneur le Dauphin» 

Les jurats revétus de leurs robes de cérémonie, 
vinrent recevoir les ordres de madame la dauphine, 
& lui offirir les préfens de la ville. 

'A l'entrée de la nuit i l fut fait une illumination 
générale, tant dans la ville que dans les fauxbourgs; 
& fur les huit heures on tira un feu d'artifice. On fer-
v i t enfuite le fouper de madame la dauphine, pen
dant lequel plufieurs muíiciens placés dans une cham
bre voií ine, exécuterent des fymphonies italiennes. 

Le 28 la ville ofírit des préfens aux dames & aux 
feigneurs de la cour de madame la dauphine, & aux 
principaux officiers de fa maifon. 

A midi madame la dauphine fe rendit á I'églife 
métropolitaine , accompagnée des dames & fei
gneurs de fa cour, & des principaux ofHciers de fa 
maifon. 

Elle entra dans cette églife par la porte royale, 
dont le parvis étoit jonche de fleurs naturelles. 

On avoit auffi fait orner cette porte de guirlandes 
de fleurs femblables, Se on y avoit mis Ies armes de 
France & d'Efpagne , & de monfeigneur le Dau
phin , celles du chapitre au-defíbus. 

Cette princeíTe fut haranguée par le doyen da 
chapitre , & conduite proceflionnellement jufqu'au 
milieu du choeur; & quand la meffe fut finie, le cha-
pitre qui s'étoit jjlacé dans les ílalles, en fortit pour 
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alíer «u miliéu du choeur prendre madame la dau-' 
phine, & la précéder proceffionnellement jufqu'á la 
porte royale. 

Ce jour elle re?ut les complimens de tbutes les 
cours: elle alia enfuite á Topera; ramphithéatre 
ctoit refervé pour cette princeffe & fa coun 

On avoit fait au milieu de la baluftrade, íur la 
ionmeur de huit pies, un avancement en portíon 
de cercle de trois pies de faillie; madame la dau-1 
phine fe plaga dans un fauteuil de velours cramoifi ^ 
iur un tapis de pié v is -á-v is cette faillie circulaire, 
<jui étoit aufli couYerté d'ün tapis de pareil velours 
tordé d'un galón d'or. 

I I y eut d'abord un prologue á Thonneur de mon-
feigncur le Dauphin & de madame la dauphine * : 
enfuite on joiia deux añes des Indes galantes, celui 
des Incas, & celui des Fleurs, & on y joignit deux 
ballets pantomimes ; & cette princeíTe fortant de 
Topera & tentrant par la principale porte de Thótel-
de-ville, trouva un nouveau fpeftacle: c'étoit un 
palais de Thymen illuminé. 

Dans le rbnd de I'hótel-de-'ville, en face de la 
principale entrée qui eft fur la rué des FolTes, on 
avoit conftruit un temple d'ordre ionique. Ce tem* 
pie qui délignoit le palais de l'hymen, avoit 90 pies 
delargeur lur 45 pies de hauteur , non eompris le 
íbmmet du frontón* 

Le porche étoit ouVeít par fix eolonnes ifolées, 
qui formoient un exaftile. 

Aux deux extrémités fe trouvoient deux corps fo* 
lides, flanqués par deux pilaftres de chaqué cóté. 

Les fix eolonnes & les qiiatre pilaftres avec 
leurs entablemens, étoient coutonnés par un fron" 
ton de 71 piés de long. 

On montoit dans ce porche de 61 piés 6 pouces 
de long, fur 9 piés de large, par fept marches de 59 
piés dé long» 

Les eolonnes avoient 17 piés de hauteur, 3 piés 
de diametre, & 6 piés d'entre-colonne, appel l©^-
fiile. 

La porte tí. Ies ¿rolfées á deux étages étoient en 
face des autres eolonnes. 

Le plafond du porche c[ue portoient les eolonnes, 
étoit un compartiment regulier de caiffes quarrées, 
coupées par des plate-bandes, ornées de moulures 
dans le goút antique. 

Cet ouvrage étoit exécuté avec toute la févérité 
& l'exaftitude des regles de l'ordre ionique¿ Les eo
lonnes , leurs bafes , leurs chapiteaux, l'entable-
ment, le frontón & le tympan enrichi de feulpture * 
repréfentoient les armes de France & d'Efpagne or
nées de feftons: le tout en général étoit de relief, 
avec une fimple couleur de pierre fur tous les bois 
& autres matieres employées á la conílruñion de ce 

Iialais. Les chambranles des croifées & de la porte, 
eurs plate-bandes & appuis ornés de leurs moulures, 

imitoient parfaitement la réalité ; les chaffis des mé-
fnes croifées étoient á petit bois, garnies de leurs 
carreaux de verre effedif, avec des rideaux couleur 
de feu qui paroiffoient au derriere. Les deux ven-
taux de la porte étoient d'aíTemblage , avec pan-
neaux en faillie fur leurs bátis , les cadres avec leurs 
moulures derelief, pour recevoir des emblémes qui 
furent peints en camayeu. Tout étoit fi bien con
certé , que cet ouvrage pouvoit paffer pour un chcf-
d'oeuvre. 

Au milieu de l*entablefnent de ce palais étoit une 
table avec un cadre doré , qui oecupoit en hauteur 
celle de l'architrave & de la frife , & en largeur 
celle de quatre eolonnes. Elle renfermoit en lettres 
dorées, l'infcription fuivante: A d hononm connubii 
wguftiflimi & fdiciffimi Ludovici Ddphini Francia f 

Les paroles íontdc Fuzclier, la mufique eftdeM.Jla-
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meau. 

& M a ñ a Tktréjia Hifpania, ¿be adificlum efexít & 
dedicavit cívicas Burdigalenjis *. 

En face de l'édifice fvmchaciin des deüx cbíps fo-
lides, étoit un médaillpn renfermant un emblémei 
Celui dé la droitc répréfentoit dfeux lis i qüi fleurif-
fent d'eux-mémes & fans culture étrangere-; ce qui 
faifoit allufion au pririce 6c a la. princeíTe, en qui le 
fang a réuni toutes les graces & toutes Ies VertuSé: 
Cela étoit exprimé par rinfeription, nativo cultu fio* 
nfeunt. 

L'embléme de la gauche répréfentoit deux amourí 
qUi foütenoicnt les armes de Trancé d'Efpagne, 
avec ees mots, propagini imperiLgallicani, á la gloi-
re de Tempire franfois; 

Un troifieme médaillon qui couróñnoit la porté 
d'entrée du palais, rerifermoit un émbléme qui ré 
préfentoit deux mains jointes teriant un flambeau al-ij 
lumé i ávec l ' i n f c r i p t i o n , & ardor mutuus ^ l 'u-
nion & la tendreffe mutuelle dé deux époux. 

Sur Ies retours des corps folides, dans l'intérieuí 
du porche, étoient deux autres médaillorislfans enir4: 
b léme: au premier, amor aquiíanicus : au fecond , 
Jidditas aquitaniea : l'amour ¿C la íídélité inviolables 
de la Guiennei 

La fajade fous le porche étoit écíairée d'un grand 
nombre de po ts -á - feu non-apparens , & attachés 
prés - á - prés au derriere des eolonnes, depuis leur 
bafe jufqu'á leur chapiteau; ee qui lui donnoit un 
éclat trés-brillant. Les cornichés dü frontón & cel-
les de tout l'entablement, étoient aufli illuminées 
de quantité de terrines, dont les lumieres produi« 
foient un fort bel efFet. 

Lorfcjué k princeíTe fut ldans fon apparteriieht / 
elle v i t l'illumination dé l'arc de t r iómphe, placé 
vis4-Vis fes fenétres. On fit Ies mémes illuminationá 
les vendredi j famedi, & dimanche fuivans, & cha
qué fois danS un góíit different» 

Aprés le fouper de madame la dauphine, íl y eut 
un bal dans la falle de fpeélacle; & comme cette 
falle fait partiede l 'hótel- 'de-vi l le , elle s'y rendifi 
par la porte dé I'intérieur; 

Le 19 madame la dauphine ^ fulvie de toute fá 
cour, foftit de l'hótel-de-ville en.carrolTe á huit che-* 
vaux, pour fe rendre fur le port de Bordeaux, 6¿ y, 
Voir méttre á Teau un vaiffeau pércé póur 2 i ca-
nons, du port d'environ 3 50 tonneaux, 

Sur lé chemin que cette princeíTe devoit faire pouf 
aller au port, á l'extrcmité de la rué des FoíTés, i 
quel^ue diftance de la porte de la v i l l e , ón avoit 
eleve une colonne d'ordre dorique de 6 piés de dia
metre , de 50 piés de hauteur eompris fa bafe & fon 
chapiteaiií 

Le pié-d'eftal qui avóit 18 piés de hauteur j étoit; 
o rné , fur Ies quatre arígles de fa corniche, de qua
tre dauphins & autres attributs ; fes quatre faces" 
étoient décorées de tables avec moldures ^ qui ren-
fermoient quatre inferiptions; la premiere en fran-
gois, la feconde en efpagnol, la troifieme en italiena 
& la quatrieme en latin. 

Au-haut dü chapiteau , un amortiflement de 8. 
piés de haut, fur lequel étoit pofé un globe de 6 piés 
de diametre i ce globe étoit d'azur, parfemé de íleurs-s 
de-lis & de tours de Caftille. 

On avoit placé au-deíTus de ce globe Un etendard" 
de 20 piés de hauteur, fur 30 piés de largeur, oil 
étoient Ies armes de France & d'Efpagne. 

Cette colonne étoit feinte de, marbre blanc vei-s 
n é , ainfi que le pié-d 'eftal; les moulures, ornemens, 
vafes, & chapiteaux, étoient en dorure ,• & toutes 
ees hauteurs réunies formoient une élevation de 10* 
piés. 

* La villa de Bdrdeáux a ékvé ce palais en l'horineur dtf 
trés-augoñe & . trés-heureux maríage de Louis dauphiñ dé. 
France , & de MarieThércfeitiíantc d'Efpagne. 

F F Í f i j 



F E T 
Madame la dauphine s'arreía auprés de cett« co-

lonne, tant pour la confidérer;que pour liire lesqiia-
íre inlcriptions compoíées en quatre difierentes lan-
gues. 

Elle all^ eiífuite fur le port , & fut placee dans im 
fáuteuil feus une efpece de pavillontapifle, couvert 
d'un yoile , dont les bords étoient garnis d'une guir-
lande de láürieiv - .. . 

Le váiffeau ayant étévtuéni, madame la dauphin© 
lu i donna fon nom, & fur le champ i l fut lancé á 
Vcm. 

Madame la dauphine , aprés avoir admiré quel-: 

Se temsi cé point de v ú e , fut conduite dans une 
le oíi les officiers de la bouche avoient preparéi 

La princeffe fe retira enfuite aux flambeaux , & 
fe rendit h l'hótel des fermes du roí. 

C e t i ó t e l compofe une des farades laterales de la 
place royale, conftniite fur le bord de la Garonne; 
i t avoit été fait pbur en illuminer les fa9ades exté-
rieures & intérieures; de grands préparatifs ne pu-
rent féuffif ce ;our-lá, quant a la fa^ade extérieure , 
parce qu'uii vent de hord violent qui y donnoit di-
reftement, éteignoit une partie des iampions &c áes> 
pots-t-fm k meíüre qu'onles allumoit. La méme rai-
fon empécha que rillumination des vaiíTeaux que les 
jurats avoient ordonnée , & que madame ta dauphi-: 
ne devoit voir de cet hótel , ne pút étre exécutée. 

Quant á la fa^ade intérieure, comme elle fe trou-
voi t á l'abri du vent, rillumination y eut un fuccés 
eatier. 

Les préparatifs n'avoient pas été moindres pour 
íe "dedarís de la maifon; on avoit garni les piliers des 
voútes . Ies efealiers, Ies plafonds, & les corridors 
d'une infinité de placards á double rang, portanf 
chacun deux bougies. 

Les appartemens du premier étage deflinés pour 
recevóír madame la dauphine & toute fa cour,¿toient 
richement meublés Se eclairés par quantiíé de luf-
tires qui fe répétoient dans les glaces, 

Dans une chambre á cóté de celle de la prlnceíTe^ 
étoient les plus hábiles muficiens de la v i i l e , qui exé-
cuterent un concerí dont madame la dauphine parut 
fatisfaite. 

On avoit fervi une collation avec des rafraíchif-
femens, dans une autre chambre de l'appartement. 

La princeffe qui étoit arrivée vers les íix heures á 
rhdtel des fermes, y refla jufqu'á huit heures. 

Le foir madame la dauphine alia au bal , habillée 
en domino bieu; elle fe pla^a dans la meme loge & 
en méme compagnie que le jour précédent , & ho-
nora raffemblée de fa préfénce pendant plus de deux 
heures. 

Le méme jour la princelTe honora pour la feconde 
fois de fa préfénce Topera; elle étoit placée comme 
la premiere fois , & les mémés perfonnes eurent 
Thonneur d'étre admifes á l'amphithéatre : on joüa 
Topera d'Jjfé fans prologue , & á cette repréfenta-
t ion parut une décoration qui venoit d'étre achevée 

i l i r íes deffeins & par les foins du cher Servandoni. 
Le 31 Janvier elle y alia pour la troifieme fois, & 

Ton repréfenta Topera d'Hipolytt & Arick. 
Le foir i l fut déclaré qu'elle partiroit síirement 1c 

lendemain á 6 heures & demie précifes du matin. 
Le lendemain, au moment que madame la dau

phine fortoit de fon appartement, les jurats revetus 
oe ieurs robés de cérémonie, eurent Thonneur de lui 
rendre Ieurs re fpeñs , & de la fupplier d'accepter la; 
maifon na vale, que la ville avoit fait préparer pour 
fon voyage , & que cette princefle eutla bonté d'ac
cepter. 

Cette maifon navale étoit en forme de char de 
triomphe; le corps de la barque, du port de quaran-
íe tonneaux, étoit enrichi de bas-rdiefs en dorare 
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far tout fon pourtour ; la proue Tétoit d'un magnifi. 
que éperon, repréfentant une renomraée d'une atti-
tude élégante; les porte-vergues étoient ornees de 
fleurs-de-lis & de tours ; le haut de Tétrave terminé 
par Un dauphin; la poupe décorée fur toute lahau-
teur & la largeur,des armes de France & d'Efpagne 
avec une grande couronne en relief; k s boateillcs 
étoient en forme de grands éculTons aux armes de 
France, dont les trois £leurs-de-lis étoient d'or fur 
un fond d'azur, le tout de relief; íes préceintes for-
moient comme de gros cordons de feuilles de lau-
r ier , aufíi en bas-reíief en dorure; le reílant de la 
barque jufqu'á la flotaifon, étoit doré en plein Se 
chargé de fleurs-de-lis & de tours en relief. 

La chambre de 10 piés de longueur fur 10 piés de 
largeur, étoit percée de huit croilées garnies de Ieurs 
cbaflis á verre, á deux rangs de montans; i l y avoit 
trois portes aufli avec Ieurs cbaflis, pareils á ceux 
des croifées; tout Tintérieur, ainfi que le defíbus de 
Timpériale , étoit garni de velours eramoifi enrichi 
de galons 6c de crépines d 'or, avec un dais place 
fur Tarriere, fur une eftrade de 8 piés de profondeur 
& de la largeur de la chambre, du fuf plus de laquelle 
elle étoit íéparée par une baluftrade dorée en plein, 
ouverte dans fon milieu pour le paflage. 

Le ciel & le doflier du dais étoient enrichis dans 
leur milieu de broderie ; i l y avóit fous ce dais un 
fauteuil & un earreaü auífi de velours Cfamoiíi, 
avec des glands & galons d'or. 

Le deflus de Timpériale étoit d'un fond rouge par* 
femé de fleurs-de-lis & de tours de relief, toutes c!o* 
rees; ce qui formoit une mofaique d'une beauté fia-
guliere. 

Les deux épis étoient ornés d'amortlflemens en 
feulpture, & les quatre aréders Tétoient de quatre 
dauphins, dont les tetes paroiflbient fur Tá-plomb 
des quatre angles de Tentablement, & Ieurs queues 
fe réuñifíbicnt aux deux épis: le tout de relief 6¿ do
rure. 

Les trumeaux d'entre Ies croifées & portes étoient 
ornés extérieurement de chutes de feftons; le deflus 
des linteaux, tant des croifées que des portes, ornés 
aufli d'autres feftons, le tout de relief & dorés en 
plein; une galerie de i piés 6 pouces de largeur, 
bordée d'une baluftrade , dont Ies baluftrades, le 
focle, & Tappui étoient également dorés en plein t 
entouroit la chambre qui étoit ifolée; ce qui ajou-
toit une nouvelle grace á ce bátiment naval, dont la 
décoration avoit été ménagée avec prudence & fans 
confufion. 

I I étoit remorquépar quatre chaloupes peintes; le 
fond bleu, les préceintes, & les carreaux dorés. 

Dans chaqué chaloupe étoient vingt matelots, un 
maítre de chaloupe, & un pilote, habillés d'un uni
forme bleu, garni d'un galón d'argent, ainíi que Ies 
bonnets qui étoient de méme couleur. 

Les rames étoient peintes, le fond bleu, avec des 
fleurs-de-lis en or & des croiffans en argent, qui font 
partie des armes de la ville. 

I I y avoit aufíi une chaloupe pour la fymphonie , 
qui étoit armée comme celles de remorque. 

Enfin dans la maifon navale i l y avoit deux pre-
miers pilotes, quatre autres pour faire pafler la voix, 
& fix matelots pour la manceuvre. 

Avant fept heures madame la dauphine fe rendit 
fur le port dans fa chaife; elle fut portee jufque fur 
un pont préparé pour faciliter Tembarquement. Les 
jurats y étoient en robes de cérémonie , avec un 
corps de troupes bourgeoifes. 

Cette princefle étant fortie de fa chaife, le comta 
de Rubempré, alors malade, prit fa niain gauche, & 
elle donna fa main droite á M . de Segur fous-mairo 
de Bordeaux. Elle entra ainfi fuivie de toute fa coas 
dans la maifon navale, dans laquelle étoient I'inten-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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¿anttle ía próviricé é¿ fd fuité^ íé coíps-de-Vilíéj I'or-
donnateur de la mariné j &c. 

Au départ de la princeíTe, l'aír reteritit des vtfiux 
que faifoit pour elle urte multirude prodigieufe de 
peuple -, répandu fitf le rivage ^ dans les vaifléaux 
& dans les baíeaúx du porti 

Une batterie de canon,que lés jürats ávoient fait 
placer environcent pas au-deflbusdu lieuderembar-
quement ^ fit ürie falve qui fervit de fignal pour celle 
du premier vaiffeau ; celle-ci pour celle du fecónd , 
& íucceffivement jufqu'au dernier : ees vaifléaux, 
tant frangois qu'étrangers > toüs pavoifés , pa^ll-
lons & flammes dehors j étoient rangés fur deux 
lignes: ees Calves diíterentes furent réitérées, auffi-
bien que celles des trois cháteaux, qui furent faites 
chacune en fon tems^ 

Une chaloupe rempíie de fymphoniftes j tdurnoit 
faiis ceíTe autour de la maifon navale ; mais ce n'é-
toit pas le feul batean qui voltigeoit; i l y en avoit 
autour d'ellé quahtité d'autres de toute efpece , & 
diíFéremment ornés , qui faifoient de tems en tems 
des falves de petits canons. 

Dans la diftance qu'il y a dü bout dtís ehartreux á 
la traverfe de Lormont, le tems étoit íi calme & 
la marée fi belle, qu'on fe determina á contiñuer la 
route de la méme maniere jufqu'á Blaye. 

La navigation continua ainfi par le plus beau tems 
du monde : on arriva infenfiblemeiit au lieu appellé 
le Bec-d'Ambés j oü les deux rivieres , de Garonne 
& Dordogne, fe réuniífent, & oü eommence la Gi-
ronde ; l'eau étoit tres-calme , madame la dauphine 
alia fur la galerie ^ & y demeura prés d'un quart 
d'heure á coníidérer les difFérens tableaux dont la 
nature a embelli cet admirable point-de-vüe. 

Lorfque madame la dauphine fut rent rée , les de-
putés du corps-de-ville de Bordeaux l i l i demande-
rent la permiffion de lui préíenter un díner que la 
ville avoit fait préparer , &c d'avoir Thooneur de l 'y 
fervir; ce que madame la dauphine ayant eu la bon-
té d'agréer, fuiVant ce qui s'étoit pratiqué lors du 
paffage de ía Majefte catholique,pere de cette prin
ceíTe j la cuifine de la ville aborda la maifon navale, 
& celle de la bouche qui avoit fuivi depuis Bordeauxj 
fe retira* 

Au figrtal qui fut donrté , les chaíotipes de re-
morque leverent les rames, foütenant feulemení de 
la chaloupe de devant, pour teñir les autres en l i 
gue. 

M. Cazalet eut rhonheür d'entref dans l'ititérieuf 
de la chambre de madame la dauphine , féparée du 
refte par une baluftrade, de mettre le couvert, 6c 
de préfenter le pain ; les deux autres députés fe jo i -
griirent á l u i , 6c ils eurent l'honneur de fervir en-
femble madame la dauphine, & delui verfer á boirc. 

On fe trouva au port k la fin du diner, áprés l'a-
bordage la princeíTe fortít fur un pont que les jurats 
de Bordeaux avoient fait conftruire ; le comte de 
Rubempré tenant fa main gauche , M , Cazalet ayant 
l'honneur de teñirla droite , elle fe mit dans fa chaife 
pour fe íendre á l 'hótelqui lui étoit preparé. 

On voit par ees détails ce que le génie & le zele 
peuvent unís énfemble. On ne vi t á Bordeaux , pen-
dant le féjour de madame la dauphine, que des re-
jemíTances &: des acclamations de joie ; ce n'étoit 
quefétes continuelles dans la plüpart des maifons. 
Le premier préíident du parlement & l'intendant 
donnerent l'exemple ; ils tinrertt foir & matin des 
tables auíH délicatement que magnifiquement fer*-
vies. , 

Le corps-de-ville de Bprdeaux lint aufli matin & 
íbir des tables trés-délicates, & tout s'y paffa avec 
cette élégance aimable , dont le goút fait embellir 
les efforts de la richeffe. (B) 

FÍTES DES PRINCES DE FRANCE , Nos princes, 
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cíans íes círconíiahces du bonheur de ía naííoii $ lis 
gnaleht fottVent par letir magnifícence leur amour 
pour la maifon augufte dont ils ontla gloiré de def-
cendre , & fe plaifent á faire éclater ieur zele aus 
yeux du peuple heureux qu'elle gouvernei 

C'eft cet efprif dont tous les Boüfbons foílt ani
mes , qui produifit lors du facre du Roi en 1725 , 
ces/?«í éclatantes áVillers-CoteretS ^ & á Chan^ 
t i l ly , dont Tidée, l'exécution & le fuccés furent lé 
chef-d'oeuvre du zele & du génie. On croitdévoir en 
rapporter quelques détails qu'ón a rafferablés d'a-
prés les mémoires du tems. 

Le Roi aprés fon facre partit de Soiffohs le i de 
Ñovembre 1721 á dix heures du matin, & i l arrivá 
á Villers-Coterets fur les trois heures & demie '¡ par 
la grande avenue de SoiíTons. On I'avoit ornee dans 
tous les intervalles des arbres, de torcheres de feuil-
lée portant des pots á feu. L'avenue de Paris, qui 
fe joint á celle-ci dans le méme alignément, faifarft 
enfemble une étendue de prés d'une lieue, étoit dé-
eorée de la méme maniere. 

Fremiere journée, Aprés que Sa Majeñé fe fut ré-
pOfée un peu de tems, elle parut fur le balcón qui 
donne fur l'avant-cour du cháteau. 

Cette avant-courefttrés-vaílej toüs les áppáí-ter 
iriens bas étoient autant decuiíines , offices & falles 
á mangfer; ainfi pour la dérober á la v ü e , & á trois 
toifesde diftance, on avoit élevé deux amphitéatres 
longs de feize toifes fur vingt piés de hauteürjdif-
tribués par arcades, fur un plan á pan coupé & ifo-
lé. Les grádins couvefts de tapis , étoient places 
dans l'intervalle des avant-corps; Ies parois des am-
phithéatres étoient révétus de feuillées , qui con-
tournoient toutes les architeélures des arcades j or-
nées de feftons & de guirlandes , & éclairées de luf-
tres , chargés de longs flambeaux de circ blanche. 
Des lumieres arrangées ingénieufement íbus diffé-
rentes formes , terminoient ees amphitheatres4 

Au milieu de l'avant-cour on avoit élevé entre Ies 
deux amphithéatres une efpece de terraffe fortvafte, 
qui devoit fervir á plulieurs exercices, & on avoit 
menagé tout autour des efpaces trés-larges pour ls 
paflage des carroíTes ^ qui pouvoienty tOurner par-
tout avec une grande facilité. A íix toifes des qua-
tre encognures , on avoit éíabli quatre tourniquets 
á courir la bague , peints 8c décorés d'une maniere 
uniforme. 

Pour fórnier une liaifon ágréablé entre toutes ¿es 
parties , on avoit pofé des guéridons de feuillées 
chargées de lumieres , qui conduifoient la Víie d'urt 
objet á l'autre par des lignes droitéis & circulaires. 
Ces guéridons lumineux étoient plaeés dans un tel 
ordre , qu'ils laiíToient toute la liberté du paffage. 

Quand le Roi fut fur fon balcón , ayant auprés 
de fa perfonne une partie de fa cour , le refte alia 
oceuper les fenétres du corps du cháteau, qui , auííí-
bien que les ailes , étoit illuminé avec une grande 
quantité de lampions & de flambeaux de cire blan
che : ces lumieres rangées avec art fur les différen-
tes parties de l'architefture , produifoient diverfes 
formes agréables & une vatiété infinie. 

L'arrivée de Sa Majefté fur fon balcón, fut célé-
brée par l'harmonie bruyante de toute la fympho-
nie, placée fur les amphithéatres , & compofée des 
inftrumens les plus champétres & les plus éclatans í 
car dans cet orqueftre , qui réuniffoit ün trés-grand 
nombre de violons, de haut-bois & de trompettes-
marines , On comptoit plus de quarante cors-de-
chaffe. Les tourniquets á courir la bague , oceupés 
par des dames fuppofées des campagnes & des chá
teaux voifms, & par des cavaliers du méme ordre, 
divertirent d'abord le Roi. Les danfeurs de corde 
commencerent enfuite leurs exerciceS,au fon des vio-
lons& des haut-bois: dans les vuides de ce fpeítacie. 
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k s trompettes-marínes & les cors-de-chaffe fe jo i -

Í
¡noient aux violons & aux haut-bois , & jouoient 
es airs de la plus noble gaieté.La joie regnoit íouve-

rainement dans toute raffemblee , & les lauteurs 
pendant ce tems l'entretenoient par leur foupleíre 
& par les mouvemens variés de la plus ílirprenante 
agilité. 

Aprésce divertiílement, le Rol voulut voir courir 
labague de plus p r é s ; álors les tourniquets ñirent 
remplis de jeunes prlnces& feigneurs^ui briguerent 
Temploi d'amuferSaMajefté, parmi leíquelsleduc de 
tChartres, le comtede Clermont, Je grand-Prieur 6c 
le prince de Valdeik , le duc de Retz , le marquis 
d'Alincourt, le chevalierde Pefé, fe diftinguerent. 

Aprés avoir éte témoin de leur adreffe , le Rol 
íemonta 6c fe mit au jeu. Des que la partie du Roi 
fut finie , les comédiens Italiens donnerent un i m 
promptu comique , compofé des plus plaifantes fce-
«es de leur théatre, queLelio avoit raffemblées, Se 
¡qul réjoüirent fort Sa Majefté. 

Tous les gens de goút íbnt d'accord fur la beauté 
de l'ordonnance du parc'6c des iardins de Villers-
Coterets: le parterre, la grande aílée du pare, & les 
deux qui font á droite 6c á gauche du cháteau, furent 
illuminées par une quantité prodigieufe de pots-á-féu. 
Tous les compartimens, defiinés par les lumieres , 
4ie laiffoient ríen échapper de leurs agrémens parti-
culiers. 

Sa Majeíle defcendlt pour voir de plus prés l'ef-
fet de cettemagnifiqueillumination. Tout-d'un-coup 
í'attention genérale fut interrompue par le fon des 
liaut-bois 6c des mufettes ; Ies yeux fe porterent 
aufii-tót oü les oreilles avertifíbient qu'il fe préfen-
lo i t un plailir nouveau. On apper^ut au fond du 
parterre, á la ciarte de cent flambeaux , portes par 
des faunes 6c des fatyres, une noce de village, qui 
avan90it en danfant vers la terraffe , fur laquelle le 
Roi étoit ; Thevenard marchoit á la tete de la trou* 
pe , portantun drapeau. La noce ruflique étoit com-
pofée de danfeurs & de danfeufes de Topera. Du~ 
inoulin 8í la Prevóc repréfentoient le marié 6c la ma-
riée. Ce petit ballet fut fuivi du fouper du Roi & de 
fon coucher. 

M . le régent, M . le duc de Chartres, 6c les grands 
officíers de leurs maifons , tinrent les difFérentes 
tables néceflaires á la foule de grands feigneurs & 
d'oiEciers qui formoient la cour de Sa Majeílé ; i l y 
eut pendant tout fon féjour quatre tables de trente 
couverts , vingt-une de vingt-cinq, douze dedouze, 
toutes fervies en méme íems 6c avec la plus exquife 
délicatefle. 

On calcula dans 1c tems, que t'on fervoká chaqué 
repas, 5916 plats. 

Secondc journée > chqjje du fanglier. Le mardi 3 
Novembre , une triple falve de l'artillerie 6c des 
boites annon9ale lever de Sa Majeílé; aprés la mef-
fe , elle defeendit pour fe tendré á l'amphithéatre 
<Jui avoit été dreffé dans le pare, oii S. M . devoit 
prendre le plailir d'une chaffe de fanglier dans les 
loi íes. Les princes du fang 6c les principaux offi
cíers de S. M . le fuivirent: l'équipage du Roi pour 
le fanglier , commandé par le marquis d'Ecquevil-
¡hr, qui en eíl capitaine, devoit faire entrer plufieurs 
áangliers dans l'encelnte qu'on avoit formée prés 
du jardin de l'orangerie. 

Pour placer le Roi 6c toutefa cour, on avoit 
conftruit trois galeries découvertes dans la partie 
antérieure de l'avenue, 8c fur fon alignement, á com-
mencer depuis la grille jufqu'á la contre-allée du 
parterre. La galerie du milieu préparée pour le Roi 
avoit douze toifes de longueur 6c trois de largeur; 
on y montoit fept marches par un efealier á double 
rampe qui conduifoit á un repos, d'oíi l'on montoit 
fept autres marches de front, qui conduií'eient fur 

F E T 
le planchef. Cétte galerie étoit ornée de colonnes 
de vé rdure , dont les entablemens s'unilToient aux 
branches des arbres de l'avenue, 6c formoient une 
architefturerulHque plus convenable á la/tke, qUe ie 
marbre 6c les lambris dorés.Cette unión des entable
mens 8c des arbres reíTembloit aíTez á un dais qui 
fervoit de couronnement á la place du Roi. Le plan-
cher étoit couvert detapis deTurquie, ainíi que les 
baluftrades; un tapis de yelours cramoiíi, brodé de 
grandes crépines d'or , diílinguoit la place de S. M . 
Tout le pourtour de cet édifice, 6c les rampes des 
efaaliers, étoient revenís de feuillées. 

Aux deux cótés, 6c áneuf pies de diííanee de cet-
te grande galerie, on en avoit conftruit deux autres 
plus étroites 6c moins élevées pour le refte des 
fpeftateurs, qui ne pouvoient pas tous avoir place 
fur la galerie du Roi. Ges deux galeries étoient dé-
corées de feuillages comme la grande, 6c toutes les 
trois étoient d'une. charpente trés-folide, 6c dont 
TaíTemblage avoit été fait avec des précautions in-
finies, pour prevenir les moindres dangers. 

Désque le Roi fut place, on lacha l'un aprés l'au, 
tre cinqfangliers dans les toiles. Cette chaffe fut par-
faitement belle. Le comte de Saxe, le prince de Val
deik , 8c quelques autres feigneurs franfois y firent 
éclater leur adreffe 8c leur intrépidité; ils entre-
rent dans les toiles armés feulement d'un couteau 
de chaffe 6c d'un épieu. 

Le comte de Saxe fe difflngua beaucoup dans 
cette chaffe. Le Roi ayant bleffé un fanglier d'un 
dard qu'il lui langa, le comte de Saxe l'arracha d'u-
ne main du corps de l'animal, que fa bleffure ren-
doit plus redoutable, tandis que de Tature main i l 
en arréta la foreur 6c les efforts.il en pourfuivit enfui-
te un autre qu'il irrita de cent fajons différentes j 
lorfqu'il crut avoir pouffé fa rage jufqu'au dernier 
excés, i l feignit de fuir ; le fanglier coiirut fur l u i , 
i l fe retourna 8c l'attendit; appuyé d'une main fur 
fon épieu, i l tenoit de l'auíre fon couteau de chafc 
fe. Le fanglier furieux s'élance fur l u i ; dans le mo-
ment l'intrépide chaffeur lui enfonce fon couteau de 
chaffe au milieu du front, l'arréte ainll 6c le ren-
veífe. 

Cette chaffe, qui divertit beaucoup S. M . 8c tou
te la cour, dura jufqu'á une heure aprés mid i , que 
le Roi rentra pour diner. 

Chaffe du cerf. Aprés le díné, S. M . monta en ca!es 
che áu bas de la terraffe; les princes j toute la cour, 
le fuivirent á cheval. 

Le cerf fut chaffé pendant plus de deux heitreí 
par la mente du Roi ; le comte de Touloufé, grand-
veneur de France, en habit uniforme, piquant á la 
tete. S. M . parcourut toutes les routes du pare : la 
chaffe paffa plufieurs fois devant fa caleche ; & le 
cerf, aprés avoir tenu tres-long-tems devant les 
chiens, alia donner de la tete contre une grille , & 
fe tua. 

Le Roi revint fur íes cinq heures dans fon appar* 
tement, 6c changea d'habit pour aller á la foire. 

SalU di la foire. La foire que M . le duc d'Orleans 
avoit fait préparer avec magnificence, étoit etablití 
dans la cour intéríéure du cháteau ; elle eíl quar-
rée 6c bátie fur un deffein femblable á l'avant-cour. 

Le lefteur ne fera peut-étre pas fáché de trouver 
íci quelque détail de cette foire galante ; l'idée en 
eft riante 6c magnifique, Sc'peut lui peíndre quei-
ques-uns de ees traits faillans du génie auffi vaüs 
qu'aimable du grand prince qui l'avoit imaginee. 

On avoit laiffé de grands efpaces qui avoient la 
forme de rúes , tout-au-tour de la cour., entre les 
boutiques 6c le milieu du terrein, qu'on avoit par-
queté 6c élevé feulement d'une marche: ce mih¿Ll 
étoit deíliné á une falle de ba l ; 6c on n'avoit nen 
oublié de ce qui.pouvcút Ja rendre auúi magnifique 
que commode. 

http://efforts.il
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La falle n'étoit féparée de ees efpeces de rué que 

car une banquette cont inué, couverte de velours 
cramoifi. Toute la cour qul renfermoit cette foire 
¿toit couverte de fortes bannes foutenues par des 
travees folides , qui fervoient encoré á fufpendre 

ngt-quatre luftres. Toutes les différentes parties 
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e cette foire étoient ornées d'une tres-grande 
auantité de luftres; & ees lumieres réfléchies fur de 
erands miroirs & trumeaux de glaces, étoient mul-
dpliees á rinfini. 

On entroit dans cette foire par quatre paflages 
aui répondoient aux efealiers du cháteau; ce lieu 
n etant point quar ré , & fe trouvant plus long que 
large, les deux faces plus étroites étoient remplies 
par deux édifices élégans, & les deux autres faces 
étoient fubdivifées en boutiques , féparées au mi-
lieu par deux petits théatres. 

En entrant de l'avant-cour dans la foire» on ren-
controlt á droite le théatre de la comedie italienne, 
qui rempliíToit feul une des faces moins larges de 
la cour. I I étoit ouvert par quatre pilaftres peints 
enmarbre blanc, cantonnés de demi-colonnes d'a-
rabefque & de cariátides de bronze d o r é , qui por-
toient une corniche dorée , d'oü pendoit une pente 
de velours á crépines d'or, chargée de feftons de 
íleurs: au-deffus regnoitun pié-d'eftal en baluftradp 
de marbre blanc á moulure d'or, orné de comparti-
mens, de rinceaux de feuilles entrelacées & liées 
avec des girándoles chargées de bougies. 

On voyoit au haut de ce théatre les armes du 
ROÍ grouppées avec des guirlandes de fleurs ; le 
chiffre de S. M . figuré par deux L L entrelacées, pa-
roiffoit dans deux cartouches qui couronnoient les 
deux ouvertures faites aux deux cótés du théatre 
pourle paffage des añeurs ; ees deux paflages étoient 
doublés d'une double portiere de damas cramoili á 
crépines d'or, feftonnant fur le haut.Ce théatre éle-
vé feulement de trois piés durez-de-chaufféerepré-
fentoit un temple de Bacchus dans un jardin á treil-
lages d'or, couvert de vignes & de raifins. On 
voyoit la ftatue du dieu en marbre blanc, qu'envi-
ronnoient les fatyres en lui préfentant leurs hom-
mages. 

Le théatre italien étoit oceupé par deux afleurs 
& un aí l r ice , Arlequín , Pantalón , & Silvia, qui , 
par des faillies italiennes & des feénes réjoüiífan-
tes, commen§oient les plailirsqu'on avoit répandus 
á chaqué pas dans ce féjour. 

Toutes les boutiques de cette foire brillante 
étoient féparées par deux pilaftres de marbre blanc, 
de l'entre-deux defquels fortoient trois bras en hau-
teur, á plufieurs branches, garnis de bougies juf-
qu'au has de la baluftrade. Ces pilaftres étoient can
tonnés de colonnes arabefques, portans des vafes, 
de bronze d o r é , d'oíi paroiffoient fortir des oran-
gers chargés d'une quantité prodigieufe de fruits & 
de fleurs; ils étoient alignés fur les galeries qui re-
gnoient fur tout l'édifice autour de la foire. 

Immédiatement au-deffus des boutiques , qui 
avoient environ huit piés de profondeur & quinze 
á feize de hauteur, regnoit tout-au-tour la baluftra
de dont i l a été par lé : á chaqué cóté des orangers, 
qui étoient deux á deux, i l y avoit une girándole 
garnie de bougies en pyramide ; & entre chaqué 
grouppe d'orangers & de girándoles, i l y avoit un 
ou plufieurs afteurs & añrices de l 'opéra , appuyés 
far la baluftrade, mafqués en domino ou autre ha-
bit de b a l , dont les couleurs étoient trés-éclatan-
íes; ce qui formoit le tableau en méme tems le plus 
furprenant & le plus agréable. 
~ Chaqué boutique étoit éclairée par quantité de 
bras á plufieurs branches & par deux luftres á huit 
bougies, qui fe répétoient dans les glaces. A celles 
gui étoient deftinées pour ia bouche, i l y ayeit de 

plus des buffets rangés avec art & garnis de girán
doles. Toutes les boutiques avoient pour couron-
nement un cartouche qui contenoit en lettres d'or 
le nom du marchand le plus connu de la cour, par 
rapport á la marchandife de la boutique. Les fup-
ports des cartouches étoient ornés des attributs qui 
pouvoient caraétérifer chaqué négoce dans un goüt 
noble. Les muficicns & muficiennes, danfeurs & 
danfeufes de l 'opéra , vétus d'habits galans faits d 'é-
toífes brillantes , & cependant convenables aux 
marchands qu'ils repréfentoient, y diftribuoient ge-
néreufement & á tous venans leur marchandife. La 
premiere boutique étoit celle du pátlffier , fous le 
nom de Godan; elle étoit meublée d'un cuir argen
té : le fond féparé au milieu par un trumeau de gla-
ce, laiflbit voir dans fes cótés le lieu deftiné au tra-
vail du métier, avec tous les uftenfiles néceflaires ; 
la Thierry, danfeufe , repréfentoit la pátiffiere; elle 
avoit pour gar^ons Malterre & Javilliers, qui ha-
billés de toile d'argent, & portant des clayons char
gés de ratons tout chauds, couroient vite les débi-
ter dans la foire. Cette boutique étoit garnie de tou» 
te forte de pátiíFerie fine. 

La boutique fuivante avoit pour infeription Per-
drigeon ; elle étoit meublée d'une tenture de broca-
telíe de Venife, & de glaces, & garnie de dragon-
nes brodées en or & en argent, noeuds d'épée 8c de 
cannes, ceinturons & bonnets brodés richement ; 
les rubans de toutes fortes de couleurs & d'or & 
d'argent, les plus á la mode & du meilleur goüt , y 
pendoient en feftons de tous cótés : le maitre & la 
maítrefle de la boutique étoient repréfentés par i ? » -
moulin danfeur, & par la Rey, danfeufe. 

La troifieme boutique étoit un caffé ; on lifoit 
dans le cartouche le nom de Benacki. Elle étoit ten-< 
due d'un beau cuir doré avec des buffets chargés de 
tafTes , foucoupes, & cabarets du Japón & des In-
des, & de girándoles de lumieres qui fe répétoient 
dans les trumeaux. Corbie & JÍulie) chanteur & 
chanteufe, déguifés en ture & turquefTe , ainfi que 
Deshayes, chanteur , qui leur fervoit de gar9on , 
diftribuoient le caffé , le t h é , & le chocolat. 

La quatrieme boutique élevée en théatre d'opéra-
teur, étoit inferite, le docleur Barry. La forme de ce 
théatre repréfentoit une place publique & les rúes 
adjacentes. Scapin en opérateur, Trivelin fongar-
90n, Paqueti en aveugle , & Flaminia femme de 
l 'opérateur, rempliffoient ce théatre , & contrefai-
foient parfaitement le manége & l'éloquence des ar-
racheurs de dents. 

La cinquieme boutique repréfentoit un ridotto de 
Venife. Le meuble étoit de velours; les trumeaux 8c 
les bougies y étoient répandus-avec profufion. On 
voyoit plufieurs tables de baffette & de pharaon , 
tenues par des banquiers bien en fonds, & tous maf
qués á la vénitienne: c'étoient des courtifans, qui fa 
démafquerent d'abord que le Roi parut. 

La fixieme, intitulée D.ucreux & Baraillon, avoif 
pour marchande laDuval , danfeufe; 6c pour mar
chandife , des mafques, des habits de ba l , des do-
minos de toutes les couleurs 8c de toutes les tailles. 

Dans la feptieme, oír étoient Saint-Martin 8c la 
Souris la cadette , habillés á l'allemande, on mon-
troit un tableau changeant, d'une invention.Sc d'une 
variété tres - ingénieufe; 8c un vean vivant ayant 
huit jambes. Cette loge étoit meublée de damas, 8c 
s'appelloit cadet. 

On fe t rouvoi t , en tournant, en face de la cour 
oppofée á celle que remplifíbit le théatre de la co-
médie italienne. Elle étoit décorée de la méme or-. 
donnance dans les dehors ; le dedans figuroitune fu-
perbe boutique de fayencier, meublée de damas cra
moifi , 8c remplie de tablettes chargées de cryftaux 
tares Sí finguliers, 8t deporcelaines fines, des plus 



'596 F E T 
Melles formes, de la Chine, du Japón & des Indes, 
qui faifoienl partie des lots que le Roi devoit tirer. 
Javilliers pere, & la Mangot, en hollandois & hol-
landoife, occupoient cette riche boutique, qui lavoit 
pour infcription, Meffager. 

La premiere boutique aprés le magafin de porce-
laine, en tournant toüjours á droite, étoit la loge 
des joüeurs de gobelets, habitée par eux - m é m e s , 
& meublee de drap d'or, avec des glaces. Dans le 
cartoiiche etoient les noms de Baptifie & de Diman~ 
the, fameux alors par leurs tours d'adreffe. 

La feconde, intitulée Lefgu& ¿a Frenaje, Se dont 
les officiers de M , le duc d'Orléans faifoient Ies hon-
neurs, étoit la bijouterie; elle étoit meublée de moi-
re d'or, avec une pente autour, relevée en broderie 
d'or & ornée de glaces. Cette boutique étoit remplie 
de tout ce que Ton peut imaginer en bijoux précieux, 
expofés fur des tablettes; d'autres étoient renfemés 
dans des coffres de vernis de la Chine, mSlés de cu-
riofités indiennes. 

La troiíieme, portant le nom de Fredoc, étoit l'a-
cadémie des jeux de dés , du biribi &: du hoca , meu
blée d'un gros damas galonné d'or. 

La quatrieme, faifa nt face au théatre de l'opéra-
teur, etoit un jeu de marionnettes qui avoit pour t i -
t re , Brioche.' 
• La cinquieme, nommee Procope, étoit meublée 
d'un cuir argenté , & ornée de buffets, de trumeaux, 
de glaces 8c de girándoles ; elle étoit deílinée pour 
la diftribution de toutes les liqueurs fraiches, & des 
glaces. Buieau en arménien, & la Perignon en armé-
nienne, préfidoient á cette diílribution. 

La fixkmc , tendue de brocatelle , s'appelloit 
Bréard; Dumirail, danfeur, en étoit le maitre, & 
y débitoit les ratafia, roíToii, & liqueurs chandes de 
toutes Ies fortes. 

La dernierc qui fe trouvoit dans l'encoignure, 
prés du théatre italien , étoit enfin intitulée, M . 
Blanchey & oceupée par la Souris l 'ainée, & la du 
Coudray, marchandes de dragées & de toutes fortes 
de confitures fines. 

Un grané amphithéatrc paré de tapls & blenillü-
m i n é , regnoit tout le long & au-deffus du théatre de 
la comédie italienne: i l étoit rempli par une quantité 
prodigieufe d'excellens fymphoniíles. 

Le deffus de la loge intitulée Mejjager, íituée en 
face, étoit auílí couronné par un femblable amphi-
théa t re , o i i étoient placés Ies muficiens & muficien-
nes, danfeurs & danfeufes qui n'avoient point d'em-
ploi dans les boutiques de la foire , déguifés en dif-
«érens carafleres férieux, galans & comiques. 

La galerie ornée d'orangers & de girándoles, qui 
avoit bien plus de profondeur aux faces qu'aux ai-
les, fervoit comme de bafe & d'accompagnement á 
ees deux amphithéatres, & rendoit le point de vüe 
d'une beaute & d'une fingularité inexprimables. Tel 
ÉÍl toüjours l'effet des beaux contralles. 

Le Roi fuivi de fa cour, entrant dans ce lieu en-
chanté , s'arréta d'abord au théatre de la comédie 
italienne, oíi Arlequín, Pantalón & Silvia ne firent 
pas des efforts inútiles pour divertir Sa Majefté: elle 
fe rendit de - lá aux marionnettes, & enfuite aux 
jeux; s'y amufa quelque tems, & joüa au hoca & 
au biribi. Aprés le jeu, le Roi alia au théatre du doc-
teur Barry: Scapia commen^a fa harangue, que Tri-
velin expliquoit en f r a n g í s , pendant que Flaminia 
préfentoit au R o i , dans un mouchoir de foie, les ra-
retés que lui offroit l'opérateur. Des tablettes gar-
nies d'or, & d'un travail fini, furent le premier bijou 
qui lui fut offert; Scapin l'accompagna de ce difcours 
gu'i l adreffa au Roí : 

Voila des tablettes qui renftrment le thréfor de tous 
les thréfors, Sa Majejlé y trouvera l'aíregé de tous mes 
jecrets; le papier qui les 60/itient ejl inwnupñblt, 6- its 
^terets impayables», 
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Flaminia eut encoré l'honneur de préfenter deux 

autres bijoiix au R o i ; un cachet précieux & d'une 
gravúre parfaite, compofé d'une groffe perle • ^ 
d'une antique, avec un petit vafe d'une pierre rare 
& garni d'or. Scapin fit á chaqué prélent un com-
mentaire, á la maniere des vendeurs d'orviétan Oa 
diílribua ainfi aux princes & aux feigneurs déla cour 
des bijoux d'or de toute efpece. * 

Sa Majefté continua fa promenade 8c fit plufieurs 
tours dans la foire , pour joüir des divers tours & 
propos dont les marchands 8c les marchandes fe fer-
vent á Paris pour attirer les chalans dans leurs bou-
tiques. Leurs cris, en effet, 8c leurs empreíTemens 
á étaler 8c á faire accepter leurs marchandifes imU 
toient parfaitement, quoiqu'en beau, le tuinulte le 
bruit 8c l'efpece de confuíion qu'on trouve dans'les 
foires S. Germain 8c S. Laurent, dans les tems oii 
elles font belles. Enfin le R o i , aprés avoirété Ion?, 
tems divertí par la variété des fpeftacles 8c des amu-
femens de la foire, entra dans la boutique de Lcfgu. 
& laFrenaye, 8c tira lui-méme une loterie qu¡, en 
terminant la /ef í , furpaffa toute la magnificence qu'. 
elle avoit étalée jufqu'á ce moment, en faifant voir 
l 'élégance, la quantité 8c la richeffe des bijoux qui 
furent donnés par le fort á toute la cour, 8c á toute 
la fuite qu'elle avoit attirée á Viilers-Coterets. 

Cette loterié, la plus fidele qu'on ait jamáis tirée, 
oceupa Sa Majefté jufqu'á prés de neuf heures du 
foir. Alors le Roi paífa fur le parquet de la falle du 
bal , fituéc au milieu de la foire, 8c fe plaga dáns un 
fauteuil vers le théatre de la comédie italienne: les 
princes fe rangerent auprés de Sa Majefté. Les ban-
quettes couvertes de velours cramoifi , qui entou-
roient cette falle, fervoient de barriere aux fpe£b-
teurs. La fymphonie placée fur l'amphithéatre, com-
menga le divertiffement par une ritournelle. LaJullt 
repréfentant Terpí icore, accompagnée de Pecoun, 
eompofiteur.de toutes.les danfes gracieufes & va
rices exécutées áVi i l e r s -Cote re t s ; St deMouret, 
qui avoit compofé tous les airs de ees danfes, chanta 
un récit au Roi. 

Aprés ce récit la fuite de Terpficore fe montra di
gne d'étre amenée par une muíe. Deux tambourins 
bafques fe mirent á la tete de la danfe; un tambourin 
provengal fe rangea au fond de la falle, 8c on com-
men^a un petit ballet, fans chant ,trés-diverfiíié par 
les pas 8c les carafteres, qui fut exécuté par les meil-
leur danfeurs de l'opéra. 

Dés que la danfe cefia, on entendlt tout-d'un-
coup un magnifique chceur en acclamations , melé 
de fanfares, 8c chanté par tous les añeurs & aftrices 
mafqués, placés fur les deux amphithéatres & Ies 
deux galeries qui les accompagnoient; ce qui caufa 
une furprife trés-agréable. 

Aprés ce chceur le Roi alia fouper, Se les mafques 
s'emparerent de la falle du bal. Enfuite on diftribua 
á ceux qui fe trouvoient alors dans la foire, tout ce 
cjui étoit refté dans les boutiques des marchands, qui 
etoient fi abondammentfournies, qu'aprés que toute 
la cour fut fatisfaite, i l s'en trouva encoré une affez 
grande quantité pour conteriter tous les curieux. 

Ce feroit ici le lieu de parler de la féte de Chan-
t i l l y , donnée dans le meme tems; 8c de celle donnée 
á Saint-Cloud par S. A. S. M6r. le duc d'Orléans pour 
la Naiffance de Monfeigneur le duc de Bourgogne; 
mais on en trouvera un précis alfez détaillé dans quel-
ques autres articles. Voye^ SACRE DES ROIS DE FRAN
GE , ILLUMINATION, FEU D ' A R T I F I C E , &C. 

On terminera done celui-ci, déjá peut-étre trop 
long , par le récit d'une féte d'un genre auííi neut 
qu 'élégant , dont on n'a parlé dans aucun des me-
moires du tems , qui mérite á tous égards d'etre 
mieux connue, & qui rappellera á la cour deFrance 
le fouvenir d'wne aimabie princeftc, qui en étoit 
adwée, 0n 
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On doit preffentir á ce peu de moís , que Ton veut 

parler de S. A. S. mademoifelle de Clermont, fur-
intendante de la maiíbn de la Reine. Ce fut elle, en 
efFet, qui donna á S. M . cette marque publique de 
l'attachement tendré & refpeñueux qu'elle inípire á 
tous ceux qui ont le bonheur de l'approcher. Cette 
princeífe, doüee des dons les plus rares, & les mieux 
faits pour étre bientót démeles, malgre la douceur 
modeíle q u i , en s'efForfant de les cacher, fembíoit 
encoré les embellir, fít préparer en fecret le fpefta-
cle élégant dont elle vouloit furprendre la Reine. 
Ainíi le foir du 12 Juillet 1719, en fe promenant 
avec elle fur la terraffe du cháteau de Veríailles, elle 
l'engagea á defcendre aux flambeaux jufqu'au laby-
rinthe. 

L'entrée de ce bois charmant fe trouva toutrá-
coup éclairée par une illumination ingénieufe, & 
dont les lumieres qui la formoient, étoient cachées 
par des tranfparens de feuillées. 

Efope &C VAmour font les deux ftatues qu'on volt 
aux deux cotes de la grille. Des que la Reine parut, 
une fymphonie harmonieufe fe fit entendre; & Ton 
vit tout-á-coup la fée des plaifirs champétres , qui 
en étoit fuivie. Elle adreíTa les chants les plus doux 
a la Reine , en la preffant de goíiter quelques mo-
mens les innocens plaifirs qu'elle alloit lui oíFrir. Les 
vers qu'elle chantoit, étoient des loüanges délica-
tes, mais fans flaterie; ils avoient été diftes par le 
cceur de mademoifelle de Clermont: cette princeífe 
ne data jamáis , & mérita de n'étre jamáis flatée. 

La fée, aprés fon r ^p t , toucha de fa baguette les 
deux ílatues dont on a parlé. Au fon touchant d'une 
fymphonie mélodieufe elles s'animerent, & joüe-
rent avec la fée une jolie fcene, dont les traits le-
gers amuferent la Reine & la cour. 

Aprés ce début , Ies trois añeurs conduilirent la 
Reine dans les allées du labyrinthe; l'illumination 
en étoit íi brillante, qu'on y lifoit les fables qui y 
font répandues en inferiptions, auffi aifément qu'cn 
plcln jour. 

Au premier carrefour, la Reine trouva une troupe 
de jardiniers qui formerent un joli ballet melé de 
chants & de danfes. Cette troupe précéda la Reine 
en danfant, & l'engagea á venir á la fontaine qu'on 
trouve avant le grand berceau des oifeaux. 

Lá plufieurs bergers & bergeres divifés par qua-
drilles, coururent en danfant au-devant de S. M . & 
ils repréfenterent un ballet trés-court & fort ingé-
nieux, dont h charme des plaijirs champétres étoit le 
fujet. 

On peut juger que les eaux admirables de tous ees 
jolis bofquets joüerent pendant tout le tems que la 
Reine voulut bien y refter; & la reflexión des coups 
de lumiere qui partoient du nombre immenfe des lu
mieres qu'on y avoit répandues, augmentoit & va-
rioit á tous les inílans les charmes de cet agréable 
íéjour. 

La Reine, aprés le ballet, paffa dans le berceau 
couvert; i l étoit embelli par mille guirlandes de 
fleurs naturelles, qui entrelacées avec une quantité 
immenfe de luftres de cryftal & de girándoles dorées, 
formoient des efpeces de berceaux aufli riches que 
galans. 

Douze jennes bouquetieres galamment ajuftées, 
parurent en danfant. Üne encoré mieux paree, & 
qui fe diíHnguoit de fa troupe par les graces de fes 
mouvemens & l'élégance de fes pas , préfenta un 
bouquet de fleurs les plus belles á la Reine: les au-
íres en ofFrirent á toutes les dames de la cour. I I y 
avoit autour du berceau un grand nombre de tables 
de gazon, fur lefquelles on voyoit des corbeilles do-
rées, remplies de toutes les fortes de fleurs, & dont 
tout le monde avoit la liberté de fe parer. 

On paífa d'allée en allée jufqu'au carrefour; on 
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y trouva fur un bañé elevé en formé de théa t ré , deux 
femmes qui paroifíbient en grande querellei Une 
fymphonie afl'ez longue pour donner á la cour le tems 
de s'approcher, finit lorfqu'on eut fait un grand de» 
mi-cercle autour de ce banc ou elles étoient placees i 
on connut bientót k leurs difcours que Tune étoit la 
flaterie, & l'autre la critique. Celle-ci, aprés quel-
qués courtes difeuffions qui avoient pour objet le 
bien qu'on avoit á diré d'une fi brillante cour, fít 
convenir la flaterie qu'on n'avoit que faire d'elle 
pour célébrer les vertus d'iine Reine adorée , qui 
comptoit tous fes momens par quelque nouvelle 
marque de bonté. 

Cette fcene fut interrompue par míe efpece d'al-" 
lemand, qui per^a la foule pour d i ré , á demi-ivre j 
que c 'étoit bien la peine de tant dépenfer en lumie
res , pour ne faire voir que de l'eau. Un gafeon quí 
paífa d'un autre cóté , dit : hé.J fandis, je meurs de 
faim ; on vit done de l'air a la cour des rois de Frunce h 
A ees deux originaux, en fuccéderent quelques au-
tres. Ils s'unirent tous á la fin pour chanter leurs 
plaintes, &: ce choeur comique , finit d'une nianie* 
re plaifante cette partie de la féte. 

La reine & la cour arriverent dans la grande allée 
qui fépare le labyrinthe de Víle d'amour : on y avoit 
formé une falle de fpeftacle de toute la largeur de 
l 'allée, & d'une longueurproportionnée. La falle 8c 
le théatre étoient ornés avec autant de magnificence 
que de goíit. Les comédiens franfois y repréfente
rent une piece en cinq aftes: elle avoit été compo-
fée par feu Coypel, qui eíl mort premier peintre du 
ROÍ , & qui a laiífé aprés lui la réputation la plus de-
lirable pour les hommes qu i , commeluij ont conf-
íamment aimé la vertu. 

Cette piece, dont je n'aí pu trouver ni le fujet n i 
le t i t re , fut ornee de cinq iritermedes de danfe, qui 
furent exécutés par les meilleurs danfeurs de l 'o-
péra. 

La reine, aprés la comédie, rentra dans le l a b y 
rinthe , & le parcourut par des routes nouvelles, 
qu'elle trouva coupées par de jolis amphithéatres, 
oceupés par des orcheftres brillans. 

Elle fe rendit enfuite á l'orangerie, qu'on avoit 
ornée pour un bal paré : i l comme^a 6c dura juf-
qu'á l'heure du feftin , qui fut donné chez mademoi
felle de Clermont, avec toute l'élégance qui lui étoit 
naturelle. Toute la cour y aííifta. Les tables, cachées 
par de riches rideaux , parurent tout - á - coup dans 
toutes les falles; elles fembloient fe multiplier, com-
me la multitude des plaifirs dont on avoit joüi dans 
la féte. 

Croiroit-on qUe tous ees apréts , l'idée , la con-
duite, l'enchaínement des diverfes parties de cettet 
féte, furent l'ouvrage de trois jours ? C'eft un fait 
certain q u i , vérifié dans le tems , fit dónner á tous 
ceS amufemens le nom á'i/npromptu du labyrinthe. 
La Reine ignoroit tout ce qui devoit l'amufer pen
dant cette agréable foirée; la cour n'étoit pas mieux: 
inftruité : hors le feftin chez mademoifelle de Cler
mont , qui avoit été annoncé fans myftere , tout le 
refte demeura caché, & fut fucceffivement embelli 
du charme de la furprife. 

Les courtifans loüerent beaucoup l'invention, la 
conduite , l'exécution de cette féte ingénieufe , Se 
toute la cour s'jntrigua pour en découvrir I'inven-
teur. Aprés bien des propos, des contradiíHons, des 
conjetures , Ies foup^ons & les voeux fe réunirent 
fur M . le duc de Saint-Aignan. 

Le caraftere des hommes fe peint prefque toüjours 
dans les traits faillans de leurs ouvrages. C e fecret pro-
fond, gardé par tant de monde; la prévoyance, toü
jours fi rare dans la diftribution des différens emplois ; 
le choix & l'inftruéHon des Artifies; l'enchainement 
ingénieuxdes plaifirs, déceloient, malgré famodef-
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tie , refpiit íage & dél icat , qui aroi t fait tous ces 
beaiix arrangemens. 

Ces jeux legers, qu'une imagination auffi réglée 
que ríante repandoit' íur les pas de la Reine la plus 
refpedable, n'étoicnt que les prémices de ce que M . 
le duc de Sairit-Aignan devoit faire un jour pour fer-
vir l'état & pour plaire á fon Roi. 

M . de Blamont, chevaher de l'ordrs de S. M i -
chel , & furintendant de la mulique de S. M . compo-
fa toutes les fymphonies& les chants de cette féte. I I 
étoit déjá depuis long-tems en poffeíííon de la bien-
veillance de la conr , que fa conduite & fes talens 
lu i ont toüjours confervée. ( 5 ) 

F E T E , eft le nom á Vopéra de prefque tous les d i -
vertiíTemens. La féu que Neptune donne á Thétis ; 
dans le premier afte , eft infiniment plus agréable 
que celle que Júpiter lui donne dans le fecond. U n 
des grands défauts de Topera de Thétis , eft d'avoir 
deux añes de fuite fans féus j i l étoit peut-6tre moins 
feníible autrefois, mais i l a paru trés frappant de nos 
jours, parce que le goút du public eft décidé pour 
les feces. 

L'art d'amener Ies f é u s , de les animar, de les faire 
fervir á l'aftion principale, eft fort rare: cependant, 
fans cet art , les plus belles fétes ne font qu'un orne-
ment poftiehe. ^oye^ B A L L E T , C O U P E , COUPKR, 
D l V E R T I S S E M E N T . 

I I femble qu'on fe ferve plus communément du 
terme de féte pour les divertiffemens des tragédies 
enmuí ique , que pour ceux des ballets. C'eftunplus 
grand mot confacré au genre, que l'opinion, l'habi-
tude & le préjugé paroiffent avoir décidé le plus 
grand. foyei OPERA , ( i ? ) 

• FÉTEUR , f. f. {Medecine.) fe dit de la mauvaife 
odeur, de la puanteur qu'exbalent certaines parties 
du corps humain , par un vice qui leur eft particu-
Her, ou par celui des matieres qu'elles contiennent, 
des humeurs qui y font féparées, qui s'évacuent ac-
tueliement. 

I I n'eft produit aucune mauvaife odeur dans au-
cun endroit du corps d'un homme qui fe porte bien, 
excepté dans les groS'inteftins, & fur-tout dans l'in-
teftin rectum 3 par Tamas & le féjour qui s'y font des 
matieres fécales: Todeur de Turine, dans le moment 
qu'elle eft rendue, eft fans puanteur; i l s'en répand 
tout-au-plus une odeur un peu forte lixiviele. 

Ce font des matieres ou humeurs odorantes, con-
tenues dans le bas-ventre,qui font caufe qu'il s'ex-
hale de cette cav i t é , lors de Touverture des corps 
des animaux les plus fains, une certaine odeur de-
fagréable , que la tranfpiration de toutes les parties 
contenues emporte avec elle : une odeur de fembla-
J)le na íure , cependant beaucoup moins feníible, fe 
fait fentir a Touverture de la poitrine; mais on ne 
fent prefque ricn du tout á Touverture du crane. 

Ainf i , lorfqu'il eft produit quelque mauvaife odeur 
dans quelque partie du corps , qui n'en rend point 
dans Tétat de fanté , c'cft un figne qu'il y a des hu
meurs dans cette partie qui fe corrompent, que les 
fels s'y alkalifent s que les huiles s'y ranciíTent. 

La puanteur de labouche, par exemple, provient 
le plus ordinairement ou des ordures qu'on laiffe fe 
ramafler entre les dents, & par conféquent de ce 
qu'on n'a pas attention de fe la ver cette cavité , ou 
des exhalaifons des poumons remplis de matieres mu-
queufes corrompues; ou des poumons ulceres, ou des 
exhalaifons de Teftomac, dans lequel les digeftions 
fe font habitucllement mal , les alimens féjournent 
trop long-tems & fe corrompent différemment,foit 
par acefcence, par alkalefcence , foit par tendance 
á la rancidité. 

On peut corriger ce v ice , lorfqu'il dépend de la 
«ml-proprete de la bo^che , en fe lavant fouvent 
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avec de Tea'u , dans laquelle on a ajoúté une dixlc-
me partie de v i n , & diflbus une huitieme partie d 
fel marin : lorfque la mauvaife odeur, rendue par la 
bouche, vient des poumons, Texercice á cheval eft 
un moyen trés-propre á en dlfliper la caufe; lorfque 
Todeur forte vient de Teftomac , rien n'eft pius 
propre á la faire ceffer j que Tufage des eaux miné-
rales. 

Les animaux qui ne vivent que de végétaux ren-
dent leurs excrémens prefque fans féteur : l'homme 
rendroit les fxens de m é m e , s'il ne fe nourriffoit que 
de pain & d'eau ; mais tous les animaux qui font 
leur principale nourriture de viandes , de poiffons 
d'oeufs, ont leurs matieres fécales trés-puantes. * 

I I eft des perfonnes qui font incomniodé«s par la 
mauvaife odeur de leur déjeftion: elles peuvent cor-
riger ce vice , en faifant ufage d'alimens aqueux 
acides, falés; on peut confeiller avec fuccés ce ré-
gime, toutes les fois que les excrémens font plus 
jaunes que la couleur naturelle de la paille. 

Lorfque les déjeftions font fort puantes dans la 
phthií ie, i l eft de la plus grande importance de s'ab-
ftenir de Tufage des viandes, & d'employer beau
coup le fue de limón : on doit obferver la méme 
chofe , quand les uriñes récentes font de mauvaife 
odeur: on peut regarder comme une regle, pour les 
hydropiques , qu'ils nc fe trouvent pas mal de faire 
ufage de viande pour leur nourriture , tant que Ies 
excrémens ne font pas extraordinairement puans; il 
faut renoncer bien-tót á ce genre d'aliment, & re-
courir aux acides, des que leftdéjeftlons deviennent 
d'une odeur plus fétide. Extrait de Boerhaave , 
comment, injlitut. pathol, Jymptómatolog. § . 5)70. 

Gallen, dans fon commentaire fur le troijieme livrt 
des épidémies, regarde la/eWr extraordinaire de tou-
te forte d'excrémens , comme un ligne certain de 
pourriture : la mauvaife odeur dans les ulceres an-
nonce qu'ils font de mauvais caraftere. 

Pour la caufe phyíique des mauvaifes odeurs en 
généra l , voye^ ODEUR , PUANTEUR. Quant au de
tall concernant les parties du corps, oit i l s'établit 
des caufes de puanteur, voye^ les articles de ces par
ties méme , telles que le NEZ , les ORETELES , les 
AISSELLES , les AINES , les PIES ; & pour les hu
meurs , voyei DÉJECTION, URIÑE , TRANSPIRA-
TION ,-SUEUR , CRACHAT , U L C E R E , Oz^NE, 
&C. ( d ) 

F E T F A , f . m. {Hifi .mod. ' ) nom que les Tures 
donnent aux jugemens ou décilions que le muphti 
rend par écrit. Ce mot , en langage ture, fignifie fen-
tena, & en árabe , la. réponfe ou le jugement d'un 
homme fage j & ils appellent ainí i , par excellence, 
Ies jugemens du muphti. ( i r ) 

F É T I C H E , f. f. mod.) nom que les peuples 
de Guiñee en Afrique donnent á leurs divinités. lis 
ont une fetiche pour toute une province, & des fe
tiches particulieres pour chaqué famille. Cette idole 
eft un arbre , une tete de finge, un oifeau , ou quel
que chofe de femblable, fuivant leur fantaifie. Dap-
per, defeription de VAfrique, { G ) 

F É T I D E , adj. ( Medecine.) Foye^ FÉTEUR. 
FÉTIDES, ( P i L U L E S ) Pharm. & Matiere médicalt. 

On trouve dans Ies difpenfaires deux fortes de pilu-
les, epi portent le nom áefétides; favoir. Ies pilu-
les fetides majeures , & les pilules fétides mineurts. 
Elles font Tune & Tautre de Mefué. 

Pilules fétides majeures de Mefué. Preñez du faga-
penum,de la gomme ammoniacopopanax^dellium, 
de la coloquinte, de Taloés fuccotrin , de la femen-
ce de r u é , de Tépithyme, de chacun cinq dragmes; 
de la fcammonée, trois dragmes ; de Téfule prépa-
rée dans le vinaigre , & des hermodaftes, de cha
cun deux dragmes; dumeilleurturbith, demi-once; 
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du gingembre, une dragme & demie; de la cannelle, 
¿u ipica indica, du faffran, du caíloreunr, de cha-
cun une dragme; de i'euphorbe , deux fcrupules. 
Faites-en une mafle avec le fue de poireau , felón 
l'art. 

On trouve dans la pharmacopee univerfelle de Le-
mery , des piluks fétides majeures réformées. Elles 
different de celles de Mefué, en ce qu'on en a retran-
ché l 'épithyme, le fpicanard, la cannelle, le gingem
bre , le bdellium& I'euphorbe, & qu'il a employé le 
firop de pomme compofé du roi Sapor ou Sabor, á 
]a place du fue de poireau. 

Les piluks fétides majeures de la pharmacopee de 
Paris, different de celles de Mefué, en ce qu'on en 
a retranché I'euphorbe, & qu'on y a ajoúté la myr-
rhe & l'affa foetida , & qu'on a fubílitué avec Léme-
ry le íirop de pomme au fue de poireau. 

Ces pilules font hydragogues, fondantes , hyfle-
riques, emmenagogues : elles ont été recomman-
déespar les anciens medecins, qui ofoient employer 
des remedes héroiques, beaucoup célebres contre 
les obftruftions, les fuppreííions de regles & les vui-
danges, Ies vapeurs hyftériques, la goutte, l'hydro-
pifie, le rhumatifme, certaines coliques, &c. Mais 
la medecine moderne proferit, fans doute trop gé-
néralement, les remedes de cette claffe, Foye^ HÉ-
ROÍQUE (traitemem.} 

Les pilules fétides mineures font abfolument hors 
d'ufage parmi nous. La faculté de Medecine de Pa
ris ne les a pas.fait entrer dans fa pharmacopée. (J¡) 

FÉTIDE, {Chimie.') On donne ce nom á quelques 
huiles tirées des végétaux & des animaux par la vio-
lence du feu. f/oyts¡_ HUILE. ( ¿ ) 

FETMENT , f. m. {Commerce.} monnole d'AHe-
magne ; c'eíl la moitié du petriment , ou le demi-
albs ou fon , ou la vingt-quatrieme partie du kopf-
ftuck, ou lix fous huit deniers de France. 

F É T U , f. m. (Hift. nat. íot.) en lat in, fijlua ave-
nacea jlerilis elatior. C .B. forte d'avoine fauvage, 
qui dans le fyftéme de Linnoeus , conílitue un gen-
re diílinftif de plante. Voici fes carañeres. Le cali-
ce eíl un tuyau bivalve, droit, portant des fleurs 
rangées enfemble fur un fréle épic. La fleur eíl á 
deux levres, dont l'inférieure a la forme du cálice, 
& eíl en quelque maniere cylindrique, fe terminant 
néanmoins par un barbillon pointu. Les étamines 
fonttrois íilamens capilIaires,pIuscourts que la fleur. 
Cette fleur entoure étroitement la graine qui eíl uni-
que, oblongue , méme trés aigué aux deux extrémi-
tés, convexe d 'uncóté , & filionnée de l'autre. Art . 
deM. le Chevalier D E JAUCOURT. 

FÉTU , ( Géogr.) petit royanme de l'Afrique, fur 
la cote d'or de Guinée, d'environ quatre lieues de 
long , fur quatre de large; i l ahonde en fruits, bé-
tai l , huile, & palmiers qui fourniíTent du vin. Les 
Hollandois y ont eu un fort. ( D . J.) 

FÉTU EN C U L , f. m. ( Hij l . nat ornitol. ) oifeau 
ainíi nommé, parce qu'il a dans la queue deux plu-
mes longues d'un pié & plus, qui font 11 bien jointes 
Tune á l'autre, qu'elles paroiffent n'en faire qu'une; 
on l'appelle aufli \oifeau du tropique, ̂ zrcQ qu'il ne 
fe trouve qu'entre les deux tropiques. Le P. du Ter-
tre croit que c'eíl un oifeau de paradis; on ne le voit 
preíque jamáis á terre, que pour couver & nourrir 
fes petits. I I a le corps gros comme un pigeonneau ; 
la tete petite; le bec gros & long comme le petit 
doigt, pointu &c rouge comme du corail; les piés 
font de la méme couleur; celle des plumes eílbian-
che comme la neige. Cet oifeau volé tres - haut & 
fort loin des terres; i l a un cri pe^ant. Les Sauva-
ges font grand cas des deux longues plumes de la 
queue, ils les mettent dans leurs cheveux, & les 
faffent dans l'entre-deux de leurs narines en guife 
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de mouílaches. Hif l . nat. des antilks. Tom, I l . p a g . 
a 7 6 \ ( / ) 

FEU, 1. m. (Phyfiq.) Le carañere le plus effen-
tiel áa feu , celui que tout le monde lui reconnoít , 
eft de donner de la chaleur. Ainfi on peut déííni/ en 
général le feu, la matiere qui par fon a£lion produit 
immédiatement la chaleur en nous. Mais le feu eíl-il 
une matiere particuliere ? ou n'eíl-ce que la matiere 
des corps mife enmouvement? c'eíl fur quoi les Phi-
lofophes font partagés. Les fcholaíliques regardent 
Izfeu comme un des quatre élémens ou principes 
des corps, en quoi ils ne font pas fort éloignés des 
principes de la chimie moderne. Voye^plus has F E U , 
{Chimie.} 

Le feu, felón Añilóte , raffemble Ies parties ho-
mogenes, & fépare les hétérogenes, ce qui n'eíl pas 
vrai , du moins en général; puifque l i l'on fait fondre 
dans un méme vafe, du fuif, de la cire, de la poix, 
de la réí ine, le tout s'incorpore enfemble. 

Selon les Cartéíiens, le feu n'eíl autre chofe que 
le mouvenient excité dans les particules des corps 
par la matiere du premier éíén^ent dans laquelle ils 
nagent. Voye^ CARTÉSIANISME & MATIERE SUB-
T I L E . Selon Newton, le^SK n'eíl qu'un corps échauf-
fé. Foye^ CHALEUR . Enfin felón un grand nombre 
de philofophes modernes, c'eíl une matiere particu
liere./^oy^ C H A L E U R , & la faite de cet anide. 

Comme le feu échappe á nos fens, & qu'il fe ren-
contre dans tous les corps & dans tous les lieux oii 
i l eíl poffible de faire des expériences, i l elltrés-dif-
ficile de diílinguer les vrais caraderes qui luí font 
propres. M . Muffchenbroek lui en donne deux , fa-
voir la lumiere & la raréfadlion. Voye^ L U M I E R E 
6" RARÉFACTION. Ce phyíicien prétend que par-
tout oíi 11 y a lumiere, méme fans chaleur, i l y a feu. 
I I le prouve par la lumiere de la l ime, qui raffem-
blée au foyer d'un verre ardent, éclaire beaucoup 
fans brider. Mais i l femble qu'on peut conteíler que 
cette lumiere,en ce cas, foit du fau, I I n'eíl pas dé-
montré que la matiere qui produit la lumiere , foit 
la méme que celle qui produit la chaleur. I I eíl vrai 
que la lumiere de la lune eíl refléchie de celle du fo-
le i l , & que la lumiere du foleil eíl accompagnée de 
chaleur. Mais encoré une fois, i l faudroit avoir 
prouvé inconteílablement que la lumiere & la cha
leur du foleil font abfolument produites par le mé
me principe & par la méme matiere. D'ailleurs , 
fuppofons méme qu'il n'y ait d'autre différence entre 
la lumiere du foleil & celle de la lune , linón que 
celle-ci n'échauffe pas parce qu'elle eíl produite 
par un mouvement trop rallenti; on póurroit diré 
en ce cas, que la lumiere de la lune ne feroit point 
proprement du feu , puifqu'elle manqueroit du mou
vement néceflalre pour étre un feu véritable. 

De la raréfaction des corps par k feu. Tous les 
corps, fi on en excepte un petit nombre dont nous 
parlerons plus has, fe raréfient ou le dilatent en tout 
fens par le moyen du feu. Cette raréfa£lion continué 
aufli long-tems que le /^a reíle appliqué á ees corps. 
Elle eíl d'autant plus grande que le feu eíl plus, ar
dent ; cependant elle ne va pas á l ' infini , & ne paf-
fe pas une certaine étendue déterminée. C'eíl au 
moyen du/Tyro/Keírí (^oyq; P Y R O M E T R E . ) , qu'on 
mefure la raréfa£lion des corps par le feu. La raré-
faílion d'un corps expofé au feu fe fait d'abord len-
tement, puis s'accélere jufqu'á un certain máximum 
d'accélération, au-delá duquel la raréfaflion fe fait 
encoré , & continué toüjours, mais moins vi te , juf
qu'á ce que le corps foit arrivé á fa plus grande di-
latation. Le méme feu qui raréfie divers corps, ne 
les dilate ni en raifon inverfe de leur pefanteur, n i 
en raifon inverfe de leur forcé ou réfiílance á étre 
divifés, ni en raifon compofée de ees deux-lá, mais 
fuivant un autre rapport tout-á-fait inconnu. 
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L'étain ( á un méme degré de feu*) efl: celuidé 

tous les métaux qui fe raréfie le plus v i t e ; enfuite 
le píomb, puis l'argent, le cuiyre jaune, le rouge, 
& le fer. 

Non-feulement le feu raréfie les métaux, mais i l 
les fond; les uns ont befoin pour cela d'un degré de 
fia beancoup plus grand que les autres. L'étain , 
d'abord froid comme la glace , enfuite fondu, fait 
raréfier au pyrometre unlingot de fer, jufqu'á 109 
degrés; le plomb, dans les mémes circonftances, 
fait raréfier le méme lingot de 217 degrés. Les mé
taux qui fe fondent avañt que d'étre rougis, n'ont 
pas encoré acquis leur plus grand degré de chaleur 
dans l'inftant de la fufion; car aprés cet inftant, ils 
cont inuentá raréfier encoíe confidérablement les mé
taux plus durs qu'on plonge dans ees métaux fon-
dus. Cela eñ au moins vrai du plomb, comme M . 
Muffehenbroek s'en eíl: aífüré par des expériences, 
& i l eíl porté á croire qu'il en eft de méme de l'or , 
de l'argent, du cuivre & du fer. Voyc^ Varúclc F U 
SIÓN. 

Lorfque le fiu volatilife les parties du corps, on 
dit que ees parties fe réduifent en vapeurs, & on 
donne á cette aélion le nom üévaporation. Voyei 
fe VAPOR ATION , FüMÉE , 6v. 

Aprés que le yíüí a diffipé*les particules les plus 
fubtiles des corps, i l ne refte plus que les plus grof-
fieres, qui par l'aftion du feu, ont ceffé d'étre ad-
hérentes les unes aux autres. P^oyci CENDRES. 

Des que les corps ceíTent d'étre échauffés ou en-
tretenus dans la chaleur qu'ils ont acquife, ils fe 
condenfent, & fe condenfent d'autant plus vite que 
le fluide dans lequel ils nagent, contient moins de 
feu. C'eíl pour cela que les corps chauds qui fe re-
froidiífent, fe condenfent plus v i te , toutes chofes 
d'ailleurs égales , que ceux qui font moins chauds, 
parce que le fluide oii ees corps nagent, eíl plus froid 
par rapport aüx premiers. Les corps qui fe raréfient 
le plus vite par la préfence du feu, font aufli ceux 
qui fe condenfent le plus vite des que le feu ceffe 
d'agir. Les fluides, ainfi que les folides, fe dilatent 
par le feu, 8c fe condenfent par le froid. 

Le fluide qui fe dilate le plus & le plus prompte-
ment, e í l l ' a i r ; enfuite l'efprit-de-vin, l'huile depé-
t role , celle de térebenthine, celle de navet, le vinai-
gre diílillé, l'eaudouce, l 'eaufalée, i'eau-forte, 
l'huile de v i f r i o l , l'efprit - de - nitre, le vif-argent. 
C'eíl fur la dilatation des fluides par le feu, qu'ell 
fondée la conílrudion des thermometres. F . T H E R -
MOMETRE. 

I I ré(ulte de ees différens faits, que les corps doi-
vent fe raréfier de plus en plus aux approches de l'été, 
Be fe conderifer á celles de l 'hyver; que les corps 
doivent fe diláter da vantage dans les pays plus chauds 
( c'eílppur cela que le pendule d'un horloge fe dila
te dav;antage fous l'équateur que prés des poles ) ; 
qu'enfin les corps doivent fe di laterlejour. Se fe 
condenfer la nuit. 

Au refte i l y a des corps folides que le feu conden-
fe au lieu de les dilater, comme les bois. Ies os, les 
membranes, les cordes-á-boyau, &c. 

Un .yerre épais 6c vuide que l'on approche fubite-
ment du feu, fe caffe & éclate en pieces, parce que 
lá facilité du verre á étre dilaté par le feu, fait que 
les parties extérieures font d'abord violemment d i -
iatées á l*approche du feu, tandis que les parties ex
térieures ne le font pas encoré, ce qui caufe la fépa-
rationde ceVparties. Au contraire quand le verre eíl 
minee, i l ne fe cafle pas, parce que la dilatation fe 
fait en méme tems á l'intérieur & á l'extérieur. 

£)e l'augmentaiion du poids des corps par Le feu. Le 
feu en s'introduiíant dans les corps, augmente leur 
poids ; c'eíl ce que M . Muflchenbroek prouve, art. 
$64 - ^ i / dt fes Effais de, Phyfique y par difíerentcs 
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expériences; on fent combien elles font aifées á faire1 
puifqu'il ne s'agit que de pefer un corps avant qu'U 
íbit pénétré psr le feu, & immédiatement aprés qu'il 
l 'aété . Nous y renvoyons done, & nous avertirons 
feulement que quand méme on trouveroit dans cer-
tains cas un corps moins pefant aprés qu'il a été ex-
pofé au feu, qu'aprés qu'il a été refroidi, ou avant 
qu'il y fut expofé, i l ne faudroit pas fe flater d'en 
rien conclure contre le principe général que nous 

perdre dans l'air une plus grande parde de 
leur poids, que quand ils ne font pas dilatés. Si done 
ce furplus qu'ils perdent de leur poids eíl plus grand 
que le poids que le fea leur ajoúte, ils paroitront 
moins pefans, quoiqu'en effet ils le foient davanta-
ge. Mais í ion fait l'expérience dans le vuide, alors 
i'augmentation du poids par le feu fera feníible. 

Conféquences fur la mati-ere du feu, tirées des faits 
precédens. M . Muflchenbroek conclut de-lá avec M. 
Lemery & plufieurs autres (^oye;;CHALEUR .) , que 
le f tu eíl un corps particulier qui s'iníinue dans les 
autres; que, ce corps eíl pefant, qu'il eíl impénétra-
ble, puifqu'il eíl refléchi par le miroir ardent; que 
fes parties font tres - fubtiles, par conféqüent fort 
folides & fort poreufes ; qu'elles font fort lifles & 
á reflbrt; qu'enfin elles peuvent étre ou múes avec 
beaucoup de rapidité (mouvement nécefíaire pour 
produire la chaleur), ou enreposdans les poresdes 
corps, comme dans ceux de la chaux. Nous paffons 
legeremeht fur ees concluíions conjeílurates. 

I I n'y a, dit Boerhaave, aucune expérience par 
laquelle on a prouvé que le feu eút changé d'au-
tres corps en véritable feu, quoique ees corps fuffent 
la nourriture méme du feu. Si done le feu n'eíl pas 
en état de produire du feu de quelqu'autre matiere 
étrangere, i l ne fe trouvera non plus aucune matie
re qui puifle le produire; car i l n'y a en effet que le 
feu qui ait la vertu de produire du feu. Mais tout le 
feu eíl-il done d'une feule 6c méme matiere, ou y 
en a-t-il de diverfes fortes ? nous l'ignorons. Si les 
écoulemens éleftriques ne font que du feu, i l y a, 
felón M . Muflchenbroek, différentes fortes áe feu. 

I I eíl difiieile, felón quelques philofophes, de pen-
fer que le feu ne foit autre chofe que du mouvement, 
puifque le mouvement fe perd en fe communiqüaní, 
6c que le ./«¿«'augmente au contraire á mefure qu'il fe 
communique. Cette preuve ne nous paroít pas fans 
replique; car 10. le mouvement peut s'augmen-
ter par la communication, comme i l amve dans le 
choc des corps éíaíliques 6c dans les fluides. 20.11 
ne feroit pas moins difiieile d'expliquer, en regar-
dant le feu comme une matiere particuliere, com-
ment une petite portion de cette matiere mife en 
mouvement, communique fon mouvement avec 
tant de forcé 6c de rapidité á un beaucoup plus grand 
nombre d'autres parties de la méme matiere. 

Quelques phyficiens ont penfé que le feu étoit 
plus approchant de la nature de l'efprit que de celle 
du corps; ils ont nié que ce fút une matiere. Cette 
opinión foútenue avec efprit dans une diflertation 
moderne, eíl trop erronée pour mériter d'étre re-
futée. D'autres ont cru que la nature du feu étoit de 
n'ayoir point de pefanteur; les expériences dont 
nous venons deparler femblent prouver le contrai
re : SÍ Boyle a, comme l'on fai t , écrit un livre de 
ponderabilitate flamma, I I eíl vrai ( car pourquoi ne 
le pas avoüer ? ) que ees expériences ne font pas n-
goureufement démonílratives. Car l'excés de pefan
teur qu'acquierent les corps calcinés, pourroit ve
nir á la rigueur, non du feu qui eíl entré dans leurs 
pores, mais de quelque matiere étrangere qu'il a en-
trainée Se qui s'y eíl jointe; mais comme on n'a point 
non plus de preuves de la jonQion de cette matiere 



F E U 
¿trangere au f tu . , i l eft plus naturel de eroíre que 
j^m^mentation de poids vieñt du f tu méme. 

Au refte, i l n'éíl pas inutile d'obferver que de 
grands phyficiens font lá-defllis peu d'accord entr'-^ 
eitx: Lemery & Homberg tiénnent pour le poids , 
& Boerhaave le nie; i l preterid qu'ayant pefé une 
¿arre defef embraíee, i l ne Ta pas tfouvee plus pe
íante ; inais, comrne on l'a déjá infinué, cette barre 
en augmentant de volume par le feu, pourroit avoir 
autant perdu de poids par cette augmentation, qu'-
elle pouvoit en avoir gagné par la quantité de fcu in-
troduite dans fes pores; ainíi cette expérience bien 
entendue feroit contre Boerhaave. 

Le ftu eft-il un fluide, comme plufieurs phyficiens 
le prétendent ? I I eft certain qu'il a une des proprié-
íés des fluides, la mobilité 8cla ténuité des parties; 
iríais les fluides ont d'autres propriétés qui ne les ca-
raftérifent pas moins, & qu'on n'a point encoré re-
connus dans le f m ^ comme la propriété de preffer 
également en tous fens, celle-de fe mettre de n i -
veau, &c. ^oje^ FLUIDE. 

Au refte, aprés avoir examiné & comparé les 
différentes opinions des Philoíbphcs fur la matiere 
duyé", ce qu'il en réfulte de plus certain, ou du 
moins de plus vraiffemblable, c'eft que le f u eft une 
matiere particuliere & préfente dans tous les corps. 
Les expériences de l'eleñricite ne laiflent prefque 
aucun lieu d'en douter. Voye^ ÉLEGTRICITÉ , & plus 
las FEU ÉLECTRIQUE. 

Divtrs phénomenes phyfiques du fm . L'eau chande 
fe refroidit bien plus vite dans le vuide que dans 
l'air; c'eft le contraire du fer. M . Muffchenbroek 
tente d'expliquer ce fait, en difant que l'eau man-
quant d'huile, & le fer au contraire en ayant beau-
Coup, i l doit nourrir \e feu plus long-tems que l'eau; 
quede plus, le f u fort plus facilement de l'eau dans 
le vuide que dans l 'air , au lieu qu'il fort plus diffici-
lement du fer : explication que nous donnons pour 
cequ'elle eft. 

Le bois luifant vermoulu, perd toute fa lumiere 
dans le vuide, & ne la reprend plus; au contraire 
les mouches luifantes la perdent dans le vuide , & la 
reprennent á l'air. 

Si on met dans un lieu fpacieux plufieurs corps , 
tant folides que fluides de difig^ente efpece, & qu'on 
les y laifle pendant quelquesíjeures fans donner au-
cune chaleur ál 'endroit oíi ils font, on trouvera par 
l'application du thermometre á ees corps, qu'ils font 
tous devenus également chauds. 

On obferve que dans les maifons á plufieurs éta-
ges, l'étage fupérieuf eft le plus chaud pendant le 
jour, & le plus froid pendant la nui tparce que le 
fcu qui a pénétré l'étage fupérieur pendant le jour i 
defeend pendant la nuit aux étages inférieurs. 

Les obfervations du thermometre que M . Coífi-
gny a faites dans fon voyage aux Indes orientales, 
nous apprennent que la chaleur n'avoit pas été plus 
grande en aucun endroit pendant ce voyage, que 
celle qui fut obfervée en méme tems á Paris. M . 
Muffchenbroek paroit porté á conchare de-lá, que 
la chaleur de l'été eft á-peu-prés égale dans tous les 
pays; on expliqueroit méme ce phénomene en cas de 
befoin, par la plus longue ou la plus courte durée 
des jours qui compenfe le plus ou le moins d'obli-
quitédes rayons du foleil. Sur quoi voye^ CHALEUR. 
Mais malheureufement le faitn'eft pas v ra i , & i l eft 
certain qu'il y a des pays , tel que le Sénégal & plu
fieurs autres, oíi i l fait beaucoup plus chaud en été 
que dans nos climats. Foye^ les mém. di l'Acad. de. 
'739' 

Un méme corps échauffé, appliqué fur un corps 
dur & denle, fe refroidit beaucoup plus vite qu'-
aPpliqué fur un corps mou & poreux, quoique le 
corps dur paroiífe devenir moins chaud que le corps 
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tnou; i l en eft de méme d'un corps chaud appliqué á 
des fluides de différente denfité. 

La main appliquée fur de la laine áuífi chande que 
du métal , trouve le métal plus f roid , parce qu'elie 
le touche en un plus grand nombre de points. Foyei 
FROID , DÉGEL , & GLACE. 

Si on frote des corps durs & fecs les uns contre les 
autres, ils s'échauffent & s'enflamment. Le feul fro-
tement met le bpis en feu; c'eft pour cela que des 
foréts entieres fe confument lorfque les branches 
des arbres font agitées par un vent violent. Le fro-
tementproduit quelquefois non-feulement de la cha
leur, mais de la lumiere. Foyei E L E C T R I C I T É 
& F E U ÉLECTRIQUE. Lorfque l'on batun caillou en 
plein air avec un fufil d'acier, i l en fort des étincelles 
brillantes & éclatantes, qui ne font autre chofe, du 
moins en grande partie, que des globules de métal 
fondu, puifque l'aimant les attire. Mais fi l'on bat le 
caillou dans le vuide, les mémes globules fortent 
fans faire d'étincelles, parce que l'huile qui eft dans 
l'air ne prend pas flamme dans le vuide. Sur la na^ 
ture des étincelles tirées de l'acier par la pierre á fu
fil, on peut voir un mém. de M . de Reaumur, dans 
le volume de l'Acad. pour Vannie i j ^ G. 

On n'obferve pas en général , que le frotement 
des fluides contre les corps folides, produife dans ees 
derniers du feu, ou méme de la chaleur. On pré-
tend cependant qu'un boulet de canon devient chaud 
en traverfant l'air. Si ce fait eft vrai, i l me paroit diíH-
cile de l'attribuer á d'autres caufes qu'au frotement, 
qu'éprouve le boulet en traverfant l'air. En effet ? 
cette chaleur ne pourroit guere venir, ni déla pou-
dre qui s'enflamme & fe diffipe trop vite, ni du fro
tement du boulet contre les parois de la piece, qui 
n'eft pas afíez longue pour cet effet, & que le bou
let parcourt d'ailleurs en trop peu de tems, ni des 
bonds que fait le boulet avant fon repos, & qui par 
leur rapidité & leur peu de durée , ne paroiffent 
guere propres á produire cet effet. 

Les corps élaftiques paroiffent les plus propres á 
contenir ou á raffembler le feu; c'eft en partie pour 
cela que l'acier trempé eft meilleur que le fer fouple 
pour faire fortlr d'un caillou des étincelles; c'eft 
auffi pour cette raifon que les animaux les plus 
chauds font ceux dont les vaiffeaux ont beaucoup 
de íblidité & d'élafticité. 

Comme on ne peut guere douter ni que Ies corps 
ne contiennent du feu, ni qu'ils ne l'attirent, i l y a ap-
parenceque les corps qu'on échauffé en lesfrotant, 
deviennent chauds, tant par le mouvement que ce 
frotement excite dans les parties du feu qu'ils con
tiennent , que par un nouveau feu qu'ils attirent dans 
leurs pores á l'aide du frotement. Si on enduit de' 
quelque liqueur les corps que Ton frote, ils ne de-
viendront prefque pas chauds, parce que l'on dé-
truit par-lá l'afpérité de leur furfaces, & par confé-
quent la vivacité du frotement. 

Les corps blancs s'échauffent le plus dilficilement," 
& les corps noirs le plus facilement; parce que les 
corps blancs refléchiflent plus de rayons que les au
tres , 8c que les noirs au contraire en abforbent plus 
que les autres. Foye^ C O U L E U R , BLANCHEUR, 
NOIR , &c. Cela eft fi v ra i , que fi on enduit de noir, 
ou qu'on faffe avec une matiere noire un miroir ar-
dent concave, i lnebrülera plus, ou brülera beau
coup moins qu'un autre. Dans les pays oü la terre 
eft blanche, l'air eft beaucoup plus chaud, & la ter
re plus fraiche qu'ailleurs,parce que les rayons font 
refléchis en plus grand nombre. Les miroirs ardens 
de reflexión brülent mieux en hyver cpi'en é t é , ap-
paremment parce qu'en été les pores étant plus lar-
ges, abforbent plus de rayons. Foye^ MIRO IR AR-
DENT, V E R R E , LENTILLE & F O Y E R , 
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On a dejá dít que la lumiere de la íune ne pro-

duifoit aucune chaleur, étant raffemblée au foyer 
d'un miroir ardent. Suivant le calcul de M . Bou-
guer , la lumiere de la lune dans fon plein efl: 
300DO00 fois moins denfe que celle du íbleil: or la 
lumiere du foleil raflemblée au foyer du miroir du 
jardin du Roi , n'eft que 300 fois environ plus denffe 
qu'auparavant: ainíi la lumiere de la lune raffem-
blée au foyer eft encoré 1000 fois moins denfe que 
la lumiere dire£te du foleil. Faut-ilVétonner qu'elle 
ne produife aucune chaleur ? 
. On raffemble l e f iu dans les corps en les laiffant 
pourrir & fermenter en plein air; on le voit par les 
cadavres des animaux, qui s'échauífent & fe cor-
rompent. Le foin humide que Ton entaffe s'échauffe 
aufíi & méme s'enflamme, &c. les raifons phyfiques 
de ees faits font inconnues. Enfin on peut exciter 
le feu par le mélange de différens fluides, par exera-
ple , de l'efprit de nitre avec le fel des plantes. 
foyei EFFE.RVESCENCE & FERMENTA XION ; & fur 
les raifons bonnes ou mauvaifes qu'on a données 
de ce phenomene, voye^ ATTRACTION, 

On cLvú au moc DIGESTEUR l'efFet que produit 
íur les corps durs, tels que les os des animaux , la 
vapeur de l'eau élevée par le feu ; on a vü aufli au 
mot ÉÓLYPILE , l'efFet du f m fur l'eau renfermée 
dans cet inftrument. 

Nous ajouterons á ce qui a été dít dans cet ar
ricie , que íi on met l'éolypile fur des charbons ar-
dens, comme i l eft repréfenté dans la fig. z8. de 
Phyf. la compreffion de la vapeur fur l'eau qui eft 
contenue dans l 'éolypile, fait fortir l'eau du tuyau B 
C, fousla forme d'une fontaine, jufqu'á la hauteur 
de vingt pies: au contraire , fi on retourne l'éolypi
le (toujours rempli d'eau ¿c placé fur le feu) , en 
forte que la partie A foit deíTous, & par conféquent 
dans une lituation oppofée á celle qui eft repréfen-
tée dans la figure, alors i l ne fort plus d'eau en for
me de jet , mais la vapeur fort , co mme nous l'avons 
d i t , avec bruit , & en formant un vent violent. 

Enfin nous avons parlé dans VanicleEAV, des ef-
fets du fiu dans les machines hydrauliques pour éle-
ver l'eau. Foyer aufli POMPE , MACHINE HYDRAU-
XIQUE , & a ¿,art. fuivant, ¿'explication de la pompe 

Je me contenterai (Texpofer ici l'efFet du/éz/pour 
élever de l'eau dans une machine aflez fimple, dont 
M . Muflchenbroek fait la defeription dans fon Ef-

Jai de Phyjiq, paragr. Syx. A , fig. zz Pneumat. eft 
u n vafe pofé fur un fourneau D E , dont Ies ouver-
lures / , / , / , font pour laifler échapper la fitmée : 
xe vafe eft rempli d'eau jufqu'au robinet B ; en for
te que depuis B jufqu'á A i l eft vuide: le feu étant 
allumé, la vapeur de l'eau monte par le tuyau G G, 
& de-lá dans le vafe H , en fuppofant que Ton tour-

-ne le robinet Y , qui forme ou ferme la communi-
-cation entre G G Se H ; cette vapeur chafle l'air de 
tout l'efpace H I M K O O: fermons enfuite le robi
net r , alors la foupape qui eft en N , & qui s'ouvre 
de bas en haut, n'eft plus preflee par l'air fupérieur 
que le tuyau O O coníenoit auparavant; & l'air ex-
lérieur pefant fur la furface de l'eau R , le fait mon-
ter par le tuyau R elle ouvre la foupape N , & 
remplit l'efpace N K M I H ; qu'on ouvre alors une 
feconde fois le robinet 7, une nouvelle vapeur ren-
trera dans H , preflera l'eau, & la fera monter par 
la foupape M (qui s'ouvre aufli de bas en haut), 
dans le tuyau O O ; elle remplira le bacquet d'oü 
elle retombera par le tuyau T R . Voy. un plusgrand 
détad dans Vendroit cite de M . Mujfchenbroek. 

Au refte , en renvoyant a Vanide fuivant, & a 
MACHINES HYDRAULIQUES , pour le détail & l'ex-
plication de la pompe á feu, nous ne pouvons trop 
nous prefler d'obferver que cette idée appartient 
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primitivement aux F r a n g í s . En 1695, M . Pap'n 
propofa dans un petit ouvrage qu'il publia, la conf_ 
truftion d'une nouvelle pompe , dont les piftons fe-
roient mis en mouvement par la vapeur de l'eau 
bouillante , alternativement condenfée & raréfiée 
Cette idée fut exécutée en 1705 par M . Dalefme * 
de l'académie des Sciences. Foye^ l'hijloire de cette 
année-ld,p. i ^ y . enfin les Anglois l'exécuterent ea 
grand. C'eft par le moyen de cette machine qu'on 
deflecha les mines de Conde en Flandres; les An
glois s'en fervent aufli dans leurs mines de char-
bon; mais ils ne s'en fervent plus pour élever Ies 
eaux de la Tamife , & cela par deux raifons , par
ce qu'elle confume trop de matlere, & qu'elle en-
fume toute la ville. 

De VaLiment du feu. On appelle ainíi les corps qui 
fervent á augmenter ou á entretenir le feu , & quj 
diminuant par fon añion s'évaporentinfeníiblement 
comme íes huiles que l'on tire ou de la terre, ou des 
végé taux ,ou des animaux, ou de certains fluides. 
Foye^ HUILE ,PHOSPHORE , & fur-tout ce dernier 
article, oíi l'on trouvera les propriétés des corps 
qu'on appelle de ce nom , & qui contiennent en 
plus grande abondance que les autres la matíere du 

feu, 
L'eau, ni les fels , ni la terre puré , ne peuvent 

nourrir le fiu. Lorfque le feu fépare du refte de la 
mafle les autres parties les plus groflleres de cette 
nourriture, favoir les parties aqueufes, falines, & 
terreftres, & méme quelques parties oléagineufes, 
elles s'échappent fous la forme de fumée ; & cette 
fumée attachée aux parois des cheminées, prend le 
nom de fuie. Mais fi les parties oléagineufes abon-
dent dans la fumée, & fe trouvent imprégnées de 
beaucoup de fiu, alors la fumée fe change en fiara-
me. Foye^ FLAMME & FUMÉE. Nous renvoyons á 
ees arricies , & fur-tout au premier, pour ne pas 
rendre celui-ci trop long. 

Outre cette nourriture, pour ainíi diré terreftre, 
dont le feu a befoin pour fe conferver, i l eft enco
ré néceflaire que l'air y ait un accés l ibre, & que 
les parties groflieres de l'aliment, comme la fumée, 
foientdétournées du fiu. En effet, l'expérience prou-
Ve que le fiu s'éteint trés-promptemént dans la ma
chine du vuide; & d'autant plus vite qu'on pompera 
l'air plus v i te , & que le récipient fera plus petit & 
mieux fermé, On voit aufli qu'un corps refte d'autant 
plus long-tems al lumé, qu'il jette moins de fumée, 
comme cela fe voit dans la meche & les charbons de 
tourbes. Le fiu s'éteint aufli trés-promptement dans 
de longs vaifleaux ouverts & d'un diametre pea 
confidérable, quoique l'on ne pompe pas l'air qu'-
iis renferment. Le fiu ordinaire brüle mieux en hy-
ver qu'en é t é , parce l'air étant plus condenfé par 
le froid, retient plus long-tems dans les corps ignés 
les particules qui font l'aliment du feu : c'eft auífi 
par cette raifon que le foleil éteint un charbon de 
tourbe quand i l y darde fes rayons avec forcé, 
parce que la chaleur du foleil raréfie l'air environ-
nant. Au refte, i l y a des corps qui n'ont pas be
foin d'air pour brüler, comme le phofphore d'urine 
renfermé dans une phiole vuide d'air, l'efprit de ni
tre verfé dans le vuide fur l'huile de carvi , le mi-
nium brülé dans le vuide avec un verre ardent. 

Voilá l'extrait des principaux faits queM. Mufl
chenbroek a raflemblés fur le feu, dans fon Ejfaidc 
Phyfiq. & auquel nous avons ajoúté quelques réfle-
xions. 11 termine ees faits par l'explication de plu-
fieurs queftions fur les effets du fiu ; mais ees expli-
cations nous ayant paru purement conjeturales, & 
pour la plupart peu fatisfaifantes & aflez vagues, 
nous prenons le parti d'y renvoyerle lefteur, s'U 
en eft curieux. Foye^ aufli ¡es anieles FROI© , CHA
L E U R , óv. 
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Ceux quí VOudront s'iníliruire plus á fond fur cet-

íematiere, pourront lire ce que M . Boerhaave a 
¿crit fur le fiU dans ^ ^ m ^ > & Ies differtations 
couronnéesou approuvéespar Facadémie des Scien
ces de París en 173 8 , íur la nature du feu &c fa.pro-
pa^ation. Parmi les differtatáons couronnées, i l y en 
a une du célebre M . Euler, dans laquelle i l expli-
ciue d'une maniere ingénieufe lapropagation du fia; 
011 peut voif l'extrait de cetté differtation dans les 
lecons de Phyjique de M . l'abbé NoIIet, tomt I V , p . 
190 & fu^v- -^-^ trois differtations Couronnées Faca
démie en a joint deux autres qu'clle a jugées dignes 
de l'impreffion, parce qu'elles fuppofent (ce font 
les termes des commiíTaires du prix ) la lefture de 
pluíieurs bons livres de Phylique , & qu'elles font 
retnplis de v ü e s & de faits tres-bien expofés. Une 
de ees differtations efl: de feue madame la marquife 
du Chátelet, & l'autre efl: du célebre M . de Voltai-
re ; i l a mis á fa piece cette belle devife, qui con* 
tient & rappelle en deux vers foutes le propriétés 
du fiu. 

Ignis ubique latet, naturam ampleSitur omnem ; 
Cúnela parit , renoval, dividit , u r i t , alit. ( O ) 

Avant que de paffer á Fexamen du feu elrvifage 
chimiquement, donnons le détail de la pompe a feu. 

* FEU , (Pompe a) Hydraul. & Arts méchaniques: 
la premiere a été conítruite en Angleterre; pluíieurs 
auteuts fe font oceupés fuccefllvement á la perfec-
tionner & á la fimplifier. On en peut regarder Papin 
comme l'inventeur: car que fait celui qui conftruit 
une pompe a fiu ? i l adapte un corps de pompe ordi-
naire á la machine de Papin. Voye^fon ouvrage, Vár
dele DlGESTEÜR , & fur-tout Varticle précédem. 

Tout ce que nous allons diré de cette pompe, efl: 
tiré d'un mémoire qui nous a été cómmuniqué avec 
les figures qui y font relatives, par M . P.. . homme 
d'un mérite diftingué, qui a bien voulu s'intérelfer á 
la perfeftion de notre ouvrage. 
Detall explicatif de la machine du bois de Bojfu proche 

Saint-Guilain, en la province du Hainaut autri-
chien , pour élever les eaux par Vañion du feu, 
ARTI CLE t . D u halancier qui efl la principalepartie 

de la machine ; des jantes qui l'accompagnent, & de 
liiirsdimenjíons. Le balancier efl: compofé d'une grofle 
poutre a ¿ , de 26 piés 8 pouces, fur 20 & 23 póli
ces de groffeur ( / 7 . / / / . & I F . ) , foütenue dans le 
milicu par deux tourillons c, d , de trois pouces de 
diametre, dont les paliers portent fur un des pignons 
du Mtiment qui renferme la machine. Les extrémi-
íés de cette poutre font accompagnées de deux jan
tes cannelées e , f , de 8 piés 2 pouces de longueur, 
fur 20 & 22 pouces de grofleur, dont la courbe a 
pour centre le point d'appui Les chaines qui y font 
iufpendues, font toüjours dans la méme direQion: 
la premiere h porte le pifton du cylindre; & la fe-
conde i le grand chevron, qui meut les pompes af-
pirantes pour enlever l'eau du puits, laquelle fe dé-
charge dans la bafche iC, oü elle eíl toüjours entre-
tenue. Sur une des faces de la méme poutre, efl: 
attachée une autre jante / de 6 piés de longueur fur 
5 pouces par les deux bouts, & dans le milieu 11 
pouces fur 3 pouces d'épaiffeur, femblable aux pré-
cédentes , qui fait agir le régulateur avec le robinet 
d'injeftion; elle foútient une chaíne m , á laquelle 
aboutit une couliffe m z , fervant á ouvrir Se fermer 
le robinet d'injeñion, & á mouvoir le diaphragme 
notnme régulateur, qui regle Faftion dé la vapeur 
ê i'eau chande. 

ART. 2, D'une pompe refoulante, avec fon tire-boute 
fft* diftierdions. Le tire-boute « a 9 piés 3^poiices de 
longueur íur 1 pouce de diametre (P/. I V . ) , efl atta-
che avec des écrous & étriers de fer,au grand chevron 
aüoutiirant au pifton O, d'une pompe refoulante de 4 
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poíic. 4 lig. de áiametre , qüi éíeve \ ^6 piés une par
tie de Feaü de la bafche üCpróvenant du puits, mon-
tant par un tuyau /> de 5 pouces 5 l ig . de diame
tre , fe déchargeant dans une cuvette q {Plan. I I I . 
fig, €. qui repréfente le plan dü troifieme étage ré^ 
duit , ainfi que tous les autres plans de cette ma
chine , á une échelle fous-double dé celle des coupes 
verticales, contenues dans Its Planches I V . & V,) í 
Cette cuvette fert á entretenir le robinet d'injeéHon 
dont on expliquera TeíFet. Le pifton de cette pompé 
efl: de 4 pouces 2 l ig . de diametre; i l eft femblable á 
celui du plan 7. 

A R T I C L E 3. Despompt'sáfptrantes qui ¿Uvent tea» 
fucceffivement du puits , avtc les dimenjions, L'ouver-
ture du puits X Y ( P l , l . f i g . > . ) , qui eft le plan dü 
rez - de - chanflee, eft de 6 piés enquar ré , fur Í44 
piés de profondeur, & dé 60 piés en 60 p iés , i l y a 
deux bafches K , r , vifibles dans la Plañe. I V . dont 
on peut connoítre les dimeníions par Féchelle de 
cette Planche. Dans la bafche r eft un corps de pom
pe afpirante de 9 pouces de diametre ; 6c dans ce
lui X , trempe le tuyau d'afpiration de la pompe fu-
périeure de 4 pouces 6 ligues de diametre^ Tous les 
piftons de ees pompes ont 8 pouces 3 ligttes de dia
metre , fur 6 piés de levée. Voye^ leur conftruíHon ^ 
P l . I I I . fig. a j , ¿ 4 , , Les chevrons qui foíi-
tiennent les piftons ont 3 pouces quarrés i & font 
fufpendus á un autre i 0 de 6 pouces en quarré , 
compofé de pluíieurs pieces liées les unes aux au
tres, comme on les voit par le profil fig, 22.. Pl . V h 
lis compofent un tíain fufpendu á la jante du balan
cier qui eft au-deflüs du centre du puits , & au fond 
duquel eft un puifart oü vienUent fe raflembíer les 
eaux de tous les rameaux de la mine. Dans ce pui
fart trempe le premier tuyau d'afpiration d'une pom
pe qui afpire Feau á 28 piés de hauteur, & remonte 
par le tuyau au-deffus du pifton de 3 2 p iés , pour fe 
décharger dans les bafches; d'oü elle eft reprife par 
une feconde pompe, qui l'éleve encoré á 28 piés 
plus haut, & 3 2 piés plus haut que le pifton, & fuc-
ceflivement par d'autres qui la font mcJnter de baf
che en bafche, parce que tous les piftons de ees pom
pes jouent tous enfemble. Au refte on v o i t , Plan
che I V , la manoeuvre d'un re la i ; i l y en a encoré 
trois femblables avant d'arriver au puifart: on ob-
fervera que le puits dont nous parlons, n'a Ueu que 
pour puifer les eaux de la mine. 

A R T I C L E 4. Délafituationdu balancier, lórfque la 
machine ne jout pas. La charge que foútient la chai-
ne i & ¥ (PL I K ) , & le tire-boute « , eft beaucoup 
plus grande que celle que portent les chames h i m > 
lorfque le poids de la colonne d'air n'agit pas fu i 
le pifton u j ainfi la fituatión naturelle du balancier 
eft de s'incliner du cóté du puits, au liéu que la P¿. 
V. le repréfente dans un fens contraire, c'eft-á-diré 
dans celui oü i l fe trouve lorfque Finjeftion d'eau 
froide ayant condenfé la vapeur renfermée dans le 
cylindre, le poids de la colonne d'air fait baiíler le 
pifton: alors Feau du puits eft afpirée, & celle de 
la bafche K eft refoulée dans la cuvette q, Mais 
quand la vapeur vient á s'introduire dans le cylin
dre , fa forcé étant fupérieure au poids de la colonne 
d'air, foúleve le pifton, laiffe agir le poids des aíti-
rails que porte la chaíne i e - í ' , & le tire-boute n0t 
& le balancier s'incline du cóté du puits, qui eft la 
lituation oü i l refte lorfque la machine ne joue pas , 
parce qu'il s'introduit de Fair dans le cylindre au-
defíbus du pifton > qui fe met en éqüilibre par fon 
reffort avec le poids de celui qui eft au-deflus. 

ART. 5. Le mouvement du balancier efi Limité par des 
chevrons a rejfort. Pour limiter le mouvement du ba
lancier & amortir fa violence, pour que la machine 
n'en recjoive point de trop grandes íecoufles, Fon 
fait fortir en-dehors du bátiment les deux extrémités 
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•íTdes dexix pouíres, pour foütenifdeux chévrons k 
peíTort recevant Ies boulons X { P l . I I I . & I f . ) , qui 
traverfent le fommet des jantes du balancier; & c'eft 
la méme chofe du cóté du cylindre pour le foulager 
dans fa chute. 

A R T I C L E 6. Defcriptlon du cylindn avecfes dimen-
fions. Le cylindre j Z (PZ. I F , & r . ) eft accompa-
gné des tuyaux qui contribuent au jeu de la machi-

. ne ; i l eft de fer coulé bien alaifé ; i l a intérieure-
ment z pies 6 pouces 6 ligues, fur 8 pies 6 pouces 
de hauteur en - dedans oeuvre, & un pouce d'epaif-
feur. A íix pouces au-deflbus de fon fommet, &c. re
gué tout autour un bord A j , fur lequel eft attaché 
une coupe de plomb J B , d e ix pouces de hauteur; 
& á trois pies fix pouces plus bas, i l y a un fecond re-
bord C, fervant á le foútenir fur les deux poutres D , 
oh. i l eft arrété par deux traverfes de bois E . 

ÁRT. 7. Le cylindre ejl percé de deux trous oppo-
fés pour deux caufes ejfentielles, A trois pouces au-
deííus de la bafe, le cylindre eft percé de deux trous 
oppofés l'ün á l'autre, chacun accompagné d'un col-
let F - ils ont intérieurement 3 pouces 10 lig. de dia-
metre. Le premier fert á introduire le tuyau d'injec-
tion (?; & le fecond aboutit á un godet de cuivre H , 
dans le fond duquel eft une foupape chargée de plomb 
fufpendue á un reffort de fer, pour la maintenir toü-
jours dans la méme diredion: cette foupape que Ton 
nomme reniflante, fert á évacuer l'air que la vapeur 
chafle du cylindre, lorfqu'on commence á faire joiier 
la machine, & eníuite celui qui y eft porté par Teau 
d'injeftion, & qui empécheroit fon effet, s'il n'avoit 
aucune iíTue. 

ARTICLE 8. Defcription du fond du cylindre. Le 
fond Z I du cylindre eft une plaque de fer poftiche, 
attachée avec des vis á écrous ; i l eft traverfé par un 
tuyau L d'un pié de hauteur, ayant intérieurement 6 
pouces de diametre, I'un & l'autre coulés enfemble 
de maniere qu'une moitié fe trouve dans le cylindre, 
pour empécher que l'eau qui tombe fur le fond n'en-
tre dans l'alembic, & l'autre moitié en-dehors, pour 
faciliter la jon£fcion du cylindre avec le régulateur & 
Falembic. 

ART. 9. Ueau provenant d'in/ecíion, ¿evacué par 
le fond du cylindre. Le fond du cylindre eft encoré 
percé vers fa circonférence , d'un trou de 4 pou
ces 4 ligues de diametre, avec un coüet C/de 6 pou
ces de hauteur. I I a pour objet de faciliter l 'évacua-
tion de l'eau d'injeftion par un tuyau de cuivre h m /, 
P l . V. 

A R T . 10. Defcription du pifión quijoue dans le cy
lindre , avec fes dimenfions. Le pifton u dans les mé-
mes Planches, 8c dont la conftruftion eft repréfen-
tée en grand ^ fig. l y , 18 , & ig , Pl . V I . dont la tige 
¿ e a 4 piés de hauteur, eft un platean de fer / i i1 de 
a piés 6 pouces 4 ligues de diametre , fur un pouce 
d'epaiffeur. Aux extrémités font appliquées deux ou 
trois bandes d'un cuir aaa fort épais , faillant d'une 
iigne fur le pourtour du pifton. L'on maintient ce 
cuir inébranlable, en le chargeant d'un anneau de 
plomb de x pouces 6 lignes de largeur, divifés en 
trois parties égales, chacune accompagnée d'une 
queue C. Le centre de ce pifton eft percé d'un trou 
cjui re9oit le bout de la tige de, par le moyen" d'un 
tenon arrété avec une clavette, & cette tige eft fuf
pendue á la chaine du balancier. 

ART. 11. De quelle maniere Teau de la cuvetted'in-
jeclion s'introduit dans le cylindre. Au fond de la cu-
vette q ( Pl . I V . & V . ) qui fournit l'eau d'injeñion, 
aboutit un tuyau de plomb (í P de 2 pouces 2 lignes 
de diametre, qui s'introduit dans le cylindre en paf-
fant au - travers du collet F ( art. 7 . ) . Ce tuyau eft 
terminé par un ajutage plat , dont l'oeil a 2 pouces 2 
lignes de diametre réduit, d'oü fortent environ 8 pin
tes d'eau froide pour chaqué injeftion, fuivant i'ex-
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périence que j'en ai fait, & qui fe fait par le moyen du 
jen de la cié d'un robinetP(P/. ¿•7.), qüj s'ouvre&: 
fe ferme alternaíivement, comme i l fera exolianp v 
Xarticle 2.8. ^ 4uea 
. A R T , 12. De quelle maniere Veau s'introduit au 

deffus du pifión. I I y a u ^ robinet R {P l . V . } } 
l'oeil a 14 lignes de diametre réduit. Le tuyau Q a a 
pouces 2 lignes de diametre, par lequel on fait couler 
fans cefle de l'eau au-delfus du pifton, provenant de 
la cuvette q: cette eau fert á en humefter le cuir S¿ 
empécher l'air extéricur de s'infinuer dans le cylin
dre , & pour que cette eau ne déborde pas la coupe 
lorfque le pifton vient á remonter; & pour évacuer 
le fuperflu, on a joint le tuyau 5 6" de 4 pouces 4 l i 
gues de diametre, qui va fe rendre dans le réfervoir 
proviíionnel V(Plan. I V . ) , placé en-dehors du báti-
ment. La partie fupérieure S N fert au méme effet 
c'eft - á - diré á décharger le fuperflu de la cuvette q * 
provenant d'une pompe refoulante {art. 2.), 

ART. 13. Defcription de la chaudiere qui compofi 
le fond de l'alembic , avec fes dimenflons. L'alembic 
{ P l , I V , & V.) eft compofé d'une chaudiere X T ^ fi. 
évafée de 3 pouces par le haut, ayant un diametre de 
7 piés 8 pouces par le haut. Se 7 piés 3 pouces par le 
bas, fur 3 piés 6 pouces de profondeur, fans y com-
prendre 3 pouces de bombage dans le milieu; elle eft 
accompagnée d'ün plat-bord a <z de 11 pouces de fail-
l i e , qui s'appuie fur une retraite X & d e z pouces mé-
nagés dans la ma9onnerie qui entoure cette chaudie
re , dont la furface extérieure eft ifolée par une petite 
galerie X T ^ & & l m n o I K , f i g . 2. P l . I . de 9pou
ces de largeur par le haut, & 12 par le bas, qui regne 
tout autour, Se dans laquelle circule la fumée du four-
neau Ybc^, pour entretenir la chaleur & l'eau bouil-
lante. 

A R T I C L E 14, Defcription du chapiteau de Palembic. 
Le chapiteau Xd& {P l . I V . & V. oü l'on voit le plan, 
& différentes parties du régulateur), a 4 piés de hau
teur , fur 9 piés 6 pouces de diametre; i l a la forme 
d'un dome compofé de plufieurs plaques de cuivre 
liées enfemble par desrivetes, & revétues dema-
^onnerie fur la hauteur de 2 piés 3 pouces, pour le 
fortifier contre la forcé de la vapeur, & le garantir 
des atteintes de tout ce qui pourroit I'endommager. 
Son fommet eft terminé par une piece de cuivre bat-
t u , percée d'un trou de 6 pouces 6 lignes de diame
tre ; le fommet eft accompagné d'un collet de 3 pou
ces 1 ligne de faillie, pour fe raccorder avec le tuyau 
de communication L qui joint le cylindre. Le régu
lateur eft le fommet du chapiteau de l'alembic. 

'ART. I<¡. Explicationdes parties qui appartitniunt 
au régulateur ou diaphragme , avec fes dimenfions. Les 
lettresaaa{fig. iz . P l . I I I . ) repréfentent un anneau 
de fer, dont le diametre intérieur eft de 11 pouces 8 
lignes, fur un pouce 6 lignes de largeur, & 6 lignes 
d'épaifíeur. Les quatre fupports cotés des lettres ¿, 
í , bf b , qui fufpendent l'anneau aaa, ont 4 pouces 
6 lignes de hauteur , fur 9 lignes en quarré; á l'an
neau eft attaché un reffort de fer G c H du proíil 
{ f g . i3 . ) S c N O d u plan {fig. i z . ) , de 2 pouces de 
largeur, fur 3 lignes d'épaiffeur, fervant á foútenir 
le régulateur Í/, dont le diametre eft de 7 pouces, & 
eft accompagné d'un manche dont l'extrémité e eft 
percée quarrément, pour recevoir Feflieu vertical 

f g {fig. 1 (T.), ayant fon centre de mouvement elo¡-
gné de 6 pouces 7 lignes du centre du régulateur: le 
pivot inférieur de cet efíieu joue dans un trou/pra-
tiqué dans l'anneau aaa,o-a G H, f i g . 16. La partie 
e ou i k {fig. 16.) du régulateur, eft liée par une 
clavette á reffieu ver t ical /g , & la partie ¿/de cet 
eífieu qui eft arrondie, joue exaftement dans un ca
non I n , adapté á la plaque N O , f ig . /J . & ' f - La 
partie fupérieure I g de relfieu vertical, re^oit une 
cié qui communique le mouvement au régulateur, 

1 
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<3ont le bouton m (fig. 16.) gliíTe fnr lé reffort G t H , 
qui cft fort p o l i , en defcendant de c en : ce mou-
vement ouvre rorifice no , qui a intérieurement 5 
pouces 6 Ilgnes de diametre,fur 13 pouces 6 lignes de 
hauteur.. La figure 13 , qui eíl la plaque dont on a 
parlé, eft plombee au fommet de l'alembic, pour 
que l'air ne s'introduife pas. La figure 14. repré-
fente en plan la partie íliperieure du tuyau L , defi-
enée par L M Qig. ¡6 & / ó',), par laquelle ce tuyau 
fe raccorde avec celui qui eft au centre de la bafe 
du cyündre , avec des vis & ecroux {art. 8 . \ 

ART. 16. Sitúa don de Valtmhic & du fourneau 
ians le bdtiment qui renferme la machine. L'on voit 
l'emplaceniént de l'alembic dans les bátimens oíi i l 
efl renferme , par les figures qui repréfentent les 
plans des differens étages , dont le premier eft elevé 
de 7 pies au - deíílis du niveau des terres; & á trois 
piés fix pouces plus bas, eft le niveau du cendrier : 
l'on y verra une coupe horifontale du fond de l'a
lembic ( P H - f i g - 3 •) ? accompagnée d'un revéte-
ment de ma^onnerie qui en íbütient le chapiteau ; 
de cet étage l'on peut deícendre par un eícalier « ¿ , 
dans l'endroit oü eft le fourneau,/^. / fi* 2. Le fond 
dudit fourneau eft une grille C, élevée de 4piés au-
deffus du niveau du cendrier d ( Foyei les profils, 
P¿. I K & V.} , fervant de foyer , & on introduit 
le charbon de ierre ou de bois par une ouverture e, 
vis- á-vis de laquelle eft une porte/qui répond au 
rez-de-chauffée. On a pratiqué une ventoufe g f 
dans répaifleur du mafijf de la ma^onnerie, afín que 
l'air extérieur puiíTe aifément s'introduire dans le 
cendrier fous la grille, pour animer le feu dont la 
íumée ne peut échapper par la cheminée 1K oppo-
fée á l'entrée du fourneau, qu'aprés avoir circulé 
autour de la chaudiere dans la galeric l m n o l K r f i g . 
z . P l . I . 

ART. 17. Au-deJ¡us du chapiteau de, Caltmbic ejl 
me ventoufe, pour laififer échapper la vapeur quandelle 
tji trop forte. Sur la iurface du chapiteau de l'aleni-
bic, i l y a un bout de t uyau / ( /V . K^) de 4 pouces 
de hauteur, fur 3 pouces 3 lignes de diametre, fou-
dé verticalement fur le chapiteau. Au fommet de ce 
tuyau eft adapté une foupape chargée de plomb, 
que l'on nommera ventoufe , dont l'objet eft de don-
ner iffue á la' vapeur de l'alembic lorfqu'elle devient 
par trop forte: cette foupape fe leve affez fouvent 
quand le régulateur eft fermé, & que le piíton def-
cend. 

ART. 18. Ufages des deux tuydux pour éprouver la 
hauitür de Üeau datis íalembic. L'on remarquerá l'el-
lipfe a, h^fig. S i Pl . I I . dont le grand axe a 18 pou
ces & le petit 12. C'éft une plaque de cuivre qui fe 
détache quand on veut entrer dedans l'alembic lorf-
qu'il y a quelques réparatlons á y faire. A cette pla
que font attachés aux endroits cg> deux tuyaux de 
11 lignes de diametre , dont le premier c eft plus 
court que le fecond g. Celui g defcend jufqu'au ni* 
vean « , a, du plat-bord de la chaudiere j comme on 
peut voir Pl . V. Ces tuyaux ont au fommet chacun 
une cié de robinet fervant á éprouver á quelle hau
teur eft la furface de l'eau dans l'alembic; par exem-
ple, fi en Ies ouvrant, on s'apper^oit qu'ils donnént 
tous deux de la vapeur , c'eft une marque que l'eau 
eft trop baffe; & au contraire > s'ils donnent tous 
deux de l'eau, c'en eft une qu'elle eft trop haute : 
mais íi l'un donne de l'eau & l'autre de la vapeur, 
alors la furface de l'eau eft á une hauteur convena-
ble , ce qui arrive quand elle fe rencontre á 4 & «| 
pouces au-deflus du plat-bord, <z, / i , de la chaudie
re : fi l'eau fort par les tuyaux d'épreuve, cela yient 
de ce que la vapeur faifant effúrt detoutes parts pour 
s'échapper, preffe la furface de l'eau daqs laquelle le 
tuyau trempe & l'oblige á monter comme dans les 
pompes foulanteSt 

Tome V I . 
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ARt . 19. t)e quelle maniere on évacüt la. Vapeur di 

l'alembic pour arréter la machine. Au chapiteau de l'a
lembic, Pl. I V . eft adapté un tuyau de plomb r , / , t ; 
que l'on nomme cheminée , dont l'extrémité í , qui 
aboutit hors du bátiment, eft fermée d'une foupape 
chargée de plomb, attachée á une corde qui paffe fut' 
une poulie M . Ce tuyau qui a 4 pouces 4 lignes de 
diametre, fert á évacuer la vapeur en ouvrant la 
foupape lorfqu'on veut arréter la machine , & á luí 
doilner une échappée lorfqu'elle acquiert affez de 
forcé pour le ver la foupape \ autrement Talembic 
feroit en danger de crever. 

ART. 2.0. Ufage d'un réfetvoif provifionhel potif 
fournir de l'eau a l'alembic. I I y a en-dehors du báti
ment deux murs , a b , fig. 1, í , 3 , Pl> I . & I I t 
de ma9onnerie , fur lefquels eft placé un réfer-
voir provifionnel V , fig. .3 , £• P l . I V , fait de ma» 
driers doublés de plomb; i l contient 339 piés cubes 
ou 421 mnids d'eau , que l'on entretient ordinaire— 
ment á cette quantité. Cette eau provient du fu» 
perflu de la cuvette q d'injedion, qui defcend par les 
tuyaux cotés deslettres A -̂S"; ce réfervoir eft ac-
compagné d'un tuyau R T áe x pouces z lignes dê  
diametre ; i l fert á introduire de l'eau dans l'alem
bic par le moyert d'un robinet m , dont I'oeil a 2 pou
ces 2 lignes de diametre rédui t ; & on vuide ledit. 
alembic par le moyen d'un autre tuyau de cuivre 
^ í T Q d e 3 pouces 3 lignes de diametre , accompa-
gné du robinet JF, dont I'oeil a 2 pouces de diame
tre réduit. Ce tuyau paffe fous le réfervoir provi* 
fionnel. 

ART . i I . De quelle maniere Teau d'injecíion fort da 
cylindre. On a dit ( art.C),') que le collet C N , Pl . I V , 
facilite l'évacuation de l'eau d'injedion qui tom-
boit dans le cylindre ; pour cela le collet cft racordá 
avec un tuyau de cuivre h , l , m , P l . V. nommé ra* 
meau d'évacuation de 4 pouces 4 lignes de diametre,' 
qui va aboutir au fond d'une petite citerne n , dont 
on volt le plan fig. z , P l . I . dañs laquelle fe dé-
charge environ les | de l'eau tiede d'injeftion : á ce 
ramean i l y aune foupape P dans la citerne fufpen-
due á un reffort de fer; cette foupape , qui eft fer
mée quand le pifton defGend,& qui eft toüjours bai-
gnée d'cau afín que l'air extérieur ne puiffe y en
trer , eft chargée de plomb , de maniere que le 
poids de l'eau qui remplit le rameau d'évacuation 
ne puiffe lever á chaqué injeftion la foupape, qu'i l 
ne foit aidé par la forcé de la vapeur. A la citerne i l 
y a une décharge P q , de fuperficie , repréfentée 
fig.x,pi.L i ; 

ART. 22. Une parné de Veau a'injeclion paffe ddnt 
Valembic pour fuppléer au déchet que caufe la vúpeur* 
L'on remarquerá que le godet a, P l . V. communique 
par un tuyau horiíóntal á un autre tuyau de cuivre 
i k , nommé tuyau nourricier, de 2 pouces 2 lignes 
de diametre fur 8 piés 6 pouces de hauteur, dont une 
partie trempe dans l'eau de l'alembic jufqu'á 15 pou
ces du fond, & l'autre partie faillie de 1 piés 10 pou
ces en-dehors ; l'on faura que -J? qui nous refte de 
l'eau d'injeftion, & qui fort tiede du cylindre, vient 
remplacer par ce tuyau le déchet que caufe la va
peur á l'eau de l'álembk , qui fe trouve par lá toü
jours entretenue á la meme hauteur., 

ART. 23Í Defcription du tuyau nourr.iciíf. Ayant 
dit ( art. 18.) que la forcé de la vapeur faifoit mon-
ter l'eau bouillante dans des tuyaux d'épreuves lorf-
qu'ils y trempoient , l'on voit que la méme caufe 
doit auíli la faire monter dans le tuyan nourricier 
i k , puifqu'il eft ouvert par les deux bouts ; & á 
un pouce áu-deffus du plat-bord a , a, i l y a un t rou 
á l'endroit 77J, par oíi monte Teau bouillante , qui 
fait voir qu'il taut en remettre dans la chaudiere 
pour conférver le plat-bord: l'eau monte jufqu'á un 
ceríain point 011 la vapeur la foúíient en équilibre 
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avec le poids de la colonne d'air qui efl: oppofé. 

ART. 24. l?t quelle manien fi font les opémcions des 
\ nmcUs xx & 23. L'afiÍDn de la vapeur ae pouvant 

pcmííer de bas en haut le pifian avec une.forcé ca-
pable de furmonter le poids de la colonne d'air dont 
jl eíl charge, fans preffer de haut en bas avec la 
jnéme forcé , la furface de l'eau qui eíl tombee ^ans 
le fond du cylindre ; cette eau quieíl refoulée dans 
les deux cameaux, de maniere que celui d'évacua-
í i o n Á , / , m , e n r e ^ i t l e s | ( arí. a/)&l 'autrepaffe^ 
par le collet Z , á , & le tuyau horifontal dans le 
tiiyau nourricier, oh. elle contraint l'eau chaudé qui 
s'y trouve de defcendre pour en occuper la place, 
jufqu a l'inílant que reHOuvellantles opérations, elle 
l'obligera de palter á fontour au fond del'alembic. 

ART. 25. D i t a i l despieces qui fontjo 'úer le regula^ 
uur. Ces pieces font reprefeniees au planji^. 
F l . I I . & en perfpeílive /fig. a o, Pi . V t . oü Ton voit 
deux poteaux foíitenant up eífieu, £, A, fur le-
quel paffentles anneaux d'un étrier 1 , 2 , 3 , 4 . Cet 
ctrier eíl traverfé par un boulon 4 , autour duquel 
jone une fourche i i , dont la queue A aboutit á la 
cié B du régulateur {art . i ¿ . ) . Au méme eííieu eíl 
fixé une patte ce 6 á deuxgriffes , Se dont la partie e 
fertde manche au marteau ou poids 6. Les 2 griffes 
embrafíent le boulon 4 de l'étrier: fur le meme axe 
font encoré deux branches de fer 7 , 8 , 9. Dans 
la fituationquel'on voit ees attirails , le régulateur 
eíl ouvert; i l produit des vapeurs dans le cylindre 
fous le piílon , & le robinet P d'injeüion eíl fermé. 

A R T . 26. De quelle maniere le chevron pendant fait 
agir le régulateur & le robinet d'injeciian, On a dit 
( art. i . ) que la chaine / attachée á une des jantes 
du baíancier, portoit une couliffe m a,qui n'eíl autre 
chofe qu'un chevron pendant de 16 pies ópouces de 
longueur, ayantune tente dans le tmlieu. Cette con-
liííe dont on voit une portion-XT, fig. 20. joue de 
méme fens que le piílon, 6c fert á communiquer le 
mouvement au régulateur & au robinet d'injeélion, 
elle enfile fur le rez-de-chauflee du premier étage un 
bout de madrier { de 3 pies 6 pone, de longueur , fur 
14 pouces de large_& 4 d'épaiffeur, qui la maintient 
toujours verticale en montant ou en defeendant dans 
le trou C, pratiqué au-defíbus de fa direftioh, com-
me on peut voir dans la Planche I V . 

ART. 27. De quelle maniere le mouvement fe com-
munique au régulateur.La fente déla couliffej%. 20, 
P l . V I . eíl traverfée d'un boulon revétu deplulieurs 
morcéaux de cuir , au-deffus duquel vient fe rendre 
par intervalle la branche 8 , 9. A l'inílant que le 
piñón étaut parvenú au bas du cylindre , le régula
teur s'ouvre pour laiffer paffer la vapeur ; alors le 
baíancier éleve la couliffe X Y^ le boulon fait mon-
ter l'extrémité 9 de cette branche , par conféqiient 
fait tourner Teflieu qui releve le poids 6 r & pendant 
ce tems-lá l'étrier reíle immobile, á caufe de l'inter-
valle qui eíl ¡antre les griffes; mais auffi^tót que le 
poid? 6 a paffé le vertical , i l imprime en tombant 
du cóté d« cylindre une forcé á une des griffes qui 
frappe le boulon 4 , le chaffe, 8í l 'étrier en arriere , 
& par conféquent la manivelle R ferme alors le régu-
lateuj j quand la couliffe monte, elle entrame avec 
elle la branche 8 , 9 , qui fait tourner l'efiieu. UeíRen 
en tournant & la chute du poids 6, fontmonter akffi 
1'autFe branche 8 , 7 . Peu aprés cette couliffe'vé-
nant* á defcendre, une cheville <3 attachée á une d© 
fes faces, ramene la branche 8., 9 , qui fait tourner 
l'effieu &: releve le poids 6 , qui tombe enfuite dé la 
gauche á la droite ; Fautre griffepouffe en avantré-
trier qui étoit reílé-immobiíe pendant la-defcente de 
la couliffe, alors la manivelle ouvre le régulateur : 
les chíites dumarteau 6 font limitéesde part & d'au-
tres par des cordes attachées aux parties fixes dubá-
timent dans lequel la machine eíl renfermée. 
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ART. 28. Detail des pieces qui appartienneht du ro, 

hinet d'injeclion. La cié du robinet d'injeaion P 
fig. xo , Pl . V I . & Pl . I V . eíl en forme d'une patte 
d'écreviffe ou de fourche, dans laquelleagit une bro
che de fer m , qui la frappe par un mouvement de 
vibratjon , tantót d'un fens &tan tó t de rautre,pour 
ouvrir & fermer le paffage de l'eau de la cuvette o 
dont on a parlé. Cette broche .Ai .attachée k l'effieu 
d'un levier n o, fur lequel fe meut un marteau R 
échancré par-deffus, pour s'accrocher par intervalle 
dans une coche pratiquéeá unmorceaude bois T V 
nommé décliq, qui paffe au-travers d'une fente pra* 
tiquée au poteau pendant , l'extrémité T eíl mobile 
autour d'un boulon, & l'autre Vhaifíe &c hauffe fui. 
vant le mouvement de la couliffe X Y. 

ART. 29. Explicadon du mouvement qui fait agirle 
robinet d'injeñion. Ort faura qu'á Tune des faces de la 
couliffe oppofée á celle dont on vient de parler \art. 
a / . ) , eíl aufli attachée une cheville qui foüleve le 
décliq TV, lorfque la couliffe eíl parvenue á fa plus 
haute élevation ; alors le marteau R ceffant d'etre 
foütenu, tombe avec violence fur le levier ou bro
che , & agit contre une des branches de la fourche 
qui forme la c i é ; ce qui ouvre le robinet P d'injec-
tion. Pendant que l'eau jaillit dans le cylindre court 
{fig. 4 . ) , le marteau repofe fur une piece de bois, 
aprés avoir décrit une courbe R P. Aprés cette ope> 
ration, la couliffe X Y redefeend; & la cheville qui 
a levé le décliq , rencontrant en chemin le levier 
n S, l'oblige de defcendre pour relever le marteau 
i í , & le remettre dans fa premiere fituation. Cela 
ne fe peut faire fans que la broche m ne pouffe en-
avant l'autre patte de la cié du robinet, pour la ra-
raener d'oíi elle étoit partie. Le robinet d'injeflion 
fereferme done jufqu'au moment oíi la couliffe re-
montant de nouveau, recommence la premiere ma-
noeúvre poiir faire ouvrir ledit robinet d'injeftion. 

ART. 30. Conclujion fur le jeu du régulateur y & ct* 
lui du robinet d'injeclion. II fuit de ce qu'on vient 
d'expofQr, que la couliffe defeendant, elle ferme le 
robinet d'injeftion immédiatemen.t aprés le régula
teur , dans l'inílant qu'elle eíl parvenue au plus bas; 
& qu'au contraire lorfqu'elle eíl montee au plus 
haut, le robinet d'injeélion s'ouvre, & le régulateur 
fe ferme : ainíi ces deux effets, quoique contraires, 
entretiennent toujours la machine dans un mouve
ment régulier, lorfque la chaleur du fourneau eíl 
uniforme, & que toutes les autres pieces de la ma
chine agiffent comme i l faut. 

íl faut remarquer que i'on rend le jeu du régula
teur & celui du robinet d'injeélion plus ou moins 
prompts, felón que les chevilles qui accompagnent 
la couliffe X Y font placées plus ou moins hautes. 
Dans ¡a fituation ou eíl la machine aujourd'hui, elle 
a fix piés de levée {art. 3 . ) ; & fi on vouloit lui en 
donner moins, i l faudroit placer une autre cheville 
plus haut que celle qui fait agir le régulateur, & la 
cbarger de?cuir (^«. a/ . ) ; alors la machine auroit 
moins de levée; & l e régulateur étant ouvert produi-
roit plus de vapeur. La raifon en eíl claire, car alors 
le mouvement feroit moins accéleré; & qu'au con
traire fi on lui donne plus d'injeftion, i l faudroit plá
cenme autre cheville plus haut que celíe qui leve 
1« décliq : alors le mouvement de la machine feroit 
plus accéleré , & par conféquent próduiroit plus 
d^njeélion, 

ART. 31. Explication de la maneeuvre que l'on exe-
cute pour commemer d faire j a 'uer la machina. Pour 
donner íe premier mouvement á la machine, l'on 
commence par remplir d'eau ía ehaudiere {art. 20 . ) ; 
enfuite on allume le feu, & on laiff© couler Teau 
dans la coupe {art. / / .) Iramédiatement aprés , celm 
qui dirige la machine j vient yoir dans quelle fitua
tion eíl le régulateur, afín de l'ouvrir s'il étoit fer-
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fcre; ayant la facilité, á I'aide d'uñe rftaniveile, áe 
doníier á reífieu le méme mouvement que luí impri-
sie la coulifle. La vapeur entre dans le cylindre, en 
chafle l 'air, & echauffe l'eau qui eíl au - deflus du 
piflon, que Ton fait couler dans le godet, pour fen> 
plir les tuyaux par lefquels fe décharge l'eau d'in-
|eftion (art. 2.1J) Pendant cettemanoeuvre , lama-
chine reíle en repos jufqu'au moment qu'elle donne 
h fignal pour avertir qu'il eíl tems de la faif e joüer ; 
ce qui s'éprouve lorfque la vapeur ayant aequis aífez 
de forcé pour ouvrir la foupape qui fermoit fa che-
minee (art. , en fortavec détonation. Auííi-tot 
le direfteur de la machine, qui attend ce moment, 
prend de la main droite la queue du marteau (art. 

de la gauche la branche (art. 2 / . ) ; ferme le 
régulateur, & un irtflant aprés ouvrc le robinet d'in-
jeflion qui fait defcendre le piílon. Enfuite le régu
lateur s'ouvre de lui-méme, & la machine continué 
de joüer, fans qu'on y touche, par un effet alternatif 
de vapeur & d'inje£Hon d'eau í ro idc , fecondé du 
poids de ratmofphere. 

ÁRT. 3 2. Ze mouvement dt la machine doit étre reglé 
¿i maniere qu'elle produife quator^e impuljions par mi
nute, Quand le mouvement de la machine eíl bien 
réglé, elle produit ordinairement quatorze impul-
fions par minute, ainíi qu'on l'a obfervé; & dans 
un cas forcé , on péut en donner jufqu'á 16 & 17. 
On a auffi obfervé que le pifton mettoit un peu plus 
de tems á monter qu'á defcendre. 

ÁRT. 33. Conjeñurefur la maniere dont fe forme la 
vapeur. I I faut confidérer que le feu, qui eíl une ma-
tiere fubtile, pénetre le fond de l'alembic, paffe au-
travers de fes pores, met Ies parties de l'eau dans 
une extreme agitation; & comme cette matiere ne 
cherche qu'á s'étendre pour fe mouvoir avec plus de 
liberté, elle s'éleve au-deífus de l'eau, dont elle en
trame les parcelles les plus déliées en une quantlté 
prodigieufe, qui font effbrt de toutes parts pour s'é-
chapper, avec une forcé qui devient fupérieure á 
celle du poids de l 'a i r ; & quand le régulateur vient 
á s'ouvrir, elle entre avec impétuofité dans le cy
lindre , pouíTe íe pifton devant elle, jufqu'á l'inílant 
oü l'injcftion d'eau froide condenfe cette vapeur & 
anéantiffe fa forcé: alors elle retombe en eau. Ainíi 
Ton voit que le jeu de cette machine dépend de l'ef-
fet alternatif de l'eau chande & de l'eau froide, j oint 
á l'aftion de l'atmofphere; le cylindre refte vuide, 
& donne lieu au poids de l'atmofphere de ramener 
le pifton: ainíi Ton voit que dans l'efpace d'environ 
deux fecondes que dure l'injeüion des huit pintes 
d'eau froide(<zrí,j / . ) , ilfe condenfe environ 4^ muid 
de vapeur; & pendant ce tems-lá i l s'en forme une 
affez grande quantité pour relever le pifton de nou-
veau, aulli-tót que le régulateur lui en laiffe la l i 
berté. On a dit {art. 24.) que quand la vapeUr entre 
dans le cylindre, elle refoule l'eau qui fe trouve au 
fond, & en fait paffer environ íix pintes dans le ra-
meau d'évacuation {art. a/-.) , 6c deux dans ralem-
bic par le tuyau nourricier {an, zz.) , fuivant l 'éx-
périence que j'en ai faite. 

ART, 34. Expérience deM. Defaguliers fur la forct 
dt la vapeur de l'eau bouillante. M . Defaguliers, qui 
a fait beaucoup d'expériences fur la machine á feu, 
dit que la forcé de la vapeur dans le cylindre , ne 
furpaíToit jamáis d'un^la réliftance de l'air extérieur, 
& n'y étoit jamáisd'un ¡¡H plus foible; mais entre ees 
deux termes cette forcé change continuellement, 
felón que le pifton eft plus ou moins é levé , c'eft-á-
dire felón que l'efpace eft plus ou moins grand. I I 
prétend aufli que la vapeur de l'eau bouillante eft 
environ 14000 fois plus rare que l'eau froide; & quV 
lors elle eft auffi forte par fon reffort que l'air com-
mun, quoique 16 fois plus rare. Poyei EAU. 

ART. 3 5. Expér¡tn^ faite fur la quantité dt charion 
Tome V I , 
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di tírtt du de ieis heceffaire pour l'entretién du fóürneait 
pendant 24 Aew/zí.Lefourneau confumé en 24 heureá 
ó muids de charbon de ierre, contenant chacun 15 
piés cubes > ou deux cordes de bois chacune de 7 pies 
7 pouces de longueur fur autant de hauteur, & 5 
piés 3 pouces de largeur. 

On obfervé que deux hommes füffifenl pour veil-
ler autour de la machine, I I y a un chef qui fait ma-
noeuvrér ladite machine i, &: un fecond qui a foin de 
faire le feu au fourneau. 

A R T . 36. Quand la machine prodüit /4 impülfioni 
par minute, éllc ¿puife zS6 muids d'eau par heure, ele* 
vée d 242. piés de hauteur* On a dit {art. 32*) que la 
machine produifoit 14 impulfions par minute, lorf
que le mouvement eft bien réglé. L'on voit que dans 
le racme tems elle épuife une colonne d'eau de 1 ix. 
piés de hauteur fur 8 pouces 3 lig^ de diametre , ou 
85 pintes par chaqué impulíion; & qu'á caufe de 14 
qu'elle donne dans une minute, elle produit 1190 pin*: 
tes d'eau: partant dans une heure elle produit 71400 
pintes, ou 2 5 5 muids d'eau, le muid contenant 8 piés 
cubes, ou 280 pintes mefure de París. 

ART. 37. Calcul de la puiffance qui fait agir cette 
machine. Pour iníinuer de quelle maniere l'on doit 
faire le calcul de cette machine , i l faut confidérer 
que le diametre du pifton étant de 30 pouces 6 l ig . 
{art. dT.) , fa fuperficie fera d'environ 5 \ pié quar-
r é , qu'il faut mnltiplier par 2105 lignes, pefanteur 
d'une colonne d'air d'un pié quarfé de bafe , fur 31 , 
i piés de hauteur. I I viendra w ^ i - l iv . pour l'ac-
tion de l'air extérieur fur le pifton, & par conféquent 
pour la forcé de la puiíTance motrice. 

ART. 3 8. Remarquepffentiellepour calculer Peffbrt dt 
la puiffance qui fait agir les pompes. La forcé de la puif
fance qui afpire l'eau dans une pompe, doit étre au 
moins égale au poids de la colonne d'eau qui auroit 
pour bafe le cercle du pifton, & pour hauteur la 
diftance du puifart au pifton, lofqu'il eft parvenú 
dans fa plus haute élevation. A quoi i l faut ajoúter 
le poids de l'eau dont le pifton eft furmonté lorfqu'il 
s'éleve au-deffus du terme de l'afpiration pour la 
dégorger dans les baches. Si l'on confidere les chofes 
avec attention, on verra que quelle que foit la grof-
feur du tuyau d'afpiration, la puiffance qui éleve le 
pifton, foütiendra toüjours le méme poids, dans quel-
ques difpoíitions que foient fes parties, pofées con-
tre un plan vertical, ou fur un plan incliné ; que la 
puiffance appliquée au pifton d'un diametre éga l , 
plus grand ou plus petit que le fond du tuyau, i l 
fera toüjours chargé du poids d'une colonne d'eau 
qui auroit pour bafe le cercle du pifton, Se pour 
hauteur celui du niveau de l'eau au-deffus du méme 
pifton. 

ART. 39. Calculer la puiffance ou le poids de la co-, 
lonne d'eau des pompes afpirantes. Les pompes afpi-
rantes élevant enfemble une colonne d'eau de 242 
piés de hauteur fur 8 pouces 3 lig. de diametre, l'on 
trouvera que cette colonne pefe 6290 £ 1. La pompe 
de la bache faifant monter l'eau á 36 piés de hauteur 
{art. 2 . ) , le diametre de fon pifton n'eft que de 4 
pouces 2 1. Le poids de la colonne d'eau qu'elle re
foule , eft de 237 Y | 1. qui étant ajoütés á 6290 \ 1. i l 
viendra 6527 rg 1. á quoi i l faut encoré ajoüter le 
poids des attirails qui répond au puits , que j'efti-
me d'environ 30001. ainíi la puiffance aura á fur-
monter une réfiftance d'environ 9 5 27 f | -1 . & comme 
cette puiffance a été trouvée de 11392 71. (art. J / . )* . 
elle fera done fupéríeure de 1864 & 1. au poids qu'
elle doit cnlever. 

ART. 40. La puiffance doit étre au poids comme S d 
6 , pour prevenir tout inconvénient. On remarquera 
que cette fupériorité de la puiffance fur le poids, 
doit étre au moins dans le rapport de 6 á 5 ; elle eft 
néceffaire, non-feulement pour rompre l'équilibre 
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mais eneore parce que le pifloa n'eft polnt thatté 
tout-á-fait par la pefanteur abfolue de l'alr, puifqu'il 
fuit & íe dérobe en partie á fon impreflion; & que 
d'ailJeurs i l ne faut pas compter que quand le pifton 
defcend, le cyiindre íbit entierement privé d'air 
groífier, pulique L'eau d'injeñion en entrame toiijours 
une eeitaine quantité , qui fe trouvant renfermée 
dans un plus petit efpace a mefure que le piílon def
cend , pourroit acquérir une forcé de reífort affez 
fenfible pour lui réfifter. 

ÁRT. 41 , Cette machine peut aujji fervir ¿ ¿Uver 
Veau aujji haut que Fon voudra au-deffus de l'horifon. 
On reniarquera que fi Ton avoit á élever l'eau d'une 
fource á une hauteur confidérable au-deífus de l'ho-
rifon dans des tuyaux pofés verticalement, ou fur 
un plan incl iné , on pourroit fe fervir de la meme 
machine, en difpofant des pompes afpirantes & re-
foulantes, de la maniere la plus convenable, fuiyant 
la fituation des lieux. 

ART. 4Z. La théorie des machines a feu , a l'égard 
de leurs effets, eji la mime que celle des pompes mües par 
un courant. I I faut remarquer que lorfqu'un fluide 
fait mouvoir des pompes á l'aide d'une machine oíi 
le bras du levier du poids eft égal á celui de la puif-
fance, i l arrivera toüjours que la fuperficie du pif
ton , celle d'une des aubes, la chute capable de la 
vitelTe refpeñive du fluide , & la hauteur oü l'oni 
veut élever l'eau , compoferont quatre termes ré-
ciproquement proportionnels. L'on yerra que cette 
regle pourroit s'appliquer aux machines á , fi l'on 
pouvoit faire abílraftion du poids des attirails ¿k de 
la pompe refoulante qui eft dans la bache fupérieure; 
car l'on peut regarder la fuperficie du pifton qui 
jone dans le cyiindre, comme celle á'une aube , 
c 'ef t-á-dire le poids de la colonne d'air , ou celui 
d'une colonne d'eau de 31 ^ piés de hauteur {article 
3 7 . ) , comme la forcé abfolue du fluide , qu'il faut 
multiplier par | pour avoir la forcé relative {ar-
í k l e 4 o . ) : alors le produit du quarré du diametre 
du grand pifton, par la hauteur réduite de la colonne 
équivalente au poids de l'atmofphere, feroit égal au 
produit du quarré du diametre du petit pifton qui 
doit afpirer ou refouler l'eau ; &c par la hauteur ou 
elle doit étre é levée , i l arriveroit que fi le tourillon 
n'étoit pas au centre, c'eft-á-dire dans le milieu du 
balancier, i l faudroit que ees deux produiís fuíTent 
dans la raifon reciproque du bras du levier du grand 
&c du petit pifton, fuivant le principe de la mécha-
nique. Nous fuppoferons quela valeur de toutes les 
lignes que nous allons défigner par des lettres, fe-
ront exprimées en piés ou fraéiions de piés. 

ÁRT. 43. Formule genérale pour déterminer les di-
menjions des principales parties des machines d feu. Je 
nomme P le poids du grand pifton , D fon diametre 
ou celui du cyiindre , & a fon bras de levier , p le 
poids des attirails qui répondent au petit pifton , d 
ion diametre, & i- fon bras de levier, h hauteur oíx 
l'eau doit étre élevée , ou profondeur du puits, C 
poids de la colonne d'eau que la pompe de la bache 
fupérienre doit refouler , y compris le poids des at
tirails de fon pifton, e fon bras de levier , /poids de 
la coulifle, & i fon bras de levier. On prendra la 
fuperficie du cercle du grand pifton ; on la multi-
pliera par 2105 (art. 3 7 . ) , & l'on aura l 'añion de 
l'air extérieur fur le pifton, ou la forcé de la puif-
fance motrice qu'il faut multiplier par | , y ajouter 
enfuite í*, & multiplier le tout par le bras de 
levier a , puis ajoíuer au produit le poids de la 
couliffe multiplié par fon bras de levier, l'on aura 
Une expreflion de l 'añion de la puiffance autour du 
cyiindre; enfuite on cherchera la fuperficie du cer-
ele du petit pifton qu'on multipliera par la hauteur 
h du piuts , & l'on aura l'exprefiion du volume de 
M colonne d'eau qu'il faut afpirer ou refouler; & 
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pOuí en avoir le poids , on multipliera par 75 líy4 
pefanteur d'un pié cube d'eau ; on ajoüteraau pro
duit le poids des attirails, multipliant cette quantité 
par fon bras de levier ¿ , á qtioi i l faudra encoré 
ajouter le produit du poids de la colonne d'eau de la 
bache fupérieure ou de la pompe refoulante par fon 
bras de levier , & l'on aura l'aftion de la piiiíTance 
autour du puits ; égalant les deux aélions, on aura 
la formule générale pour la machine d feu. A l'égard 
des frotemens, comme leur réliftance dans cette ma* 
chine eft prefque infeníible, n'ayant guere lieu qu'̂  
aux touriilons du balancier, dont le rayón eft extré-
mement petit par rapport au bras du levier de Ja 
puiffance ; on les regarde comme nuls, pour ns 
point trop compofer la formule. 

A R T . 44. L'on peut rendre la formule plus (¡mpU 
dans le cas oü Con veut en faire ufage. Je confidere 
que parmi les grandeurs qui compofent la formule 
ci-deffus, i l y en a pluíieurs qui font déterminées 
par la difpolition qu'il faudra donner á la machine ; 
par exemple , l'on connoitra toüjours le bras du le
vier & le poids de la colonne d'eau qu'il faudra éle
ver dans la cuvette d'injeñion , parla dilpolitiondes 
touriilons du balancier , & par conféquent le rap
port des deux bras du levier , le poids des attirails 
des pompes aípirantes ayant determiné la profon
deur du puits , la pefanteur du grand pifton & celle 
de la couliffe ; c'eft-á-dire qu'il faut fupprimer de la 
formule ci-deffus la pefanteur du grand pifton , le 
produit du poids de la couliffe par fon bras de le
vier : íion fouftrait d'abord le poids des attirails pour 
avantager la puiffance agiffante , i l eft auffi naturel 
de placer les touriilons dans le milieu du balancier, 
á moins qu'on ne foit contraint d'en ufer autremenc 
pour rendre le bras de levier de la puiffance plus 
grande que celui du poids, Se i l ne reitera plus dans 
la formule que les trois grandeurs D ydfúhy qui font 
fujettes á varier. 

ART. 45. Connoijfant le diametre du pifión despom-
pes, & la hauteur ou Conveutenlever Feau, c'efi-d-dire 
la profondeur du puits, trouver le diametre du cyiindre, 
On a determiné le diametre des pompes (arí . 4J.), 
afin que la machine puiffe fournir une certaine quan
tité d'eau proportionnée h la relevée du pifton, & 
au nombre des impulíions par minute. Par 1c meme 
article, on a auffi determiné la profondeur du puits; 
i l ne s'agit, pour connoitre le diametre du cyiindre, 
qu'á fuppofer j D = Z A : & 2 > í = X 1 , & dégager cette 
inconnue. Foyei EQUATION. 

ART. 46. Connoijfant la hauteur oit Von doit élever 
Veau , ou la profondeur du puits, & le diametre du cy-
liudre y trouver le diametre du pifión des pompes. Pour 
connoitre le diametre du pifton des pompes, on fup-
pofe que le diametrq du cyiindre eft déíerminé de 
méme que la profondeur du puits 011 l'on veut faire 
monter l'eau, ou íarefoulant fur une éminence. Pour 
cela, i l faut fuppofer ¿£=jx §c d^—x* en la place 
de dz ,Sc réfoudre l'équation, 

ART. 47. Connoijfant le diametre du cyiindre & ce
lui des pompes , trouver la hauteur oü l'on veut enlever 
l'eau , ou la profondeur du puits. Pour connoitre la 
profondeur du puits, on fuppofe que le diametre du 
cyiindre eft déterminé de mime que celui du pifton 
des pompes , qui doit afpirer ou refouler l'eau; i l 
faut fuppofer A = , & en la place de ¿ , i l faut met-
tre fa valeur qui eft dans la formule générale. 

Dépenfe de la machine dfeú, telle qu'elle eji dans nos 
Planches. La machine h.feu du bois de Boffu , eft la 
plus parfaite que nous ayons dans les environs. Ceux 
qui en ont fait la dépenfe , m'ont dit qu'elle leur 
avoit coúté , y compris le bátiment dans leque' 
cette machine doit étre renfermée, environ trente 
miíle l ivres, ci . . . > - . , . .30000 
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Lc p^its daiis lequel doivent étre íftoii* 

tés Ies pompes , les bois pour garnir Ies 
parois , & ceux pour íbutenif & entre-
tenir les pompes , y compris la main-
d'oeuvre , a coúté environ vingt-cinq 
jnille livres, ci . . . . . . . . 25000 

Total . . . . . . . . 55000IÍV. 

On obíerve que la depénfe d'une femblable machi
ne a ^ a , par oit coíiter environ cinquante-dnq mille 
livres, & c'eíl fuivant que le puits eft plus ou moins 
profond, & que la nature du terrein peut permet-
tre de creufcr le puits de la profondeur propofée. 

Le jen de cette machine eíl t rés-extraordinaire, 
& s'il falloit ajoüter foi au fyftéme de Defcartes , 
qui regarde les machines comme des animaux , i l 
íaudroit convenir que l'homme auroit imité de fort 
prés le Créateur , dans la conftruüion de la pompt 
ífcu, qui doit étre aux yeux de tout cartéíien confé" 
quent, une efpece d'animal vivant, afpirant, agiíTant, 
je mouvant de lui-meme par le moyen de l 'air , 6¿ 
tant qu'il y a de la chaleur.. 

FEU , [Chhnie.) Le chimifte , du moins le chimif-
teStahlien, confidere l e f o u s deux aípeds bien 
differens. 

Premiercment, comme un des matériaux ou prin
cipes de la compolition des corps; car, felón la doc
trine de Stahl bien ré lumée, le principe que les Chi-
niiftes ont defigné par les noms áe foufre, principe 
julphureux, foufre principe, principe huileux , princi~ 
pe ínflammable , terre infiammabk & colorante , & par 
quelques autres noms moins connus, que nous rap-
porterons ailleurs, PHI.OGISTIQUE ; ce prin
cipe , dis-je , n'eíl autre chofe que le feu meme, 
qu'une íublíance particuliere, puré & élémentaire, 
la vraie matiere, l 'étre propre d u ^ K , le feu de De-
mocrite & de quelques phylkiens modernes. 

Stahl a deligné cette matiere par le mot grec pklo-
gijlon , qui fignifie combujiible , inflammable ; expref-
íion que nous avons traduite par celle de phlogifii-
<¡üe, qui eíl devenue technique , & qui n'eíl pour 
nous, malgré fa íignification li t térale, qu'une de ees 
dénominations indéterminées qu'on doittoüjours fa-
gement donner aux fubftances, fur l'elTence defquel-
les regnent diverfes opinions tres - oppofées í or les 
dogmes de Becher & de Stahl, fur le principe du 
ftu, qui paroiílent démontrables á quelques chimif-
les, font au contraire, pour quelques autres & pour 
un certain ordre de phyíiciens , incompréheníibles 
& abfolument paradoxes, & par conféquent faux ; 
conféquence que les premiers trouveront, pour l'ob-
ferver en paíTant, auffi peu modefte que légitime. 
Quoi qu'il en f o i t , ce fera fous ce nom de phlogifli-
qut que nous traiterons du principe de la compoli
tion des corps, que nous croyons étre le feu. Voye^ 
PHLOGISTIQUE. 

Les phénomenes de la combuílion, de la calcina-
tion, de la redudion, de la détonation, en un mot, 
de tous les moyens chimiques, dans lefquels le feu 
combiné éprouve quelque changement chimique; 
tous ees phénomenes, dis-je, appartiennent au feuy 
confidéré fous ce premier point de vüe, Voye^ COM
BUSTIÓN , CALCINATION , DÉTONATION, R É -
DUGTioN, PHLOGISTIQUE. 

Secondement, les Chimiftes eonfiderent le f tu 
comme principe de la chaleur. Le mot feu, pris dans 
ce fens, eíl abfolument fynonyme dans le langage 
chimique, á celui de chaleur. Ainíi nous difons in-
¿ifféremment le degré de chaleur de Veau bouillante, 
ou le degré de feu de Veau bouillante. 

Nous avons dit ailleurs (árdele C H l M l U , p a g , 
•^'4. col. z . ) que le feu, confidéré comme principe 
de la chaleur , étoit un inflrumem ou agent univer-

fáque U chimifie employoit dans Vopération de f a r t , ou 

dóút tí contemploit les ejfets dans le labóratoirt de la na* 
ture. Nous allons nous oceuper dans cet articlede 
fes efFets chimiqUes , dirigés par l'art. 

Toutes les opérations chimiques s'exécutertt paf 
deux agens généraux , la chaleur & les menílrues. 
Mais cette derniere caufe e l l e -méme, quelque gé -
nérale & eflentielle que foit fon influence dans "les 
changemens chimiques , eíl entiefement fubordon-
née á la chaleur, puifque le feuproduit abfolument 
& indépendamment du concours de tout autre agent, 
un grand nombre de changemens chimiques, au lien 
que l'aftion des menílmes fuppofe néceffairement la 
chaleur {voye^ Varticle QiíIMIE , pag. 4/7. col. 2. U 
^OÍMENSTRÜE , & la faite de cet árdele^ ; enforte 
que le feu doit étre regardé comme le moyen pre
mier & univerfel de la chimie pratique. Auffi le/ttó 
a - t - i l mérité de donner fon nom á l 'ar t ; la Chimie 
s'appelle des long-tems pyrotechnie , l'art du feu. 

Les Chimiftes ont exalté les propriétés du feu avee 
un enthoufiafme également digne du fujet & de l'art» 
Le paíTage de Vigenere, cite á IVí/c/e C H I M I E ^ / ^ * 
42.2. col. t . eíl fur-tout remafquable á cet égard. 

Un célebre chimifte de nos jours , l'illuflre M . 
Pot t , fait cet éloge magnifique du feu , dans fon 
traite du feu & déla lumiere. « La dignité & l'excel-
» lence de cet étre , dit M . Pot t , eíl publiée dans 
«TEcriture-fainte, oü Dieu meme fe fait appeller 
» du nom de la lumiere ou du feu , quand i l y eft d i t , 
» que Dieu eft une lumiere , qu'il demeure dans la 
»> lumiere , que la lumiere eíl fon h a b i t . . . . . . que 
» Dieu eft un feu dévorant , qu'il fait fes ánges de 
» flamme de feu, &c. » Le feu eft appellé dans la 
méme diíiertation le vicaire ou le lieutenant de Dieu 
dans la nature, c ' e f t -á -d i re , comme on Ta fage-
ment exprimé dans la traduílion franfoife, le pre
mier inftrument qfle Dieu met en oeuvre dans la na
ture. Vanhelmont avoit déjá fait honneur au f m , 
de l'image fublime tracée par David (pf. 18.) , en 
repréfentant le fouverain moteur de la nature, com
me ayant pofé fon tabernacle dans le Soleil. Van
helmont , formarum ortus, § . J 

D'un autre có té , c'eft principalement fur les chan» 
gemens opérés par le feu dans les fujets chimiques , 
que les détrañeurs de la Chimie, foit philofophes , 
foit medecins , ont fondé leurs déclamations contre 
cette feience. lis ont prétendu que le feu boulever-
fo i t , confondoit, dénaturoit la compofition intérieu-
re dans les corps; qu'il diffipoit, détruifoit, anéan-
tiflbit leurs principes naturels ou hypoftatiques; que 
ceux qu'il manifeftoit étoient fes ouvrages, fes créa-
tures, &c. &c. &c. Ces imputations font exaftement 
évaluées dans plufieurs articles de ce D iñ iónna i r e , 
& nous les croyons fur-tout folidement réílitées par 
les notions claires & pofitives fur l'aftion du feu, 
que nous croyons avoir expofée dans les diíFérens 
articles ou i l s'agit des efFets de ce premier agent, 
voy. CHIMIE ,pag. 4/7. 418. & C E N D R E ; voy. auffi 
MENSTRUE, MENSTRUELLE , ANALYSE , SUBS-
TANCES ANIMALES, VÉGETAL , & les articles de 
plufieurs opérations dont nous allons donner la lifte 
fous le titre fuivant, & particulierement dans celui-
ci. 

Ufage chimique du feu ou de la chaleur. Le feu eíl 
employé par le chimifte dans les diftillations, les fu-
blimations, les évaporations , les deffications, l'ef-
p'ece de grillage que nous appellons enl&úndijflado, 
les liquefaftions, Ies fuíions, les précipitations par 
la fonte, les liquations , les diffolutions, Ies digef-
tions,les cémentations, & méme les fermentations. 
I I faut remarquer que le principe igné, le phlogifti-
que n'éprouve dans aucune de ees opérations ni 
combinaifon ni précipitation. 

La fa9on d'appliquer le feu aux dlfférens fujets de 
toutes ces opérat ions, & la théorie de fon aíl ion 
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d̂ans ees dívtírs cas, font expofées dans íes artícles 

particuliers. /̂ oyê ; ees articles, & fur- toutr^«ie¿e * 
D l S T I L L A T I O N . 

£Jfcís généraux du feu. Les cííets chimkjues du fin • 
tlaes toutes ees opérations , fe réduifent á trois ; OH 
le feu reláche , /<ii»íXí,raggrégation de certaines íub-
ilanees jufqu'á les réduire en liqueur & méme en 
vapeur , fans altérer en aucune fajen la tconftitu-
t ion intérieure du fujet ainfi difpofé (yoyei Vanich 
CHnAiz,pag. 4^3. col. i . pag. 417. col, z. Q-Part. 
D I S T I L L A T I O N ) ; ou i l produit des diacrefes purés 
(vqye^ aumot DlST-íLLATION ce qui efi dit de ees ef-
fits fur ia feconde claffe des fu/ets de cette opération, & 
le /noíDiACRESE a Perrata du V. W/MOTÍ); ou enfin i l 
difpofe á la combinaifon chimique les fubftances 
mifllbles; i l divife , / o / v « , ees corps qui n'agiffent 
qu'étant ainfi divifés, nififoluta \ 8z: i l favorife cette 
aftion réciproque, foit que les principes qu'il met 
en jeu fe reneontrentdans un eompofé naturel, com-
me dans les fermentations & dans l'analyfe par le 
feu feul des matieres dont j 'a i formé la troifieme 
clafle des fujets de la diftillation {voye^Varück DIS
TILLATION , 6* Can. FFRMENTATION ) , foit qu'ils 
fe trouvent dans des mélanges artificiéis , comme 
dans toutes les opérations de l'analyfe menílruelle 
{yoye^ MENSTRUE & MENSTRUELLE , {Analyfe.') 
& le mot C H I M I E ) . Remarquez pourtant que ce 
troifieme effet ne difiere pas effentiellement du pre
mier ; car l 'añion direfte 6c réelle de la chaleur fe 
borne dans les deux cas au reláchement de l'aggré-
gation ; i l a été utile néanmoins de les diftinguer 
i c i , parce qu'il auroit été révoltant ? pour la plü-
parr des leñeurs , de voir identifier l'efíet de la cha
leur coníidéré dans la fuíion ou l'évaporation , & 
dans la diífolution ou la fermentation ; car que la 
chaleur n'ait qu'une influence paffive dans l'exercice 
de l'aftion menftruelle, ce n'eíl pas une vérité re-
^ue , mais fimplement démontrable , & propofée 
dans plufieurs endroits de ce Diftionnaire. Voye^ 
Vanide CHIMIE , pag. 41 y . col. 2. le méme art. pag. 
4 i3 .col .z . & les ü / m / e í M E N S T R U E & M E N S 
T R U E L L E , {Analyfe.^ 

Les divers effets généraux que nous venons de 
rajjporter font düs á une feule & méme eaufe, fa-
voir á la propriété de raréfier du feu, exercée dans 
une tres-grande latitude, depuis le terme ou com-
mence la liquidité de I'eau jufqu'á celui que l'on a 
crüfufiífant pour vola tilifer les métaux parfaits, fe-
Ion les fameufes expériences exécutées au foyer de 
la lentille du palais-royal, & rapportées dans les 
Mém. de l'académie royale des Sciences , année i yoz . 

Sources & application du feu, Nous trouvons ce 
principe de chaleur dans la température méme de 
notre atmofphere: nous nous le procurons en ex-
pofant les fujets de nos opérations aux rayons d i -
reéls du foleil. Nous mettons á profit quelquefois la 
chaleiu excitée dans certaines matieres fermentan
tes ou pourriffantes, telles que le marc de raifin 8c 
le fumier; ou enfin, ce qui ell notre reíTource la 
plus ordinaire & la plus commode, nous appliquons 
aux matieres que nous voulons échauffer, des corps 
inflammables aftuellement brúlans, tels que le char-
bon, le bois, la tourbe, le charbon de terre , l'ef-
prk-de-vin, íes huiles par expreflion dans le four-
neau á lampe, &c. de tous ees alimens du/¿K , celui 
que nous employons généralement & avec le plus 
d'avantage, e'eftle charbon. Foyei CHARBON, E S -
P R I T - D E - V I N , & LAMPE. 

Cette application du feu varié felón qu'elle eft 
plus ou moins immédiate ; car ou on expofe la ma-
íiere á traiter au contad immédiat du corps dont on 
employe la chaleur , comme dans la deffication au 
foleiljla diftillation par le premier fourneau deGlau-
feer ,.la fv^üisatipn gébériene, la réverbération de 
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la ñajmne, &c. voy. ees árdeles $ ou on place Ies ma" 
tieres dans des vaiíTeaux, VO^VAISSEAUX ; & ees 
vaifleaux ou on les expofe au contañ immédiat du 
principe de la chaleur, c'efl-á-dire au feu nud fe-
Ion l'expreflion technique ; ou on interpofe entre 
le feu & les vaifleaux, différens corps connus fous le 
nom d'irttermede ou de bain. Foyei BAIN en Chimie 
6-INTERMEDE. 

Degrés du feu. La latitude entiere de la chaleur 
empioyée aux ufages chimiques, a été divifée en 
différentes portions ou degrés déterminés par divers 
moyens; premierement par efpece de matiere 
échaufFée ou bridante qui foiirnifíbit la chaleur • 
ainfi le feu chimique a été diftingué en infolation " 
ventre de cheval , bain de marc de raifin, feu dé 
lampe, feu de bois, feu de charbon, &c. feconde-
ment par la circonftance de l'application plus ou 
moins immédiate, & par les différens milieux inter-
pofés entre le corps & le feu: le feu a été diviféfous 
ce point de vüe en feu nud, bain-marie, bain de fa-
ble, de cendres , de limaille , &c. Foye^ BAIN en 
CAí/Híe. Le / e«nud , f e lón qu'il a été píacé fous le 
corps á traiter, fur ce corps, autour de ce corps, 
qu'il a été conven on libfe, &c. s'eft appellé feu de 
roue ,feu de fupprefjlon , feu de reverbere , feu ouven, 
&£. Toutes ees diftinñions font entierement aban-
données, & avec raifon fans doute, puifque la plft-
part font inútiles, relativement á la détermination 
de l'intenfité du feu. Ceux qui avoient partagé la la
titude du feu chimique par degrés qu'ils appeiloient 
premier, Jecond , troijleme , quatrieme, avoient deter
miné chacun de ees degrés d'une maniere fi vague, 
que l'iníufiifance ou plútót l'inutilité de cette diítínc-
tion eft aufli abfolument reconnue. 

Les chimiftes modernes ont redifié toutes ees di-
vifions, 8c les ont réduites á la plus grande fimpli-
c i t é , en ne retenant qu'un petit nombre de termes 
fixes, établis fur la connoiffance réfléchie des effets 
du feu, 8c trés-fufiifans dans la pratique. 

Ces chimiftes ont obfervé premierement que l'a
nalyfe ou folution réelle de la combinaifon chimi
que , ne s'opéroit dans tous les fujets que par le fe-
cours d'une chaleur fupérieure 4 celle qui faifoit 
bouillir l'eau commune; fecondement que plufieurs 
unions beaucoup moins intimes, celles dont j 'ai fait 
la premiere claffe des fujets de la diftillation, voyt{ 
cet anide, cédoient á l'adion d'une chaleur capable 
de faire bouillir i'eau, 8c quelques-unes méme á une 
chaleur plus foible ; troifiemement que la plúpart 
desmenftrues appellés communément liquides, du 
nom de leur état oydinaire, agiffoient fous un degré 
de chaleur inférieur á celui de l'eau bouillante; qua-
triemement que quelquesévaporations, deífications, 
8c un trés-grand nombre de combinaifons , s'opé-
roient fous la température ordinaire de l'air qui 
nous environne, lors méme qu'il n'eft échauffé que 
par les rayons réfléchis du fo le i l , c'eft-á-dire fans 
feu 8c á Tombre. 

lis ont , en conféquence de ces obfervations,di-
vifé le feu chimique en quatre degrés; le premier ou 
le plus foible commence á la liquidité de l'eau, & 
s'étendjufqu'au degré qui nous fait éprouver un fen-
timent dé chaleur; nous appellons ce degré froi i . 
C'eft á ce degré que s'exécutent un trés-grand nom
bre d'opérations telles que les diffolutions á froid » 
les macérations ou extrañions á froid, les calcina-
tions á l 'a i r , les deífications á l'ombre , les évapo-
rations infenfibles , la plúpart des fermentations, 
&c, Voye^ ces anieles paniculiers. 

Rien n'eft fi aifé que de fe procurer exaftenicnt 
ce degré de feu dans la pratique, puifqu'il ne s agit 
que d'éloigner les fubftances traitées , de toute (QUT? 
ce de chaleur fenfible. Quant au plus ou au moins 
de chaleur dans la latitude qu'embiaffe ce degre, 
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Je plus haut termé n'eft, dans aucun cas, aíTez con^ 
íidérable pour nuire á la perfeñion abíólue de l'o-
pération; & le trop foible n'a jamáis d'autre in -
convénient que de la íufpendre: Ies feules fermenta-
tions vinéufes méritent d'étre exécutées á un degré 
plus conftant. Foyei^ FERMENTATION. 

Le fecond dégré commence á la chaleur feníible 
pour nos corps , & s'étend juíqu'á la chaleur pref-
que fufRíante pour faire bouillir l'eau: c'eft á ce de
gré que s'exécutent Ies digeíHons , Ies infufions, la 
plúpart des diflblutions aidées par un feu feníible , 
]es deffications des plantes &c des fubftances anima
les , les evaporations, diftillations, & toutes Ies cui
tes pharmaceutiques exécutées au bain-marie, Ies 
fermentations faites á Tetuve, quelques diftillations 
a feu nud, telle que celle du vinaigre, &c. voyei 
as anieles. 

Le bain-marie fournit un moyen aufli sur que 
commode d'obtenir ce degré de feu, dont le plus ou 
le moins d'intenllté n'eft pas d'une plus grande con-
féquence que les variations du méme genre du de
gré précédent. 

Le troifieme degré eft celui de l'eau bouillante ; 
celui-ci eft fixe & invariable: on exécute á ce de
gré toutes les decoftions des fubftances végétales 
& animales, la diftillation des plantes avec l'eau, 
la cuite des emplátres dans lefquelles entrent des 
chaux de plomb qu'on ne veut pas briüer. On peut 
compter encoré parmi Ies opérations exécutées á 
ce degré, la diftillation du lait, & celle du v i n ; par
ce que la chaleur qui fait bouiilir le lait & le v i n , 
lie diíFere pas beaucoup de celle qui fait bouillir 
l'eau. 

L'applicatlon de l'eau bouillante ou de la vapeuf 
de l'eau bouillante á un vaiffeau, né communique 
jamáis aux matieres contenues dans ce vaiíTeau une 
chaleur égale á ceüe de cette eau ou de cette va-
peur; c'eft un fait obfervé, & dont la raiíbn fé déduit 
bien fimplement des lois de la comfnünica tion de la 
chaleur généralement connues : c'eft en confequen-
ce de ees obfervations que nous avons rangé le 
bain-marie parmi les moyens d'appliquer aux fujets 
chimiques un degré de chaleur inférieur á celui de 
l'eau bouillante. Ge n'eft pas ici urte obfervation 
de puré précilion ; elle eft au confraire immédiate-
ment applicable á la pratique , & d'aütant plus ne-
ceffaire que les auteurs ne s'expliquent país afiei 
clairement fur la détermination de ce degré. La cha: 
leur du bain-marie bouillant eft communémenf déíi-
gnée par le nom de ehaleur de l'eau bouillante. 

Cependant íi cjuelqu'un, aprés avóirví i dans un 
livrequ'au degre de l'eau bouillante Ies huiles ef-
íentielles s'élevent, que les fucs des viandes en foht 
extraitspar l'eau, &t. íi cet horrime, dis-je, s'avi-
foit en conféquence de ees connoiíTances, de diftil-
ler au bain-marie une plante arómatique, poiir eti 
féparer l'huile eflentielle, ou de mettre fon pot aú 
bain-marie j & non pas au feu , i l n'obtiendrok 
point d'huile, & i l feroit un trés-mauvais bouillon; 

Nous avons déjá obfervé que ce troifieme degré 
étoit fixe Se invariable; i l devient jiar-lá extréme-
ment commode dans la pratique , comme nolis Pa--
vons déjá dit du bain - marie ; & i l Teft d'aütant 
plus que c'eft heureufement á ce degré de chaleur 
que fe fait la féparation & la combináifon de certai-
nes fubftances que leurs ufages pharmaceutiques ou 
economiques nous obligent de íraiter en grand; & 
qu'un feu moins conftant, & qui pburroit devenif 
quelquefois trop fort, altereroit la perfeftion de ees 
^atieres, procureroit, par exemple, des eaux dif-
ftllées qui fentiroient í 'empyreumei, des emplátres 
brülées,£'c. ; 

Le quatrieme degré de feu chimiqué eft plus éten-
"u i i l comprend íouí le refte de fa la íkude depuá 
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ía chaleur de l'eau bouillante jufqu'á Textréme vio-
lence d u j í / i , toutes les vraies alíérations chimiques 
opérées fur les fubftances métal l iques , fur les. ier
res , fur.les pierres, fur les fels par le moyen du fea 
feul : les diflblutions par Ies jnenftrues falins , l i 
quides , bouillans, ou par Ies menftrues ordinaire-
ment confiftans mis en fufion ; & enfin la décom-
pofition des fubftances végétales & animales , par 
le moyen án feu feul , demandent ce dernier de
gré. La íaritude immenfe de ce degré doit laifler un 
fujet d'inquiétudé au chimifte apprentif fur des fub-
divifions qü'il deíireroit, & dont, fi par hafard il a 
quelque teinture de Phyíique expérimentale , i l 
pourra bien imaginer fur le champ des mefures 
exaftes , différens thermometres & pyrometres bien 
gradués , bien fúrs ; mais ees moyens lui paroitront 
aufli inútiles qu'impraticables , des qu'il aura appris 
par fa propre expérience combien il eft facile, fur ce 
point important de manuel ch imíque , comme fur 
tant d'autres de la méme elafle , d'acquérir par l 'e-
xercice le coup-d'oeil ou l'inftina d'ouvrier; com
bien I'aptitude que ce coup-d'ceil donne eft fupé-
rieure, méme pour la précilion , á l'empioi des 
moyens phy í iques , & enfin combien la lenteur & la 
minutie de ees derniers moyens les rendent peu pro-
pres á diriger Temploi journalier du principal inf-
trument d'un art. Je renvoye encoré fur ce point 
á rexpériertee ; car vraiflemblablement on ne per-
fuadera jamáis par raifons á un favant , tel que je 
fuppofe notre eleve , que les moyens de determi-
ner rigoureufement les variations d'un agen! phyíi
que , mis en oeuvre dans un art quelconque, puiflent 
étre de trop, & que les defcriptiOns exaftes, & pour 
ainfi diré notées , des opérations de cet art qu'on 
pourroit fe procurer par lá;, foient un bien abfo-
lument illufoiré. royei ¿ 'án. CHIMIE , pag, 4*0* 
coi, 2. -';rri f - i . . ¿ 

Ce que nous venons dé diré de rinutilité pratique 
des mefures phyíiques de la chaleur , n 'empéche 
point qü 'bn rie- firt tres - fage d'y avoir recours, fi 
dans uh prbcédé nouveau & extrémement d é l i c a t , 
la néc'éflíté d'avOir des dégrés de feu déterminés ri-
goureuíiítíieht ,-cbnftans , invariables , l'emportoit 
fur I'ineottimódité'de ees mefures.-Les bains bouil
lans d'huile,-dé íef l ive plus Ou moins chargée , de 
hiercure, & mérhe de diverfes fubftances métalli
ques ténües en fufion par l'application de la plus 
grande •chaleur" tfoiit • élles feroient fufceptibles-; 
ees bainsidis-je, fburniroient un grand norhbre de 
divers degrés íii'é's &£ éphftans, & qu'on pourroit 
variér ávée la phis gratide-précilion: mais les cas oit 
il feroit hé^ffaké-'de'réfeóiírií'á Ces expédiens font 
trés-raie^, ;fi m^hk ife'ííCfó'Bt p&s de puré fpécuía-i 
tion, & par conféquent ils ne conftituent pas le fond 
áeVzttyra'ra nm funi mfo i -
- Gouverne'méns j ü feu. Le gtfttvernement Ou le régi-
mé d u ^ j S^^ fa í f le^gt^iiiart du chimifte prati-
cíen , po¥téEilUr";'deük point.S-'généraux: favoir l e ' 
choix dü^'degré^ti^es-oiVéífeS variations méthodi-
ques des degrés propres á chaqué opéra t ion , & au 
traitemérít dé ' íhaque fübftarice particuliere ; & la 
connoiífa«¿!é3aÉ!linié>y.ehs tí#'i)tóduiré ees diverá de
grés. 

Nous avótíSTepandu dátls d i v e í s árticles chimiqües 
de ee Diétionnaire, les connólflances de détail quñ 
I'expérierice áreiurhiesfdr le premier poiftt. On troti-
vera, par eX. 'M'viÚi MEífSTf flUE , & dans tous les 
anieles ou il fera queñion-de l'afíion de quelque 
menftrue partieulier ,;par :quel defFé de chaleur il 
fáut favorifer fon aa ion; au mot DIGESTIÓN-, C i R -
t y L A T i O N , GÉMENTATióN-, &c. quelle chaleur 
é ñ propre^á cés:'diverfes opérations ; aux anides 
W , V E G E T A L , LAIT , HÜILE ESSENTIELLE ̂  
MüQUEUX EtftER, SÜBSTANCE MÉTALLIQVE i 
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Y E R R E MÉTALLIQUE , N l T R E , SEL M A R I N , V l -
T R I O L , &c. &c. &c. á quel degre ácfeu i l fautexpo-;-
fer chacune de ees fubiliinces, ou celles dont elles 
íbnt retirees, pour les altérer diverfement. 

D ailleurs i l n'exifte dans l'art que peu de précep-
tes généraux fur cette matiere : celui qui preferir, 
par ex. de commencer toüjourspar le degré le plus 
foible , d'élever le infenliblement, de le foüte-
nir pendant un certain tems á un degré uniforme, 
& de le laiffer enfuite tomber peu-á-peu; celui - lá , 
dis-je, fouffire un grand nombre d'exceptions, quoi-
qu'iljfoit établi dans la plüpart des livres de Chir 
mié comme la premiere loi de manuel, & qu'il foit 
en effet néceffaire de l'obferver dans les cas Ies plus 
ordinaires, & fur-tout dans toute analyfe , par la 
chaleur feule des fubílances vegétales oü animales» 
Koye^ SUBSTANCES ANIMALES , & VÉGETAL , 
(Chimie), & qu'il faille méme y avoir toüjours égard 
jufqu'á un certain point, ne füt-ce que pour mana
ger des vaiíTeaux fragües : mais un f m trop foible 
ou elevé trop lentement, eft aufli nuifible dans cer-
tains cas á la perfeftion & méme au fuccés de quel-
ques opérations , que \p f m trop fort ou poufle trop 
brufquement, l'eft dans le plus grand nombre. Un 
yewtrop foible long-tems foütenii rendroit impoffible 
la vitrification de certaines fubílances métalliques 
(voy«^ V E R R E MÉTALLIQUE), 6C difliperoit des ma-
tieres qu'unfeu plus fort retient en les fondant. Foyei 
FUSIÓN , •S'c. On ne fait point d'éther vitriolique á 
un feu trop foible. ^ O J ^ E T H E R . . 

Quant aux moyens de produire & de varier les 
degrés du feu , i h fe réduifeat á ees quatre chefs gé
néraux : on fait elluyer á un fujet chimique une 
chaleur plus ou moins grande ; Io. en variant la qua-r 
lité de l'aliment da feu.; car les divers corps brülans 
fourniíTent, tout étant, d'ailleurs égal , des degrés de. 
feu bien dífférens: ainíi un bon charbon dur .& pe-: 
fant donne bien plus'de chaleur quevle charbon rare 
6c léger qui eft conmi á Paris fous le nom de ¿>raife • 
la flamme d'un bon bois plus que celte de la pail-
le ou de l'efprit dé vin ; une flamme vive 6¿ claire 
plus qiie le brafier le plus ardent : 29. en en va
riant la quantité; perfonne n'ignore qu'on fait un 
meilleur feu avec. beaucoup de bois ou de charbon 
qu'avec peu : 30. en excitant le fiu par un courant 
plus ou moins rapide d'air plus ou moins denfe ou 
froid , plus ou moins humide : 4° . enfin en plafant 
levalíTeau oule corps á traiter dans un lieu telle-
ment difpofé, que l'artifte puiffe á volonté diriger, 
autant qu'il eft pofllble, fur fa matiere, la chaleur 
entiere du corps brulant, fans la laiffer dilíiper par 
iine communication trop libre avec l'atmofphere; 
ou au contraire de menager ou de favorifer cette 
diííipation. 

La machine ( s'il eft permís d'appeller:^iníl avec 
Boerhaave la chofe dont i l s'agit ) , á l'aidc de la-
quelle nous graduóns le^ea avec le plus-grand ávan-
tage par ees divers moyens, & fur-tout par le der-
nier , eft généralemeíit connue fous le nom de four-, 
neau. Voye^ FoURNEAV.'. 

C'eft dans les diveríes combinaifonsj de tous ces 
moyens, que confifte Tart du Ĵ M chimique , fur le§ 
quel les préceptes écrits font abfolument infuffifans. 
Les vériíables livres-de cette feience íbnt les labo-
ratoires des Chimiftes, les,différentes uíines;oíi Ton 
íravaille les mines , les métaux, les:fels ,_les pierres. 
Jes terrgs, &c . par le moyen du feu; les boutiques 
de tous IcsouvHers qui excrcentdes arts chimiques, 
comme teinturier^^éfriailleur, diftillateur, &c. l'offi-
ce & la cuifrne peuvent fournir fur ce point plufieurs 
lecons útiles. On trouvera cependant dans les artiT 
cíes de ce Diftionnaire, oíi i l eft expr^ffément traité 
des diverfes opérations qui s'exécutent par le moyen 
üxx f i u , jes regl?^ fyn^aiRentales propres á chacune. 
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Voyei fur-tout CALCINATION , DISTILLATION 1 
S U B U M A T I O N , FUSIÓN , ¿"c. * 

L'artifte, & fur-tout l'artifte peu expérimenté qui 
traite par le fecours du feu certaines matieres infíarn. 
mables, íingulierement rarefcibles ou fulminantes 
doit procéder avec beaucoup de circonfpeftion • ou 
méme i l ne doit erttreprendre aucune opération fans 
s'étre fait inftruire aupáravant de tous les dangers 
auxquels il peut s'expofer, & méme expofer les af-
fiftans, en maniant certaines matieres. 

Les fubílances inflammables réduites en vapeur ' 
prennent feu avec une facilité linguliere; ainíi on 
rifque d'allumer ees vapeurs, íi l'on approche im-
prudemmení la flamme d'une bougie du petit trou 
d'un ba lón , ou des jointures mal lutées d'un appa-
reil de diftillation,fourniffant añuellement des pro-
duits huileux, comme dans la diftillation á la violen-
ce du feu des fubílances végétales & animales; dans 
celle du v i n , des eaux fpiritueufes. 

Les plantes mucilagineufes & aqueufes, les corps 
dpux proprement dits, peuvent, comme fujets á 
étre fingulierement gonflés par le feu , faire fauter 
en éclats les vaiffeaux dans lefqueís on les chauffe 
trop brufquement; les précautions á prendre contre 
cet inconvénient, font de traiter ees matieres dans 
des vaiffeaux hauts, & qu'on laiffe vuides aux trois 
quarts, & d'augmenter le feu infenfiblement. Le ré-
íidu du mélange qui a fourni l'éther vitriolique lorf. 
qu'il commence á s'épalflir, eft íingulierement fujet 
á cet accident. Foye^ ÉTHER . L'airdégagé en abon-
dance par le feu de certains corps , tels que les bois 
trés-durs, les os des animaux, la pierre de la veflie, 
le tartre du v i n , &c. feroit fauter avec un effort pro-
digieux des vaiffeaux fermés exaélement. L'unique 
moyen de prévenir cet inconvénient, c'eft de mé-
nagerune iffue á ce principe incoercible dans les ap-
pareils ordinaires. 

Enfin, non-feulement les poudres explofives gene-
ralement connues, telles que la poudre á canon, la 
poudre fulminante & l'or fulminant, mais méme plu-
íieurs mélanges liquides, tels que celui de l'efprit-
de-vin & de l'acide nitreux, le baume de foufre, &c. 
peuvent produire , lorfque leur aftion eft exciteq 
dans des vaiffeaux fermés, la plíipart méme en plein 
a i r , peuyent produire, dis-je, dans l'air qui les en-
yironne, une commotion dont les redoutabtes effets 
ne font connus que par trop d'exemples- Koye{ POU
DRE A CANON, FULMINATION , ETHER NITREUX , 
SOÜFRE : Teau mife foudainement en expanfion par 
un corps trés-chaud qui l'entoure exañement, tel 
que l'huile bouillante ou le cuivre en fuíion, lance 
avec forcé ees corps brdlans de toute part; elle fait 
éclater avec plus de violence que l'air le plus con-
denfé, unvaiffeau exañement fermé, dans lequel 
On l'a fait boiüllir. On trouvera un plus grand détail 
fur ees matieres dans les arricies particuliers. Foyê  

fur-tout a ¿'aftlcleSovXRE, l'hiftoire abregée de l'ac-
cident rapporté par Fr. Hoffmann, Ohf. Phyf. Chi' 
mic. SeleB.lib. 2o. obf / i . Au refte, on fe rend fi fa-
milieres par l'ufage les précautions á prendre con
tre ees divers accidens, qu'on ne peut les ranger raí: 
fonnablement qu'avec les évenemens les plus forr 
tuits, & dont on doit le moins s'aUarmer. (¿) * 

FEU CENTRAL 6- FEUX SOÚTERRAINS. (Phyfil'J 
Quelqucs phyficiens avoient placé au centre de la 
terre un yew perpétuel , ríomxné central, á caufe de 
fa fituation prétendue; ils le regardoient comme la 
caufe efficiente des végétaux, des minéraux & des 
animaux. Etienne de Clave employe les premiers 
chapitres du X I . livre de íéstraités philofophiques, 
á établir Texiftence de ce feu, René Bary en parle 
au long dans fa phyíique, & s'en fert á expliq""" 
entr'autre chofe, la maniere dont l'hyver depomlle 
Ies» aíferes de ieui; vejr^re, Conjme la chaleur du 
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íbleilne penetre jamáis plus de lopíeseñ-ávañtáariS 
terre, ils attribuoient á ce feu tontas Ies fermenta-
tions & produñions qui font hors de la portee de 
l'añion de cet aftre. Le feu central qu'ils appelloient 
lefoUil de la terre, concouroit dans leur fyftéme avec 

• le foleil du ciel, á la formation des végétaux. M . 
Gaflendi a chaffé Ce feu du pofte qu'on iúi avoit af-
fi<rné, en faifant voir qu'on í'avoit placé l'ans raifon 
dans un lieii oii l'air & í'aliment lüi manquoient; & 
que tout ce qu'on pouvoit conclure des fiux qui fe 
maniíeftent par diverfes éruptions & autres íignes, 
c'eft qu'il y a effeftivement des feux Ibíiterreins f en
fermes dans diverfes cavernes, oii des matieres graf-
fes, fulphureufes & oléagineufes les entretiennent. 
L'exiítence de ees feux elt inconteílable. Io. Ils fe 
font fentir dans les bains chauds & dans les fontai-
nes qui brúlent. 

i0. lis fe manifeftent par une foulé de volcans, qui 
font répandus dans toutes les parties du monde; on 
trouve prés de cinq cents de ees volcans ou monta-
gnes bridantes, dans les relations des voyageurs, 
Foye^ VOLCANS. 

3°. Ils font atteftéspar le témoignage de ceux qui 
travaillent aux mines métalliques. Les mineurs aífu-
rent que plus on creufe avant en terre, plus on 
éprouve une chaleur trés-incommode, & qui s'aug-
mente toujotus a mefure qu'on defeend, fur-tout 
au-deíTous de 480 pies de profondeur. Les fourneaux 
fouterreins fervent á fondre & purifier les métaux 
dans le fein des minieres, comme dans autant' de 
creufets fabriques par laterre. Ils diftillent aufli dans 
les parties creufes de l'intérieur de la terre, comme 
dans autant d'alembics, Ies matieres minerales, afín 
d'élever vers la furface de la terre, des vapeurs 
chaudes & des efprits alu.mineux,fulphureux, íalins, 
vitrioliques , nitreux, &c. pour communiquer des 
vertus medicinales aux plantes & aux eaux minera
les. Quand l'air manque á ces/ewx renfermes, ils 
cuvrent le haut des montagnes, & déchirent les en
tradles de la terre, qui en fouffre une grande agita-
tion. Voyei VOLCAN & TREMBLEMENT DE T E R 
RE, Quelquefois quand le foyer eft fous la mer, i l 
en agite les eaux avec une violence qui fait remon
tar les fleuves, & qui caufe des inondations. Foy. 
INONDATIONS. G'eft á cette caufe qu'on doit attri-
buer les tremblemens de terre & une partie des inon
dations qu'on a eííuyés dans plulieurs endroits de 
l'Europe en 1755; année qui fera triftement fameufe 
dans l'hiíloire. f̂ oyê  LiSBONNE , &c. I I paroitpar 
Ies hiftoriens, que l'année 1531 ou 1530, feíon 
d'autres manieres de compter , fut auffi funefte á 
l'Europe & a Lisbonne en particulier; que les trem
blemens de terre & les inondations y furent coníi-
dérables. Des feuií fouterreins, i l y en a qui s'allu-
ment par l'effervefcence fortuite de quelques mélan-
ges propres á exciter du feu; mais i l eft probable 
que d'autres ont été placés de tous tems dans les en
tradles de la terre; póurquoi n'y auroit-il pas des ré-
fervoirs de feu comme i l y a des réfervoirs d'eau ? 
Lifez le mémoire fur la théorie de la terre , inféré á la 
fin des lettres philofophiques fur la formation des 
íels & des cryftaux, &c . par M . Bourguet. Cet au-
teur prétend, » que le feu confume aíluellement la 
»> terre ; que l'effet de ce feu va infenfiblement en 
» augmentant, & qu'il continuera de méme jufqu'á 
» ce qu'il caufe l'embrafement dont les anciens phi-
» lofphes ont par lé , &c. » Cet árdele efi tiré despa-
pizrs de M, FORMEY. 

FEUX FOLLETS , {Ambulones.*) ce font de petites 
ílammes foibles , qui volent dans l'air á peu de dif-
tance de la terre, & qui parbiíTent aller cá & la á 
ráveníure. On en trouve ordinairement dans les 

^lieux gras, marécageux, & dans ceux d'oíil 'on tire 
•les tourhgs. On en voit-auffi dans les cimeñeres, prés 
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des gibets & des fumiérs; ils pafoifleht fur-tout ért 
été & au commencement de ,1'autonne, & i l s'eri 
rencontre davantage dans les pays chauds qué dans 
Ies pays froids. De-lá viertt qu'its^font communs en 
Ethiopie & en Efpagne, mais ils font rares en Alie4 
magne. 

lis paroiffent fuivré ceux qui Ies évi tent , 8¿ fuií 
ceux qui les pourfuivent. Voici póurquoi. Le moih-
dre mouvement fait avancer ees petites flammes , 
de forte que lorfqu'ón vient á leur rencontre, on les 
chaffe devant f o i , á I'aide de l'air que l'on pouffe 
en avant, ce qui domie lien de croire qü'elles fuient 
ceux qui vOnt á leur rencontre. Lorfqu'ón les a á-
dos, on laiffe comme ün vuide derriere fo i , de forte 
que l'air qui fe trouve derriere ce vuide, venant á 
s'y jetter dans l'inftant & á le remplir, emporre en 
méme tems ees petites flammes, qui paroiffent fui-
vre l'homme qui marche devant elles. 

Lorfqu'ón Ies faiíit, on trouve que ce rt'eií autré 
chofe qu'une matiere lumineufe, vifqueufe & glai-
reufe, comme le frai de grenoüilles. Cette matierd 
n'eft ni bridante ni chaude. I I paroit que c'eft uñé 
matiere comme le phofphore, laquelle doit fon or i 
gine aux plantes pourries 8c aux cadavres, &c. 
comme elle vient á étre enfuite élevée dans l'air pa í 
la chaleur du foleil, elle s'y épaiííit Se s'y condenfe 
par le froid qui furvient le foir. Le foleil fait ici lé 
méme effet que le feu artificiel; Sz la vapeür de l'eau 
ne produit dans l'air qu'une legere condenfation.Touá 
Ies poiffons pourris luifent la nuit, comme l i c'étoit 
du feu, & on a aufli obfervé la méme chofe en été 
á l'égard de quelques cadavres. Le peuple de la cam* 
pagne croit que ees petites flammes font de malins 
efprits ou des ames damnées, qui vontroder par-tout, 
& qui étant mortes excommuniées, confervent tou-
te leur malice. I I y a encoré une autre efpece de feit 
follet, appellé en latin ignis lambens. Ce n'eft au
tre chofe qu'une petite flamme ou lumiere , que 
l'on voit quelquefois fur la tete des enfans & fur les 
cheveux deshommes. On en remarque aufli de fem-
blables fur la criniere des chevaux quand on la pei-
gne. Ces petites flammes n'appartiennent point aux 
météores aériens, quoique les anciens philofophes 
Ies ayent mifes dans cette claffe. C'eft une efpece 
de phofphore produit par la nature du corps, & 
que l'on pourroit imiter. L'exhalaifon onñueufe de 
la téte s'attache aux cheveux, & s'enflamme aufli-
tót qu'on les frote ou qu'on les peigne,. Les anciens 
regardoient comme un feu faeré les petites flammes 
quiparoiffoient fur la téte des,enfans, & en tiroient 
d'heureux préfages. Voy. ce que Cicerón, Tite-Live, 
Florus, & Valere-Maxime difent de Seívius Tülliuá 
encoré enfant. Joignez-y le récit de Virgile dans l 'E-
néide,/iW¿ I I . v. 68o, t i c . Les étincelles quifortent 
dans l'obfcurité du dos des chats en le frotant á con-, 
tre-poil, font de méme nature que Vignis lambens. 
Ardele de M . FORMEY , qui l'a tiré de VEfai de Phy* 
fique de M . Muffchenbroek, tom. I I . p . 8óó & fuiv* 

I I eft' évident, par ce qui fera dit plus bas au mot 
FEU ÉLECTRIQUE , que la matiere des feux follets 
n'eft autre chofe que la matiere méme de l 'éleíhi-
cité, 

FEU S. ELM E . On appelle ainfide petites flammes 
que l'on voit fur mer dans les tems d'orage aux pa-
villons, aux cordages, aux máts, & á toutes les par
ties faillantes & fupérieures du vaiffeau. Ce feu qu'
on a aufli nommé caflor & pollux , n'eft encoré au
tre chofe que le feu éleébique. Voye^ farticlefuivant* 
On peut voir un plus long détail fur le feu S. Elme 
dans M . Muffch. Ejfaide Phyjíque, %. 1684 &fu i~ 
vans. On y trouvera fes conjetures fur la caufe de 
ce phénomene, & ce que les anciens en ont raconte» 
Plutarque, d i t - i l , rapporte dans la vie de Lyfandre j 
que ees flanaraes fe tenoient aux deux cotes de fois 

I l i i 
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vaiffeau, & qu'on Ies v i t auffi luire antour du gou-
vernail. Fréíier remarque dans fon voyage á la mer 
du Sud, qu'aprés une tempéte de 23 heures, i l parut 
la nuit une lumiere aux vergues du vaiffeau, d'oü 
elle s'elan^a comme une fleche jufqu'aii milieu du 
hauban, d'oü elle difparut en un clin-d'oeil. 

La tradition des anciens au íujet de ees petites 
flammes, eft fort fabuleufe. Us diíbient qu'unefeule 
de ees petites flammes étoit unmauvaisprognoftic, 
& préfageoit de l'orage ; au lieu que deux étoient 
un préfage heureux, &c un íigne que le calme alloit 
fuccéder á la tempéte. Pline dit en eíxet, que lorf-
qu'il vient une petite flamme ou étoile, elle coule le 
navire á fond, & qu'elle y met le feu lorfqu'elle def-
cend vers la quille du vaiíTeau. . 1 

Cardan rapporte, que lorfqu'on en voit une pro-
che du mat du vaiffeau, & qu'elle vient á tomber, 
elle fond les baífins de cuivre, & ne manque pás de 
faire perir le vaiffeau. Mais fi ce que dit cet auteur 
étoit v r a i , on ne verroit prefque jamáis revenir au-
cun vaiffeau des Indes, puifqu'il ne fe fait guere de 
voyage, fans que les mariniers appertjoivent pen-
dant la tempéte ees petites flammes, qui tombent 

éc lá fur le vaiffeau. Foye^ Muffchenbr. loco átate. 
F b j e i a u £ i t A É r i . O K E , &c. (O) 

F E U ÉLECTRIQUE , phenomene de l'eleftrlclte. 
Nous appercevons le feu ¿leclrique, lorfque la ma-
tiere de l'éleílrxcité étant fuffifamment raffemblée & 
dirigée d'une maniere convenable, éclate & brille 
á nos yeux, s'élance comme un éclair , embrafe, 
fond, & confume Ies corps capables d'étre confu-
mes, & produit dans ees corps pluíieurs effets du 
feu ordinaire. 

On cntend aulfi par le feu ¿leSrique, ce fluide trés-
délié & trés-a£Hf, qui eft répandu dans tous les 
«orps, qui Ies pénet re , & les fait mouvoir fuivant 
de certaines lois d'attraftion & de répulíion, & qui 
opere en un mot tous les phénomenes de l'éleftri-
cité. On a donné á ce fluide le nom de feu, "á caufe 
des propriétés qui lui font communes avec le feu 
élémentaire, entr'autres celle de luire á nos yeux 
au moment qu'il s'élance avec impétuoíité pour enr 
trer ou fortir des différens corps, d'allumer les ma-
tieres inflammables, &c. Voyc^YEV. 

Nous devons done confidérer le feu ¿leclrique fous 
deux points de vue différens: premierement comme 
phenomene de I 'é leñrici té; nous examinerons fa 
produéHon, fa forcé , fa propagation, &c. Enfuite 
nous le confidérerons comme caufe des effets de 
l'éleftricité, & nous rapporterons les fentimens des 
principaux phyíiciens , fur fa nature & fur la ma^ 
niere dont i l produit les phénomenes cleftriques, 

Otto Guericke & Boyle ont remarqué qu'en fro-
tant vivement de certains corps éleftriques , üs re-
pandoient une lumiere plus ou moins vive dans l'ob-
ícur i t é , que quelques-uns, comme Ies diamans, con-
fervoient pendant un tems affez conlidérable. Orí 
trouve dans le recueil des expériences d 'Hauksbée, 
une fuite d'obfervations trés-curieufes fur la lumie
re que répandent pluíieurs corps frotés contre diffé-
rentes matieres , tant en plein air que dans le vuide 
de la machine pneumatique: mais alors les Phyíi
ciens regardoient cette lumiere plütót comme un 
phofphore, que comme le fluide éleftrique rendu 
íenfible á nos yeux par l'effet du frotement. 

Ce fut á roccafion de la douleur que reffentit M . 
Dufay , en tirant par hafard une étincelle de la jam
be d'une perfonne fufpendue fur des cordons de íbie, 
qu'il penfa que la matiere eleftrique étoit un vérita-
ble feu, capable de brúier aufli bien que le feu ordi
naire ; & que la piquure douloureufe qu'il avoit ref-
fentie, étoit une vraie brúíure. Eníin pluíieurs favans 
d'Allemagne ayant répété les expériences de M . Du-
füy, & pguríuivi fes resh€rches,M. Ludolf vint á bou t 
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d'enflammcr l'efprit-de-vin par une étincelle éleñri-
que qu'il tira du pommeau d'une épée , & confirma 
par cette belle expérience, la vérité de ce qu'avoit 
avancé M . Dufay, fur la reffemblance du feu & de 
la matiere éleflrique. 

On fait aujourd'hui que tous les corps fufceptibles 
d'éleñricité, c 'ef t-á-dire prefque tous les corps de 
la nature, font appercevoir le feu éleclrique d'une 
maniere plus 011 moins fenfible, des qu'on les élec-» 
trife á un certain degré. Dans les corps natiirelle-
ment éleftriques, on ne manque guere de produirc 
ce feu en Ies froíant un peu vivement , aprés les 
avoir bien dépouillés de toute leur humidité : la lu« 
miere qu'ils répandent eft plus ou moins vive, fui
vant la nature de ees corps; celle du diamant, des 
pierres précieufes, du verre, &c. eft plus bianche 
p|us v ive , & a bien plus d'éclat que celle qui fort de 
Tambre, du foufre, de la cire d'Efpagne, des matie-
res rélineufes, ou de la foie. Les uns & les autres 
brlllent encoré davantage, lorfqu'ils font frotés avec 
des fubftances peu éledriques , comme du papier 
do ré , la main, un morceau d'étoffe de laine, que 
lorfqu'on employe une étoffe de foie, la pean d'un 
animal gairnie de poi l , ou méme du cuir; mais queU 
Ies que foient les matieres que l'on employe pour 
froter les corps éleftriques, ils ne rendent prefque 
point de lumiere, íi les corps avec lefquels on les 
tiróte n'ont quelque communication avec la terre, 
foit immédiatement, foit par une fuite de corps non 
éleftriques. Par exemple, íi une perfonne étant fur 
le plancher frote vivement un tube de verre, elle 
en verra bien*tót fortir des éclats de lumiere: mais 
íi cette perfonne fait la méme opération étant mon-
tée fur un pain de réfine, avec quelque vivacité qu'
elle frote le tubc, la lumiere s'affbiblit, s'éteint, & 
ne reparoit que lorfque la perfonne fe remet fur le 
plancher, ou lorfqu'on approche d'elle quelque corps 
non éleclrique qui communique avec la terre. 

Cette lumiere eft plus abondante & a encoré plus 
d'éclat , lorfque les frotemens fe font dans le vuide, 
ou fur quelque vaiffeau dont on a épuifé l'air inté-
rieur par la machine pneumatique; on peut diré en 
general, que le feu éleñrique fe manifefte bien plus ai-
fément dans un efpace vuide, ou prefque vuide, que 
dans celui qui eft rempli d'air: en voici les preuves. 

Lorfqu'on frote contre un couílin un globe plein 
d'air , l'un & l'autre renfermés fous le récipient de 
la machine pneumatique; ce globe, aprés qu'on a 
épuifé l'air intermédiaire, répand continuellement 
& tant que dure le frotement, une lumiere tres-vive 
& trés abondante: cette lumiere s'affbiblit á mefure 
qu'on laiffe rentrer l 'air, quoique l'on continué de 
froter le globe avec la méme forcé. I I en eft de méme 
d'un globe vuide d'air que l'on frote dans l'air libre; 
le plus leger frotement excite dans fon intérieur beau-
coupde lumiere, dont l 'édat diminue graduellement 
á mefure que l'on introduit de l'air dans le globe.C'eft 
une obfervation affez générale, que la lumiere que 
l'on excite dans un vaiffeau épuifé d'air, paroit toü-
jours plus dans fon intérieur, & y prend fa direñion 
de tous les points de la furface: elle ne s'attache pas 
aux doigts, lorfqu'on les approche á une petite dif-
tance, comme dans le cas ordinaire; elle s'anime 
feulement& de vient plus vive á l'approche du doigt, 
méme quelque tems aprés qu'on a ceffé de froter. 
Cependant tous les traits de lumiere tendent tou-
jours vers l'intérieur du globe. 

he feu éleñrique fe répand avec tant de facilité au-
travers d'un efpace vuide d'air, qu'on l'excite fur le 
champ dans un récipient, ou dans tout autre vaif
feau bien vu idé , par la limpie approche du tube ou 
de tout autre corps éleñrifé; Se on a obfervé que 
cette lumiere étoit encoré plus vive , lorfque les 
vaiffeaux vuides d'air tournoient fur leus^xe, ou 
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etolent agites d'un mouvement quelconque. Lorfque 
Ies deux corps font en repos, la lumiere s'eteint par 
de^rés; mais íi on touche le corps froté avant qu'il 
ait entierement perdu fon éleftricité, la lumiere fe 
ranime anííl-tót dans celui qui eíl vuide d'air. 

C'eft fans doute á cette facilité qu'a le f u i éleclri-
que de fe manifefter dans un efpace vuide d'air, qu'qn 
doit rapporter la lumiere qu'on apper^oit au-haut du 
barometre, en eledrifant cette partie du tuyau par 
le balanccment du mercure ; celle d'une bouteille 
minee & bien purgéed'air,qui contient quelques on-
ees de mercure bien fec, & que Fon fecoue dans 
l'obfcurité; eníín celle d'une femblable bouteille bien 
feche & purgée d'air, que Ton frappe fimplement á 
l'extérieur avec le plat de la main. 

Mais de toutes ees expériences faites dans le vui
de , i l n'y en a pas de plus curieufe que celle que fit 
M.Hauksbée,avecun globe de verire de 6 poucesde 
diametre , enduit intérieurement vers fon équateur 
d'une large bande de cire á cacheter fondue : ce glo
be ayant été bien exaftement vuidé d'air, & appli-
qué á la machine de rotation, fit voir le phantóme 
lumineux de la main avec laquelle onle frotoit,peint 
írés-diftinftement dans la partie concave du gk>be, 
jnalgré le défaut de tranfparence de la bande de cire 
d'Élpagne. Ce phénomene fut vu par Ies endroits 
des poles que l'on avoit confervés tranfparens. 

Le feu qúi fort des animaux, des mé taux , & au-
tres corps éleñrifés par communication, eft beau-
coup plus v i f , plus impétueux, & mieux raflemblé 
que celui qui fort immédiatement d'un vafe de ver-
re, d'un morceau d'ambre, ou d'un canon de foufre. 
Par exemple, on tirera d'une barre de fer pofée fur 
des cordons de foie,& éleñriféepar le moyen d'un tu-
be, une étincelle plus brillante & qui éclatera avec 
beaucoup plus de bruit que celle que l'on tireroit im
médiatement de ce tube; & plus on augmentera le 
yolume & l'étendue de ees corps éleñrifés par com
munication , en joignant á cette barre de larges fur-
faces métalliques ilblées comme elle, plus l'étincelle 
que l'on en tirera en approchant le tube éleftrifé au 
méme degré, fera vive & pétillera avec forcé. 

En général ce feu eíl d'autant plus brillant, que 
l'expiofion fe fait avec plus d'impétuoíité; & l'ex-
plofion eíl d'autant plus grande, qu'il s'échappe une 

{ilus grande quantité de matiere éledriq'ue, aecumu-
ée précédemment fur un corps : c'eíl pourquoi íi á 

des tuy aux de fer-blanc, d'une tres-grande longueur 
& d'un trés-grand diametre, on applique i'eleéírici-
té d'un ou de pluíieurs globes de verre bien frotés, 
on aura Ies étincelles Ies plus vives, qui femblables 
á de véritables éclairs, s'élanceront d'une tres-gran
de diílance avec bruit vers le doigt, & qui occaíion-
neront une vive douleur. 

Lorfqu'un corps métalllque , ou autre de méme 
nature, a acquis par comnlunication une atmofphe-
re d'une certaine denfité, la matiere eleñrique que 
l'on continué de lui appliquer, s'en échappe á la fin 
& répand de la lumiere; quelquefois elle fort en for
me d'étincelies, femblables á celles que l'on excite 
avec le doigt; fur-tout fi le condufteur n'a que des 
angles obtus, & qu'il ne foit pas fort éloigné de quel-
que corps non éleftrique: mais plus communément 
le feu s'échappe par les angles & par les pointes du 
condufteur, fous la forme d'une aigrette ou pinceau 
lumineux doht la pointe eíl un corps éleftrifé, & les 
rayons vont en divergeant á mefure q'u'ils s'éloi-
gnent. Ces rayons font d'autant plus divergens, 
que la vertu éledrique eíl plus forte dans le condu-
fteur: leur fortie eíl accompagnée d'un fouffle & 
d'un murmure qui exprimen! TeíFet avec lequel ils 
¿cartent les parties de l'air. Les matieres qu'on plon-
ge dans ces rayons ,'reti,enneiii uos Qdewr fulphureu-
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fe, & les rofes rouges qu'on y expofe péndant quel", 
que tems y páliffent. 

En préíentant le doigt, ou tout autre corps non 
eledrique un peu pointu, á i'aigrette qui fort d'un 
conduóleur é leñnfé , on en voit paroure une autre j 
mais dans un fens oppofé, á I'extrémité de ces corps 
qui regarde le condudeur. La diílance á laquelle 
cette nouvelle aigrette paroit, varié non-feulement 
fuivant la denfité de I'atmofphere du condufleur, 
mais encoré fuivant fa forme & celle du corps que 
l'on préfente; plus le condufteur eíl vaíle & moins i l 
a d'angles, plus cette diílance eíl confidérable; plus 
le corps que l'on approche eíl minee, tranchant, ou 
pointu, plus cette diílance eíl encoré grande. A me
fure que l'on approche le doigt du condufteur, ou 
quelque métal terminé en pointe, les aigrettes de* 
viennent de part & d'autre plus fortes & plus bril* 
lantes; elles fe condenfent bien-tót quand ia diílan
ce eft peu confidérable, & elles forment enfin ce trait 
de feu fi v i f , fi fubit, & fi impétueux, qui caraílérife 
íi bien les éclairs : la perfonne qui préfente fon doigt 
refíent á chaqué étincelle une vive douleur, & Ten* 
droit oü fe fait l'expiofion eíl marqué par une piquú-
re , accompagnée d'une échymofe, comme feroit 
l'efFet d'une legere brúlure. 

C'eíl avec un párcil trait de lumiere, que l'on en-
flamme de l'efprit-de-vin un peu tiede, en le préfen-
tant, dans une cuillcre de méta l , á quelque angle 
émoufle du condudeur eleftrifé: on a allumé par 1© 
méme moyen de la poudre á canon, & d'autres ma
tieres combuílibles. 

Mais le feu élecirique dont nous avons parlé juíqu'á' 
préfent, n'eílqu'une bluette en comparaifon de celur 
qu'on peut exciter, en faifant 1'expériencedeLeyde: 
on a fubílitué á ia bouteille dont on fe fervoít pour 
cette!expérience,un large carrean de verre étamé des 
deuxcótés, á la referve d'une bande large d'environ 
deux pouces, qu'on a confervé tout - autour fans 
étain. On place ce carreau fur un guéridon de m é 
tal , enforte que la lamed'étain inférieur ait une com
munication libre avec la terre; on fait Communi-
quer, par le moyen d'une chaine, la lame fupérieu* 
re avec le condufteur qui re9oit l'éleélricité du glo-
de: tout étant dans cet é t a t , & le globe vigoureufe-
ment froté, le carreau s'éleftrife, comme la bouteille 
dans l'expénerice de Leyde; & fi avec un gros fil-de-
fer courbé, émouíTé par les bouts, & emmanché h¡ 
I'extrémité d'une canne de verre, on ouvre une com
munication entre les deux furfaces étamées, i l en fort-
un éclair terrible dont les yeux ne fauroient foüte-> 
nir l 'éclat, & dont le bruit fe fait entendre de fort 
loin. Cette étincelle perceune main entieredepapier 
que l'on pofe fur la lame d'étain fupérieure, & done 
on approche le fil-de-fer courbé; elle fond une feuil-
le d'or ferrée entre deux plaques de verre, & arran-
gée de maniere que l'étincelle de l'expiofion paffet 
au-travers, en faifant le circuit qui communique d'u
ne lame á l'autre: la fufion eíl fi complete, que le 
métal fe trouve incorporé'au verre átel point ,qii'Ü 
élude l'aílion des plus puiíTan-s menílrues. 

Cette étincelle reflemble fi fort par fes effets aux: 
éclairs & aux tonnerres, que pluíieurs phyficiens 
n'ont pas fait difficulté d'aíTürer qu'un éclat de ton-
nerre n'étoit autre chofe qu'une tres-violente étin
celle éleftrique. Nous examinerons plus particulie-
rement cette analogie aüx árdeles METEORES & 
TONNERRE . Nous ne pouvons cependant pas nou» 
difpenfer d'avancer i c i , que les nuages orageux qui 
paffent affez prés de la terre , éleñrifent fi fort nos 
barres de fer ifolées fur des gáteaux de cire , qu'el-
les rendent des étincelles beaucoup plus fortes que 
celles que nous pouvons produire par nos machines: 
que c'eíl cette matiere éleílrique des nuages qui oc-
taíioone le feu S» E t a ^ lq tr<?rabes de mer, & quan-
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ílté d'autreá phétiomenes, dont les caufes étóicnt 
ignorées avant qu'on eüt connoiíTance de réleSíici-
té des nuages. f o y q ELECTRICITÉ. 

F t U ÉLECTRIQUE > FLÜIDE ÉLECTB1QUE , QU 
MATIERE ÉLECTRIQUE; on entend fous cesdiffé-
rentes dénominations, ce fluide trés-fubtil, trés-mo-
bile , qui fe trouve répandu dans tous les corps, qui 
penetre avec la plus grande facilité la plüpart des 
milieux; enfín qui caufe immédiatement tous les 
phénomenes de l 'éledricité, comme l'attraflion & 
la repulfion des corps legers, l'explofion de l'étin-
celle, les émanations lumineufes, &c. 

Les Phyficiens font partagés fur la nature du fluide 
¿ leSr ique: les uns confidérant fes proprietes fmgulie-
res & différentes de celles de tous les autresfluides con-
nus, le diílinguent abfolument des autres, & en font 
une efpece particuliere ; ainli que les propriétés de 
l'aimant, qui paroiíTent bornees á cette picrre & aux 
corps aimantés, ont fait donner le nom de mjfgüúf 
que au fluide fubtil qui les produit: d'autres tfouvent 
dans le feu ékBñque beaucoup des propriétés du feu 
élémenraire, dont la préfence échauÉfe, agite, & ra-
réfieíes corps, qui les penetre tous par fa grande 
íubíilité, dans lefquels i l éprouve cependant diffé-
rens degrés de réíiftance; qui fe fixe & fe concentre 
dans quelques-uns, d'oü i l ne celTe de lancer pen-
dant quelque tems des émanations lumineufes: d'au
tres enfin veulent que le f m éleürique foit l'éther des 
anciens; cet agent univerfel , que les philofophes 
grecs regardoient comme TinÁrument de toutes les 
opérations de la nature, & dont le mouvement va
riable á i'infini leur paroiflbit agiter tout le reíle de 
la matiere, Ces derniers commencent done par éta-
bliri'exiftence d'un fluide fubtil & répandu partout, 

[ui re^oit 1c mouvement immédiatement des mains 
e D i e u , & le communique á tous les corps folides 

& fluides, fuivant des lois que fa Sageffe infinie a 
étabües pour entretenir l'ordre dans TUnivers; & ils 
rapportent á la diverfité de ces lois, la variété des 
Opérations de la nature. Ainfl les effets de gravité,de 
reífort, de dureté , de chaleur, de magnétifme, & d'é-
leSricité, leur paroiíTent produits par les mouvemens 
de cet é ther , dirigés par le Créateur fuivant de cer-
taines lois, qui üiffifent pour diííerencier tous ces 
effets d 'uneméme caufe. ^oyq E T H E R , &C, 

I I eft vrai qu'il n'efl pas facile de comprendre au 
premier abord, comment les mouvemens de l'éther 
peuvent étre affez variés dans un meme corps, par 
exemple dans une barre d'acier, pour produire á la 
fois & fans le moindre trouble, íes effets de gravité, 
de reflbrt, de magnétifme, 6^ d'éleQrricité. Car pour 
nous borner feulement aux effets de chaleur & d'é-
ledrici té , i l eíl inconteítable qu'ils exiftent fouvent 
enfemble dans les mémes corps, & qu'ils y font fuf-
ceptibles d'accroiffement & de diminution indépen-
damment l'un de l'autre. 

On fait, par exemple, qu'une barre de fer peut 
étre échauffée jufqu'au blanc dans une de fes par-
ties, ou refroidie par le plus grand froid, agitée, di-
í a t ée , ou condenfée aux plus grands degrés auxquels 
nous puiflions parvenk, fans que tous ces différens 
effets apportent de changement fenfible á fon état 
d'éleftricité; & réciproquement un corps rempli de 
matiere éle&rique, attire & repouffe de trés-Ioin les 
corps legers, contráete une atmofphere trés-fenfi-
ble, étincelte méme de toute part, fans qu'il en pa-
roiífe plus échsuffé, ni le moindrement augmenté de 
volume. Or OH peut demander comment l'éther ap-
pliqué en fi grande abondance á des corps trés-échauf-
fés ou trés-éleftrifés, ne produit-il pas quelque cha
leur, quelque dilatation fenlible dans ceux-ci, ou 
quelques effets d'attradtion & de repulfion dans ceux-
la ? comment le milieu de cette barre, entouré ou pé^ 
nétré de l'éther igné, n'arréte-t-il pas, o'abforbert-il 
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pas, ne difiipe, ne raréfie-t-il pas l'éther eleñríque 
que l'on a communiqué á la barre ? enfin comment 
la matiere éleélrique, loin de fe confondre avec l'at» 
mofphere du fer embrafé, la pénetre-t-elle, s'étend-
elie, fe conferve-t-elle dans une denfité uniforme 
auffi bien fur la partié la plus échauffée de la barre * 
que fur celles qui font demeurées froides ? 

I I faut avoüer que ces différens mouvemens d'un 
méme fluide qui s'exécutent á-la-fois dans un corps 
ne fe préfentent pas bien clairement á l'efprit; cepen
dant ce fyftéme eft encoré le plus limpie : car fi on 
faifoit dépendre ces mémes effets de chaleur & d'é-
leñricité , de deux différens fluides qui exer^affent 
en méme tems & fans confulion chacun leurs mou
vemens particuliers, i l eft clair que cette expücation 
ne feroit pas plus heureufe, de deviendroit fujette i 
des difficultés d'^utsnt plus grandes, qu'on auroit a, 
rendre raifon d'un plus grana nombre d'effets, com
me dans l'exemple d'une barre d'acier, dans laquelle 
on confidéreroit les effets de pefanteur, de reflbrt, 
de dureté , d'eleftricite, de magnétifme, de chaleur, 
&c. 

On peut citer en faveur de ceux qui n'admettent 
que l'éther pour caufe de la plüpart des phénomenes, 
des exemples de plufieurs effets différens qui font 
produits par des movemens variés d'un méme fluide. 
Par exemple, le vent & le fon font deux effets tres-
différens, qui dépendent certainement de deux mou
vemens- bien diííin&s exeités dans l'air ; & l'on eíl 
trés-afliiré que ces deux fortes de mouvemens peu
vent exifter enfemble ou féparément dans ce fluide „ 
fans que la violence de l'un puifle jamáis nuire á 1 ut 
niformité de l'autre. 

Le fiu différemment modifié dans un méme corps,' 
produit les effets de chaleur, de dilatation, de f<* 
rufiation. La lumiere dufoleil réfléchie par un miroir 
concave, échauffe des partientes de fable expofées 
au foyer, & les diífipe par une répulfion femblable 
á celle qu'elles éprouveroient , l i elles étoient pla-
cées fur rextrémité d'une barre de fer éleñrifée. Or, 
pour nous rapprocher de notre objet, le fluide élec
trique produit, quand nous voulons, des effets d'at-
Iradion, des étincelles & du magnétifme. En effet , 
l'exploíion d'une violente étincelle éleftrique altere 
quelquefois la bouflble ou aimante de petites aiguii-
les, fuivant la direftion que l'on donne á cette étin
celle ; or i l y a long-tems que l'on a obfervé qu'un 
éclat de tonnerre (qui n'eft qu'une groffe étincelle 
éle&rique) eft capable d'aimanter toute forte d'ou-
tils de fer d'acier enfermés dans des caiffes; de 
donner aux plous d'un vaiffeau affez de vertu magne» 
tique pour faire varier d'affez loin les bouffoles; en 
un mot, de changer en véritables aimans les croix 
de fer des anciens clochers, qui ont été plufieurs fois 
expofés aux vives impreflions de ce terrible fluide. 
Foye^MAGNÉTiQUE, oii nous détaillerons plus am* 
plement ces effets. 

Ces exemples, & plufieurs aútres qu'il feroit fa
cile de rapporter, prouvent qu'il n'eft pas impofllble 
qu'un fluide dont les parties font agitéespar différen
tes fortes demouvemens, ne puiffe produire des effets 
quinousparoiffent fi peu teñir enfemble,que nousfom-
mesportésáles attribuerá descantes abíblumentdif
férentes ; que fi nous découvrions les lois fuivant lef-
quelles le Créateur a réglé ces fortes de mouvemens, 
nous ferions en état d'expliquer beaucoup de phéno
menes qui nous paroiíTent ineompréhenfibles. C'eíl á 
la recherch^ que d'habiles phyficiens ont faite de 
ces lois , que nous devOns les explications les plus 
fatisfaifantes que nous ayons des phénomenes de 
l'éleñricité ; 5c l'on peut diré que fi ces explications 
ne font pas entierement conformes á la nature , ou 
nous paroiffent infuífiíantes pour expliquer certains 
phénomenes, elles n'ont pas moins fervi á étendra 
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ínfíníment ños Gonrtoiffártces fui" cetté ftiatlefé» 

M . V i l fon a fait une heureufe appiication des pro-
priétés de l'éther, découvertes par M . Newton, pour 
expliquer les phénomenes de l 'éleñricité, par la con* 
formité qu'il trouve entre les propriétés eonmíes de 
ce fluide & celles du fluide éleftrique, qu'il a dedui-
tes d'une infinité d'expériences. I I ne doute pas que 
le fluide éleíhique ne íbit le méme que celui qui cau-
fe la réfraftion & la réflexion de la lumiere, la gravi-
tation & toutes les grandes opérations de la nature. 
Noiis allons expofer d'abord les propriétés générales 
du fluide élettrique établies fur des expériences, &c 
nous verrons eníuite quel ufage il fait de l'éther pour 
rendre raifon de tous ees phénomenes. 

Lorfqu'on fait tourner rapidement par le moyen 
d'une roue, & que Ton frote un globe de verre dans 
le voiíinage duquel eíl une barre de fer fufpendue 
par des cordons de foie, on excite auffitót le fluide 
eleSrique; & on peut reconnoitre fa- préfence par 
une étinceíle qui fort de cette barre quand on en ap-
proche le doigt, par le bruit qu'elle fait entendre , 
& par la douleur qu'elle fait reífentir au bout du 
doigt; enfin par les mouvemens d'attrañion & de 
répulfion qu'on appei^oit dans tous les corps legers 
qui font proche de la barre ou du globe. 

Comme aucun de ees efFets n'arriveroit fi on n'a-
voit pas froté le globe, i l eft naturel de conclure que 
le frotement eft néceffaire pour exciter le fluide élec-
trique, & nous faire appercevoir fes effets. 

Quand la barre eft ainíi éleftrifée, fi on y porte 
!e doigt, un morceaude metal, ou tout autre corps 
non-éleftrique, on tire par l'explofion de l'étincelle 
prefque tout le fluide dont elle a été chargée; car on 
ne fauroit réitérer cette expérience fans froter de 
nouveau le globe : aulieu qu'en touchant á la barre 
avec du verre, de Tambre, de la cire d'Efpagne, de 
ia réfine ou de la foie , i l ne fe fait aucune explo-
fion, qui cependant arrive enfuite, des qu'on y por-
tfe le doigt. 

De méme une ou plufieurs perfonnes étant montées 
fur des gáteaux de ré í ine , & communiquant avec 
des métaux d'une grande étendue en furface, fufpen-
dus par des cordons de foie; ü une de ees perfonnes 
touche &c trent la barre dans fa main, tous ees 
corps recevront, comme la barre, le fluide éieñri'-
que qu'élance le globe , & acquerront autour d'eux 
une atmofphere d'une denfité uniforme ; elles atti-
reront d'une égale diftance des corps legers, & on 
pourra tirer des étincelles également fortes de tous 
Ies points de leur furface. Si les gáteaux de réfine 
font trés-minces , les effets feront moins fenfibles; 
& il n'en arrivera aucun, s'il n 'y a pas quelque corps 
naturellement éle&rique entre leurs pies &c le plan-
cher: d'oíi i l eft naturel de conclure que la matiere 
qui s'étend fi uniformément fur tous ees corps, eft 
vraiment fluide; qu'elle paffe bien plus difficilement 
au-travers du verre, de la réfine & de la foie, quand 
ees corps ont une certaine épaifleur, que quand ils 
font tres - minees ; mais que ce fluide paffe avec la 
plus grande facilité dans les métaux , dans les ani-
maux, &c. & que par leur moyen i l fe répand dans 
la terre, á moins qu'il ne foit arreté par quelque 
corps naturellement éleflrique. 

Quand tout l'appareil, ainfi que l'homme qui tour-
ne ia roue, font placés fur des gáteaux de réfine, ou 
bien quand on met une plaque de verre bien épaifíe 
entre le couífin & la table , les effets d'éleftricité 
font prefqu'infenfibles, quoique Fon continué de 
tourner le globe & de le froter vivement j au Con-
^aire ils ont lieu quand Thomme qui tournepofeíéu-
letnent le bout du pié par terre : d'oíi l 'on cOnclut 
fecilement que le fluide éleftrique n'eft pas produit 
pw la machine ni par le globe, mais qu'il eft pompé 
fe la terre, & répandu dans la barre par le moyen 
de ees inftrumens. 
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L'experiehcé a fait coiinoítre qu'il fe frouve na

turellement dans tous les corps une quantiíé déter-
minee de fluide é¡e6h-iqiie, laquelle nous fommes les 
maítres d'augmehter ou de diminuer á volonté. Ce 
n'eft meme que lorfque nous avons augmenté ou di-' 
minué dans un corps fa quantité naturclie de fluide 
é lear ique , que nOus le jugeons éledrifé; & fans ees 
changemens, i l n'attireni ne repouíTe point les corps 
legers. On a une preuye de cette accumulation dans 
l'écartement qui arrive entré deux fils d'argent 
égaux, & fufpendus á une barre de fer éle£lrifée. Si 
le fluide que ees fils re90ivent de la barre, en íbrtoit 
á mefure qu'il y eft apporté , ils devroient refter im-
mobiles & ne jamáis s 'écarter; & fi ce fluide entre 
dans ees fils plus facilement qu'il n'en fort , i l doit 
s'y accumuler: or on obferve que ees fils s'écartent 
des qu'ils ont re^u le fluide é lea r ique ; & que cet 
écartement eft plus ou moins confidérable, fuivant 
qué le fluide eft plus ou moins condenfé dans la barre, 

par conféquent dans les fils: enforte que cet écar
tement peut affez bien nous repréfenter la denfité 
du fluide élearique dans la barre & dans les corps 
qui lui communiquent. Car i l faut remarquer que 
les effets d'attradion & de répulfion dépendent plus 
de la denfité du fluide éledrique, que de la quantité 
de ce méme fluide : en voici la preuve. Soient áeiní 
globes de métal A &cB, dont ^ ait trois piés de dia* 
metre, & JB feulement trois pouces; qu'ils foient po-
fes chacun fur un gatean de cire d'une épaifleur fuíH* 
fante > & qu'ils re^ivent en méme tems l 'élearicité 
d'une barre de fer fufpendue par des foies, & que l'on 
puifle haliíTer ou baifler par le moyen des poulíes ; 
la barre étant pofée fur les globes, & ayant été élec-
trifée, ees deux globes & la barre attireront les 
corps legers á-peu-prés d'une égale diftance. Enle-
véz promptement la barre, cette égalité de forcé at-
traftive paroitra encoré en cet inftant dans les deux 
globes , qui n'ont plus mainíenant de communica-
t ion; mais peu-á-peu elle s'affoiblit dans le globe de 
trois pouces, tandis qu'elle refte long-tems fenfible 
dans celui de trois piés : or au moment que la barre 
eft enlevée, le fluide élearique fe trouve d'une égale 
denfité dans les deux globes, auífi opere-t-il des ef
fets égaux; cependant les quantités de matiere élec-
trique répandues dans ees deux corps, font bien ine-
gales. 

Quand on éleélrife le globe de métal de trois piés 
de diametre , fufpendu á des cordons de foie , on 
éprouve que plus on introduit de fluide élearique 
dans ce corps, plus i l réfifte á enrecevoir une nou^ 
velle quanti té, plus i l s'échappe de ce corps avec 
impétüofité, lorfqu'on en approche le doigt ou tout 
autfe corps non^eicíh-ique; au lieu que cette quan
tité furabondante fort 6c fe diílipe dans l'air d'une 
maniere infenfible, 8c dans un efpaCe de tems affez 
long, lorfque ce corps fefte parfaitement ifolé. 

Le méme globe étant éleárifé & amené en con» 
taft avec un autre de méme nature ^ de telle gran-
deur qu'on voudra , & qui ne foit point éleílrifé , 
partagera avec celui-ci le fluide éleftrique qu'il con!» 
tient, de maniere qu'il fe trouve d'une égale denfité 
dans l'un & dans l'autre; enforte que fi ce nouveau 
corps eft infiniment grand par rapport au premier y 
les effets d'éleftricité feront prefqu'infenfibies dans 
tous les deux: c'eft le cas des corps éledrifes qu'oa 
fait communiquer avec la terre. 

Lorfqu'on éie£trife un fil-de-fer trés-long, fupporté 
par des cordons de ío i e , le fluide élearique s'élance 
d'une extrémité á l'autre avec une vítefle fi grande , 
qu'elle n'a point encoré de mefure. En touchant á ce 
fíl-de-fer avec le doigt auffi-tót qu'il vient d'étre éle-
ftrifé, on retire avec la méme vítefle le fluide éleñri*. 
que accumulé dans toute fon étendue ; & plus le fil-
de-fer eft long, plus, l'explofion qui accompagns i'©; 
tincelle p^rou forte. 
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A tous ees earafteres on ne fauroit douter que le 

fluide de l'éleñricité ne foit tres-élaftique ; & íi fa 
prodigieufe propagation le long d'un fil-de-fer, eft, 
comme i l eft vraiffemblable, un effet de fon reflbrt, 
on peut diré que ce fluide eft le plus élaftique que 
nous connoiffions. C'eft une fuíte néceíTaire de l'e-
lafticité de ce fluide, qu'il puiffe fe raréfier dans les 
corps, ainfi qu'il y eft quelquefois condenfé. On par-
vient en effet á le raréfier, foit qu'il ait été condenfé 
précédemment dans un corps, foit qu'il n'y ait que 
ia denfité ordinaire ; mais en quelqu'état qu'il fe 
trouve de raréfañion ou de condenfation par rap-
port á fon état ordinaire, fes eífets d'attraéHon & de 
répulíion font fenfiblement Ies memes. Dans le der-
nier cas, Ies corps legers gagnent & partagent avec 
le corps éledrifé , le fluide condenfé dans ce lu i -c i ; 
dans le premier, ils perdent & partagent avec ce tné-
me corps, la petite portion du fluide qu'ils contien-
nent natureliement. 

Si la machine & l'homme qui tourne la roue font 
pofés fur de bons gáteaux de réíine , & qu'on éta-
bliíTe au bout du condu£teur une communication 
avec la terre par le moyen d'une chaíne; aprés quel-
ques tours de roue , l'homme & la machine attire-
ront des corps legers, & donneront des étincelles, 
iorfqu'une autre perfonne pofée fur le plancher en 
approchera le doigt. Dans ce cas le fluide naturelie
ment répandu dans l'homme & dans la machine, eft 
pompé par le globe , tranfmis á la barre , & diflipé 
dans la terre par le moyen de la chaine;car ít on appro-
che de l'homme ou déla machine un vafte condufteur 
de métal bien eleftrife par un autre globe, & fufpendu 
par des foies , l'homme qui tourne la roue en tirera 
une étincelle tres-vive, & diffipera prefque tout-á-
fait la vertu éleftrique de ce condufteur, fans paroi-
tre aprés cela davantage é leñr ique; effet qui ne de-
vroit pas arriver,. íi ce fluide étoit condenfé dans cet 
homme, comme i l l'eft fur le condufteur. 

L'homme qui tourne reftant toújóurs fur des gá
teaux de réfine, &c ayant oté la chaine qui pendoit 
de l'extrémité de la barre jufqu'á terre ; aprés quel-
ques tours de roue, la machine , l'homme & la barre 
paroiflent éleftriques, & une perfonne pofée fur le 
plancher en peut tirer des étincelles; mais bientót 
elle ceífera d'en tirer de la barre, quelque long-tems 
qu'on tourne la roue ; alors íi l'homme qui tourne 
touche d'une main le grand condufteur métallique, 
qui dans ce cas ne doit point étre éieftrifé, on pourra 
encoré tirer de la barre quelques legeres étincelles, 
mais qui s'affoibliront 6c s'évanoüiront bientót. En-
£n íi on attache la chaine á ce large condudeur, pour 
qu'il puiffe commuhiquer avec la terre, & que l'hom
me qui tourne ne ceffe d'y avoir la main , on tirera 
fans fin des étincelles de la barre , la barre fournif-
fant continuellement á ce que le globe pompe de la 
machine, de l'hommé &c du condu&eur, & qu'il tranf-
met á la barre, Dans ce dernier cas, lorfque la ma
chine , l'homme qui tourne, & la barre, font parfai-
íement ifolés, & paroiffent éleftriques á une per
fonne pofée fur le plancher, quoique l'effet foit le 
méme , la condition du fluide éleñrique eft cepen-
dant bien différente; car i l eft raréfié dans l'homme 
qui tourne, ainfi que dans la machine, & la perfonne 
leur rend ce qu'ils ont perdu, & qui a été tranfmis á 
la barre: au lien que dans celle-ci le fluide éleélrique 
eft condenfé aux dépens de celui de l'homme & de 
la machine, & cette quantité furabondante paffe 
dans la perfonne qui en approche le doigt. I I eft trés-
facile de s'affürer de cette vér i té , fi la perfonne, au 
lieu de toucher á ees corps avec fon doigt, tient á 
fa main une canne de verre á laquelle foit fixé un fil-
de-fer en demi-cercle, & forme avec ce fil-de-fer une 
communication entre la barre & la machine ; car 
«pres une explofioo aífez for te , le fluide accumwlé 
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dans la barre repaffera dans la machine & dans ITiom. 
me d'oü i l eft fo r t i ; & chacun ayant repris fa quan-
tité naturelle de fluide é leñr ique, tout paroitra com
me s'il fút toüjours demeuré dans un parfait repos 
fans donner davantage de fignes d'éleftricité. ' 

I I y a dans tous Ies corps un termeau-delá duquel 
on ne fauroit accumuler ni raréfier le fluide éle&i-
que : aprés un certain nombre de tours de roue Ies 
corps font attirés par la machine ou par la barre d'u. 
ne certaine diftance qui n'augmente point, quelque 
long-tems que Fon continué de tourner. Ce terme 
dépend non - feulement de la nature des corps dans 
lefquels on accumule ou on raréfie ce fluide, mais 
principalement de leur figure ; car ayant remis la 
machine & l'homme qui tourne, fur le plancher 
on attache un poincon bien-aigu á chaqué extrémité 
de la barre, de maniere que ees pointes débordent 
d'un pouce ou deux, des qu'on aura froté le globe 
le fluide éle&ique fortira fous la forme d'une ai-
grette lumineufe par chacun de ees poingons, & la 
barre fera t rés -peu éleftrique , comme on pourra 
s'en affurer en préfentant une baile de liége fufpen-
due á un fil. 

Si on répete I'expérience en ne mettant qu'un feu! 
in^on, l'autre extrémité de la barre étant bien ar
adle, l'aigrette paroitra feulement au poincon, 
l'éleftricité de la" barre fera plus forte^ Enfín íi la 

barre eft arrondie par les deux extrémités, i l ne pa
roitra aucune aigrette: l'éleftricité fera la plus for
te , & continuera d'attirer la baile de liége , méme 
affez long-tems aprés qu'on aura ceffé de froter le 
globe; mais elle ne deviendra jamáis plus forte, 
quelque tems qu'on employe á froter le globe & a 
tourner la roue. 

I I paroit done par ees expériences, que les pointes 
réíiftent moins que les furfaces arrondies á la fortie 
du fluide éleflrique ; & que dans les différentes cir-
conftances de ees expériences, la barre n'a jamáis 
pú recevoir ni garder qu'une quantité déterminée de 
ce fluide, aprés un certain nombre de tours de roue: 
d'oü Ton voit que les quantités de fluide éleílriquo 
qui peuvent s'accumuler fur les corps éleftnques» 
font extrémement variables á proportion de la figure 
& des angles. 

Cette accumulation du fluide éleftrique dans labar-
re , varié encoré infiniment, fuivant qu'on en appro
che de plus ou moins prés uneaiguille bien pointue; 
enforte que cette aiguille préfentée á une petite dif
tance , enleve prefque tout le fluide que la barre re-
9oit du globe, & le tranfmettant auffi promptement 
á la terre, empéche qu'il ne s'accumule. Entre deux 
corps pointus que l'on approche de la barre á une 
égale diftance, celui qui eft le plus aigu enleve da
vantage de matiere éleñrique ; & l i ce corps eft 
émouffé au point d'étre terminé par une large fur-
face bien arrondie , on pourra l'approcher de trés-
prés , fans que la barre paroiffe perdre feníibleraenB 
de fon éleftricité. 

Tout ceci prouve que le fluide éleftrique éprouve 
moins de réíiftance, tant á entrer qu'á fortir, dans 
des corps terminés en pointe, que dans ceux dont 
les angles font émouffés, & qui préfeníent de lar-
ges furfaces; par conféquent que Vaccumulation du. 
fiuide ¿Ucírique ejl, dans ees circonjlances, en raifon di-
reñe dt la réjijlance que ce fluide éprouve a s'échapptf 
des corps dans lefquels on Vaccumule. Dans d'autres 
circonftances Vaccumulation dujluide élecírique fe fui* 
en raifon reciproque de la réjijlance qu'il trouve a fortir 
du corps dans lequel on l'introduit, comme on va le 
voir par les expériences fuivantes. 

Quand on fuípend á la barre la bouteille de Leyde 
par le moyen de fon crochet, quelque tems qu on 
tourne la roue, i l ne s'accumule prelque pas de flui
de éleftrjque dans rimérieur de cette bouteille Í tant 
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qu'elle reñe ainfi ifolée ; au lieu que íí on la tleñt á 
la main tandls qu'elle pend 4 â ¿arre Par ^on cro~ 
chet, elle fe charge intérieiircmcnt de beaucoup de 
fluide é leñr ique: or ce fluide éprouve moins de 
réfiftance pour s'échappef de la bouteille lorfqu'une 
perfonne la tient dans ía niain, que lorfqu'eUe eíl 
ílifpendue á la barre, ou pofee íu? un gatean de cire; 
car quand elle eft eleSriíee par la barre lorfqu'eUe 
eíl abfolument ifolée, elle prend au premier tour de 
roue toute la quantité de fluide qu'elle peut reteñir, 
& fa furface extérieure attlre les corps legers, rnais 
bien plus foiblement que ne fait la barre; & cette 
différence d'attrañion ne change point, pour quel'r 
que tems qu'on tourne la roue : d'oíi i l paroit que la 
jnatiere eleftrique fort plus librement de la bouteille 
que de la barre, & par conféquent que la réfiflance 
eft moins grande á rexterieur de la bouteille qu'á la 
furface de la barre, 

Si on préfente á la bouteille fufpendue á la barre, 
une aiguille bien pointue á la diftance d'un p i é , la 
bouteille deviendra plus eleñrique que la barre; mais 
elle le fera encoré moins que lorfqu'on la tient dans 
la main: en approchantraiguille de plus prés , elle le 
deviendra davantage; enfin en la touchant avec la 
pointe de Taiguille, elle devient p e u - á ^ p e u auííi 
éleftri^ue que lorfqu'on la tient dans la main : d'oii 
il paroit qu'il entre plus de maíiere eleftrique dans 
ja bouteille, qu'il n'en fort dans un tems donné ; & 
que les trois difFérens degrés de condenfation du flui
de éleftrique répondent aux trois différens degrés 
de réíiftance que ce fluide éprouve á fortir de la bou
teille , mais que la moindre réfiftance produit la plus 
grande condenfation. 

La meme chofe arrive dans des corps émoufles, 
ou terminés par de larges furfaces arrondies, avec 
cette différence , qu'étarrt approchés de la bouteille 
aux mémes diítances que raiguille , ils produifent 
dans cette bouteille diíférens degrés de condenfa
tion , d'autant moindre , que les furfaces font plus 
larges & plus fphériques. Cependant lorfque tous 
ees corps viennent á toucher la bouteille, ils pro
duifent tpus un egal degré de condenfation, c'eft-á-
dire le plus gránd que la bouteille puifle acquérir: 
or puifqu'en préfentant á une égale diflance de la 
bouteille une aiguille bien pointue, un fer émouffé, 
ou une large furface bien polie & bien arrondie, on 
accumule dans cette boutejlle le fluide éleftrique á 
différens degrés, l'air qui réfiíle dans tous ees cas par 
différentes épaiííeurs á la fortie du fluide, ne feroit» 
il pas la caufe de toutes ees différences ? 

Lorfqu'une bouteille eíl fufpendue á la barre par 
fon crochet, tandis qu'une perfonne qui communi-
que avec la terre la tient dans fa main, l i l'on exa
mine le? mouyemens d'une baile de liége fufpendue 
auprés de la barre, on verra qu'elle n'eft attirée qu'au 
bout de einq ou fix tours de roue, c'eft-á-dire quand 
!a bouteille eíl ehargée; au lieu que íi rien ne touche 
a ia bouteille, la baile eft attirée des le premier tour 
de roue: d'oíi l?on voit que la réíiftance eft moindre 
dans la barre vers la bouteille, que vers l'air qui en-
vironne la barre, jufqu'á ce que la bouteille foit plei-
nement ehargée; au lieu qu'elle eíl á-peu-prés égale, 
quand une fois la bouteille eft ehargée. 

Lorfque la bouteille eft trop épaiffe ou trop minee, 
elle ne fe eharge pas: dans le premier cas, la réíiftan
ce que le fluide éprouve eft trop grande, & trop pe-
tote dans le fecond. I I paroit done que pour qu'il fe 
jaíTe la plus grande condenfation poííible dans la 
wuteille, i l faut que le fluide trouve un certain de-
Eréde réíiftance, & fur-tout qu'elle foit égale & 
uniforme. 

Voici done á quol fe réduifent toutes les vérités 
î» réfultent des expériences précédentes, pour ce 

luí concerne la réíiftance qu'éprouve le fluide élec-
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trique , foit en entrant, foit en for taní , dans ks 
corps. 

I . Le verre, fambre., la cire, l a r é fme , le fon-
fre, &c. s'oppofent plus que tous les autres corps 
aux écoukmens du fluide éledlrique, & meme pluS 
que l'air, pourvü que ees corps ne foient pas trop 
minees. 

í í . Une conche d'air d'un pouce d'épaiíTeur, r é -
íifte moins qu'une autre d'un pié d'épaiíTeur, & 
celle-ci moins qu'une de trois piés, &c, 

L'air en géneral réíifte plus que les furfaces 
des corps non-éIe£lriques. 

I V . De larges furfaces arrondies des fubítances 
métalliques, réíiftent plus que les pointes émouf-
fées, &c que les angles obtus. 

V . Ces derniers réíiftent plus que les angles aigus, 
les tranchans & les pointes, & que celles-ci réíiftent 
le moins de toutes. 

Les plus célebres phyficiens, entr'autres l'illuftre 
M , Newton , s'accordent á regarder l 'étheí comme 
un fluide trés-fubtil &¿ trés-élaftique , qui pénetre 
promptement tous les corps , & qui par la forcé de 
fon reífort remplit prefqué tout l'efpace de l 'Un i -
vers. Sa forcé élaftique eft immenfe en proportion 
de fadenfité,& dans une bien plus grande propor
tion que celle de l'air : ce fluide eft inégalément dif-
tribué dans les différens corps á proportion de leur 
denfité; plus lis font denfes, moins lis ont de pores, 
& plus l'éther qu'ils contiennent eíl rare ; plus ils 
font rares_ au contraire , plus i l eft condenfé. En-
forte qu'il eft le plus denfe qu'il puiíTe étre dans l'ef
pace le plus approchant du vuide, & le plus rare 
dans i'or qui eft le corps le plus denfe que nous con-
noiííions. 

M . Newton a découvert qu'il exifte autour de tous 
les corps une atmofphere trés-denfe, qui s'étend á 
une trés-petite diftance de leur furface : elle eíl for-
mée par l 'añion réciproque de l 'éther, répandu au
tour de ces corps fur celui qu'ils contiennent dans 
leurs pores,& fur la lumierequi entre dans leur com-
pofition. La denfité de cette atmofphere varíe fui-
vant la nature des corps ; elle dépend de la denfité 
de ees memes corps,& de la quantité de lumiere qui 
entre dans leur compoíition : en général les corps 
qui ont le plus de denfité font ceux qui ont Ies at-
mofpheres les plus denfes. On excepte les corps r é -
fineux & fulphureux, & tous ceux qui contiennent 
beaucoup de lumiere, qui ont des atmofpheres tres-
denfes, quoiqu'ils foient eux-mémes la plupart affez 
rares. C'eft á ce milieu é théréqueM. Newton attri-
bue les effets de réflexion,de réfraélion,& de i'infle-
xion de la lumiere ( ybyei les preuves de fon exif-
tence á ¿'anicte RÉFRACTION ) & c'eft ce meme 
milieu qui paroit auííi opérer les effets de réleftricité. 

A mefure done qu'un corps fe raréíle, l'éther qu'il 
contient dans fes pores doit devenir plus denfe & 
plus rare á mefure que le corps fe refferreror le frote^ 
ment & la chaleur raréfient les corps, tant que leur 
aftion continué ; & dés que ces aftions ceffent, les 
corps fe remettent en leur premier état : done par 
l'effet de la chaleur 8c du frotement, l'éther doit 
s'accumuler dans leur in tér ieur , y afiluer des au
tres corps qui les environnent; & le contraire doit 
arriver par le froid ou quand le frotement ceffe. 
Ces propriétés de l'éther font conformes á celles du 
fluide éleflrique; rien n'empeehe de croire que ce 
fluide ne foit l'éther lul-méme,chargé quelquefois des 
particules groííieres des corps par lefquels i l paífe. 

Tous les corps ayant autour d'eux des atmofphe
res de différente denfité , 11 eft facile de concevoir 
comment l'éther introduit dans leur intérieur, y eft 
retenu plus ou moins fortement, fuivant la denfité 
de cette atmofphere : on confoit aufli quelle difpo-
fition ces mémes corps ont á admettre un éther 
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ét raagér , quí cbit ttiaverfer leurs atmoíphéres : ain* 
l i Ies corps les plus denfes , & qui ont le plus de lu-
miére dans leur cbmpofition , ayant des atmofphe-
res de la plus grande denlité , tels que les diamans, 
2e verre , l'ambre, la cire, &c, doivent reteñir bien 
plus foi'tement l'éther admis dans leur intérieur , le 
laifler échapper avec plus de reiiftance , enfinTad-
rtettre plus: difficilement que les mé taux , les ani-
maux & Ies autres cprps non eleñriques qui n'ont pas 
tant de denfité. Ainíl done , le verre , l'ambre , la 
eire , la réfme , &c. é tantuhe fois remplis d'éther 
éleftrique, agiffent bien plus long-tems íurles corps 
legers, que le fer & les autres métaux, rendus élec-
íriques par communication; & par la méme raifon , 
ceux-ci , dont les atmofpheres réfiflent peu , r e ^ i -
vent miéux l'éléaricité par communication , que le 
verre , la cire , la réfme , Tambre , &c. O r , voici 
comment l'cther extérieur penetre l'atmofphere 
trés-détife d'un corps éleQrique , par exemple d'un 
cylindre de verre , pour íe condenfer dans fon in
térieur. 

Quand les parties de fa furface font raréfiées par 
le frotement, les particuíes d'éther qui les environ-
nent font auííi raréfiées : la réíiftance de cette at-
mofphere diminue done fur la partie frotée ; & fi 
l'éther extériéur tend á s'introduire dans le cylindre 
par cet endroit, i l efl: évident que fon paffage en fera 
plus facile. Voyons maintenant ce qui caufe ce flux 
d'éther qui arrive des corps du voifmage , comment 
i l s^chappe du globepour paffer dans les corps qu'on 
éleürife par communication , & pourquoi le fro
tement feul peut produire tous ees eífets. Suppofons 
que la machine & tout ce qui tient au cfouilin foient 
d'une denfité uniforme, d'unegrandeur déterminée, 
& que l'éther s'y trouve répandu uniformément; 
enfin que ees corps foient parfaitement ifolés fur 
des gáteaux de réfme : lorfqu'on raréfie par le fro
tement une partie du coufíin & du verre , l'éther 
doit devenir plus denfe dans ees parties qui vien-
nent d'étre raréfiées : i l doit done fe faire un flux 
d'éther des parties qui ne font pas raréfiées , vers 
celles qui l'ont é t é ; & la machine contenant beau-
coup plus de matiere que le cylindre de verre, doit 
fournir plus d'éther que ce cylindre , pour que ce 
fluide refle également raréfié dans la machine & dans 
le cylindre aprés I'opération: par conféquent i l y au
ra un flux du couflin & de la machine enfemble vers 
le verre. Quoique l'éther foit plus denfe dans les par
ties raréfiées du cylindre & du coufíin, qu'il n'étoit 
dans ees parties avant le frotement; cependant la 
réíiftance que lui oppofe Tatmofphere qui environne 
ees parties raréfiées , eft diminuée parla raréfañion 
qu'elle éprouve auííi par le frotement ; c'eft pour
quoi l'éther peut s'échapper par cette voie , & paf
fer dans une barre de fer ifolée , qui fera proche du 
cylindre, & diminue d'autant la quantité du fluide 
éthéré qui étoit contenu d'abord dans tout l'appar 
rei l . Cette diminution au refte eft bornee; & quand 
la machine eft fur de la cire, on ne peut faire paffer 
qu'une trés-petite quantité d'éther dans la barre , 
quelque long-tems que l'on continué le frotement. 

En faifant com.muniquer á la machine d'autres 
corps non éleftriques auííi pofés fur des gáteaux de 
c i re , la quantité d'éther contenue dans tout ce raf-
femblage delamachine& du couflin fera augmentée; 
i l en coulera done vers le globe une plus grande 
quantité , qui feratranfmife á la barre: c'eft aufíi ce 
que l'expérience confirme. 

De-lá on voi t pourquoi quand la machine com-
muniqug avec la terre,vü rimmenlité de cette maffe, 
nous ne faurions parvenir á raréfier fenfiblement l'é
ther dans la machine : c'eft anfli le cas oh i l en paffe 
davantage dans la barre , oii les effets d'éleñriclté 
ibnt les plus feníibles , & dans iequel le frotement 
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continué , aufíi long-tems qu'on voudra , produlra 
toüjours les memes effets. 

Le flux d'éther doit continuer aufíi long-tems que 
le frotement; car la furface du verre en Téloignant 
á chaqué inftanr du coufíin , fe refroidit & ÍQ ref 
ferré > de forte que l'éther qui a paffé du coufíin dans 
les parties raréfiées du verre , y trouvant mainte
nant de la réfiftance , fortira par la barre oii il en 
rencontre moins : car l'intérieur du cylindre avec 
l'air qu'il renferme , réílfte plus á la fortie de 
r é t h e r , que la barre qui touche á fa furface exté-
rieure : le fluide ne fauroit retourner parle couflin 
parce que les parties du verre les plus proches du 
coufíin font toüjours plus raréfiées que celles qui en 
font les plus éloignées ; enfin une infinité d'expé_ 
riences prouvent que ce fluide a plus de facilité á 
paffer dans les corps métalliques pofés proche du cy
lindre , qu'á s'échapper dans l'air extérieur, D'oii 
l'on voit qu'il n'y a que le frotement qui puiffe pro
duire ees effets , la chaleur du feu ni celle du foleil 
ne produifant point cette alternative de raréfañion 
& de condenfation dans les mémes parties • on voit 
encoré pourquoi le flux d'éther diminue fenfible-
ment, & ceffe enfin quand ona fini defroter; pour
quoi les effets éleftriques du verre s'affbibliffent á me-
fure qu'il fe refroidit & qu'il reprend fon premier 
é t a t ; pourquoi deux corps éleftriques épais & fro-
íés l'un centre l'autre , ne produifent que de foibles 
effets ; pourquoi quand la machine eft pofée fur des 
corps non éleñr iques , & le coufíin couvert d'ua 
cuir doré ,le cylindre produit les plus grands effets; 
pourquoi le verre, l'ambre, la réíine , la foie , &c. 
qui s'oppofent á Tentrée ou á la fortie de l'éther plus 
que ne font les métaux, les animaux & les autres 
corps non éleftriques , font abfolument néceffaires 
pour fupporter ceux que nous voulons éledrifer par 
communication ; enfin pourquoi ees corps doivent 
étre exempts de toute vapeur & de toute humidité. 

M . l'abbé Nollet penfe que la matiere éleftrique 
eft la méme que celle du feu élementaire, qu'etie 
eft trés-fubtile, capable de fe mettre en mouvement 
avec la plus grande facilité : qu'elle eft répandue par-
tout , dans l'air qui nous environne , dans nous-mé-
mes, & dans tous les corps liquides & folides quel
que durs qu'ils foient , qu'elle les pénetre en tous 
fens, la plüpart avec une grande facilité , les autre» 
plus difíicilement: enfin, qu'elle entraine avec elle 
des particuíes des corps au-travers defquels elle 
paffe.' 

EUcírifer un corps , c'eft, felón lui , mettre en 
mouvement le fluide éleñrique qui en remplit les 
pores ,ce fluide re^oit le mouvement des parties pro-
pres, qui font agitées par I'effet du frotement; & 
les parties propres des corps , que nous nommonS 
¿kñriques, font plus fufceptibles que les autres de ce 
mouvement de vibration qu'infpire le frotement, & 
par conféquent plus capables d'agiter le fluide élec-
trique. Ce fluide une fois mis en mouvement dans 
les corps éleftriques peut agiter de méme un pareil 
fluide lorfqu'ilfe rencontrera, nommément celui qur 
fe trouve dans Ies pores des corps métalliques, qm 
ne s'éledrifent que par cette communication. Or, 
comme cette matiere , toute fubtile qu'elle eft, n& 
pénetre pas tous les corps indiftinñement avec la 
méme facilité, i l en réfulte qu'il y en a quelques-uns 
qui doivent s'éleftrifer plus facilement que les au
tres. , 

Les corps gras, réí ineux, fulphureux , & e1) 8e' 
néral ceux qui peuvent acquérir de l'eleñricite par 
le limpie frotement, contiennent dans leurs pores 
moins de matiere é leñr ique, que les métaux, les 
animaux, &c ; mais leurs parties propres font phlS 
fufceptibles du mouvement central pour agiter le 
fluide ele&rique , que celles des métaux j des am-
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maux & des autres corps, qui ne fauroient devenit 
éleñriques par la voie du frotement: une des con-
iequences de ce mouvement, eft que la matiere elec-
iriques'élance fenliblément du dedans au-dehors des 
corps jufqu'á une certaine diftance ; & les faitsprou-
vent que ees emanations fe fdnt en formed'aigrettes^ 
ou de rayons divergens. Mais le corps ne s'épuife 
point par cette opération,parce que ce fluide eft con-
linuellement remplacé par un autre de mémenature 
ciui arrive non-feulement de l'air environnant, mais 
auffi de tous les corps du voiíinage : enforte que ees 
¿ewx courans de matiere eleñrique exereent leurs 
mouvemens en fens contraire &c pendant le méme 
tems: cette circulation continué quelquefois pendant 
plufieurs heures aprés que le corps a cefíe d'étre froté. 

M. l'abbé Nollet définit done réleftricité , l'état 
d'un corps qui re9oit continuellement de dehors les 
rayons d'une matiere fubtile, tandis qu'il élance au-
dehors des rayons divergens d'une femblable matie
re. L'auteur appelle effluente la matiere qui s'élance 
des corps elefírifés , &í affluente celle qui vient de 
l'air &c de la plúpart des corps du voifinage. 

Ce principe des eflluences & affluences fimulta-
nées, que M . l'abbé Nollet appuie furquantité d'ex-
péricnces , eñ le principal fondement de fon fyfté'-
me fur l'éleftrieite. Voiei eomme i l l'applique á quel-
ques-uns des principaux phénomenes. 

Lorfqu'une feuille de metal, ou tout autre corps 
leger, fe trouve plongée dans la fphere d'aftivité 
d'un corps aduellement élcñrique , on doi t la con-
fidérer comme agitée par deux puiffances direfte-
ment oppofées Tune á l'autre ; favoir la matiere 
tfuente qui tend á l'éloigner du corps éleñr ique, & 
la matiere affiuente qui Tentraine vers ce corps : elle 
refte quelquefois immobile quand ees deux forees 
oppofées font en équilibre , mais elle cede ordinai-
rement á la matiere aíBuente, dont l'aftivité eftpref-
<¡ue touiours fupérieure. Cette fupériorité de la ma
tiere afjluente dépend principalement de la eonver-
genee de fes rayons vers le corps éleftrifé ; au lieu 
que les rayons effluens qui tendent á Técarter de ce 
corps, font trés-divergens. D'ailleurs, plufieurs ex-
périences autorifent á croire que les pores par oíi 
s'échappent les rayons effluens , font en bien plus 
petit nombre que ceux qui admettent la matiere af
fiuente , ainfi eetté derniere matiere par fa forcé fu
périeure , doit emporter la feuille d'or vers le corps, 
éleftrifer & produire le phénomene de l'attraSión. 
Cependant eomme ce n'eft pas fans obílaele de la 
part des rayons effluens , que la feuille d'or eft em-
portée vers le corps éleftrifé, i l n'eft pas furprenant 
qu'elle n'aille pas direftement au corps éleftrique, 
fur-toüt fi elle a une certaine largeur ; c'eft auffi ce 
qui arrive le plus fouvent. 

La répulfion fe fait, parce que la feuille d'or par-
venue jufqu'au corps éleébrique s'éleftrife par com-
munication,&fe forme autour d'elle une atmofphere 
d'aigrettes , qui augmentant confidérablement fon 
volume , la rend plus en pirife aux rayons de la ma-
íiere.effluente , dont l 'añion l'écarte du corps élec-
trifé , autant de tems que l'éleftrieité fubfifte dans 
l'un & dans l'autre. Mais comme la feuille d'or perd 
en un inftant fon atmofphere , des qu'elle a touché 
a un corps non éle&rique, elle fuit eomme aupara-
vant l'effort de la matiere affluente, & fe précipite 
fur le corps éleftrifé. Le verre rendu éleñrique par 
le frotement, continué de repreffér une feuille d'or 
fufpendue par un fil de foie,tant que celle-ci confér-
ve l'atmofphere qui lui a été communiqüée ; i l n'en 
«ftpas de méme d'un báton de cire d'Eípagne , d'un 
•morceau d'ambre, d'im canon de foufre, ó'c. qu'on 
préfente á.cette feuille mife en répulfion , aprés 
avoir excité leur vertu par un vigoureux frotement: 
Ies pores par oíi s'échappent les rayons effluens étant 
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pliis f ares dans ees corps réfineux que dans le Verre » 
la matiere affluente agit fur la feuille d'or repouíTée 
avec toute fa forcé, & I'entrame vers ees corps re* 
fmeux malgré l'efFetde leurs rayons effluens. 

Pour eommuniquer de l'élearicité á un corps, pal* 
éxemple á une barre dé fef , i l ne s'agit > eomme 
nous avons d i t , que de mettre en mouvement parle 
móyen de quelque corps déjaéleSrifé, le fluide élec-. 
triqüe qu'il comient naturellement dans fes pores: 
or cómme un premier choc ne peut agiter fenfible^ 
ment qu'urte certaine quantité de matiere, i l eft né-
ceííaire de limiter celle que peuvent mouvoir les 
rayons qui émanent du corps élecbrifé , c'eft ce qué 
l'on fait en ifolant cette barre, fur de la foie , de lá 
réfine, de la cire , &c, & en féparant par le moyeñ 
de ees corps qui n 'ádmettent pas facilemertt la ma- , 
tiere éleftrique, la maffe du fluide que contient cette 
barre d'avee cette maffe immenfe qui eft répandue 
dans le globe de la terre. 

Ce rtiouvement imprimé au flüide éleüríque qui 
réfide naturellement dans chaqué corps , & plus 
abondamment dans ceux qui ne font pas réputés 
éleñriques, doit étre trés-prompt, & fe faire apper-
cevoir en un inftant á une tres-grande diftance, fi ce 
corps qu'on éledrife par communication a une lort-
gueur fuffifante; & eomme le fluide éledrique trou
ve moins d'obftacle dans ees fortes de corps qué> 
dans l 'air, i l les parcourt trés-promptement fans re-
íiftanee, & fuit dans fa propagation toutes Ies finito* 
fités & tous les replis de ees corps éleñrifés. 

Chaqué particule de matiere élfeftrlque eft COm-
mé une petite poríion du feu élementaire, envelop-
pée de quelque matiere grafíe , faline ou fulphurey-
fe, qui la contient & qui s'oppofe á fon expanfion i 
lors done que la matiere effluente qi^j s'élance d'urt 
corps éleftrifé, rencontre l'affluente qui fe préfente 
pour entrer; fi la vitefle refpeñive de ees deux cou
rans eft affez grande, le choc brife les enveloppeá 
de ees particules, & le feu qu'elles renferment de-
vertu libre, éc la te , bril le, & anime du méme mou
vement les parties femblables qui font cont igués, 
comme pourroit un grain de poudre á canon enflam-
mé en embrafer une infinité d'autres placés de fuite. 
Or eomme la matiere effluente s 'élance en forme d'ai
grettes, ees rayons lumineux confervent l á m e m e 
forme : i l réfulte de ce choc fubit un bruit ou fifle-
ment qu'on entend quand les aigrettes fortent, & 
qui eft d'autant plus fenfible que le corps eft pluá 
fortement éleñriíé. 

L'étincelle qu'on apper^oit Iorfqu*on approche 
le doigt ou quelque morceau dé metal du corps élec-
trifé, vient de ce que les rayons effluens de celui-
ei acquierent par la proximité du doigt une plus 
grande forcé. 10. Parce qu'ils coülent alors avec 
plus de viteffe; i 0 , parce que la divefgence natu-
relle de ees rayons diminue, & qu'ils fe condenfentj 
ce n'eft plus alors une matiere effluente, rare & dif-
perfée, qui frappe avec plus d'efforts Une autre ma
tiere venant de l 'air: c'eft un fluide condenfé & ac-
céléré qui en rencontre un autre prefqü'auífi animé 
que l u i ; áinfi le choc doit étre plus viólent , le bruit 
plus fort , l'embrafement plus confidérabíe, enfirt 
l 'étincelle doit paroitre. 

L'étihcelle qui nait du choc de dés deUx matiereS 
efflueñtes & affluentes, peut devenir aflez forte pour 
caufer l'inflammation d'une liqueur fpiritueufe , fur-
tout fi on l 'y a difpofée en la faifant un peutiédir , 
& fi cettéírqueur eft contenue dans le creiix de la 
main , dans uri vafe de m é t a l , ou dans tout autre 
corps qué ía matiere éleQirique puiffe pénétrer avec 
facilité ; car la matiere affluente qui yiendra de la 
cueillere ou de la main, pénétrera facilement la l i 
queur, donnera lieu á un choc plus violent 8c á une 
étincelle plus brülante. 

K K k k 
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A l'égard de rexpérience de Ley de, M . l'abbé Nol-

let obferve que la bouteille remplie d'eau, eft trés-
fufceptible d'éledricité par communication; que 
í'eleñricite que l ' eaure ío i t , fe tranfmet au verre, 
qu'elle le penetre & fe répand fur fa furface exte-
rieure; que dans cette expéfience, ía bouteille ne 
laiffe pas que de continuer long-tems dans fon état 
d'éleftricité, foit qu'elle foit pofée fur une table ou 
fur d'autres corps nonéleftriques. Maintenant la vio-
lence avec laquelle l'étincelle éclate & frappe dans 
l'expérience de Leyde, dépend de ce que le choc eft 
double & qu'il fe fait en méme tems en deux en-
droits différens. Le premier fe fait á l'extrémité du 
doigt que ron préfente au condudeur entre la ma-
tiere effluente de ce conduñeur, &c la matiere af-
fluente qui fort du doigt; i l s'en fait un autre á la 
main gauche qui tient la bouteille, entre le fluide 
qui fort du verre éleftrife par communication, & ce-
lu i qui arrive de cette méme main vers la bouteille. 
Or comme par l'effet de ce double choc, la matie
re afluente rétrograde avec forcé de chaqué cóté , 
elle produit aux deux poignets & dans l'intérieur du 
corps une commotion fubite & tres-violente, plus 
fenfible dans les bras & dans la poitrine qui fe trou-
vent places dans fa direftion. 

M . l'abbé Nollet applique de méme fon principe 
des efiluences &c affluences fimultanées, pour expli-
quer les autres phénomenes de l'éleftricité; mais 
nous renvoyons á fes ouvrages, cu Ton trouvera 
toutes les preuves qu'il a réunies pour établir la vé-
rité de ce principe. 

M . Frankiin penfe que la matiere ele&rique eft un 
véritable fi" qui traverfe 6c penetre la matiere com-
mune avec tant de l iberté , qu'elle n'éprouve au-
cune réíiftance fenfible; i l prouve cette pénétration 
intérieufe des corps par l'expérience de Leyde , dans 
laquelle on fent une commotion intérieure , qui ne 
devroit pas arriver fi la matiere éleñrique ne faifoit 
que gliffer le long des furfaces. Ce feu & le feu com-
mun ne fort peut-étre que des modifications du mé
me élément, quoiqu'ils paroiffent avoir des pro-
priétés difFérentes : ees deux matieres fluides, fi on 
veut les diftinguer, e^iftent fouvent enfemble dans 
les mémes corps, en rempliffent les pores, s'y meu-
vent avec une entiere liberté fans aiiijune confuñon 
dans leurs eiíets. 

Aurefte le/eu ¿kcírique eft univerfellement répan-
du par-tout; on le trouve dans ra¡ r & dans tous les 
corps qui nous environnent: ainíi nos machines élec-
triques ne le produifent point, mais elles le dirigent, 
le raffemblent, le condenfent & le raréííent á notre 
volonté dans les différens corps. M , Frankiin croit 
que ce fluide remplit á-peu-prés les pores des corps 
.ordinaires, & que quand au moyen de nos machi
nes, on leur en ajoüte une quantité, cette quantité 
ajoütée n'entre pas dans leur intérieur, mais forme 
autour d'eux une atmofphere plus ou moins denfe, 
fuivant la quantité que l'on a. ajoütée. I I fuppofe que 
les particules de matiere éleñrique fe repouffent mu-
tuellement, au contraire des particules de matiere 
commune, qui tendent toutes á s'attirer: & c'eft á 
cette qualité répulfive qu'il attribue la divergence 
des rayons éleftriques, l'écartement de deux fiis éle-
ftrifes, la divergence des rayons des aigrettes lu -
mineufes, l 'évaporation accélerée des liqueurs éle-
ftrifées, &:plufieurs autres effets. Ces mémes par
ticules fe repouffent entr'elles, font tres-bien attirées 
par la matiere commune avec une forcé plus ou 
moins grande, fuivant les difFérentes fortes de ma-
¡tfere : car le verre, la cire , Tambre 6<; les autres 
corps appellés élecíriques, l'attirent & la retiennent 
plus fortement que les autres, & en contiennent auffi 
une plus grande quantité. C'eft pourquoi admettant 
la fubtilité des particules de la matiere éle&rique, 

leur répulfion mutuelle & l'attraftion reciproque en-
tr'elles & les parties de la matiere commune, i l ré-
fulte que quand une quantité de matiere éleftrique 
eft appliquée á une certaine quantité de matiere 
commune qui n'en contientpas déjá, le fluide élect-
trique fe répand auííi-tót également & uniformément 
dans touíe l'étendue de cette quantité de matiere • 
mais dans la matiere commune i l y a ordinaircment 
autant de matiere éleftrique qu'elle en peut conté-
n i r ; fiTon en ajoüte davantage, le furplus fe diftri-
bue encoré également & uniformément dans toute 
l'étendue de fa furface, & forme une atmofphere. 
L'attra&ion entre le fluide éleñrique & la matiere 
commune eft réciproque ; c'eft pourquoi les corps 
dans lefquels le fluide éleftrique eft condenfé, at-
tirent les petits corps legers qui fe trouvent dans 
leur iphere d'aftivité; c'eft en vertu de cette pro-
priété que le fluide éleñxique paffe du corps élec-
trifé dans celui qui ne l'eft pas, & luí fait exercer 
tous les effets des corps éleftriques; que l'éleftrici
té communiquée á une barre de fer ifolée, fe diffipc 
en un inftant des qu'on approche de cette barre un 
corps non éleíirique, tel que le bout du doigt. 

M . Frankiin explique l'expérience de Leyde d'une 
maniere différente de celle de tous les autres phyfi-
ciens: i l obferve d'abordquele verre eñ abfolument 
impénétrable au fluide é ledr ique; car i l ne conjoit 
pas comment on pourroit charger la bouteille fi le 
fluide éleñrique paffoit au-travers du verre, & s'il 
pouvoit s'échapper par la main de celui qui tient U 
bouteille : en effet la bouteille ne fe charge pas íi 
elle ala moindre félure ou le moindre petit trou dans 
fa furface. I I prétendque dans cette merveilleufe ex-
périence le fluide n'entre du condudeur dans la bou
teille, qu'autant qu'il en fort de celui qui exilie na-
turellement fur fa furface extérieure : que cette ma
tiere n'eft pas condenfée dans l'eau ou dans le corps 
non éledrique qui eft dans la bouteille, mais unique-
ment fur la furface intérieure du verre : que l'explo-
fion violente qui fe fait lorfque tenant la bouteille 
d'une main, on touche de l'autre au fil d'archal, n'eft 
que le remplacement du fluide épuifé & chaffé de la 
furface extérieure par le fluide accumulé fur la fur
face intérieure de la bouteille; ce qu'il prouve parce 
qu'un homme pofé fur un gatean de cire & qui fait 
l'expérience de Leyde, n'eft ni plus ni moins éleftri-
fé aprés l'expérience , qu'il l 'étoit auparavant. 

Cependant commeda furface extérieure d'une bou
teille chargée qui eft privée felón l u i , de fa quantité 
de fluide éleftrique ordinaire, attire , repouffe & 
communique de l'éledricité aux autres corps, auífi-
bien que le fil-d'archal qui eft éleñrifé par le fluide 
condenfé <Sc introduit dans la bouteille, i l eft obligé 
de diftinguer deux fortes d'eleéiricité. 

I I appelle pofitive, celle de l'intérieur de la bou
teille; & négative , celle de fa furface intérieure: or 
tous les corps éleftrifés poíitivement fe repouffent 
entr'eux, comme font auffi tous ceux qui le font ne-
gativement: les uns & les autres attirent les corps 
legers á-peu-prés avec la méme forcé; mais toutes 
chafes égales, les corps éleñrifés poíitivement, at
tirent ceux qui le font négativement avec une plus 
grande forcé que les uns & les autres n'attirent ceux 
qui ng font point du tout éleftrifés. Nous donnerons 
aux anides MÉTÉORES & TONNERRE un extrait du 
fentiment de M.Franklin, fur la formation des orages, 
dont i l rapporte l'origine aux effets du feu ¿leclrique. 
Ces deux anides fur le feu eleílrique font de M. k 
MONNIER , dif VAcadému royale des Sciences, & Me-
decin ordinaire de S. M . á S . Germain-en-Laye, auteur 
de l'arúde EtECTRlClTÉ. Foyei ce dernier mol: voy, 
auJfiCoyV FOUDROYANT, CONDUCTEUR , &C' 

FEU en Chirurgie, fignifie la méme chofe que cau-
tere acíuel. Foyei C A U T E R E . L'application da fe* 
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eft fort recommandée par les ancíens pour laguérl-
fyn des maladies; Hippocrate ne defeljperoit jamáis 
d'un malade, que quand le fiu ne pouvoit produire 
aucun eíFet; i l comptoit encoré efficacement fur 
cette reffource, aprés avoir tenté inutilement tous 
les autres moyens que l'artprefcrit. Qua medicamenta 
non fanant, ea ferrum fanat ; qua ftrrum non fanat , 
ea ignis fanat y qwz verb ignis non fanat, ea infanabi-
Ha reputare oportet. Hipp. aphorifm. fecí. y* I I ne faut 
pas croíre qu'Hippocrate fe foit fervi du feu fans au-
ire regle que l'inutilité reconríue des autres moyens, 
& qu'il ait envifagé fon application comme un pro
cede douteux qu'on met en pratique á tout évene-
ment dans un cas defefpéré; l'admimftraíion de ce 
fecours étoit méthodique; on raifonnoit fur fon ac-
tion & fur fes effets, les fuccés avoient confirmé les 
raifons de fon ufage, & les différentes circonftances 
avoient déterminé quelques varietés dans la fa9on 
de s'en fervir fuivant différentes intentions. 

Lorfqu'il eft néceífaire de procurer i'évacuation 
des matieres épanchées, Hippocrate paroit quelque-
fois laiífer l'alternative de l'ufage du fer ou du f&u, 
jnais i l préfere abfolument la cautérifation pour l'ou-
verture des abcés profonds; la crainte de l'hémorrha-
gie pourroit autorifer cette pratique; on évitoit auffi 
par la déperdition de fubftance que la cautérifation 
produit, la néceflité de l'ufage des tentes, des can-
nules & autres dilatans, fans lefquels la trop promp-
te réunion des parties extérieures mettroit obftacle 
á la fortie du pus avant l'entiere déterlion du foyer 
de Tabees. Hippocrate confeille la cautérifation pour 
l'ouverture des abcés au foie; mais au lieu du cau-
tere aftuel, c'eít-á-dire du fer ardent, i l parle de 
fufeaux de buis trempés dans de l'huile bouillante ; 
fon intention dans cette raéthode étoit peut-étre de 
vaincre la répugnance de certains maladcs timides , 
que l'afpeñ du feu aftuel auroit portes á rejetter lá-
chement les fecours efficaces de Tart. 

Les douleurs opiniátrement fixées fur une partie, 
lorfqu'elles avoient réíiíté á tous les autres moyens 
curatifs, exigeoient la cautérifation; Hippocrate la 
recommande dans les maux de tete rebelles. I I con
feille de brúler du lin crud dans l'afFeftion feiatique 
fur le lieu oü la douleur fe fait fentir. Cette maniere 
de cautérifer eft encoré aujourd'hui pratiquée aux 
Indes; on fe fert d'une mouíte nommée moya. Quel
ques auteurs prétendent que par le lin crud d'Hip-
pocrate, i l ne faut pas entendre les étoupes ou la 
filaffe de l i n , mais plütot la toile de lin neuve. Les 
Egyptiens en ont confervé l'ufage, fuivant Profper 
Alpin, qui dit que dans ce pays on enveloppe un peu 
de cotón dans une piece de toile de l i n , roulée en 
forme de pyramide: & le feu étant mis du cóté poin-
tu, on appiique la bafe de cette pyramide fur la par-
íie qu'on veut cautérifer. 

On li t dans Ies añes de Copenhague, volunte V. 
une lettre de Thomas Bartholin á Horftius , fur le 
moya, dont i l aíTüre avoir vü les bons effets fur des 
tophus vénériens á Naples, chez Marc Aurele Sé-
verin. I I en confeille l'ufage dans les douleurs des 
articulations caufées par fluxions d'humeurs froides 
&flatueufes. Horftius écrit de Francfort á Bartholin, 
que l'ufage du moya eft ordinaire dans les affeftions 
arthritiques & goutteufes, & que cette brúlure n'eft 
pas fort douloureufe, quoiqu'on la faffe fur une par
tie faine, ce qu'il aíTüre avoir éprouvé fur lui-méme. 
Sa lettre eft du /7 Avr i l 16y8. On voit que le moya 
dont Horftius vante les bons effets , n'agit pas diffé-
remment que le cotón des Egyptiens, que le lin crud 
d'Hippocrate, & de méme que feroit un morceau 
d'amadou. 

Hippocrate nous enfeigne un moyen de cautérifer, 
dont on pourroit fe fervir utilement dans certains 
cas, Lorfqu'il vouloit brüler profondement, i l met-
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toítdans la píale faite par l'applícation dn cautere , 
une éponge trempée dans de í 'huile, & fur laqueüe 
on appliquoit le/ew de nouveau. On réitéroit cette 
opération autantqu'on le jugeoit convenable. Cette 
méthode de cautérifer n'eft point á négliger; elle pa
roit fur-tout convenir pour deffécher la carie & en 
prévenir les progrés dans les osfpongieux , oh elle 
fait de fi grands ravages, par la facilité qu'ils ont 
d'abforber les matieres pumlentes. II eft évident que 
l'application immédiate du feu ne peut agir que fur 
l'extérieur (cette aftion eft bornée á la íurface dé-
couverte de Tos); & qu'on pourroit faire pénétrer 
profondement dans fa fubftance des remedes puif-
famment delficatifs, par le procédé que je viens d'ex-
pofer. 

Celfe recommande la cautérifation dans les éréfy-
peles gangréneux , íi la pourriture eft confidérable : 
íi le mal s'étend & gagne les parties circonvoifmes, 
i l faut brúler, dit-il > julqu'á ce qu'il ne découle plus 
d'humeur; car les parties faines demeurent feches 
lorfqu'on les brüle. Cette pratique feroit auffi falu-
taire de nos jours, que du tems de Celfe. 

La morfure des animaux enragés eft un cas oü la 
méthode des anciens devroit étre la regle de notre 
conduite. lis ne manquoient pas de cautérifer ees 
fortes de plaies. Celfe preferit cette opération; mais 
vEtius a parlé plus amplemeht fur ce point. On ne 
peut, d i t - i l , donner trop promptement du fecours á 
ceux qui ont été mordus d'un chien enragé , quam 
celerriml; car aucun de ceux qui n'ont pas été traités 
méthodiquement, n'en eft échappé. D'abord on com-
mence par aggrandirla plaie avec rinftrument tran-
chant, & l'on en fcarifie aífez profondément l'inté-
rieur, pour faire fortir beaucoup de fang de .cet en-
droit. On cautérife enfuite avec des fers rouges. 
On panfe avec des poireaux, des oignons ou de 
l'ail avec du fel ; & lorfque les efearres feront tom-
bées , i l faut bien fe garder de cicatrifer les ulceres 
avant quarante ou foixante jours; Si s'ils viennent k 
fe fermer, i l ne faut point héíiter á les ouvrir de nou
veau. Voila la doftrine d'^Etius; les modernes n'ont 
rien dit de mieux fur ce cas. 

Les anciens abufoient du feu en beaucoup de cir-
conftances, mais les modernes le négligent trop. Le 
célebre Ambroife Pa ré , par l'invention de la ligatu-
re des vaiffeaux, a banni le cautere adtuel de la pra
tique ordinaire des opérations. I I a proferit la cau
térifation avec rhuile bouillante du traitement des 
plaies d'armes-cL-feu. Mais i l recommande le cautere 
en beaucoup de cas. Se i l donne la préférence au 
cautere aftuel fur le potentiel. L'opération du feu eft 
plus prompte & plus füre; & l'on ne touche abfolu
ment que la partie qu'on veut cautérifer. Les cante
res aftuels font, d i t - i l , ennemis de toute pourritu
re , parce qu'ils confument & deffechent l'humidité 
étrangere imbue en la fubftance des parties, &c cor-
rigent l'intempérature froide & humide , ce que ne 
peuvent faire les potentiels; lefquels aux corps ca-
cochymes caufent quelquefois inflammation, gan-
grene & mortification; ce que j 'a i v ü , dit Paré , á 
mon grand regret: toutefois nous fommes fouvent 
obligés d'en ufer par I'horreur que les malades ont 
du fer ardent. Cette horreur eft un préjugé, car 
Glandorp qui a fait un traité dans lequel i l rapporte 
tout ce qui a été dit fur la matiere des cauteres par 
les anciens & par les modernes, aíTüre, aprés avoir 
éprouvé lui-méme la différence du cautere aftuel & 
du potentiel, qu'il aimeroit mieux qu'on lui en ap-
pdiquát íix de la premiere efpece, qu'un de la fe-
conde. Le cautere aíhiel fait plus de peur que de 
mal , majorem metum quam dolorem incutit, 

Fabrice d'Aquapendente tient un rang diftingué 
parmi les auteurs de Chirurgie ; i l avoit étudié les; 
anciens avec le plus grand foin , mais i l ne fuit pas 

K K J c k i j 
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aveuglément leurs préceptes : i l rejetté l'ufage ¿xi 
f¿u en beaucoup de cas oíi les anciens l'einployoient. 
En general, i l eíl le partifan declaré des moyens les 
plus doux; i l confeille néanmoins de <:auteníef les 
articulations abreuvées de fucs pituiteux: i l rapporte 
á cette occafion les préceptes des anciens, mais i l íe 
decide d'aprés fa propre expérience. I I avoit eíTaye 
fans fuccés l'application des remedes capables d'a-
mollir & de diícuter la matiere que rendoitun genou 
fort gonflé & trés-dur: le malade guérit par l'appli
cation de cinq ou íix canteres aduels, ronds, 6c affez 
larges. I I cite un autre cas qui lui fera encoré plus 
d'honneur dans l'efprit des gens de bien. Un homme 
de confidération ayoit le genou íi gonflé & fi dur, 
•qu'il ne pouvoit le faire mouvoir. Fabrice, appellé 
avec Capivaccius, jugea que cette maladie étoit in
curable. Un empyrique qu'on appella, mit un médi-
cament irritant íurla panie, qui y excita une grande 
inflammation, avec chaleur, rougeur & douleur. 
Des ce moment méme le genou acquit un peu de 
mouvement, & les chofes onttoüiours été de mieux 
en mieux jufqu'á laparfaite guériíbn. L'amour de la 
vérité & du bien public fait diré á notre autcur que 
cet empyrique a rait une cure qu'il n'a pas ofé en-
treprendre , & i l en prend occafion d'expliquer le 
fa i t , en difant que le cauftique a échauffe & atténué 
la matiere froide & épaiffe qui formoit la tumeur. 

Fabrice d'Aquapendente appliquoit quelquefois le 
fzu de fa90n qu'il n'avoit point d'añion immédiate 
íur la partie. Pour la guériíbn d'un ozeme ou ulcere 
de l'inténeur du nez, i l rait une cannule dans la na-
rine, & porta le fer ardentdans cette cannule, dans 
la vüe d'échauffer la partie, & d'en deflecher l'hu-
midité. 

Le cautere aftuel paroit n'étre reflé dans la Chi-
rurgie, que lorfqu'il s'agit de détruire les caries &: 
de háter les exfoliations; encoré n'ell-ce que dans le 
cas oü Ton ne peut étre luir d'enlever exañement le 
vice local par le tranchant de la gouge ou du cifeau. 
II eü certain que l'inftrument tranchant eíl en géné-
ral préíérable pour Tonverture ou pour l'extirpation 
des tumeurs; mais dans les abcés gangréneux on ne 
retirera pas le méme effet de l'inftrument tranchant, 
que du cauteré aftuel. Dans les tumeurs dures qui 
ne fontpas fufceptibles d'étre íimpleraent ouvertes, 
íi l'indication exige qu'on y attire de l'inflammation 
pour les faire fuppurer plus promptement, les can
teres potentiels peuvent étre employés ; ils font naí-
tre & attirent la putréfaftion. Mais íi la tumeur eft 
déjá dií'pofée á la pourriture, le cautere potentiel 
ne convient point, le f m añuel eft préférable. L'in-
cifion néceffaire pour donner ifíué aux matieres , a 
fouvent donné lieu á une plus grande corruption 
dans certains anthrax. L'excés de l'air rend la pour
riture contagieule , & lui fait faire des progrés. L'ap
plication du feu n'a pas cet inconvénient; i l augmen
te la forcé vitale dans les vaiffeaux circonvoifins, 
& i i forme á l'extrémité divifée des vaifleaux, une 
efcarre folide qui tient lieu des tégumens naturels. 
Que pouvoit-on faire de mieux que de porter le fai 
fur ees maux de gorge gangréneux qui ees années 
dernieres ont fait périr tant de monde ? C'étoit une 
efpece de charbon placé dans un lieu chaud & hu-
mide, difpoíé par coníéquent á une prompte putré-
facHon par fa íituation méme , indépendamment de 
fa nature. Les fcarifícations n'ont fait aucun bien , 
& la cautérifation auroit probablement arrété les 
progrés du ma l , fi on l'eüt employée á tems. ( F ) 

FEU , (Jurifprud.') Ce terme a dans cette matiere 
plufieurs figniíications diíFérentes. 

jFeafigniíie fort {ouventménage. C h a q u é ^ , dans 
certains endróits, paye aü feigneur un droit appellé 
foüage : foragium, a foro. ( A ) 

Fm eft pris quelquefois pour domiciU; c'eft en ce 
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fens que f o n dit que les tfiandians & vagabonds 
n'ont ni feu ni lieu. Voye^ MAKDIANS 6- VAGA
BONDS. ( / í ) 

F t u , dansd'autres occafions, eft pris pour i/zcw-
die. Les regles que Ton fuit , dans ce cas, pour fa-
voir qui eft garant du dommage caufé par le feu, fe-
ront expliquées au mot INCENDIE. ( A ) 

Feu du del , c'eft le tonnerre. Perfonne n'eft ^ 
rz.x).t¿u feudu ciel, c'eft-á-dire du dommage caufé 
par le tonnerre, qui eft un cas fortuit & une caufe 
majeure. f̂ oyê  INCENDIE. { A ) 

Feu fe dit auífi , par abréviation, pour exprimer 
la peine du feu : on dit condamner au feu , cu <i t i n 
brúlé vif, &c . On condamne au feu-ceux qui ont com-
misquelque facrilege, les empoifonneurs, lesincen-
diaires, é-ír. PEINES. ( ^ ) 

Feu ou défunt, falo funñus. 
Feu íignifie auííi quelquefois les chañdetles ou hou-

gles dont on fe fert pour certaines adjudications. On 
compte IQ premier feu, le fecond feu, le troifieme f u , 
c'eft-á-dire la premiere, feconde, troifieme bougie, 
&c. On adjuge á Textindion des feux, Voye^ CHAN-
DELLE ÉTEINTE. {A") 

Feu, {Couvrt-') voye^ COUVRE-FEU. 
FIU croiffkm & vacune, en BreíTe , íignifie ¿a vít 

d'un homme. II eft dú chaqué année au feigneur d'Ar-
temare par fes hommes de main-morte ou aífranchis, 
une gerbe de froment pour le feu croiffant vacam, 
ou une bicherée de froment mefure de Cháteauneuf. 
Collet, fur les flatuts de Savoie, livre I I I . titre j . des 
droits feigneuriaux, p. ¿ y . eft d'avis que ees termes, 
feu croiffant & vacant, fignifient la vie d'un homme, 
parce qu'il eft fujet á ce devoir des fa naiflance juf
qu'á fa mort; ou des qu'il fait fon habitation á pan, 
& qu'il devient chef de familíe, jufqu'a ce qu'il cefle 
de demeurer dans cet état. Collet penfe auííi que ees 
termes, feu croiffaní & vacant, yeulent diré que ceux 
qui vont s'établir dans cette terre d'Artemare, & 
font feu croilTantiSc augmentant le nombre des feux 
du l ieu, deviennent fujets á la redevance dont on a 
par lé ; & que ceux qui quittent ce lieu pour aller de
meurer ailleurs, &; par-lá font feu vacant, n'en font 
pas pour cela exempts. Foyer MAIN-MORTE &fuitt. 
w 

F E U , dans VArtmilitaire, exprime les coups qu'
on tire avec les armes áfeu, comme les canons,les 
mortiers, les fufils, les moufquetons, &c. 

Ainfi faire feu fur une troupe , c'eft tirer fur elle 
avec des ai mes á feu. 

Le terme de feu s'employe plus ordinairement 
pour exprimer les coups qu'on tire avec le fulil, 
qu'avec les autres armes á feu. 

Le feu de l'infanterie ne coníifte que dans les de-
charges fucceííives du fuf i l ; & celui de la cavalerie, 
dans celles du moufqueton & du piftolet, dont les 
cavaliers font armés. 

Le feu d'une place eft formé des décharges que 
l'on fait de la place, avec les armes á feu dont on la 
défend ; mais on entend néanmoins ordinairement 
par ce feu, celui du canon de la place : c'eft pour-
quoi on dit qu'ow a fait taire le feu d'une place, lorf-
qu'On en a démonté les batteries. 

On diftingue plufieurs fortes de feux dans l'infan
terie , fuivant l'ordre dans lequel on fait tirer Ies 
foldats. 

L'ordonnance du 6 Mai 1755, ^ur Pexercice dt 
l'infanterie, en établit cinq; favoir lefeuparfecíion, 
par pelotón, pardeux pelotons, par demi-rang Sí paf 
hataillon. 

II faut obferver que, fuivant cette ordonnance t' 
la feftion eft formée d'une compagnie, & le pelotón 
de deux; ainfi les deux pelotons font quatre com-
pagnies, c'eft-á-dire le tjers du bataillon, lorfqu'ií 
eft de douze, non compris celle des grenadiers. 
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£}n volt par-lá que le fia de feñioft conMe k tirer 

par compagnie ; celui de pe lo tón , par deux ; celui 
áe deux pelotons, par quatre; & celui de troispelo-
tons, par fix compagnies. A l'égard du feu par ba-
taillon, c'eíl celui qui eli exécuté par toutes les 
compagnies du bataiüonqui tirent enfemble dans le 
méme tems^ _ 

A ees différens feux i l faut encoré ajouter le fiu 
par rangs, qui s'exécute íucceíTivement par chacun 
¿es rangs du bataillon ; & le feu roula/ft ou de rem-
•purt, qui fe fait ordinairement dans les falves & les 
réjoüiflances, 

pour exécuter ce dernier feu , íi les troupes font 
fur pluíleurs rangs , l'aile droite du premier com-
mence á tirer au lignal qui lui en eft donné ; le feu 
va jufqu'á l'autre aile, enfuite i l commence par la 
gauche du fecond rang, & i l vient k la droite; puis 
de la droite du troifieme i l va á la gauche de ce mé
me rang, & ainfi de fuite des autres rangs fans in -
terruption. 

Ces différens feux peuvent étre appellés régulíers, 
parce qu'ils s'exécutent avec regle. I I y en a un au-
tre qu'on nomme feu de billebaude ou fans ordre, que 
les foldats exécutent en tirant enfemble ou feparé-
ment, á leur volonté. 

Le feu de pe lo tón , que l'ordonnance du 6 Mai 
1755 établit en France, eft en ufage depuis long-
tems parmi les Hollandois : i l y a quelqu'apparence 
que l'invention leur en eft d ú e , & que ce font eux 
qui en ont fourni le modele aux autres nations de 
l'Europe qui l'ont adoptée. Quoi qu'il en fo i t , ob-
fervons qu'on a cependant tiré autrefois en France 
par différentes diviíions ou différentes petites parties 
du bataillon, qu'on appelloit pelotons; mais feule-
ment dans des cas particuliers de retraite, d'attaques 
de poftes, de chauíTées, &c. 

L'ancien feu le plus ordinaire & le plus commun , 
étoit le feu par rangs; c'eft en effet celui qui paroit 
le plus fimple & d'une exécution plus aifée : i l a l'in-
con vénient que les tirs n'en peuvent étre que perpen-
diculaires au írgnt du bataillon. On prétend encoré 
qu'il s'exécute rarement avec ordre, quelques précau-
tions quon puijfe prendre; mais c'eft que rien ne le fait 
avec ordre á la guerre, qu'autant que les troupes y 
ont été long-tems exercées : car i l eft évident qu'on 
peut parvenir aíTez promptement á faire tirer fans 
confufion les troupes par rangs, fur-tout á trois ou 
quatre de hauteur, puifqu'on l'a fait autrefois fans 
inconvénient fur un plus grand nombre de rangs. 
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Le bataillon étánt rangé fui- cinq OU íiir íix rangs 

chacun tiroit fucceflxvement; ou bien on en failbit 
tirer deux ou trois á-la-fois, ou cinq en méme tems-
F E M B O Í T E M E N T . 

Mais on a remarqué depuis, que lorfqü*il y a feu^ 
lement quatre rangs, le/e« du dernier devient trés-
dangereux pour le premier; c'eft par cette raifon que 
l'ordre fur trois rangs a été propofé, comme le plus 
convenable pour le /¿a . /^qye^ ÉVOLUTIONS. 

Un autre inconvénient du feu par rangs, c'eft 
qu'on ne peut que tres - difficilement le rendre con-
tinuel. 

En effet, fi Ton fuppofe une troupe rañgée fui 
quatre rangs, & que je dernier rang tire le premier, 
les autres étant genou en terre , le troifieme peut, 
en fe le vant, tirer enfuite, puis le fecond, & le pre
mier qu i , auffi-tot aprés fa décharge, doit remettre 
genou á terre, ainfi que le fecond & le troifieme, 
pour laiffer tirer le dernier, qui a eu le tems de re-
charger pendant la durée du feu des trois autres 
rangs. Mais ces derniers ne peuvent guere recharger 
leursfufils le genou á terre; parce que cette manosu-
vre , á laquelle M . le maréchal de Puyfegur dit qu'on 
devroit exercer les troupes , ne leur eft pas enfei-
gnée ( a ) . Foyei E X E R C I C E . I l faut par coníéquent, 
pour recharger, qu'ils fe tiennent debout, & qu'ils 
interrompent la cóntinuité de l'adion du feu. 

En tirant par feñion ou par pelotón, on peut fe 
procurer des tirs perpendiculaires ou obliques, fui-
vant le befoin: on a d'allleurs wnjleu continuel, par
ce que le premier peut avoir rechargé lorfque le der
nier a tiré. D'ailleurs ce f¿u s'exécutant fur un front 
beaucoup plus petit que celui du bataillon, paroit 
devoir étre plus aifément réglé: i l en parcourt rapi-
dement toutes les parties, comme le feu, par rangs; 
mais chaqué partie eft fucceflivementeXpofée anfeu 
de l'ennemi pendant le tems qu'elle recharge fes ar
mes. 

I I eft vrai que le front du bataillon n'y eft jamáis 
expofé tout entier, comme en tirant par rangs; mais 
i lfaut convenir qu'en revanche le /«« par pelotón 
peut étre fujet, ¿ moins qu'on n'y foit extrémement 
exercé , á plus de confufion que celui des rangs. 

Pour donner une idée plus parfaite du feu par pe
lotón , nous mettrons fous les yeux un bataillon di-
vifé dans fes fix pelotons, rangé fuivant l'ordonnan
ce du ó Mai 1755. 

(¿) II feroit fort difficile de le faire, á caufe de la lon-
gueur du füfil, & de la pteíTion dés files. 

D R O I T E . T E T E DU BATAILLON GAUCHE. 

i"e c . Grenad 6« C. G. toe C 

y ptlot. V pelot 4e pelot. 6 ptlot. 

Soit A B le bataillon ainfi divifé: chaqué pelotón 
eft défigné par un chiffre qui en indique le rang, 8c 
par la lettre P, renfermés l'un 6c l'autre dans des ac-
colades qui joignent les extrémités des deux com
pagnies dont ils font formés. 

Ces pelotons font divifés dans les deux compa
gnies qui les compofent, & qui les partagent endeux 
feftions. 

Les chiffres renfermés dans chaqué pelotón j ex-
primentles différentes compagnies du bataillon qu'il 
contient, 

On fuppofe que le bataillon eft á trois de hauteur, 
& que les rangs font ferrés á la pointe de l'épée. 

Cela pofé , obfervons d'abord que le feu de fec-
tion & celui de pelotón doivent commencer par le 
centre. 

Pour exécuter ce dernier feu, le comftiandant du 
bataillon ordonne d'abord aü cinquieme pelotón de 
faire/«w ; alors les foldats du premier rang mettent 
genou en terre, ceux des deux derniers s'arrangent 
pour pouvoir tirer en méme tems que le premier; 
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& au 'cOffli«andement /ew, ils tirehttoxts énfemble 

Lorfque-ce pelotón a fait feu, le fixieme s'arrángé 
pour en faire de méme immédiatement aprés ; puis 
ie troifieme 8z le quatrieme, deux ttms (¿) aprés que 
le cinquieme & le lixieme ont faitea. Le premier & 
•le deuxieme font également/ew deux tems aprésque 
•le troifieme & le quatrieme ont tiré. A l'égard des 
grenadiers & du piquet, ils exécutent leurfeu deux 
tems aprés celui du premier & du fecond pelotón. 

On voit par-lá que le feu par pelotón ayant com-
mencé par le centre, fe porte enfuite fucceílivement 
du centre aux ailes ; mais de maniere que Ies pelo-
tons á cóté les uns des autres, excepté les deux du 
centre, ne tirent pas de fuite, mais fucceílivement 
un pelotón de la droite &c un de la gauche. 

I I eft bien difficile qu'une manoeuvre auffi compo-
fée & aulli var iée , & qui demande autaitt d'atten-
t ion , puiffe sf'exécuter fans defordre cu confulion un 
jour d'aftion : auffi p ré tend-on avoir remarqué, 
comme on le verra bientót , que ce feu , dont l'exé-
cution eíl íi brillante dans les exercices, eíl peu dan-
gereux un jour de combat (S) 

Le feu par feftion s'exécute de la méme maniere 
que celui par pe lo tón , i l commence également parle 
centre. La onzieme compagnie tire la premiere, puis 
la douzieme, enfuite la troifieme, la quatrieme, &c. 
Kqye^ Vordonnanct du 6 Mai iyó6. 

Le feu par rangs eíl d'une exécution plus íimple, 
eu égard aux commandemens, que les deux précé-
dens. Le premier rang, comme on l'a déjá dit ci-de-
vant, met d'abord genou á terre, ainfiquele fecond 
& le troifieme, s'il y a quatre rangs; le quatrieme 
fe tient debout, & t i re; le troifieme fe leve enfuite, 
& tire auffi; le fecond fait immédiatement aprés la 
méme manaeuvre, & enfuite le premier. 

Pendant le tems que ees deux derniers rangs tirent, 
le quatrieme & le troifieme ont le tems de recharger 
leurs armes, & ils peuvent recommencer á tirer im
médiatement aprés le premier; mais le premier & le 
fecond font obligés de recharger debout, & de fuf-
pendre, pendant le tems qu'ils y employent, le feu 
du bataillon. 

Dans l'ancienne maniere de tirer par rangs, on 
évitoit cet inconvénient. 

Le premier rang tiroit d'abord, & i l alloit enfuite, 
en paíTant dans Ies files du bataillon , en gagner la 
queue : le deuxieme en faifoit de m é m e , aprés avoir 
t i r é ; puis le troifieme & le quatrieme, &c. De cette 
fa9on , les rangs qui avoient tiré les premiers , 
avoient le tems de recharger leurs armes avant de 
fe retrouver en face de l'ennemi. Nos files ferrées 
ne permettent point cette manoeuvre ; cependant 
loríque Ton fait tirer les troupes dans des circonftan-
ces oü elles ne peuvent pas s'aborder, on pourroit 
peut-étre encoré fe fervir de cette méthode fans in 
convénient , fur-tout en faifant faire á-droite aux 
rangs qui font derriere celui qui eíl en face á l'enne-
j n i i & cela afin d'avoir plus d'efpace entre les files 

{a) II y auroit peut-étre plus d'avantage á faire" tirer les 
•différens rangs du pelotón immédiatement les uns aprés 
les autres, parce que l'effet des coups du premier rang ne fe 
confondroit pas avec celui des coups du fecond, ni l'effet de 
celui-ci avec celui du troifieme. II peut arriver en faffant ti
rer tous Ies rangs á la fois, qu'un méme íbldat ennemi re^oi-
ve deux coups également mortels; aulieu que s'il étoit tom-
hé du premier , Te íbldat qui le fuit auroit re^ü le fecond. 

(¿) L'intervalle ou la durée d'un tems dans l'exercice efl 
A-peu-prés celui d'une feconde, pendant laquelle on peut 
prononcer, un, deux. Voye^ l'Orionnance du 6 Mai zy^y. 

(c) On ne peut en attribuer la caufe qu'au peu d'exercice 
des troupes. II paroit a la vérité que l'exécution du feu par 
pelotón peut étre fufceptible de plufieurs inconvéniens , á 
•caufe des différens commandemens qui fe font en méme tems 
aux peiotons qui doivent tirer de fuitemais Ic grand ufage 
•doic y former les ttoupes infenfiblement. 
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pour le paíTage des foldats qui vont fe refomer \ la 
queue du bataillon. 

On faifoit auffi quelquefóis paíTer á droite & ^ 
gauche par les ailes du bataillon , les rangs qui 
avoient t i r é , pour les faire regagner la queue; mais 
cette pratique étoit défeftueufe , en ce que les fol
dats du fecond rang ne pouvoient tirer que lorfcme 
le premier avoit quiíté le front du bataillon; ce qui 
interrompoit la continuité du feu de la troupe & le 
ralentiflbit. 

I I y avoit encoré plufieurs autres manieres de t i 
rer , qu'on peut voir dans le maréchal de Bataille de 
Loílelneau , dans la pratique de la guene du cheva-
lier de la Valiere, &c , mais qui feroient tomes de 
peu d'ufáge aujourd'hui, parce qu'elles exigent dif
férens mouve'mens devant l'ennemi, dont l'exécu
tion feroit trés-dangereufe. En effet, ceux qui ont 
le plus d'expérience dans cette matiere, prétendent 
que tout mouvement que l'on fait á portee de l'en
nemi , qui change l'ordre & l'union des différentcs 
parties du bataillon, l'expofe prefque toújours a fe 
rompre lui-méme, & á faire volte-face. 

On a toüjours cherché le moyen de faire faire 
aux troupes un feu réglé, de maniere que Ies foldats 
bien exercés puífent l'exécuter fans confufion.Cette 
régularité peut produire de grands avantages. Car 
par elle on ne fe défait que de telle partie de fon fea 
que l'on veut , & quand on le veut; au lien qu'en 
laiífant tirer les foldats á leur volonté , on peut fe 
trouver dégarni de feu dans le tems qu'il eíl le plus 
néceflaire. 

I I y a cependant quelques circonílances particu-
lieres , oíi le feu fans ordre peut l'emporter furle 
régulier , comme lorfque des troupes font derriere 
des lignes ou des retranchemens. M . de Turenne 
l'ordonna dans un cas pareil au fiege d'Etampes en 
1651. 

Les troupes qui défendoient cette vilte contre 
l'armée du roi , ayant réfolu de reprendre un ou-
vrage dont elle s'étoit emparée le matin, 8c d'inful-
ter en méme tems Ies lignes ; elles fortirent en forcé 
de la place pour cet effet. Les lignes des affiegeans 
étoient prefque entierement dégarnies de foldats, 
parce que les troupes qui les gardoient avoient été 
fe repofer dans un des fauxbourgs de la ville aífez 
éloigné du camp , á caufe de Taélion du matin , qui 
avoit été fort v ive , laquelle avoit fait préfumer par 
cette raifon, que lesaffiegésn'entreprendroientrien 
de confidérable pendant lajournée. 

On fe trouvoit tout prét d'étre attaqué lorfqu'il 
» arriva dans le méme moment zoo moufquetaires 
» du régiment aux gardes, C'étoit tout ce qu'on 
» avoit pú ramaíTer au camp. M . de Turenne leur 
» recommanda ¿fans s'amufer a tirer tous enfembk t 
» de bien ajufier leurs coups ; ce qu'ils firent fi á pro-
» pos , que jamáis un fi petit nombre de foldats n'a 
» fait tant d'exécution. ikfeOT. du duc d'Yorck ,p. / 7 , 
/ / . vol. de l 'Hif l , di M . de Turenne, par M . de Ram-
fay. 

Dans deseas de cette efpece Ies foldats s'animent 
les uns & les autres á charger promptement & á ti
rer á coup fúr. L'atténtion n'eíl point diítraite ou 
partagée parl'obfervationdes commandemens pour 
tirer. Chacun le fait de fon mieux , & ne le fait 
guere alors ihutilement. Auffi M . Bottée dit - i l 
que les Allemands craignent plus notre feu confus 
que notre feu ordonné. La raifon qu'il en donne, 
c'eíl que le défaut d'exercice rend ce dernier défec-
tueux , au lieu que dans l'autre un nombre de bons 
foldats tirent avec dej¡ein :& avec atteniion. 

I I tire de-Iá cette conféquence, que fi nos foldats 
étoient bien difciplinés á cet égard , ils apporle-
toient en tirant avec ordre , la méme attention que 
lorfqu'ils le font fans ordre, Alors ie feu régulier fe-
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roít faris difficulté dans toute occafion préférable au 
fui confus ou irrégulier ; ce qui paroit évident. 

Mais pour cet eíFet, ií faut que lefeu regulier foit 
fi fimple, que les foldats puiffent, pour ainfi dire, 
l'exécuter d'eux-mémés , & avec trés-peu de for-
cialités ; c'eft ce qui n'eft pas facile á trouver. Ce 
point fi important de íait militaire exige encoré bien 
jes tentatives & des expériences des officiers les 
plus coníbmmes dans la pratique de la guerre. 

Quel que foit le /¿u qu'on adopte , comme i l eft 
une des principales défenfes de l'infanterie, elle ne 
{auroit trop y étre exercée , non-íeulement pour 
tirer avec viteíTe , mais encoré en ajuftant, fans 
quoi l'eííet n'en eft pas fort important. L'expériencc 
¿¡s batailles de la guerre de 1733 & de /74/ , dit M . 
de Roflaing , dans un mémoire manuícrit fur l'ef-
fui de lo- Ugion , ne nous a pas convaincu , que le feu 
¿es Awtrichiens & des Hollandois fút exceffivement for
midable (a) & / a i oui dire , ajoúte cet habile offi-
cier ( que nous venons de perdre *) a un de nos géné-
TÍIUX de la plus grande dijlinciion, dont je fupprimele 
nom par refpecí, quiapíes la bataille de C^ajlau gagnee 
par le roí de Prujfe en /742 j la ligne d'infanterie des 
Prufllens etoit marquée par un tas prodigieux de cartou-
ckes, lequel auroit fait préfumer la dejirucíion totale de 
íinfanterie autrichienne } de laquelle cependant i l y eut í 
peine diuxmille hommes de tués ou blejfés* 

C'eft que les foldats Pruffiens n'avoient point en
coré acquis alors cette jufteffe dans leur/ew , qu'on 
affüre qu'ils ont aujourd'hui, & qui égale la promp-
titude avec laquelle ils l'exécutent. On fait qu'ils 
peuvent tirer aifément fix coups par minute ,niéme 
en fuivant les tems de leur exercice. 

C'eft un fait conftant , dit M . le maréchal de 
Puyfégur, que le plus grand feu fait taire celui qui 
l'eft moins ; que f i , par exemple , » huit miile hom-
«mes font feu contre fix mille,qui tirent auííi vite les 
» uns que les autres , & qu'ils foient á bonne por-
»tée , & également á découver t , les huit milie en 
»peu de tems dótruiront les fix mille. Mais fi les 
» huit mille font plus long-tems á charger leur ar-
» mes, qu'ils ne foient pas exercés átirer bienjufte, 
» comme on voit des bataillons faire des décharges 
» de toutes leurs armes contre d'autres, fans pour-
»tant voir tomber perfonne , je jugerai pour lors 
»que les fix mille hommes pourroient l'emporter 
» fur les huit mille. » Art de la guerre. 

Un probléme afíez intérefíant qu'on pourroit 
propoier fur cette matiere, feroit de déterminer le
quel eft le plus avantagcux de combatiré de loin á 
coups de fufil , 011 de prés á l'arme blanche, c'eft-á-
dire la bayonnette au bout du fulil. 

Sans vouloir entrer dans tout le détail dont cette 
queítion eft lufceptible , nous obferverons feule-
ment que les anciens avoient leurs armes de j e t , 
qui répondoient á-peu- prés á l'eííet de nos fufils ; 
mais qu'ils ne s'en fervoient que pour offenfer l'en-
nemi d'aulíi loin qu'ils le pouvoient , en avan^ant 
pour le combatiré de prés. Lorfqu'on éioit parvenú 
áfe joindre , ce qu'on faifoit toújours , on combat-
toit uniquemení avec les armes blanches , c'eft-á-
dire avec l'épée & les autres armes en ufage alors. 
Voyt-̂  ARMES. Cette méthode eft en effet celle qui 
paroit la plus naturelle. Car , comme ledit Monie-
cuculi,» la fin des armes pfFeníives eft d'attaquer 
«I'ennemi & de le batiré inceffammentdepuisqu'on 
"le découvre jufqu'áce qu'on l'ait entierement dé-
»fait: á. mefure qu'on s'en ^pproche , la tempéte 
» des coups doit redoubler ; d'abord de loin avec le 
• canon; enfuite de plus prés avec le moufquet, & 
» fucceffivement avec les carabines , les piftolets , 
»les lances, les piques , les épécs , fi* par le choc 
* meme des troupes, » 

(") Ces troupes exécuteqt leur jiu par pelotón. 
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& fuivant M . deFolard,» celle qui convient lemieux 
» au caraflere de la nzúon , tlont tout l'avantage con-
»fífie dansfa premiere ardeur. Vouloir la reteñir, dit 
» cet auteur , par une prudence mal encendue > c'efl 
» une vraie poltronneáe ; c'efitromper les foldats & leur 
» couper les iras & les Jambes, Ceux qui la font 
» combatiré de loin dans les añions de rafe campagney 
» ne la connoijfent pas , & s'ils font battus , ils méri» 
» tent de l'étre, I I f au t , continué ce méme auteur » 
» laiffer aux Hollandois , comme plus flegmatiques , 
» leurs pelotons, £• prendré toute maniere de combatiré 
» qui nous porte d Vañion & a joindre Vennemi. » 
Traite de la colonm, par M . le chevalier deFolard» 

Quoique l'expérience & le fentiment des plus há
biles militaires concourent á démonlrer le principe 
de M . de Folard á cei égard , i l ne s'enfuit pas de-lk 
qu'on doive négliger le feu, » Tant que la fitualion 
» des lieux oü vous combattez , dit M . le maréchal 
» de Puyfégur, peut vous permettre d'en venir aux 
» mains , i l faut le faire, & préférer cette fagon de com-
v> battre d toute autre. Mais comme l'ennemi vous 
» contraríe , ajoule-t-il, avec beaucoup de raifon , 
» s'il fe croit fupérieur par les armes á feu , i l cher-
» chera les moyens d'éviter les combáis en plaine ; 
» & l i vous voulez l'attaquer , vous ferez fouvent 
» contraint de le faire dans des poftes , oii les armes 
» á feu feront néceflaires avant d'en pouvoir venir 
» aux coups de main. (a) C'eft pourquoi i l eft trés-
» important d'exercer le foldat á favoir faire ufage 
» de toutes les fortes d'armes dont i l doit fe fervir. 
» / / faut tdcher de fe rendre fupérieur en tout aux en-
» nemis que Con peut avoir d combattre, & ne rien né~ 
» gligerpour cela ; ¿"informant chê  les naeions étran-
» geres comment ils injlruifent leurs troupes, pourpren-
» dre d'elles ce qui aura été reconnu meilleur que ce que 
» nous pratiquons.» 

Rien de plus fenfé & de plus judicieux que ces 
préceptes de l'illuftre maréchal que nous venons de 
nommer. C'eft ainfi que les Romains adopterent 
avec beaucoup de fageíTe , tout ce qu'ils trouverent 
de bon dans la maniere de combattre & de s'armer 
de leurs ennemis ; & celle pratique , qui fait tant 
d'honneur á leur difeernément, ne contribua pas 
peu á leur faire furmonter des. nations plus nom-
breufes & auííi braves, &: á les rendre les maítres de 
la ierre. 

Quoiqu'il paroifle decide par les autorités préc¿-
dentes, que lorfqu'une troupe d'infanterie frai^oife 
combat une aulre troupe , & qu'elle peut la jo in 
dre , elle doit l'aborder fans héfiier ; on croit néan-
moins qu'il y a des circonftances parliculieres oü i l 
ne feroit pas prudent de le faire. 

Suppofons, par exemple , qu'un general comr 
mande des troupes peu aguerries & peu exercées , 
ou quin'ayent point encoré vü l'ennemi. S'il veut 
les faire approcher pour combatiré á l'arme blan
che , i l eft á craindre que la préfence de l'ennemi ne 
les trouble , & qu'elle ne les mette en defordre, 
Au lieu qu'en les mettant en état d'exéculer leur 
feu, fans pouvoir étre abordées, le danger, quoique 
plus grand qu'en fe joignant la bayonnette au bout 
du fufil , leur paroitra plus éloigné , & par cette 

.'.••('•*'•" . ' - • - * • l, _̂ y . .. ' • • 
( i ) L'auteur des Sentimens d'un homme de guerre fur la fo* 

lonne de M . de Folard, tient k-peu-prés le méme langage que 
M. de Puyfégur. « II eft trés-certain, dit cet auteur, preraie-
^'r^raent que. dans un terrein libre il dépend toújours de ce-
„ luí anuí l'envié enprend, de combattre de loin & de prés, 
„ tout comme il le trouve á. propos; fecondement que celui 
„ qui ne voudroit que combattre de loin n'en eft jamáis le 
„ maítre; fon ennemi lui donne I'ordre ; s'il refuie d'y obéic 
3, i l fáut ceder. S'il obéitfans étre pre'paré, il eft maltraités 
„ en un mot, d'une maaiere ou d'autre il eft puni, foit pour 
„ caufe de deíbbéiffance, foit pour caufe d'imprudence ; St 

il le mcrita ». 
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coníideration elles en feront moins effrayées % & 
moins diípofées á fuir. D'ailleurs i l eft alors plus 
aife de Ies contenir, que fiFennemi paroiflbit prét á 
toinberíur elles. 

De cette maniere en general, pour accoütumer 
infeníiblement de nouvelles troupes á envifager 
rennemi avec moins de crainte lorfqu'elles y fe
ront une fois parvenúes, i l fera fort aifé de leurfaire 
eomprendre qu'en marchant réíblument á l'ennemi 
pour le charger la bayonnette au bout du fu l i l , le 
dan^er durera bien moins de tems qu'en reftant ex-
pofe á fon feu , & en ciraillant les uns contre les au-
tres. Car lorfqu'on marche avec fermeté pour tom-
ber fur une troupe , i l arrive rarement qu'elle at
iende pour fe retirer , qu'elle foit chargée la bayon
nette au bout du fufil. On prétend au moins qu'il y 
a peu d'exemple du contraire. I I y a méme des offi-
ciers qui ont beaucoup de pratique de la guerre, 6c 
qui doutent qu'il y en ait aucun; M . le maréchalde 
Puyfégur aíTúroit cependant l'avoir vü une fois. On 
peut conclure de-lá que le choe de pié ferme de 
deux troupes d'infanterie dans un combat eíl un 
évenemení fi peu commun á la guerre , qu'on peut 
prefque aíTúrer qu'il n'arrive jamáis. C'eíl auffi ce 
que dit fur ce fujet l'auteur des Sentimcns d'un hom-
me de guerre fur la colonne de M . de Folard:«lorfqu'un 
» bataillon voit qu'un autre s'avance pour l'atta-
» quer,le foldat étonné de l'intrépiditéavec laquelle 
» ion ennemi lui vient au-devant, le tiraille , ajufle 
» mal fon coup, & t i r e , pour la p lúpar t , en l'air. 
» Le feu auquel i l avoit mis fa principale confiance 
» n'arréíe pas fon ennemi, & qui pis eíl , i l n'eíl 
» plus tems de recharger. La bayonnette qui lui refte 
» ne fauroit le raíTürer; le trouble augmente , i l 
» fait volte-face , & quirte ainñla partie. S'il en ar-
» rive autrement , ¿ejl choje rare 3 & peut-étre méme 
» hors d'exemple. 

Lorfqu'un bataillon marche pour en attaquer un 
autre, doit-il eífuyer le feu du bataillon ennemi, 8c 
le joindre, ou , pour mieux diré , chercher á le join-
dre fans tirer ? Cette queftion n'eft pas un probléme 
á refoudre dans la miiice franfoife. 

L'ufage conftant des troupes de France eft d'ef-
fuyer le feu de l'ennemi, 6c de tomber enfuite deflus 
fans tirer. Les évenemens heureux qui fuivent pref
que toujours cette pratique, comme on vient de le 
voir précédemment, fembienten demonirer la bon-
té. Cependant les autres peuples de l'Europe ne l'ont 
point encoré adoptée J c'eft apparemment que leurs 
troupes ne vont point á l'abordage avec la méme 
impétuolité 6c la méme ardeur que le Fran^ois; car 
l i touí étoit égal de part 6c d'autre, i l eft certain 
qu'il y auroit un defavantage coníidérable á elTuyer 
les décharges de l'ennemi en s'approchant pour le 
combatiré , fans faire ufage de fon feu. 

En effet, fuppofons deux troupes d'infanterie, ou 
deux bataillons, compofés chacun de foldats egale-
ment braves.6c difciplinés, 6c que l'un arrive fiere-
ment fur l'autre fans tirer, tandis que celui-ci lui fait 
íucceffivement effuyer, des qu'il eft á portee, le feu 
de fes differens rangs , 6c cela avec fermeté , fans 
fe troubler 6c en ajuftant bien; peut-on douter que 
le bataillon aíTaillant qui a fouffert plufieurs déchar
ges , ne foit dans un plus grand defordre, 6c un plus 
grand état de foibleffe que l'autre ? Comme on fup-
pofe que les foldats de ce dernier bataillon ne s'éton-
nent point, qu'ils favent les pertes que leur feu a dü 
faire fouffrir á l'ennemi, 6c la fupériorité qu'il a du 
par conféquent leur donner; i l paroít évident que 
dans ees circonftances le bataillon qui a tiré , doit 
l'emporter fur celui qui a été plus ménagé de fon 
feu: s'il en arrive autrement, c'eft que les foldats 
ne font point affez exercés, qu'on ne leur fait pas 
feotir, comme on le devroit , le domnjage que des 
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décharges faites avec attention 8c jufteíTe doivent 
caufer á l'ennemi. Dans cet état i l n'eft pas éton 
nant que la frayeur s'empare de leur efprit 6c ni ' 
elle les porte á faire volte - face, comme on vient 
de le diré ci-devant. C'eft pourquoi les fuccés de 
la méthode d'aborderl'ennemifans tirer, ne prouve 
point que cette méthode foit la* meilleure; mais fe"* 
lemerit que les troupes contre lefquelles elle a réuf" 
l i avoient peu de fermeté, qu'elles mettoient uni~ 
quement leur confiance dans leur feu , g¿ qu'elles 
n'étoient point fuffifamment exercées. 

I I fuit de-lá que fi Fon attaquoit des troupes ega-
lemént fermes 6Í aguerries, i l feroit trés-important 
de fe íervir de fon feu en allant á l'abordage. C'eft 
le fentiment de M . le marquis de Santa-Crux. 

Si des que yous étes á portée de tirer fur les en-
nemis, vous ne le faites pas., dit ce favant auteur 
« vous vous privez de l'avantage d'en tuer plufieurs 
» 6c d'en intimider plufieurs autres par le fiíBement 
» des bailes 6c par le fpeftacle de leurs camarades 
» morts ou bleffés: vous ne profitez pas de l'effet 
» continué-t-il , que cette frayeur 6c ce fpeftacle au-
» roient fait fur les ennemis, 6c principalement fur 
» leurs hommes de recrue 6c leurs nouveaux foldats 
» qui font plus troublés par le danger, & ayant leurs 
» mains 8c leurs armes auffi tremblantes que leur 
» pouls eft agi té , tiroront auffi - tót vers le ciel que 
» vers la terre; aulieu que n'étant point encoré ef-
» frayés par aucune perte, ils coucheront en jone 
» avec moins de trouble, 8c vous aborderont enfuite 
» avec l'arme blanche, lorfque par leur feu votre ar-
» mée fera déjá beaucoup diminuée 8c intímidée », 

M . de Santa-Crux confirme ce raifonnement par 
un exemple qu'il rapporte de l'attaque des lignes de 
Tur ín , au dernier fiége de cette ville en 1706. 

Lorfque leslmpériaux voulurent forcer ees lignes, 
lis furent d'abord repouffés par les décharges qu'on 
leur fit e ífuyer:« mais lorfque peu aprésViñor Ame-
>> dée roi de Sardaigne, le prince Eugene de Savoie, 
» 8c le prince d'Anhalt, eurent par leurs paroles & 
» par leurs exemples rallié ees mémes troupes, on 
» donna ordre aux troupes fran^ifes (qui défen-
» doient les lignes) de referver leur feu, 8c de ne ti-
» rer qu'á bnile-pourpoint. Dans cette feconde atta-
» que, les Allemands n'ayant eu que ce feul feu á ef-
» fuyer, aborderent avec toutes leurs forces, 8c fans 
» avoir le tems de refléchir fur le danger, ils fran-
» chirent en un inftant le retranchement». 

Cet exemple, quoique d'une efpece un peu diffe-
rente de celle de deux troupes d'infanterie qui fe 
chargent en plaine ou en terrein u n i , prouve au 
moins l'impreffion que fait fur Ies troupes le feu qui 
précede le moment oü elles peuvent fe joindre 011 
s'aborder; car á l'égard de celles qui font derriere 
des lignes ou des retranchemens, perfonne n'ignore 
qu'elles doivent faire le plus grand feu qu'il eft poffi-
ble , lorfque l'ennemi eft une fois parvenú á la por
tée du fuf i l ; c'eft méme pour l 'y expofer plus long-
tems qu'on fait des avant-foíTés, des puits, &c. Voy. 
LIGNES. 

En fuppofant les troupes d'infanterie á quatre de 
hauteur , comme elles l'étoient dans la guerre de 
1701, 8c dans les deux dernieres guerres, M . de 
Santa-Crux propofe de Ies faire tirer par rang, mais 
en faifant une efpece fe. feu roulant par demi-rang 
de compagnie. Le premier demi-rang de.la premiere 
compagnie á droite ou á gauche, doit d'abord com-
mencer á faire feu ; les premiers demi-rangsde cha
qué compagnie en font fucceffivement de méme, e i 
fuivant tout le front de la ligne; le fecond rang fait 
enfuite la méme manoeuvre, puis le troifieme 8c le 
quatrieme-

Cet auteur penfe auffi , comme beaucoup d'au-
tres hábiles militaires, qu'il faut dans un combat 

placer 
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placer íes meiÜeürs tireurs au premier rang, & leur 
oi-donnet de tirer fur les.officiers; parce que lorfqu'-
nne troupe eft une fois prívée de les commandans, 
y eft ordinairement fort aifé de la rompre. 

Lorfqu'il s'agit desaire feu> Ies officiers doivent 
»s'incorporer dans le premier rang, & mettre un 
„ oenou á ierre lorfque ce rang le met; autrement 
f) dans peu de minutes, i l n'y aura plus d'officiers, 
» foit par leurs propres íbldats qui involontairement 
x tireront fur eux, foit par les ennemis qui ajufteront 
«leurs coups contre ceux qu'ilsdiflingueroient ainfi 
tf-pour officiers »• Réfíex, militaircs di M . de Santa-
Crux. 

C'éfl: pour éviter eet inconvénient, que les rarigs 
pour tirer doivent s'emboiter, pour ainfi d i ré , les 
uns dans Ies autres. Voye^ EMBOÍTEMENT. 

Le favánt militaire que nous venons de citer, pro-
pofe pour rendre \efeu des ennemis moins dange-
reux, de faire mettre genou á terre á toute la troupe 
qui eft á portee de TelTuyer, & cela lorfqu'on voit 
qu'ils mettent en joue. Cet expédient peut rendre 
inutile un grand nombre de leurs coups, parce qu'il 
n'y a plus guere que la moitié du corps qui y foit ex-
pofée, & que d'ailleurs le défaut des foldats eft de 
tirer prefque toújours trop haut* I I eft clair que pour 
fe placer ainfi, i l faut que les ennemis foient aflez 
éloignes, pour qu'on ait le tems de fe relever avartt 
de pouvoir en étre joiñt. Cet auteur rappórte á ce 
fujet, que le chevalier d'AIsfeld ayant attaqué au-
prés de Saint- Etienne de Liter « un détachement 
» d'infanterie angloife, qui mit genou á tefre au mo-
w ment ^u'elle vi t les Fran^ois en pofture de faire 
»leur deGharge,elIe fe releva aufíi-tót fans en avoir 
» re9U aucun mal 

Ce méme expédient a été pratiqué dans plufieurs 
autres occafioñs, avec le méme fuccés. 

Au lieu de faire mettre génou en terre aux trou
pes , on pourroit Ies garantir encoré davantage du 
fíu de l'ennemi, en leur faifant mettre ventre á ter-

mais i l ne feroit pas sur de l'ordonner á celles 
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re 
dont la bravoure ne feroit pas parfaitement recon-
nue; parce qü'il pourroit arriver qu'on eut enfuite 
quelque difíiculté á les faire relever. 

Lorfqu'un bataillon fait ufage de fon feü füí un 
bataillon ennemi, & que Ies deux troupes ne font áu 
plus qu'á la demi-portée du fuf i l , les foldats doivent 
s'appliquer á tirer au ventre de ceux qui leur font 
oppofés; & íi oñ les fait tirer fur une troupe de ea-» 
Vaíerie, au poitral des chevaux. 

M. de Santa-Crux prétend que les Hollandois , 
pour tirer, appuientla croffe du fufil au milieu de 
l'eftomac, afín d'étre forcés par cette pofture á tirer 
bas; & i l obferve cjue cette maniere de tirer, qui ne 
doitpoint étre imitee parce qu'elle eft trés-incommo-
de, & qu'elle ne permet guere d'ajufter le coup, fait 
voir au moins que cetu nation a parfaitement compris 
que le défaut ordinaire des foldats ejl de tirer trop haut, 
& qu'elle a cherché le moyen d'y remédier. Si elle 
ne Ta point fait avec fuccés, les autresnations peu-
vent le faire plus heureufement. Cette découverte 
paroít mériter l'attention des militaires Ies plus ap-
pliqués. á leur métier. 

Jufqu'ici nous n'avons parlé que du feu de I'infan-
terie: i l s'agit de diré á-préfent un mot de celui de 
la cavalerie. 

Süivant M . de Folard, \efeu de la cavalerie éjl moins 
9«« rien , l'avantage du cavalier ne conjiflant que dans 
fon épée de bonne longueur. 

Cette décifion de l'habile commentateur de Poly-
be eft fans doute trop rigoureufe: car i l y a beau-
coup d'occafions oíi le feu de la cavalerie eft trés-
Utile, I I eft vrai que les coups tirés á cheval ne s'ajuf-
tent pas avec la méme facilité, que ceux que l'on tire 
a pié; mais dans des marches ou la cavalerie fe trou-
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ve queíqüéfois fans infanterie,elle peut fe fervir trés-
avaníageufement de ion feu, foit pour franchir un 
paffage défendu par des payfans, oupour élóigner 
des troüpes legeres qui veulent l'harceler dans fa 
marche. Elle peut encoré fe fervir de fon feu t rés-
avantageufement dans les fourrages & dans beau-
coup d'autres occafioñs. Mais la cavalerie doit-ellé 
fe fervir de ion feu dans une bataille rangéé ? M , de 
Santa-Crux prétend que non, fur-tout fi, comme la 
cavalerie efpagnole, elle eft montée fur des chevaux 
d'Efpagne , qui par leur viyacité & leur ardeur, met± 
tent le defordre dans les efiadrons au bruit des coups d i 
fufils de ceux qui íes ínohtent. 

M . le maréchal de Puyfégür penfe fur ¿e fujet au
trement que le favant auteur efpagnol: « Mon opi-
» nion, dit-il (dans fon livre de Van de lá guerre) , eft 
« que les efeadrons qui marchent l'un á l'autre pour 
» charger l'épée á la main, peuvent avant de fe fer-
» vir de l 'épée, tirer de fort prés, & ce au moindre fi-
» gnal ou parole du commandant de l'efcadron, 8¿ 
» charger auffi-tót l'épée á la main ¿. 

A l'égard de la maniere dé charger, voici ^ dit cet 
illuftre auteur, ce que j ' a i vü & ce que j ' a i reconnu 
étre trés-facile á pratiquer. 

« La ligne des efeadrons de l'eñriemi voyoit no-
» tre ligne de cavalerie marcher au pas, pour la 
» charger l'épée á la' main, fans fe fervir d'au cune 
» arme á feü , foit officiers ou eavaliers. Quand'. no-
M tre ligne fut environ á huit toifes de diftance ('cet-
» te cavalerie avoit fon épée pendue au poignet, 
» officiers & caValiers avoient leurs moufque tons 
» pendans á la bandouliere), les officiers & c a v á 
is liers prirent le moufqueton de la main droite, & 
» de cette feule main coucherent en joue, cha'.cun 
» choififfant celui qu'il vouloit tirer: des que le coup 
» fut par t i , ils laifíerent tomber le moufqueton q u i 
» étoit attaché á la bandouliere ; & empoignant leur 
w épée , ils re^rent notre cavalerie l'épée a la mai'n , 
» & combattirent tres-bien. Par ce feu tiré de pré.s , 
» i l tomba bien de nos gens ; ñéanmoins malgré oe-
» l a , comme notre corps de cavalerie étoit tout c e 
» que nous avions de meilleur, celle de l 'ennemi, 
»» quoiqu'elle fut encoré plus nombreüfe que la no» 
» t re , fut battue. Mais ce nefut pas les armes a feu 
» dont ils fe firvirent , qui eñfürent caufe ; car s'ils 
» n'avoient pas tiré & tué des hommes de notre pre-
» mier rang, ils enauroient été plútótrenverfés. J:'at 
ü reconnu méme, continué M . de Puyfégür, que fi 
» notre cavalerie qui renverfa cette ligne des enne-
» mis, avoit t i ré , celle »ci n'auroit pas tiré avec la 
>> méme aíTurance qu'elle a pú faire; & comme nos 
»troupes étoient un corps diftingué, i l auroit com-
» meneé par mettre bien des hommes hofs de com-
» bat. Ainfi quand on dit que des efeadrons pour 
« avoir tiré ont été battus, je répons que quand ils 
» n'auróient pas t i r é , ils ne I'euíTent pas été moins. 
» De pareilles raifons font fóuvent un pretexté pour ne 
»pas avoüef qu'on a mal combattu. Cela peut encoré 
» venir de ce que les officiers 8¿ les eavaliers ne font 
» ni inftruits ni exercés. Or l'on doit avoir pour prin-* 
» cipe de ne jamáis rien demander k des troupes dans 
» raclion , a quoi elles h'aürvnt pas été exercées d'a-
» vanee ». C'eft pourquoi lorfqu'on eft sür des trou
pes de cavalerie qu'on fait combattre, i l n'y a pas 
a balancer de les faire tirer , & méme les autres , dit-
i l , quand on les aura inflruits. Ar t de la guerre de M» 
le maréchal de Puyfégür, tom. I.pag. 3.3j. 

Quant á Tinconvénient. qu'on prétend qui réfulte 
du bruit des armes á feu, par rapport au moüvement 
qu'il caufe parmi les chevaux de l'efcadron, M. de 
Puyfégür y répond, en faifant obferver « qu'il n'eft 
» point prouvé que fi votre ennemi tire fur vOüs , 
» & que vous ne tiriez pas, vos chevaux ayent 
» moins de peur que Ies fiens, puifque le feu va 
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» droit aux yeux des vótres , Se qu'ils entendent ! 
» anffi le fifflement de la baile qui leur fait peur ». 

De toutes ees raiíbns, i l s'eníuit que conformé-
ment á ce qui a déjá été remarqué íur le fiu de i'in-
fanterie, toutes les fois qu'on approche de l'enne-
mi pour le combattre, i l raut toujours luí faire tout 
le mal poííible avaat de le joindre; comme lorfque 
la cavalerie s'avance pour charger, i l n'y a que le 
premier rang qui puiffe t i ref ; i l ne doit faire la dé-
charge, comme M . de Pnyfégur Ta vú pratiquer, 
que lorfqu'il eft au moment de tomber lür l'enne-
m i : mais íi les troupes de cavalerie ne peuvent fe 
joindre, chaqué rahg peut alors tirer fucceííivement 
en défilant á droite & á gauche de l'efcadron, aprés 
avoir t i r é , pour aller fe reformer derriere les autres 
rangs. 

Les cavaliers & Ies dragons armes de carabines , 
& que pour cet effet on appelle carabinkrs, ayant 
des armes dont la portee eft plus grande que celle 
du fufil & du moufqueton, doivent en faire ufage 
fur l'ennemi des qu'il peut étre atteint: c'eft-á-dire , 
fuivant M . de Santa-Crux , depuis que les ennemis 
font á la diftance d'environ douze cents piés ou deux 
cents toifes , jufqu'á ce qu'ils arrivent á la portee 
des fufils ordinaires qu'il evalué á huit cents piés : 
pendantque l'ennemi parcourt cet efpace, les ca-
j-abiniers de cavalerie & de dragons ont le tenis , 
dit cet auteur, de pouvoir á l'aiíe affurer leurs ar
mes dans le porte-fulil ou porte-moufqueton. 

La diftance de huit cents piés ou de cent trente 
toifes, que M . de Santa-Crux donne á la portée du 
f i i f i l , paroít étre tirée des auteurs qui ont écrit fur 
la fortification , lefquels prefque tous fixent leur l i -
gne de défenfe de .cette quantité , pour la rendre 
égale á la portée du fufil de but en blanc. 

Dans la guerre des íiéges on ne peut guere faire 
ufage que de cette por tée , au moins dans le feu des 
flanes; parce qu'autrement l'effet en feroit trop in-
certain: mais íeroit-ce la méme chofe dans la guerre 
de campagne ? C'eft un point qui n'a pas encoré été 
examiné, 6c qui femble néanmoins mériter de l'é-
tre. ' 

I I eft évident que fi le fulil porte cent vingt ou 
cent trente toifes de but en blanc , tiré á-peu-prés 
horifontalement, fa portée fera plus grande fous un 
angle d'élévation, comme de douze ou quinze de
gres , & qu'elle augmentera jufqu'á ce que cet angle 
íbit de quarante-cinq degrés. 

Le canon dont la portée de but en blanc n'eft gue
re que de trois cents toifes, porte fon boulet, étant -
tiré á toute vo lée , depuis 1500 toifes jufqu'á deux 
mille & plus. On convient que l'effet du fufil tiré de 
cette maniere ne feroit nullement dangereux, par
ce que la baile, eu égard á fon peu de groffeur, perd 
plútót fon mouvement que le boulet de canon : mais 
on pourroit éprouver la forcé & la-portée de la bai
le fous des angles au-deffous de quarante-cinq de
grés , comme de douze , quinze , ou vingt degrés; 
^ alors on verroit fi l'on peut faire ufage du fulil á 
une plus grande diftance que celle de cent vingt ou 
cent trente toifes. 

Comme toutes les chofes qui peuvent nous pro-
curer des connoiflances fur les effets & les proprié-
tés des armes dont nous nous fervons á la guerre, 
*ie peuvent étre regardées comme indifférentes ; on 
proit que les expériences qu'on vient de propofer , 
qui ne font ni djiliciles ni difpendieufes , méritent 
d'étre exécutées. 

En fuppofant qu'elles faíTent vo i r , comme i l y a 
beaucoup d'apparence , que le fufil tiré á-peu-prés 
fous un angle de quinze degrés , peut endommager 
l'enñemi á la diftance de trois cents toifes, & au-de-
l á , on pourra diré qu'il fera for't difficile de faire t i -

le foldat de cette maniere: d'autaot plus qu'au-
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jourd'hui on a beaucoup de peine á le faire tirer 
horifontalement; que d'ailleurs fi l'on pouvoit y par-
venir , i l feroit á craindre qu'il ne contraftát l'habi-
tude de tirer de méme lorfque l'ennemi feroit pluS 
p r é s , ce qui feroit un trés-grand inconvénient. Mais 
on peut répondre á ees difficultés que dans le cas 
d'un éloignement, comme de trois cents toifes le 
foldat feroit averti de tirer vers le fommet de la té-
te de l'ennemi; & lorfqu'il en feroit plus prét, de 
tirer au milieu du corps , comme on le fait ordinal, 
rement. 

Mais quand I I y auroit des difficultés infurmonta-
bles á faire tirer le foldat á la diftance de trois cents 
toifes, lorfqu'il s'avance vers l'ennemi pour le com
ba t i ré , ne íeroit-il pas toujours trés-avantageux.de 
pouvoir faire ufage de la moufqueterie á cette dif
tance , lorfqu'on eft derriere des retranchemens dans 
un chemin-couvert ? &c, C'eft aux maítres de l'art 
á le décider. 

Nous n'avons parlé jufque ici que ¿vifeu de la 
moufqueterie; i l s'agiroit d'entrer dans quelques 
détails fur celui de l'artillerie, c'eft-á-dire fur celui 
du canon & des bombes : mais pour ne pas trop 
alonger cet article, nous obferverons feulement á 
cet égard que ce fiu qui inquiete toujours beaucoup 
le foldat ne doit point étre négligé ; qu'une arraée 
ou un détachement ne fauroit exécuter aucune opé-
ration importante fans canon ; & qu'il feroit peut-
étre fort utile qu'á l'imitation de pluíieurs nations 
de l'Europe, chaqué bataillon eút toujours avec luí 
quelques petites pieces d'artillerie dont i l püt fe fer-
vir dans toutes les occafions. 

Comme le fiu du canon agit de tres - loin , per-
fonne n'a penfé qu'il fallüt l'efluyer fans y répondre: 
le feul moyen d'en diminuer l'aftivité eft d'en faire 
un plus grand, íi l'on peut. Les tirs dans une ba-
taille doivent étre toujours obliques au front de 
l'armée ennemie, afín d'en parcourir une plus gran
de partie. Les plus avantageux font ceux qui font 
perpendiculaires aux aíles ou aux flanes de l'armée; 
mais un ennemi un peu intelligent a grand foin d'e-
viter que fes flanes foient ainli expoíés au canon de 
fon adverfaire. 

La maniere la plus convenable de tirer le canon 
lorfque l'on n'eft gi^re qu'á la diftance de cinq ou 
íix cents toifes de l'ennemi, eft á ricochet. Foye^ Ri
co CHET . Le boulet fait alors beaucoup plus d'effet 
que lorfque le canon eft tiré avec plus de violence, 
ou avec de plus fortes charges que n'eu exige le ri
cochet. 

M . de Folard prétend que le feu du canon n'eft re-
doutable que contre les corps qui reftent fixes, fans 
njouvement & a ñ i o n ; ce qu'il dit avoir obferve 
dans pluíieurs affaires, <cou les deux partis fe paf-
» foient réciproquement par les armes , fans que 
» l'un ni l'autre penfát, ou pour miéux di ré , ofát en 
» venir auxmains dans un terrein libre. Une canon-
» nade reciproque , felón cet auteur, marque une 
»grande fermeté dans les troupes qui relTuient 
« fans branler, mais trop de circonfpeftion, d'incer-
» t i t ude , ou de timidité dans le général: car le fe-
» cret de s'en délivrer n'eft pas, di t - i l , la magie noi-
» re. H n'y a qu'á joindre l'ennemi; on évite par ce 
» moyen la perte d'une infinité de braves gens ; Se 
» le général fe garantit du bláme qui fuit ordinai-
» rement ees fortes de manoeuvres ». Traite de la c0" 
lonne, p, 48, ( Q ) 

T E U eft aufli un terme de guerre qui íignifie \zsfiux 
qu'on allume dans un camp pendant la nuit. Chaw* 
bers. 

FEU DE COURTINE , voye^ SECOND FLANG. 
FEU FÍCHANT , voyt^ FICHANT. 
FEU EASANT , c'eft dans la Fortificadon celui qui 

^.ft fait par des arraes á/cw dont les coups font tire* 
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paráUélettient á rhoriron, & un peu"au-áeffus; ou 
bien c'eft cehii qui eñ tire parallelement aux par-
ties de la fortification que l 'on défend. 

Ainfi lorfque les lignes de défenfes font rdfantes 3 
\efiu du flanc eil: rafant; celui du chemin-couvert 
& des autres dehors dont le terre-plein eft au n i -
veaude la campagne, eíl auífi un^K rafant. (Q) 

F E U , (Marine.} Donmr U feu aux bdtimens, c'eíl-
a-dire mettre le vaiffeau en état d'étre braié; cela fe 
fait par Ies caifateurs, qui aprés avoir rempli d'é-
toupes les jointures du bordage, alluraent de petits 
fagots faits de branches de fapin, & emmanches au 
bout d*un bá ton ; ils les portent tous flámbans fur la 
partie du bordage qui a befoin d'étre carénée ; & 
quand elle eíl bien chaude par le feu qu'on y a mis, 
ils appliquent le i r a i delíus. Foye^ CHAUFFER UN 
VAISSEAU. rtOJ 

Donner le feu a une planche, c'eft la mettf e fur le 
fu. & la chauffer pour la courber. Voye^ CHAUFFER 
UN BORDAGE. ( Z ) 

F E U , {^Marine. ) On donne ce nom jan fanal ou 
lanterne que Ton allume de nuit fur la poupe des 
vaifíeaux, lorfque Ton marche en flotte. Quand i l 
fak un gres tems & nuit obfcure, & que i'on cfaint 
que les vaiffeaux ne s'abordent les uns Ies autres, 
ils mettent tous des feux á l'arriere, on fe fert des 
f u x ou íanaux pour lignaux des diíférentes manoeu-
vres dont on veut avertir l'efcadre, ou pour indi-
quer les befoins qu'on peut avoir. 

La fituation & le nombre des feux de chaqué 
vaiíTeau de guerre fe regle fur le rang des comman-
dans : le ro i de France, par fon ordonnance de 
1670, veut que l'amiral porte quatre fanaux ; que 
le vice-amiral, le contre-amiral, & le chef d'efca-
dre, en portent chacuntrois en poupe; les autres 
vaiíleaux n'en doivent porter qu'un. ; 

On porte ¿tsfeux de diverfes manieres, foit á la 
grande hune, foit á celle d'artimon, foit aux hau-
bans, felón que le commandant Ta reglé pour indi-
quer certains fignaux dont on eíl convenu'. ( Z ) 

FEU , (Marine.) terme de commanderaent fur un 
vaiíTeau pour diré aux canonniers de tirer. 

Paire feu des deux bords , c'eíl tirer le canon des 
deux cotes du vaiíTeau en mérae tems. ( Z ) 

FEU , C A U T E R E , (Manége & Maréckal.) termes 
fynonymes. Le premier eft particulierement ufité 
parmi íes Maréchaux dans le fens des canteres aciuels: 
quelques-uns de nos auteurs l'ont auííi empíoyé 
dans le fens des canteres potentiels qu'ils ont appellés 
ftux mons , & quelquefois rétoires , du mot italien 
moño, cautere. Foye^ CAUTERE. 

Le feu aSuel ou le cautere aduel n'eft á propre-
ment parler que le feu méme uni & communiqué á 
tels corps ou á telles matieres folides capables de le 
reteñir en plus ou moins grande quant i té , & pen-
dant un efpace de tems plus ou moins long. 

Ses effets fur le corps de l'animal varient felón la 
différence de fes degrés. _ 

Io. L'irritation des folides, la rarefañion des hu-
meurs, font le réfultat d'une legere brülure. 

2o. Cette brulure eft-elle moins foible ? La fero-
fite s'extravaíe ; les liens qui unilToient l'épiderme 
á la peau font détruits ; & cette cuticule foülevée, 
nous appercevons des phliñenes. 

30. Une impreífion plus violente altere & confu
me le íiíTu des folides: par elle les Anides font ab-
forbés; leurs particules les plus fubtiles s'exaltent 
& s 'évaporent; de maniere que dans le lieu qui a 
llibi le contad du feu , on n'entrevoit qu'une maíTe 
noirátre que nous nommons efcarre, & qui n'eft au-
tre chofe qu'un débris informe des foiide.s brülés & 
des liquides deíTechés ou concrets. 

C'eft cette efcarre que nous nous propofons toü-
jours de folliciter dans l'ufage 6c dans I'emploi que 
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nous faifons du cautere. On doit I'envifagéf commei 
une portionqui privée de la vie eft devenue totale* 
ment étrangere : elle eft de plus nuifible en ce q u -
elle s'oppoíe á la circulation; mais bientót la natu-
re elle-méme fait fes efforts póur s'en délivrer. Les 
hqueufs contenvies dans les tuyaux dont les extré-
mités ont cédé á I'añion du fer brülant , arrivent 
jufqu'á l'obftacle que leur préfente ce corps dur & 
pour ainfi diré ifolé ; elles le heurtent conféquem-
ment a cbaque puífation, foit du cceur, foit des ar-
teres; elles s'y accumulent, elles produifent dans 
les canáux voiíins un engorgement tel que leurs fi* 
bres diftendues & irritées donnent lieu á un gon-
flement, á une douleur pulfative; & les ofcillations 
redoublées des vaiffeaux operent enfin un déchire-
ment. Un fuintement des fucs que renfermoient ees 
mémes vaiffeaux obliteres annonce cette rupture ; 
& ce fuintement eft infenííblement fuivi d'une dif»-
folution véritable des liqueurs mélees avec une por-, 
tion des canaux qui ont fouffert; diffolution quí 
anéantiffant toute comraunication, & détrliifant ab-; 
folument tous points d'union entre le v i f & le mort,^ 
provoque la chute entiere du fequeftre, & ne nous 
montredansla partie cautérifée qu'un ulcere dans 
lequel la fuppuration eft plus ou moins abondante , 
felón le nombre des canaux onverts* 

De la nature des fucs qui s'écouíent & qui for-
ment la matiere fuppurée, dépendent une heureufe 
reunión & une prompte cicatrice : des liqueurs qui 
font le fruit d'une fermentation tumultueufe, & 
dont l 'acreté, ainfi que l'exaltation de leurs princi
pes , démontrent plütót en elles une faculté deftruc-
tive qu'une faculté régénérante , ne nous prouvent 
que le retardement de l'accroiffement que nous de-
í i rons ; elles le favorifent, 11 eft v r a l , mais indirec-
íement , c'eft-á-dire en diffipant les engorgemens 
qui s'oppofent á l'épanchement de cette lymphe* 
douce & balfamique, qu i , parfaitement analogue á 
toutes Ies parties du corps de l'animal, & repandue 
fur les chairs, en háte la reproduftion par une aíli-
milation inevitable. Tant que ees matieres qui ont 
leur fource dans les humeurs qui gorgent les cavi-
tés & les interftices des vaiffeaux , fubfiftent & 
fluent: toute régénération eft done impoííible. Des; 
qu'elles font place á ce fue, dont toutes Ies qualités 
extérieures nous atteftent l'étroite affinité qui re-s 
gne entre fes molécules & les parties qui confti-; 
tuent le fond méme fur lequel i l doit étre ve r f é , & 
que ce méme fue peut fuinter des tuyaux lymphati-
ques dans la piale , fans aucune contrainte & fans 
aucun mélange d'un fluide étranger capable de le 
yicier & de combatiré fes effets , la reunión que 
nous attendons eft prochaine. 

Elle fera dúe non-feulement á la juxta-pofition 
& á Texíication de la feve nourriciere charriée ver» 
les extrémités des capillaires dégagés , conféquem-
ment aux mémes mouvemens des folides & des flui-
des,qui dans la fubftance engorgéeformoientlepus» 
mais encoré á un leger prolongement des canaux. 
J'obferve d'une part que le jour que les liquides fe 
font frayes n'eft pas tel que le diametre des vaif
feaux dilaceres foit dans un état naturel: l'iffue des l i 
queurs n'eft done pas abfolument libre. Orla réfiftan-
ce qu'élles eprouvent, quelque foible qu'elíe puiffe 
étre, Ies oblige de heurter contre les parois de ees mé
mes vaiffeaux, qui , vu la déperdition de fubftance,' 
ont eeffé d'étre génés, comprimés, & foütenus par 
les parties qui les avoiíinoient: ainfi leurs fibres c é -
dant aux chocs & aux coups multipliés & réitérés 
qu'elles effuient, fe trouvent néceffairement & fa-
cilement diftendues dans le vuide: cette augmenta-
tion de longueur ne peut étre telle néanmoins qu% 
elle procure l'entiere réunion ; auffi je remarque 
d'uo autre cote que les liquides confomment l'ouvra-
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ge. La plus grande partie de ceux quí s'evacuent 
par les orífices des vaifleaux legerement ouverts , 
foufnit la matiere fuppürée: mais la portion la plus 
onftueufe de la lymphe pouffée vers rextrémité 
des canaux des bords de l'ulcere , en fuinte goutte-
á-gontte. Chaqué molécule qui excede Taire du ca
libre tronqué , s'arréte á rembóuchufe , s'y conge-
l e , s'y épaiffit, & s'y rangé circulairement, de ma» 
niere qu'élle offre un pafTage á celles qui la fuivent, 
& qui fe figent & fe placent de méme , jufqu'á ce 
que le progrés des conches íbit á un tel degré que 
les capiilaires n'admettant que les parties vaporeu-
fes, & contraignant les liqueurs qui fe préfentent & 
qu'ils rejettent, d'enfíler les veines qui les rappor-
tent á la maffe , la cavité de l'ulcere foit remplie & 
la cicatrice parfaite. 

Les moyens de cette reproduíHon nous indiqnent 
Io. comment les cicatrices, fur-tout celles qui íbrtt 
confidérables, forment toújours des brides; ils nous 
apprennent 20. pourquoi elles font plus bailes que 
le niveau de la peau ; 30. par eux nous pouvons ex-
pliquer commént, dans cette fubílance régénérée 
on ne voit au lieu d'un enfemble de tuyaux exafte-
ment cylindriques & parfaitement diftin£ls , qu'un 
amas de petites cavités dont les parois, itréguliere-
ment adhérentes les unes aux autres, ne préfentent, 
pour ainfi diré , qu'un corps fpongieux, mais affez 
denfe, dont la folidité accroítá mefure qu'il s'éloi-
gne du fond, & que les fluides y font plus rares, ce 
qui rend la cicatrice extérieurement plus dure & plus 
compafte ; 40. enfín ils nous dévoilent fenfiblement 
les effets des cicatrices multípliées. 

Les fuites de la cautérifation des parties dures 
font á-peu~prés les mémes que celles qui ont fixé no-
tre attention relativement aux parties molles. 

Le yeK appliqué fur les os , deífeche en un inílant 
les fibres offeufes, i l crifpe, i l oblitere les vailfeaux 
qui rampent entr'elles ; les fucs néceffaires que ees 
vaiffeaux charrient, font auffi-tót exaltes & diffipés, 
& toute la portion foúmife á l'inílrument brdlant, 
jauni t , noircit; elle ceffe d'étre vivante, Se répond 
precifément á ce que nous venons de nommer ef-
carre. I c i elle n'efl; jamáis aufli profonde. La chute 
en eft plus lente & plus tardive, parce que les vaif
feaux de la fubílance oíTeufe ne font point en auífi 
grande quant i té , & que Ies fucs y font moins abon-
dans. Quoi qu'il en í b i t , les bornes de l'exlication 
font celles de la partie ruinée qui doit étre détachée 
de la partie faine, & non morte. C'eíl á la furface 
de celle-ci que les ofcillations redoublées qui cora-
mencent á ébranler la premiere 3 fe font fentir. Ces 
ofcillations font fuivies de la rupture des canaux á 
leurs extrémités , la féparation defirée fe trouve alors 
ébauchée ; mais ces canaux diiacérés , qui laiíTent 
échapper unehumeur qui s'extravafe, végétant, pul-
lulant eux-mémes, fe propageant & s'unilTant infen-
íiblement, fourniííent-ils une chair véritable? l'ex-
fbliatión fera bien-tót accomplie, vü l'accroiíTement 
de cette méme chair qui foülevera SE détachera en-
tierement enfin le corps étranger, & qui acquierra 
une coníiftance auffi ferme & auífi folide que celle 
dont jomíToít le corps auquel elle fuccede. 

Ces effets divers que je ne pouvois me difpenfer 
de détail ler, pafce qu'ils ont été jufqu'ici également 
inconnus aux écuyers qui ont écri t , aux maréchaux 
qui pratiquent, & aux demi-favans qui dogmatifent, 
íont la bafe fur laquelle nous devons aífeoir tous les 
principes en matiere de cautérifation. 

I I eft des cas oíi elle eft falutaire, i l en eft oíi elle 
eft nuiíible, i l en eft oü elle eft inutile. 

Ceux dans lefquels l'énergie du fiu eft évidente , 
font, quant aux parties dures, les caries, puifque 
l'exfoliation qu'il procure n'eft autre chofe que la 
chute de la portion viciée de Tos i 8: quant ayx par-
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ties molles , les bubons, peftilentíels; Ies, ulceres 
chancreux qui n'avoilinent point, ainíi que le fie 
connufousle nom de ¿rapaud, des parties délica-
tes, telles, par exemple, que rexpanfion aponévro-
tiqiie fur laquelle i l eft quelquefois í i tué; les morfu-
res des animaux venimeux; celles des animaux enra-
gés ; les gangrenes humides, qui fans étre précédées 
d'inflammation, font tomber Ies parties en fonte-
les gangrenes avancées ; les ulceres avec hyporfar-
cofe; les engorgemens sedémateux accidentéis, Se 
méme les engorgemens tendans au skirrhe, qui oc-
cupent une grande étendue ; les tumeurs dures 
skirrheufes , circonferites; les hémorrhagies qui 
n'ont pas lieu Jpar des vailfeaux d'un diametre abío-
lumerit cóñfiderable, pourvü que les vaiffeaux puif-
fent étre atteints fans danger; lesfolutions de conti-
nuité de l'ongle, telles que les feymes, les legeres 
excroiffances que nous appellons/"c, vermes 011 
poireaux, Scc. en unmot , dans íoutes les circonf. 
tances oü i l importe de frayer une iffue á une matie
re ennemie j dont le féjour dans la partie , ou dont 
le retour dans les routes circulaires feroit funefte, 
8c qu'il feroit extrémement dangereux de laiffer pé-
nétrér dans la maffe des liqueurs; de conftituer une 
humeur morbifique & maligne dans une entiere im-
puiffance , foit par l 'évaporation de fes parties Ies 
plus fubtiles, foit par la fixation ou la coagulation 
de fes parties les plus groífieres ; de deffécher puif-
famment, SÍ de produire dans les vaiffeaux dont l'aí-
faiffement ne s'étend pas au-delá de la partie affeftée, 
une irritation abfolument néceffaire; d'interrompre 
toute communication entre des parties faines Se une 
partie mortifiée; d'en háter la féparation; de difliper 
une humidité furabondante, 8c de procurer á des fi
bres dont le reláchement donne lieu á des chairs 
fongueufes Si fuperflues ,lafermeté 8da folidité dont 
elles ont befoin; d'abforber la férolité arrétée Se in-
filtrée dans les tégumens, lorfqüe nul topique n'apü 
l'atténuer 8c la réfoudre; de i'évacuer Se de faire 
rentrer par une fuppuration convenable les vaif
feaux dans leur ton Se dans leur état naturel, ce qui 
demande beaucoup defagacité Sc deprudence; de 
mettre en mouvement une humeur ftagnante & en
dúrele, 8c d'en faciliter le dégorgement; d'accéle-
rer par l'explofion une diffolution 8c une fonte heu-
reuíé de la matiere épaiílle qui forme les tumeurs skir
rheufes , ce qui fe pratique plus communément que 
dans le cas précédent , pourvü que Ton n'appe^oi-
ve aucune difpoíition inflammatoire; de crifper & 
de contrañer dans Tinftant Torifice d'un vaiffeau 
c o u p é , 8c de réduire le fang en une maffe épaiffe 
qui bpuche ce méme orífice; de faire une plaie á 
l'effet de folliciter-la végétation de plufieurs petits 
vaiffeaux qui par leur régénération proeureront la 
réunion de l'ongle dont ils acquierront la confiflan-
ce ; de détruire 8c de confumer en entier des tuber-
cules legers ou des corps végéraux contre nature, 
qui s'élevent fur la fuperficie de la peau; de preve
nir les enflures 8c les engorgemens auxquels les par
ties déclives peuvent paroítre difpofées, en foüte-
nant par des cicatrices fortes 8c multipliées, la foi-
bleffe & l'inertie des vaiffeaux: dans íoutes ces cin-
conftances, dis-je, l'application du cautert ardenteíl 
d'une efficacité véritable. 

Elle eft inconteftablement nuiíible, lorfque l'oede-
me reconnoit pour caufe une cachexie ou une mau-
vaife difpofition intérieure; elle eft toújours perfli-
cieufe dans tous les cas oü l'inflammation eft mar-
quée fenfiblement. Tout habile praticien la rejette, 
quand i l prévoit qu'elle peut offenfer des vaiffeaux 
confidérables; 8c i l la bannit á jamáis relativement 
aux parties tendineufes, aponévrotiques 8c nerveu-
fes, attendu Ies accidens mortels qui peuvent en étre 
les fuites. 
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Son Infuffifance enfin eíl réelle, & íbh íhutííité 

jnanifefte, des que Fañion du ftu n'a pas lieu immé-
diatement fur la partié malade. Elle ne produit & n é 
pettt done rien produire d'avantageux, par exem-
ple, dans les luxations, datis les entorfes, dans tou-
ies les «xtenfions forcees des tendons, des mufcles ^ 
des ligamens, & des fibres nerveufes, dans les eour-
jjes, dans les eparvins, dans les furos, dans les fu-
iees, dans les oíTelets, &c. dans de femblables oc-
cafions en effet, nous ne portons jamáis le cauure fur 
le fiege du mal, J'ajoüterai que dans la plüpart d'en-
tr'elles nous nepourrions outre-percer le cuir & par-
venir á ce íiege , fans un péril certain & éminent , 
5c fans rendre l'animal la viñime d'une-opération 
non moins préjudiciáble & non moins fuperflúe dans 
une multitude d'autres cas que je ne fpécifierai point j 
la doftrine que j ' a i établie & Ies vérités qué je con-
facre i c i , fuffifant fans doute á la révélation de tou* 
tes les erreurs de la Cbirurgie veterinaire á cet 
égard. 

Parmi les matieres propres á l'oeuvre de la cauté-
rifation, les métaux nous ont parú mériter la préfé-
rence. Nos inftrumens font ou de fer, ou de cuivre,ou 
d'argent. Les efearres qui réfultent de l'application 
des cduttres formes de ce dernier metal, font moins 
confidérables : mais la dépenfe que ees cauures oc-
cafionneroient, oblige nos maréchaux á employer 
plus généralementle cuivre & le fer. Nous donnons 
^ ees métaux des formes diverfes. II eíl des canteres 
plats; i l en eft á noeud ou á bouton; i l en eíl de cu-
tellaires ; i l en eíl dont Textrémité fe termine en 5", 
&c. Ceux dont on fait fréquemment ufage, font les 
tutdlaires , les ejjiformes, & les canteres a boutons. 

Le cautere cuteüaire eíl un demi-croifTant, dont le 
contourintérieurtient lleude cote au tranchantnon 
affilé, formé par le contour extérieur. Cette portion 
de métal eíl toújours emmanchée par fa partie la plus 
large & prés de la cote, d'une tige, ou poíliche, ou 
de méme méta l , á laquelle on donne plus ou moins 
de longueur. Ce manche eíl dans le méme plan que 
la lame, & dans la méme direílion que le commen-
cement de la courbure au départ du manche. 

Le cautere ejjiforme eíl fait d'une lame de métal 
contournée & enroulée de telle forte, qu'en la pré-
fentant de champ fur une furface, elle y imprime le 
caraftere on. Cette lame enroulée a environune de-
mi-ligne d'épaiffeur, & Tí" qu'elle trace eí ld 'envi-
roñ huit ou neuf lignes. Elle eíl ordinairement tirée 
d'une longue tige qui lui fert de manche, & dans le 
cas oü elle feroit d'un autre méta l , on lui en adap-
teroit une d'environ un pié de longueur. 

Le cautere a bouton n'eíl proprement qu'une tige 
de fer terminée en une pointe courte, á quatre pans 
á-peu-prés égaux: quelquefois ce bouton ell de fi
gure conoide, & tel que ceíui que les Chirurgiens 
appellent bouton a olive, 

II eíl encoré des canteres deílinés á paíTer des fe-
tons. Foye[ SÉTON. 
• Les Maréchaux fe fervent du couteau pour donner 
IĈ /ÍK en croiX) en étoi le , en maniere de raies plus 
ou moins é tendues , diíFéremment difpofées, & qui 
repréfentent taníót une patte d'oie, tantot des feuil-
les de fougere ou de palme, tantot la barbe d'une 
plume. Quelquefois ilsl'appliquent enferme de roue, 
ils impriment alors trés-léeerement des efpeces de 
raies dans rintérieur du cercle qu'ils ont marqué. II 
en eft qui au lieu de ees raies, y deffinent avec un 
cautere terminé en pointe, un pot de fleur : les ar-
moiries du maitre auquel appartiennent l'animal, 
«ne couronne, un oifeau, une rofe ou autres fleurs 
quelconques, &c. foins inútiles, qui nefuffifent que 
trop fouvent pour élever un afpirant au grade de 
maitre, & qui , relativement á l'art, feront toújours 
envifagés par ceux qui en connoítront les vrais pria-
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eipés, cóirime íe chef-d'oeuvre de rigriorarice. 

Les canteres a bouton font empíoyés dans les cas oit. 
le maréchal veüt donner quelqvíes grains d'orge j ou 
femences de/e« , c'eíl-á-dire, qnand i l fe propofe d'en 
iniroduire, par exemple , quelques pointes fur des 
lighes déjá tracées avec le cautere cutellairei Ces 
boutons lui^font encoré d'un grnnd fecourSj lorf-
qu'il s'agit d'ouvrlr Un abcés, de pércér une tumeür^ 
mais i l eíl blámablé de he pas coníulérer avec aíTei 
d'attention les circdnílánces dans Icfquelles l'inílru-
ment tranchant feroit préférable. ^b j e^TuMEURi 

Quant aux canteres elfiformes, ils font véritable« 
ment efficaces, eu égard áux feymes , en les appli* 
quant tranfveríalement, & de fa^on que L'S placéé 
á l'origine de la folution de continuité, y réponde 
par fon milieu; fes deux Éxtréniités s'étendent éga-
íement fur chaqué portion de l'onglé disjoint & fé-
paré. foyei SEYME. 

Je ne peux me refufer ici á Tobligátion de ríe pas 
omettre quelques máximes qui ont rapport au ma-
nuel de la cautérifation. 

La néceífité de s'affúrer parfaiterhent du cheval 
fur lequel on doit opérer, he p.eut étre révoquée ert 
doute. Les uns le renverfent 8c le couchent á terre ^ 
les autres raíTujettiíTent dans le travail; i l en eíl qui 
fe contentent de fe mettre,par le moyen des entraves 
& des longes, á l'abri des atteintes qu'ils pourroient 
en recevoir.Toutes cesprécautions différentes dépen-
dent du plusou du moins de fenfibilité & de docilité de 
l'animal, du tems que demande l 'opération, & des 
douleurs plus ou moins vives qu'elle peut fufeiter* 
C'eíl auffi par la grandeur, la figure, la naturé & le 
íiége du mal, que nous devons nous regler & nous 
décider fur le choix des canteres, qui d'ailleurs ne 
doivent point etre chaufFés au feu de la forge, mais 
á un feu de charbon de bois, toújours moins acre 
que celui des charbons foífiles. S ' il s'agit de caute-
rifer á l'efFet de procurer une exfoliation, i l faut ga
rantir avec foin les parties qui avoifinent lorfque 
nous nous difpofons á brüler: nous méditons^ par 
exemple, de porter un bouton de feu fur Tos angu-
laire, vqye^ FISTULE L A c RY M A L E ; alors par le 
moyen de l'enionnoir on de la cannule, inftrumens 
acceíToires au cautere, nous rempliíTons cette inten-
tion. Dans d'autres cas oh ces inílfumens ne fau-
roient étre d'ufage, nous garniífons les chairs de cora-
preffes ou ptumaceaux imbibés de quelque liqueur 
froide, & nous les préfervons ainíi de l'impreííion 
de la chaleur & du fin. I I doit étre en un degré plus 
ou moins coníidérable dans le cautere, & le cautere 
doit étre plus ou moins fortement & long-tems ap-
pilqué, felón l'efFet que nous en attendons, felón la 
profondeur de la carie, felón que l'os eíl fpongieux 
ou compaíl , felón enfin que l'animal eíl plus ou 
moins avancé en age; on peut diré néanmoins en 
général, que relativement á la cautérifation des par
ties dures, l'inílrument brülant doit étre plus chaud 
que relativement á la cautérifation des parties mol-
les. Eft-il queílion, eü égard á celles-ci, de remé-
diera une enflüre accidentelle aedémateufe, ou á u n 
engorgement des jambes de la nature de celui qui 
tend au skirrhe ? le maréchal doit s'armer de cautere 
cutellaire chauífé, & tracer de hauí en-bas fur les 
faces latérales de la partie engorgée, une ligne ver-
ticale diredement pofée fur l'intervalle qui fépare 
l'os & le tendón, & des lignes obliques qui partent 
de la premiere qui a été imprimée, & qui fe répon-
dent par leurs extrémités íiipérieures. Ici le cautere 
ne doit point outre-percer le cuir, la main qui opere 
doit étre extrémement legere pSÍ fuffit d'abord d'in-
diquer feulement par une premiere application la 
direélion de ces lignes ou de ces raies; on y intro-
duit enfuite d'autres couteaux de la méme forme 8c 
de la méme epaifteur, difpofés exprés dans Ufen U 
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"íougis de maniefe <Ju'ils n'ehflamfflent poíftt le bois 
fur leqnel on ks pafle , foit pour juger du degré de 
chaleur, foit pour en enlever la craffeou Ies efpe-
ees de ícories que Ton y obferve; & la cautérifa-
tion doit etre réiterée juíqu'á ce que le fond des raies 
Hiarquées ait acquis & préfente une couleur v ive , 
qui approche de celle que nous nommons couleur 
de- cerífe. Une des conditions de cette opération, eft 
d'appuyer fans forcé , mais également, le cautere 
danstoutel 'étenduequ' i lparcourt ; les couteaux dont 
fe fervent ordinairement les marechaux, font moins 
commodes & moins propres á cet effet que les cou
teaux á roulette, avec lefquels je pratique. Ceux-
ci font formes d'une plaque circulaire d'environ un 
pouce & demi de diametre, & de trois quarts de l i 
gue d'épalffeur, percée dans fon centre pour rece-
voir un clou rond qui raffemble mobilement dans fa 
rige refendue par le bout, & en chappe. L'impreffion 
de cette plaque rougie &C qui roule fur la partie que 
•je cautérife, par le feul mouvement & par la feule 
aftionde ma main & de mon poignet, eft toújours 
plus douce, moins vive & plus égale, tes cicatrices 
font encoré trés-'apparentes Iprfque l'opérateur n'a 
pas eu attention á la direftion des poils, i l ne peut 
•done fe difpenfer de la fuivre, pour ne pas détruire 
entierement ceux qui bordent I'endroit cautérifé, & 
•qui peuvent le recouvrir aprés la reunión de la plaie, 
J'en ménage les oignons ou les bulbes , au moyen 
¿ 'une incifion que je fais á la fuperficie de la peau, 
incifion qui précede l'appiication du cautere, &c par 
laquelle je fais avec le biftouri le chemin que doit 
décrire l'inftrument brúlant que j'infmue dans les ou-
vertures longitudinales que j 'ai pratiquées, & dont 
l'aíHvite eft telle alors, que je fuis rarement obíigé 
de cautérifer áplufieursreprifes. Cette maniere d'o-
pérer femble exiger plus de foins» vú l'emploi du fer 
í ranchant ; mais les cicatrices qui enréfultent, font 
á peine fenlibles au taQ, & ne font en aucune fa^on 
vifibles. Leur difformité eft moins fouvent occalion-
née par le feu, que parla négligence des palefre-
niers ou du maréchal , qui ont abandonné í'animal 
á lui-méme, fans penfer aux moyens de l'émpecher 
de mordre, de lécher , d 'écorcher, de déchirer avec 
les dents lesendroits fur lefquels on a mis le cautere, 
ou de froter avec le pied voilin ees mémes endroits 
brúlés; ils pouvoient facilement y obvier par le fe-
cours du chapelet, voyei FARCIN , ou par ceíui des 
entraves dégagées de leurs entravons, auxquels on 
fubftitue alors un báton d'une longuenr proportion-
nee, qui ne permettant pas l'approche de la jambe 
faine, met celle qui a été cautérifée á l'abri de tout 
contaft, de toute infulte & de tout frotement perni-
cieux. 

M . de Soleyfel fixe á víngt-fept joursla durée de 
l'effet ¿\xfeu; i l en compte neuf pour l'augmentation, 
neuf pour l 'état, & neuf pour le déclin. On pour-
roit demander á fes feftaíeurs, ou á ceux de fes co-
piftes qui exiíient encoré , ce qu'ils entendent véri-
tablement par ce terme Keffet, & ce á quoi ils le bor-
nent. Le reftreignent-ils, comme ils ledevroient, 
á la íimple brulure, c'eft-á-dire á la fimple produc-
tion de l'efcarre ? í'étendent-ils á tous les accidens 
qui doivent précéder la fuppuration qui occaíionne 
la cbüte du fequeftre ? comprennent-ils dans ees mé
mes effets, l'établiíTementde cette fuppuration loiia-
ble qui nous annonce une prompte régénération, & 
la terminaifon de la cure ? Dans les uns ou dans les 
autres de ees fens, ils ne peuvent raifonnablement 
rien déterminer de certain. Le feu eft appliqué fur 
des parties malades , tuméfiées, dont l'état difiere 
toújours; les difpofitions intérieures de chaqué che-
val fur lequel on opere, varient á l ' inlini: or com-
ment afligner un terme précis aux changemens qui 
íb iven t arriver, & décider pofitivexnent du tems 
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du rétabliffement entier de I'animal ? Ce n'eft, ait 
refte, que quelques jours aprés que l'efcarre eft tom-
b é e , qu'on doit le promener au pas & en main 
pourvü que la fituation aftuelle de la plaie prudem* 
ment exaroinée avant de le folliciter á cet exercice 
ne nous fourniíTe aucune indication contraire. 

Quant á l'ufage des cauteres á bouton, relative-
ment aux tumeurs, nous devons, dans les circonf-
tances oii nous le croyons néceffaire, l'appliquer de 
maniere que nous puiffions faire évanoiür toute du-
reté, tout engorgement, & que rien ne puilTe s'oppo-
fer á la fuppuration régénérante qui part des tuyaux 
fains, & de laquelle nous attendons de bonnes chairs 
& une cicatrice folide & parfaite. I I eft effentiel 
néanmoins de ne pénétrer jufqu'á la bafe de la tu-
meur, que lorfque cette méme tumeur n'eft pas 
tuée fur des parties auxquelles on doit redouter de 
porter atteinte. S'il en étoit autrement, je ne cauté-
riferois point auffi profondément; & dans le cas 
par exemple, d'une tumeur skirrheufe placee fur une 
partie tendineufe , ofleufe, &c. je me contenterois 
d'introduire le bouton de feu moins avant, fauf 
lorfque le fequeftre feroit abfolument détaché, á dé-
truire le refte des duretés, íi j'en appe^evois, par des 
panfemens méthodiques & avec des cathérétiques 
convenables, c'eft-á-dire avec des médicamens du 
genre de ceux dont je vais parler. 

Feu mort, rétoire, cautere potentiel, califiques, ter
mes fynonymes. Nous appellons en general des uns 
& des autres de ees noms , toute fubftance qui ap-
pliquée en maniere de topique fur le corps vivant, 
& íbndue par lalymphe dont elle s'imbibe, ronge, 
b rü le , confume, détruit les folides & les fluides, & 
Ies change, ainfi que le feu m é m e , en une matierc 
noirá t re , qui n'eft autre chofe qu'une véritable ef̂  
carre. 

C'eftparles divers degrés d'aéHvite de ees m¡xtesj>, 
que nous en diftinguons Ies efpeces. 

Les uns agiflent feulement íur la peau, Ies autres 
n'agiffent que fur Ies chairs dépouillées des tégu-
mens; i l en eft enfin qui -operentfur la peau & fur. 
les chairs enfemble. 

Les premiers de ees topiques comprennent les mé
dicamens que nous appellons proprement rétoires, & 
qui dans la Chirurgie font particulierement déíignés 
par le terme de véficatoires. Les feconds renferment 
Ies cathérétiques; & ceux de la troilieme efpece, les 
efearrotiques ou les ruptoires. 

Le pouvoir des unes & des autres de ees fubftan-
ces réfulte uniquement, quand elles font limpies, 
des fels acres qu'elles contiennent; & quand elles 
font compofées, des particules ignées qui les ont pe-
nétrées, ou de ees particules ignées & de leurs par
ticules falines en méme tems. 

Les fuites de l'appiication des cauftiques naturels 
& non-préparés, doivent done fe rapporter á Tac-; 
tion ftimulante de ees remedes, c'eft-á-dire á l'irri-
tation qu'ils fufeitent dans les folides, & á la vio-
lence des mouvemens ofcillatoires qu'ils provoquent; 
mouvemens en conféquence defquels Ies fibres aga-
cées follicitent & hátent elles - mémes leur propre 
deftrudHon , en heurtant avec forcé & á coups re-
doubíés contre les angles & les pointes des fels dont 
ees mixtes font pouryús , & qui ont été dilTous par 
I'humidité de la partie vivante. 

A l'égard des cauftiques compofés, c'eft-á-dire de 
ceux qui, par le moyen des préparations galéniques 
& chimiques, ontfubi quelqu'altération, non-feu-
lement ils occaíionneront Ies mémes dilacérations&: 
les mémes ruptures enfuite de la diflblution de leurs 
fels, s'il en eft en eux, mais ils confumeront le tilTu 
des corps fur lefquels on leur propofera de s'exercer 
immédiatement; leurs particules ignées fuffifam-
ment développées ¿ & d'ailleurs rarénées par la cha-: 
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leur jouiíTant de toute I 'aaivité düfeu . Be fe ma-
nlfeftant par Ies mémes troubles & par les mémes 

C L̂es véficatoires, de la claffe de ceux que l'on dif-
tingue par Ia dénomination de rubéfians ou de phé* 
nismes, n'excitant qu'une legere inflammation dans 
les tégumi6118 du corps humain , feroient totalement 
inipiiiffans fur te CÜ̂T du cheval; mais rimpreflibii 
des epiípaíiiques« auxquels on accorderoit un cer-
taití ínter valle de tems pour agir, feroit trés-feníible. 
Les particules acres &c faünes de ceux-ci font doiiées 
¿'une telle fubtilité , qu'elles enfilent fans peine les 
pores, quelle que foit leur ténuité: elles s'iníinuent 
dans les vaifleaux fudorifiques, elles y fermentent 
avec la férofité qu'ils contiennent; &c Ies tuniques 
de ees canaux cedant enfín á leurs efForts, & á un en-
gorgement qui augmente fans ceffe par la raréfac-
tion 6c par le nouvel abord des liqueurs, laifíent 
¿chapper une humeur lymphatique qui foüleve l'é-
piderme, & forme un plus ou moins grand nombre 
de veflies qui fe montrent á la fuperficie de la pean. 
Les alongemens par lefquels cette membrane deliee 
fe trouvoit unie aux vaiífeaux qui ont été dilaceres , 
demeurentflottans, &s'oppofentá lafortie de la féro
fité dans laquelle ils nagent; mais cette humeur triom-
phe néanmoins de ees obftaéles aprés un certain temsj 
puifqu'elle fe fait jour^Sc qu'elle fuinte fous la for
me d'une eau rouííe &c plus ou moins limpide. 

A la vüe de l'inertie des cathérétiques appliqués 
fur les tégumens, & de leur aftivité fur Ies chairs v i 
ves , on ne fauroit douter de la difficulté que leurs 
principes falins ont de fe dégager, puifqu'il ne faut 
pas moins qu'une humidité auffi conlidérable que 
celle dont Ies chairs font abreuvées, pour Ies mettre 
en fonte , pour brifer leurs entraves , pour les ex-
íraire, Se pour les faire joiiir de cette liberté fans la
quelle ils ne peuvent confumer & détruire toutes Ies 
fangoíités qui leur font offertes. 

Ceux qui compofent une partie de la fubllance des 
ruptoires , font fans doute moins enveloppés , plus 
acres, plus groffiers, plus divifés & plus fufeepti-
bles de diíToíution , des qu'ils corrodent la peau mé-
rae , & que de concert avec Ies particules ignées qu'ils 
renferment, ils privent de la vie la partie íiir laquelle 
leur aftion eíl imprimée; ce que nous obfervons aufli 
dans les cathérétiques, qu i , de méme que les rup
toires , ne peuvent jamáis étre envifagés comme des 
cauftiques íimples , & qui brülent plus ou moins v i -
vement toutes celles que la peau ne garantit pas de 
leurs atteintes. 

,Les ouvrages qui ont eu pour objet la medecine 
deschevaux, contiennent plufieurs formules des mé-
dicamens irétoires : celui qui a été le plus ufi té, eíl 
un onguent décrit par M . de Soleyfel. L'infefte qui 
en fait la bafe, eft le méloé; ií eíl déíigné dans le 
¡yfme de la Nature , par ees mots, anttnna filifor-
mts^lytradimidiata, al(z null<z. Linnaeus, Fauna.fue-
cica, n0. ógG. l'appelle encoré fcarabceus majalis 
uncíuofus. Quelques auteurs le nomment profeara-
baus, cantharus uníluofus; le fcárabe des Maréchaux. 
II eft mou, & d'un noir-foncé ; i l a les pies, les an-
tennes, le ventre, un peu violets, & les fourreaux 
coriaces. On le trouve dans Ies mois d 'Avri l & de 
Mai, dans les terreins humides & labourés, ou dans 
lesblés. On en prend un certain nombre que l'on 
broyedans fuffifanté quantité d'huile de laurier, & 
au bout de trois mois on fait fondre le tout: on cou-
k , on jette le marc, 6c on garde le reíle comme un 
temede trés-précieux, & qui doi t , felón Soleyfel, 
difljper des furos, des molettes, des veffigons, &c. 
""ais qui eíltrés-inutile 6c trés-impuiíTant, felón moi , 
dahs de pareilles clrconftances. 

II eft encoré d'autres rétoires faits avec le foufre 
cnpottdre ; dubeurre yieux, de l'hujle de laurier , 

F E U 63 5' 
des poudres d^uphorbe 8c de canthafides. J'ái re-
connu que la qualité díaftique de ees infeftes n'eíl 
pas^moins nuifible á l'animal qu a l'homme, 8c qu'ils 
ne font pas en lui des impreffions moins fácheufes fur
ia veffie & fur les cOnduits urinaires; mais quoique 
ees véficatoires m'ayent réuíTi dans une paráíyfie fu-
bite de la cuifle, i l faüt convenir que dans la pratiqué 
nous pouvons nous difpenfer en général d'én fairé 
ufage; le féton brülant opérant avec beaucoup plus 
de fuccés dans les cas oíi ils femblent indiques, c'eft-
á-dire dans l'épilepíie, l'apoplexie, la léthargie, la 
paralyfie, les affeftions foporeufes, les tnaladies des 
yeux , en un mot dans toutes celles oír i l s'ágit d 'é-
branler fortement le genre nerveux , d'^cciter deá 
fecouffes favorables, 6c de produire des révulfions 
falutaireSi 

Les cathérétiques que rtous employons le plus 
communément, font l'alun brülé , le cuivre bridé > 
le verdet, l'iris de Florence , la fabine , l'arfenic 
blanc, le fublimé corrofif, l'arfenic califtique, lé 
precipité blanc, l'onguent brun, l'onguent égyptiac, 
le baume d'acier ou le baume d'aiguille, &c. 

Les ruptoires, que nous ne mettons prefqüe toü-
jours en oeuvre que cbmme cathérétiques, font l'eatí. 
ou la diíToíution mercurielle, I'efprit de v i t r i o l , l'ef-
prit de fe l , I'efprit de nitre, le beurre d'antimoine y 
l'huile de v i t r i o l , l'eau-forte, la pierre infernale. Je 
dis que nous ne les appliquons communément que 
fur Ies chairs découvertes de la peau : i l eíl rare en 
effet que dans les cas oíi i l eft queftion d'ouvrir des 
tumeurs , nous ne préférions pas le cautere aftuel , 
dont Ies opérations font toújours plus promptes, &: 
dont Ies malades que nous traitons ne font point ef-
frayés, á ees médicamens potentiels, qui peuvent 
d'ailleurs porter le poifon dans le fang par l'introduc-
tion de leurs corpufeules, &c qui demandent, eu 
égard á ce danger, beaucoup de circonfpeftion & 
de fagacité dans le choix, dans les préparations, 6C 
dans l'application que l'on en fait. (e) 

FEU , ( Manége.) cheval qui a du feu , cheval qui a 
de la vivacité, expreflions fynonymes. I I y á une 
tres-grande différence entre le feu ou la vivacité du 
cheval, 6c ce que nous nommons enhuproprement 
ardeur. Le feu ou la vivacité s'appaifént, l'ardeur ne 
s'éteint point. Trop de feu, trop de vivacité forme-
ront, íi on le veut, ce que l'on doit entendre par le 
mot ardeur, 8c conféquemment ce terme préfehtera 
toüjours á I'efprit l'idee de quelque chofe de plus que 
celle que nous attachons á ceux de vivacité & de feu* 
Le cheval qui a de l'ardeur, quelque vigoureux, quel
que nerveux qu'il puiffe étre , doit étre peu eftimé. 
Le defir violent 6¿ immodéré qu'il a d'aller en-avant, 
8c de devancer les chevaux qui marchent ou qui ga-
lopent devant I n i ; fon inquiétude cohtinuelle, iba. 
aftion toújours turbulente , fon t répignement , les 
différens mouvemens auxquels i l fe livre en fe tra-
verfant fans ceffe, 6c en fe jettant indiftinftement 
tantót fur un ta lón , tantótfur un autre ; fa difpoli-
tion á forcer la main, font autant de raifons de le re-, 
jetter. Non-feulement i l eft trés-incoiúmode 8c trés-| 
fatigant pour le cavalier qui le monte, mais i l fe 
laffe 8c s'épuife lui-méme ; la fueur dont i l eft^cou-
vert dans le moment, en eft une preiívc.. Cés che
vaux , dont le naturel eft á-jamais invirícihlé, font 
d'ailleurs bientót ruinés; s'iís manquent de corps 9T 
k nourriture lameilleure 6c la plus ahondante, Tap-
pétit le plus for t , né;peuvent en réparer Ies flanes í 
ils demeurent toüjours étroits de boyau, 8c trés-fou* 
vent la pouffe termine leur vie. Tous ees vices ne fes 
rencontrent point dans le cheval qui n'a qué duf iu 
fi fon éducation eft cbnííéé á des mains hábiles, fa 
vivacité ne le fouftraira point á robéiffánce ; elle 
fera le garant de fa feníibilité 8c de fon courage, elle 
ne fe montrera que lorfque ragimal feía recherché g 
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i l n'en repondrá que plus promptement aux aides, i l 
n'en aura que plus de fineffe; $C lorfqu'elle le déter-
minera á hater, íans en étre íbllicité, fes mouvemens 
& ía marche, elle ne fera jamáis telle qu'elle luiíug-
gere des defordres, & qu'elle l'empéche de recon-
noitre le pouvoir de la main qui le guide. En un 
mo t , la viv.acite ou Isfiu du cheval peut étre tem-
p é r é , fon ardeur ne peut étre amortie. Pourquoi 
done a - t - o n jufqu'á préfent confondu ees expref-
fions } I I n'eíl pas étonnant que l'on abufe des ter
mes dans un art oh. l'on n'a point encoré médité fur 
les chofes. («) 

F E U , (Manége.) Accoutumer le ehval aufeu. Si la 
perte de la v i e , &; í i , dans de ceríaines circonílan-
ces, la pétte de l'honneur méme du cavalier, peu-
vent étre les fuites funeftes de i'emportement & de 
la fougue d'un animal q u i , frappé de rim^reffion 
íubite & fácheufe de quelqu'objet, méconnoit auffi-
t ó t l'empire de toutes les puiflances extéricures qui 
le maítrifent, i l eft d'une importance extreme de ne 
négliger aucune des voies qui font propres á donner 
de raffúrance á des chevaux timides & peureux. 

M . de la Porterie , meílre de camp de dragons, 
dans fes injluutions m'd'uaires, ouvrage qui n'a paru 
minutieux qu'ádesperfonnes peut-étre plus bornees 
que les petits détails qu'elles méprifent & qu'elles dé-
daignent, propofe des moyens d'autant plus íurs d'ac-
coütumer l'animal au feu , que l'expérience a démon-
t ré rexcelience de fa méthode. 

I I recommande d'abord d'en ufer avec beaucoup 
de fageíTe & de patience : le fuceés dépend en eífet 
de ees deux points. I I ne s'agit pas ici de vaincre & 
de dominer par la forcé un tempérament naturelle-
ment porté á l'eíFroi; une terreur réitérée ne pour-
roit que donner aux fibres un nouveau degré de pro-
penííon á celle qu'elles ont déjá; i l ne faut que les 
obliger infenfiblement á ceder & áfe préter au pli & 
aux déterminations qu'il eft effentiel de leur fug-
gérer. 

La route que tient M . de la Porterie, eft entiefe-
ment conforme á ees vües. Le bruit qui réfulte du 
jeu des refforts différens des armes kfeu , eft le pre
mier auquel i l tente d'habituer le cheval. I I fait mou-
voir ees refforts des le matin á la porte & aux fené-
tres de l 'écurie, & enfuite dans l'écurie meme avant 
la diílríbution de l'avoine ou du fourrage , qui eft 
auífi précédée de l 'aüion de flater, de careffer l'a
nimal , & de s'en approcher avec circonípeñion, 
de maniere qu'il puifle flairer ou fentir le baffinet. 
Cette manoeuvre répetée & continuée chaqué fois 

Su'on doit lui préfenter la ration de grarn qui luí eft 
eftinée, appaife & familiarife peu-á-peu ceux qui 

femblent étre les plus farouches, fur-tout íi l'on a 
encoré , & tandis qu'ils mangent, l» foin de laiíTer 
Ies piftolets deyant eux & dans l'auge. Alors on brule 
des amorces, en obfervant les mémes gradations; 
& fans oublier qu'il eft d'une néceffité indifpenfabíe 
d'accoútumer le cheval á l'odeur de la poudre, & 
de le mettre par conféquent á portee de la recevoir. 
Des amorces on en vient aux coups á poudre; on 
n'employe que la deml-charge, & les armes ne font 
point bourrées. Enfin M . de la Porterie confeille de 
frapper de grands coups de bátons fur les portes, 
pour fuppléer au défaut de la quantité de munition 
dont les régimens auroient befoin á cet eífet j & la 
fréquente répetition du mot/£« , pour habituer l'a-
nimal á ce commandement, qu'U redoute fouyent 
autant que le fm méme. 

Telles font les opérations qui fe pratiquent dans 
Técurie: celles qu'il preferit enfuite dans le dehors, 
concourent au méme b u t , & ne tendent qu'á con-
firmer le cheval, & á le guérir de toute appréhen-
fion. On place & l'on alTúre dans un lieu conyena^ 
ble, des creces d'auges volantes , ál'effet d ' y d é -
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pofer dlfférentes portions d'avoine. On monte quel-
ques chevaux que l'on mene á ees auges, & devant 
lefquels marchent des hommes á pié qui font joiier 

mouvoir les reíforts des armes dont ils font munis-
& qui arrivés dans l'endroit fixé, les portent aux na-
feaux de ees animaux. Tandis qu'ils commencent á 
manger leur avoine, un oudeux de ees hommes á 
pié tournent autour d'eux, & leur font entendre de 
nouveau & par intervalle le bruit des refforts. On 
les fait reculer encoré á dix ou douze pas. Quand 
ils font éloignés ainfi de l'auge, les hommes á pié 
s'en approchent, meuvent les chiens & les platines 
pendant qu'on íbllicite & qu'on preffe les chevaux 
de fe porter en - avant, & de revenir au lieu qu'ils 
ont abandonné; aprés quoi on leur permet de man
ger : & on les interrompt de méme plufieurs fois 
jufqu'á ce qu'il ne refte plus rien de leur ration. On 
les reconduit dans l 'éairie & á leur place avec le 
méme apparcil; on les y flate, on leur parle, & on 
leur fait fentir les armes. 

C'eft avec de femblables précautións & de tels 
procédés plus ou moins long - tems mis en ufage, 
que l'on parvient á leur óter entierement la crainte 
& l'effroi que peuyent leur infpirer les amorces Se 
le bruit des piftolets, moufquetons ou fulils que Ton 
décharge, Dans la lecolí qui fuit immédiatement 
celle que nous venons de défáiller, i l faut feulement 
obferver qu'aucun grain de poudre & qu'aucun éclat 
de la pierre n'atteignent le nez du cheval, ce qui le 
révolteroit , & le rendroit infiniment plus difficile a 
réduire & á apprivoifer; & dans la manoeuvre qui 
coníifte a tirer des coups á poudre, les armes étant 
bourrées, on doit faire attention, i0 de ne point le» 
adreffer direSement fous les auges, afin de ne chaf-
fer ni terre ni gravief contre fes jambes; 20 de teñir 
en-haut le bout des piftolets lorfqu'on les tirera, les 
chevaux ayant reculé , pour que les bourres ne les 
offenfent point & ne foient point dirigées vers eux, 
& á. l'effet de les accoütumer á les voir eníiammees, 
fuppofé qu'elles tombertt fur le chemin qu'ils ont \ 
faire pour fe rapprocher de leur avoine. 

Dans les exercices, M . de la Porterie ne s'écarte 
point de cet ordre; mais foit qu'il faffe tirer des pif
tolets non-amorcés, foit qu'il faffe bríiler des amor-
ges, foit qu'il s'agiffe d'une véritable décharge déla 
part de deux troupes v i s - á - v i s Tune de l'autre, il 
faut toújours faire halte pour t irer , & marcher en
fuite en-avant, au lieu de faire demi-tour á droite 
fur le conp ; mouvement pernicieux, & auquel les 
chevaux ne font que trop difpofés au moindre objet 
qui les épouvante. 

D u refte nous avons fimplement ici rendu fes 
idées &'déveioppé fes principes, nous ne faurions 
en propofer de meilleurs ; & nous ofons affürer qu'il 
fuffira de les appliquer a-propos , de s'armer de la 
patience qu'exige la réitération de ees lecons, & 
de faifir.& de fuivre exaftement l'efprit dans lequel 
i l pratique, pour réuffir pleinement dans cettepartie 
effentielle de l'éducation des chevaux. {¿) 

F E U , {marque de') Manége , Maréchal. Nous ap-
pellons de ce nom le roux éclatant quoiqu'obfcur, 
dont eft teint & coloré naturellement le poil de cer-
tains chevaux bais-brun, á l'endroit des flanes, du 
bout du nez & des feffes. Ce cheval, difons nous, a 
des marques de feu ; ees marques font direftement 
oppofées á celle du cheval bai-brun, feffés lavees, 
qui eft nommé ainíi, lorfque ees mémes parties font 
couvertes d'un poil jaune , mais morí , éteint & 
blanchátre. ( e ) 
. F E U , {mal de feu) Maréchal. Je ne fai pourquo» 
les auteurs qui ont écrit fur l'Hippiatrique nomment 
ainíi la fievre ardente dans le cheval; i l me femble 
que les chofes devroient tirer & prendre leur deno-
mination de ce qu'elles font en effet. ^oy^FIEVJIE-



F E U 
FÉU DE JOIE , {Littérat.') illumination noflwne 

donnée .au peuple pour fpeftacle public dans des 
occafions de réjoüiffances réelles ou fuppofees. 

C'eíl une queítion encoré indécife de íavoir íi Ies 
anciens , dans les fétes publiques, allumoient des 
feux par un autre motif que .par efprit de religión. 
Un membre de l'académie des Belles-Lettres de Pa
rís íbútient la négative: ce n'eft pas qu'il nie que les 
anciens ne fifíent comme nous des réjomlTances anx 
publicaíions de paix, aux nouvelles des viítoires 
remportées fur leurs ennemis, aux jours de naiffan-
ce, de proclamation, de mariage de leurs princes, 
&; dans leur convalefcence aprés des maladies dan-
gereufes; mais, felón M . Mahudel, le feu dans toli
tes ees occaíions ne fervoit qu'á brúler les viQimes 
ou l'encens ; & comme la plúpart de ees facrifices 
je faifoient la nui t , les illiiminations n'étoient em-
ployées que pour éclairer la cérémonie, & non pour 
divertir le peuple. 

. Quant aux buchers qu'on élevoit aprés la mort 
des empereurs, quelque magnifique s qu'ils fuffent, 
on con^oit bien que ce fpeftacle lúgubre n'avoit au-
cun rapport avec des feux de joie. D'un autre có té , 
quoique la pompe de la marche des triomphes fe ter-
minát toújours par un facrifice ciu capitole^ oü un 
fiu allumé pour la confécration de la viftime.l'at-
tendoit; ce feu ne peut point paffer pour un feu de 
joie: enfin par rapport aux feux d'artifices qui étoient 
en ufage parmi les anciens , & qu'on pourroit pre-
fumer avoir fait partie des réjoüiffances publiques, 
M. Mahudel prétend qu'on n'en voit d'autre emploi 
que dans les feules machines de guerre, propres á 
porter l'incendie dans les villes & dans les bátimens 
ennemis. . 

Mais toutes ees raiíbns ne prouvent point que les 
anciens n'allumaffent auííi des feux de Joie eníigne 
de réjoüiffances publiques. En effet, i l eíl difficile 
de fe períuader que dans toutes les fétes des Grecs 
& des Romains , & dans toutes les célébrations de 
leurs j eux, les feux & les illuminations publiques fe 
rapportaffent toüjours uniquement á la religión, fans 
que le peuple n 'ypri t part á-peu-prés comme parmi 
nous. 

Dans Ies lampadophories des Grecs , oü Ton fe 
fervoit de lampes pour les facrifices, on y célébroit 
pour le peuple difFérens jeux á la lueur des lampes; 
& comme ees jeux étoient accompagnés de danfes 
& de divertiffemens , on voit que ees fortes d'illu-
minations étoient en méme tems prophanes. & fa-
crées. L'appareil d'une autre féte nommée Lampté-
ries, qui fe faifoit á Pallene , & qui éioit dédiée á 
Bacchus , coníiftoit en une grande illumination noc-
íurne & dans une profuíion de vin qu'on verfoit aux 
paffans. 

I I faut diré la méme chofe des illuminations qui 
cntroient dans la folennité de pluíieurs fétes des Ro
mains , & entr'autres dans celle des jeux féculaires 
qui duroient trois nuits, pendant lefquelles i l fem-
bloit que les empereurs & les édiles qui en faifoient 
la dépenfe, vouluffent, par un excés de fomptuoíi-
í é , dédommager le peuple de la rareté de leur célé-
bration. Capitolin obferve que l'illumination que 
donna Philippe, dans les jeux qu'il célébra á ce fu-
jet , fut íi magnifique, que ees trois nuits n'eurent 
point d'obfcuriíé. 

On n'a pas d'exemple de feu de joie plus remarqua-
ble que celui que Paul Emile , aprés la conquéte de 
la Macédoine, alluma lui-méme á Amphipolis, en 
préfence de tous les princes de la Grece qu'ü y avoit 
invités. La décoration lui coüta une année entiere 
de préparatifs; & quoique l'appareil en eút été com-
pofé pour rendre hommage aux dieux qui préfi-
doient á la viftoire, cette féte fut accompagnée de 
tous les fpeñacles auxquels le peuple eíl fenfible. 

Tomen, 
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Enfin depuis Ies derniers liecles du paganifme, 

on ,pourroit citer pluíieurs exemples de feux a Humes 
pour d'autres fu jets que pour des cérémonies facrées. 
Saint Bernard remarque que lefeu de la veille de S. 
Jean-Baptifte continué jufqu'á nos jours, fe prati-
quoif déjá chezles Sarrafins & chezles Tures. I I fem-
ble réfulter de ce détail , qu'on peut dater l'ufage des 
feux de joie de la premiere antiquité , & par confé-
quent. long-tems avant la découverte de la pondré , 
qui feulement y a joint les agrémens ¿QS feux dyartí
fice , qü'on y employe avec grand fuccés dans nos 
feux.de foie , malgré le vent , la pluie, les eaux cou-
rantes & profondes. 

Au furplus, quel que foit le mérite de nos illumi
nations modernes, i l ne s'en eft point fait dans le 
monde qui ait procuré de plaiíir pareil á celui du 
fimple feu d'Hadrien. Ce prince ordonna qu'on le 
préparát dans la place de Trajan , & que le peu
ple romain fut invité de s'y rendre. La , dit Dion , 
(/¿y. L X X I X . ) l'empereur, en préfence de la ville 
entiere, annula toutes fes xréances fur les provin-
ces, en brüla , dans Xzfeuqu'il avoit conímandé, les 
obligations & les mémoires,afin qu'on ne píiteraindre 
d'enétre un jour re cherché, & enfuite i l fe retira pour 
laiffer le peaple libre de célébrer fes bienfaits. lis 
montoient á une fomme immenfe, que des perfon-
nes hábiles á réduire la valeur des monnoies de ce 
tems-lá, évaluent á environ 133 millions 500 mi l -
Ies livres argent de France (1756^. Auífila mémoire 
de cette belle añion ne périra jamáis , puifqu'elle 
s'eft confervée dans les hiiíoriens , les inferiptions > 
& les médailles. ^ y e ^ Mabillon, analecí, tom. IV~. 
pag. 484 & 4 8 6 . Onuphre, in fajlis^pag. 220. Spa-
nheim de numifmat, pag. 8.11. & c . Mais comme cette 
libéralité n'avoit point eu d'exemple jufqu'alors dans 
aucun fouverain , il.faut ajoüter á la honte des fou-
verains de la terre, qu'elle n'a point eu depuis d' imi-
tateurs. Anide de M. je Chcvalier DE JAUCOURT. 

FEU S A C R E , (¿«/eVar.) brafier qu'on confervoit 
toújours allumé dans les temples, & dont le foin 
étoit confié aux prétres ou aux prétreffes de la reli
gión. 

I I n'eíl pas furprenant que des hommes, qui ne con-
íultoient que les effets qui s'operent dans la nature , 
ayent adoré le Soleil comme le créa teur& le maítre 
de l'univers. Le cuite du feu fuivit de prés celui qu'
on rendit au Soleil; vive ímage de cet afire lumi-
neux & le plus pur des élémens , i l s'attira des ef-
peces d'adorations de tous les peuples du monde, Se 
devint pour eux un grand objetde refpeét, ou pour 
mieux diré , un inlírument de terreur. L'Ecriture 
nous enfeigne que Dieu s'en eíl fervi de ees deux 
manieres. Tantót le Seigneur fe compare á un feu 
ardent pour defigner fa fainteté; tantót i l fe rend v i -
íible fous l'apparence d'un buiffon enflammé , ou 
formidable par des menaces d'un j9« dévoran t , 8c 
par des pluies de foufre ; quelquefois avant que de 
parler auxJuifs,ilfaiíit leur attention par des éclairs; 
& d'autres fois marchant, pour ainíi d i r é , avec foa 
peuple, i l fe fait précéder d'une colonne de feu. . 

Les rois d'Afie, au rapport d 'Hérodote, faifoient 
toüjours porter du feu devant eux : Ammien Mar-
cellin, parlant de cette coütume , la tire d'une íra-
dition qu'avoient ees rois, que le feu qu'ils confer-
voient pour cet ufage, étoit defeendu du ciel: Quin-
te-Curce ajoüte que ce feu facréfk éternel étoit auííi 
porté dans la marche de leurs armées á la tete des 
troupes fur de petits autels d'argent, au milieu des 
mages qui chantoient les cantiques de leur pays. 

Ainíi la vénération pour le feu fe répandit chez 
toutes les nations, qui toutes l'envifagerent comme 
une chofe facrée , parce que le méme efprit de la 
nature regnoit dans leurs rites & leur cuite exté-
rieur. On ne voyoit alors aucun facrifice , aucune 
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céremoniereligieufe oíx i l rfentrát du f e u ; 8 í celu! 
¡qui fervoit á parer les autels & á confumer les vic
times, etoit í i i r - tout regardé avec le plus grand 
tefpeü. C'eft par cette raifon que l'on gardoit du feu 
perpétuellement allumé dans les temples des Perfes, 
des Chaldéens , des Grecs, des Romains & des Egyp-
tiens. Moyfe, établi de Dieu le conduñeur desHe-
breux, en fit de la part du Seigneur une loi pour ce 
peuple.« Le feu, d i t - i l , brulera fans ceffe fur l'autel, 
» &c le prétre aura foin de l'entretenir, en y met-
»> tant le matin de chaqué jour du bois , íur lequel 
» ayant pofé l'holocaufte, i l fera brúler par-deflus 
»> la graiffe des hofties pacifiques, & c'eft-lá l e ^ « 
» qui brulera toüjours fans qu'on le puiffe éíeindre ». 
JLévitiq. ch. v j . 

II femble toutefois que le lieu du monde oh l'on 
révéra davantage cet élément, étoit la Perfe: on y 
trouvoit par-tout des enclos fermés de murailles &c 
fans toits, oü l'on faifoit affidüment du j í « , & oíi le 
peuple dévot venoiten foule á certaines heures pour 
prier. Les grands feigneurs fe ruinoient á y jetter des 
effences précieufes & des fleurs odoriférantes ; pr i-
vilege qu'ils regardoient comme un des plus beaux 
droits de la nobleffe. Ces enclos ou ees temples de-
couverts , ont été connus des Grecs fous le nom de 
•nv^aSua., 8c ce font les plus anciens monumens qui 
nous reftent de l'idolatrie ¿w.feu. Strabon qui avoit 
eu la curioíité de les examiner, raconte qu'il y avoit 
un autel au miíieu de ces fortes de temples, avec 
beaucoup de cendres, fur lefquelles les mages en-
tretenoient un f m perpétuel. 

Quand Ies rois de Perfe étoient á l'agonie, on 
éteignoit Iz fcu dans les villes principales du royan
me ; & pour le rallumer, i l falloit que fon fucceíTeur 
fik couronné. Ces peuples s'imaginoient que le^K 
avoit été apporté du c ie l , & mis fur l'autel du pre
mier temple que Zoroaftre avoit fait batir dans la 
ville de Xis en Medie, i l étoit défendu d'y jetter 
rien de gras ni d'impur; on n'ofoit pas méme le re-
garder fixement. Enfin pour en impofer davantage, 
les prétres entretenoient ce feu fecretement, & fai-
foient accroire au peuple qu'il étoit inaltérable, & fe 
nourriffoit de lui-méme. Voyt^ T h . Hyde , de relig. 
Perfarum. 

Cette folie du cuite du feu paffa chez les Grecs; 
un feu facré brüloit dans le temple d'Apollon á Athe-
nes, & dans celui de Delphes, oü des veuves char-

{;ées de ce fo in , devoient avoir une attention vigi-
ante pour que le brafier füt toüjours ardent. Un feu 

femblable brídoit dans le temple de Cérés á Manti-
n é e , ville de Péloponefe: Sétenus commit un nom
bre de filies á la garde du feu facré, & du íimulacre 
de Pallas dans le temple de Minerve. Plutarque parle 
d'une lampe qui brüloit continuellement dans le tem
ple de Júpiter Hammon, x¿xvw ¿aCî -oy, & l'on y met-
toit de l'huile en cachette une feule fois l'année. 

Mais dans l'antiquité payenne, nul fiu facré n'eft 
plus célebre que le feu de Vefta, la divinité du Feu, 
ou le feu meme. Son cuite conliftoit á veiller á la con-
férvation du feu qui lui étoit confacré, & á prendre 
bien garde qu'il ne s'éteignit; ce qui faifoit le prin
cipal devoir des veftales, c'eft-á-dire des prétreffes 
vierges attachées au fervice de la déeffe. F . VESTA 
& VESTALES. 

L'extinftion du feu facré de Vefta , dont la durée 
paffoit pour le type de la grandeur de l'empire, étoit 
regardé conféquemment comme un préfage des plus 
funeftes; 8c la négligence des veftales á cet égard, 
étoit punie du foüet. D'éclatans & de malheureux 
évenemens que la fortune avoit places á - peu - prés 
dans les tems oü le feu facré s'étoit éteint,avoient fait 
naitre une fuperftition qui s'étendit jufque fur les 
gens les plus fenfés. Le feu facré s'éteignit dans la 
conjon&ure de la guerre de Mithridatei Rome vi t 
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ancore confumer le feu & l'autel de Vefta, pendant 
fes troubles inteftins. C'eft á cette occafion que Plu-
tarque remarque que la lampe facrée finit á Athenes 
durant la tyrannie d'Ariftion, & qu'on éprouvala 
méme chofe á Delphes, peu de tems aprés l'incen-
die du temple d'Apollon: l 'évenementnéanmoins ne 
juftifia pas toüjours la foibleffe d'efprit, & le feru-
pule des Romains. 

Dans la feconde guerre punique, parmi tous Ies 
prodiges vüs á Rome ou rapportés dü dehors, felón 
Tite-Live , la confternation ne fiit jamáis plus gran
de que loríqu'on apprit que le feufacré yenoit de s'é-
teindre au temple de Vefta: n i , felón cethiftorien 
les épis devenus fanglans entre les mains des moif-
fonneurs, ni deux foleils apper^üs á-la-fois dans la 
ville d'Albe, ni la foudre tombée fur plufieurs tem
ples des dieux, ne firent point fur le peuple la méme 
impreflion qu'un accident arrivé de nuit par une pu-
re négligence humaine. On en fit une punition exem-
plaire; le pl>ntife n'eut d'égard qu'á la lo i ccefafa. 
gro efl veftalis; toutes les affaires cefferent, tant pu
bliques que particulieres; on alia en proceflion au 
temple de Vefta, & on expia le crime de la veftale 
par l'immolation des grandes viñimes. L'appréhen-
íion du peuple romain portoit cépendant á faux dans 
cette occafion; & cet accident qui avoit,mis tout 
Rome en mouvement, fut précédé du triomphe de 
Marcus Livius & de Claudius Néron , & fuivi des 
grands avantages par lefquels Scipion finit la guer
re d'Efpagne contre les Carthaginois. 

Quoi qu'il en fo i t , quand \efeu facré venoit á s'e-
teindre par malheur, on ne fongeoit qu'á le rallumer 
le plütót poffible: mais comment s'y prenoit-on? 
car i l ne falloit pas ufer pour cela ¿\\n feu matériel, 
comme ü. ce feu nouveau ne pouvoit étre qu'un pré-
fent du ciel ? du moins, felón Plutarqiie, i l n'etoit 
permis de le tirer que des rayons méme du Soleil: á 
l'aide d'un vafe d'airain les rayons venant á fe reu
nir , la matiere feche & aride fur laquelle tomboient 
ces rayons, s'allumoit auf l i - tó t ; ce vafe d'airain 
étoit ,•• comme l'on v o i t , une efpece de miroir ar
dent. Voyei ARDENT. 

On fait que Feftus n'eft point d'accord avec Plu
tarque fur ce fujet; car i l alfúre que pour rallumer 
le feu facré, on prenoit une table de bois qu'on per-
<joit avec un vilbrequin, jufqu'á ce que i'attrition 
produisit du feu qu'une veftale recevoit dans un cri-
ble d'airain, & le portoit en háte au temple de Vef
ta , báti par Numa Pompilius; & alors elle jettoit ce 
feu dans des réchauds ou vaiffeaux de terre , qui 
étoient placés fur l'autel de la déeffe. 

Lipfe adopte ce dernier fentiment de Feftus, &: 
foütient que le paffage de Plutarque cité ci-deíTus, 
fe doit entendre des Grecs & non des Romains, d'au-
tant mieux que les vafes creux dont i l parle, & qui 
n'étoient autre chofe que les miroirs paraboli^ues 
ont été inventés par Archimede, lequel eft pofterieur 
á Numa de plus de 500 ans. 

Cépendant, outre qu'on ne peut guere appliquer 
les paroles de Plutarqüe á la coütume des Grecs fans 
leur faire une grande violence, i l feroit aifé de con-
cilier Feftus & Plutarque, en ayant égard aux divers 
tems de la république. Je croirois done que depuis 
Numa jufqu'á Archimede, les Romains ignorant l'u-
fage des miroirs ardens, ont pü fe fervir de l'inven-
tion de produire du feu qui eft décrite par Feftus: 
mais depuis qu'Archimede eut fait des épreuves 
merveilleufes avec fes miroirs, & fur-tout depuis 
qu'il en eut écrit un livre exprés , comme Pappus le 
rapporte, cette invention fut connue de tout le mon
de, & pour lors les Romains s'en fervirent fans dou-
te comme d'un moyen plus noble & plus facile que 
tout autre pour rallumer le feu facré. Artich d i M . U 
Ckevalier D E J A U C O U R T . 
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f E tr x D'A R T I F I c E , compofition de matieres 

combuflibles, faite dans les regles de l'art (Fbjei 
PYROTECHNIE) , pour fervir ou dans les grandes 
occaíions de joie, ou dans la guerre, pour étre em-
ployee comme arme oíFenfive, ou comme moyen 
brillant de réjoüiflance. 

Le mechaniíme d'un fiu ¿'artífice dans les deux 
genres; la partie phyíique qui guide fa compofition, 
fa géométrique qui la diftribue, íbnt des objets déjá 
líaites dans i'í/r/¿c/e ARTÍFICE ; dans les favans écrits 
de M. Frezier; & , en 1750, dans un traite des feux 
¿artífice de M . Perrinet d'Orval, oü la ciarte, miile 
chofes nouvelles, le defir d'en trouver encoré beau-
coup d'autres, l'indication des moyens pour y par-
venir , montrent cette fagacité íi titile aux progrés 
¿es Arts, cette étude affidue des caufes & des effets, 
cette opinlátreté dans les expériences, qui carañé^ 
rifent á-la-fois une théorié prófonde & une praíi-
que súre. Voye^ Vanide fuivant. 

Je ne crois point devoir toucher á ees objets; je 
n'ai cherché á les connoitre qu'autant qu'ils m'ont 
paru lies aux grands fpeaacles que les ró i s , les v i l -
Ies , les provinces, &c. offrent aux peuples dans les 
occaíions íblennelles: ils m'ont paru dans ce cas te-
nir SÍ devoir étre íbúmis á des lois genérales, qui fu-
rent toújours la regle de tous les Arts. 

L'artifícier doit done, par exemple, avoir devant 
les yeux fans ceffe, en formant le plan de différens 
ftux qu'il fait entrer dans fa compofition, non-feu-
lement de les affortir les uns avec les autreS ̂ de faire 
reffortir leurs eíFets par des contralles, d'animer les 
couleurs par les mouvemens, & de donner á leur ra-
pidité la plus grande ou la moiadre vitefle , &c. mais 
encoré de combiner toutes ees parties avec le plarl 
general du fpeñacle que la décoration. indique, 

Cette loi primitive fait affez preíTentir le point 
fixe oíi l'art a toújours voulu atteindre. I l eft dans 
la nature de la chofe m é m e , que tout fpeílacle re-
préfente quelque chofe: or on ne repréfenteriéh dans 
ees occafions, lorfqu'on ne peint que des objets fans 
aftion; le mouvement de la fufée la plus brillante., íi 
elle n'a point de but í íxe , ne montre qu'une trainée 
de fiu qui fe perd dans les airs. 

Ces/ea* ¿'artífice qui repréfentent feulement & 
comme en répétition, par les différens éífets des coti^ 
leurs, des mouvemens, des brillans á i i /eu , la déco^ 
ration fur laquelle ils font pofés, füt-elle du plus in-
génieux deffein, n'auront jamáis que le frivole mé-
rite des découpures. U faut peindre dans toiis les 
Arts; & dans ce qli'on nomme fpeftacle , i l faut pein
dre par les actíons. Les exemples de ce genre de 
fiux d'artífice font répandus dans les diílerens árd
eles de TEncyclopédie qui y ont quelque rapport. 
Fqyej FÍTES , FÉTES DE LA V l L L E DE PARIS , &C. 

Les Chinois ont pouffé l'art pour la variété des 
formes, des couleurs , des eíFets,.jufqu'au dernier 
période. Les Mofcovites font fupéricurs au re í lede 
l'Europe , dans les combinaifons des figures, des 
mouvemens, des contralles du fiu artíficiel: pour-
quoi, dans le fein de la France, ne pourrioñs"'- nóus 
pas, en adoptant tout ce que ees natiohs étrange-
res ont déjá t r o u v é , inventer des moyens, des fe-
cours nouveaux, pour étendre les bornes d'un art 
dont les effets font déjá fort agréables, & qui pour-
rolent devenir auííi honorables pour les inventeurs, 
qu'honorables pour la nation ? hksr^. 

Y a-t-il eu encoré ricn d'auíli impofant en^K d'ar
tífice , que le feroit le combát des bons anges contre 
les méchans ? Les airs font le Ueu de la fcerte, indi
qué par l'aíHon méme ? Les détails font offerts par 
le íublime Milton. •Deflinez á votre imagination, 
échauffée par cette grande image, l'attaque, le com
bát, la chute ; peignez-vous le fpeñacle magnifique 
jie ce moment de triomphe des boosanges j calcu-
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lez Ies coups d'utí effet sur, qui naiflent en foule de 
ce grand fujet. 

Mais i l faudroit done employer á tous ees fpecf 
tacles des machines ? Et pourquoi non ? A quoi def--
tinera-t-on. ees ingénieufes refiburces de l'art ^ fi oxt 
les laiíTe oifives dans les plus belles occafions ? Sans 
doute qü'il faudroit donner á raítifice du / tK , daña 
Ces repréfenfations furprenantes, le fecours des beh' 
les machines, qui en ranimant Taftionj entretien«; 
droient l'illufion qui ell le charme le plus néceífairei 
Les Arts ne font-ils pas deftinés á s'entre-aider & 
á s'unijr enfemble ? 

On vi t á Par ís , le 24 Janvier 1730, une féte aufli 
belle que toutes celles qu'on y avoit données dans 
les occafions d'éclat. J'en vais donner l'efquiffe, par-; 
ce qu'elle fervira de preuve á la prOpofition que j 'aí 
avancée fur l 'añion que je fouhaite dans les/ea^?. 
d'artifice, & aux principes que je propofe plus hauC 
fur leur compofition. Foyei FÉTES DE LA CoUR. 

La -naiíTance de monfeigneur le Dauphin fiit le 
fujet de cette féte. M M . de Santa-Crux & de fiaren 
nechea, ambaífadeurs du rol d'Efpagne, en avoient 
été chargés par S. M . Catholique. 

L'hótel de Bouillon fitué fur le quai des Théatins 
vis-á-vís le Louvre, fervit d'emplacement á la leene 
príncipale; i l fut comme le centre de la féte 6c du 
fpeñacle. 

Le 24 Janvíet 1730, á 6 heures du foií j les i U 
luminations préparées avec un art extreme, & dont 
on trouvera ailleurs la defeription ( f^oyei ILLUMI-( 
RATION), commencerent avec la plus grande céle-
r i te , & la furface de la riviere offrit tout-á-coup un 
fpe&acle enchantetir • c'étoit un vafle jardin de l'un 4 
Tautre rivage du fleuve, qui á cet endroít a envirort 
90 toifes de large, fur un efpace de 70 dans fa Ion-» 
guctir. La fituation étoit. des plus magnifiques Se des; 
plus avantageufeS, étant naturellement bien déco-
rée par le quai du collége des Quatre - Nations, d'ua 
cote, pár celui des galeries du Louvre de l'autre, 8¿. 
aux deux bouts. par le Pont -Neuf & par le Pont-; 
Royal. 

Deux rochers ifolés ou monfagnes efearpées, fym-' 
bole des,monts Pyrénées, qui féparent la France de 
l'Efpagnc, formoicnt le principal objet de cette pom-
peufe décoration au milieu de la riviere. Les deux: 
mbnts étoient joint§ par leurs bafes fur un plan d'en-
virdn 140 pies de long , fur 60 de large, & féparés 
par leur cime de prés de 40 pies, ayant chacun 8 r 
piés d'éíevation1 aü-déíTus de la furfacé de l'eau, 
des deux grands bateaux fur lefquels tout l'édifice 
ctoit conílruit. • • 

On voyoit une agrcable variété fur ees monta-' 
gnes, oíi la natiire étóit imitée avec beaucoup d'art 
dans tout ce qu'elle a d'agreíle & de fauvage. Dans 
un endroít c'étoient des crcvaíTes, avec des quar-
tiers de rochers en faillie: dans d'autres, des plantes 
& des arbufies, des caícades, des nappes & chutes 
d'eau imitées par des gafes d'argcnt, des antres,dcs 
cavernes , &c. I I y avpit tout aü pourtour, á fleur-
d'eau, des firenes, des tritons , des néréides, au-
tres monílres marins. ; • 

A une certaine diílancé, au-deíTús & au-deíTous 
des rochers , pn voyoit á fleiir d'eau deux parterres 
de lumieres "qui'occupóient ehácun uh efpace.de iS 
tóifes fur.'15,, dont lés bordures étoient ornees al-
terñativeméht d'ifs S^d'prangers, avec íeiirs fruits , 
de 12' piés de haut, chargés de' lumieres. Le deífein, 
des parteares etpit , t fác | & figuré; d'une maniere ya-' 
riéé oc agréable par des te í r ínes , par d.ii ga^on 6£ 
du fable de diyerfes couleurs. 

. D i t milieu de chaciih de ees parterres s'élévoient 
des efpeces de rochers jufqu'ála hauteur de 15 piés^' 
fur ú n plan de 30 piés für i i . On avoit placé au« 
deffus une figure coloflal.e, bironzée'en ronde boíTe^ 
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de 16 píes de proportion. A l'un c'etoit le fleuve du 
Guadalquivir, avec un lion au bas; on lifoit en let-
tres d'or, íiir Turne de ce fleuve ees deux vers d'O* 
y ide : 

Non illo melior qüifquam , me amantior ctqui 
Rex fuh y aut i l la reverentior ulla dearum. 

& kTautre parterre c'étoit la rlviere de Seine avec 
un coq. On voyoit fur Turne, d'oü Teau du fleuve 
paroiffoit fortir en gaze d'argent, ees vers de T i -
¿ u l l e : 

E t longh ante alias omnes mitijjima mater. 
I/que pater, quo non ahur amabilior. 

Aux deux cótés des parterres & des deux monís 
tegnoient fix plate-bandes fur deux ligues auffi^á 
fleur d'eau, ornées & décorées dans le méme goút 
des parterres. Les trois de chaqué cóté oceupoient 
« n efpace de plus de cent pies de long fur 15 de 
large. 

Deux terraffes de charpente, á doubles rampes de 
ao pies de haut, étoient adoffées aux quais des deux 
có t é s , & fe terminoient en gradins jufque fur le r i -
Vage. Eíles regnoient fur toute la longueur du jar-
din , & oceupoient un terrein de 408 piés fur la mé
me ligne, en y comprenant une fiiite de décorations 
iruftiques , qui fembloient fervir d'appui á ees deux 
grands perrons; le tout étoit garni d'une íi grande 
quantité de terrines, que les yeux en étoient ébloüis, 
&les ténebres de la nuit entierement diífipées. Le 
mouvementdeslumieres , qui enles confondant leuf 
donnoit encoré plus d 'éc la t , faifoit un tel effet á 
une certaine diflance, qn'on croyoit voir des nap-
pes & des cafcades de fiu. 

Entre ees terraffes lumineufés Sclebrillant jardin, 
á la hauteur des deux montagnes , on avóit pFacé 
deux bateaux de 70 pies de long, fur 2,4 de large , 
d'une forme linguliere & agréable , ornés de l'cul-
pture'& dorés. D u milieüde chacuri de ees bateaux, 
Velevoit une efpece de temple oflogonc, couyert 
en maniere de baldaquín, foütenu par huit palmicrs 
avec des guirlandes, des feftons de fleurs, & des 
luftres de cryftal. Les bateaux. étoient remplis de 
muíiciens pour les fa.nfares qu'on cntendoit alterna-
fivement. 
; Sur la partie la plus éleyée du temple, place du 
cóté de Tliótel de Bouil lon, On lifoit ce veírs de 
Tibulle. . . . 

Omnibus Ule dies femper natalls agatur. , , ,; . , 
Pour.infcription fur Tautre temple du cófé dü 

Louvre, on lifoit cet autre vers du méme Poétcí t> 
O quantum f d i x , urque quaterqke die¿ ! ' 

Lefommet de ces deux magnifiques gondolés étoit 
terminé par'de gros fanaux & p a r cíes éfendáffs^'fur 
íefquels on avoit repréfenté des dauphins & des 
amours. 

Les quatre coins de ce vafte, lumiñeúx, & ma
gnifique jar d in , étoient termines par quátfe brilíán-
tes tours, coiivertes' de lampions á plaque de fer-
fclane, gni augmentbient cohfidéráblement Téclat 
des lumieres,, & qui pendant le jouf faifoient paroi-
tre les tours comme arge'ntccs. ÉUes fembloient's'é-
lever fur quatre terralíes de lumieres, ayant 18 pies 
de diametre, fur 70 de haut, en y comprenant les 
étendarts aux armes de Trance & d'Efpagne, qü'on 
y avoit arborés á un petit mát chargé d'un grós 
fallot. 

C'éft du haut de ees tours que commenca uñe 
partie de Tartifice de ce grand fpeñacle , aprés que 
le fignal en eut été doñné par une décharge de boí
les & de canons, places fur le quai du cóté des Tui -
leries, & aprés que les princes & princefles du fang, 
les ambaffadeurs & miniftres éfrangers, 5c les fei-
gneurs & dames de la cour, invites a ia féte, furcní 
» m v é s k Vliót5l4e B9iullq% 
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On v i l partir en méme tems de ees tours les fu, 

fées d 'hoñneur, & enfuite quantité d*autres artiff 
ees, foleils fixes & tournans, gerbes, &c. apré¡ 
quoi commen9a le fpeftacle d'un combat fur la r i -
viere, dans les intervalles & les allées du jardin de 
douze monftres marins, tous différens, figures 'fur 
auíant de bateaux de plus de 20 piés de long, d oii 
on vit fortir une grande quantité de fetpenteaux 
de grenades, balons d'eau, & autres artífices qui 
plongeoient dans la riviere, & qui en reííbrtoient 
avec une extreme víteffe, prenant différentes for
mes , comme de ferpens, &c. 

Pour troifieme afie de cet agréable fpeñacle on 
fit partir d'abord du bas des deux montagnes, & en
fuite par gradation , des faillies, des crevaffes, des 
cavités, & enfin du fommet des deux monts, une 
tres-grande quantité d'artifice fuivi & diverlifié ce 
qui formoit comme deux montagnes de feu dont 
Tañion n'étoit interrompue que par des volcans 
clairs & brillans, qui fortoient á pluíieurs reprifes 
de tous cótés & du fommet des rochers. Les íntér-
valles des différens tems auxquels les volcans par̂  
toient, étoient remplis par des fougades tres-vives 
par le grand nombre & par la íingularité des fufées. 
La finfut marquée par pluíieurs girandes. ( 5 ) 

FEUX D'ARTIFICE , (u4r t i f ider .y o n comprend 
fous ce nom tout ce qui s'exécute en général dans 
les fétes de nui t , par le moyen de la poudre, du 
faípetre , du foufre, du charbon , du fer, & autres 
matieres inflammables & lumineufés. Nous traite-
rons d'abord de ees différentes matieres. 

De la préparation des matieres , & de l'outillage. 

Ardele I , Des matieres dont on compofe les feux'. 
Le falpetre, le foufre, le charbon, & le fer , font 
prefque les feules matieres dont on faffe ufage dans 
l'artyíce; leurs différentes combinaifons varient Ies 
effets & la couleur des feux : ees couleurs confiftent 
en une dégradation de nuances du rouge au blanc, 
le.bnl.lant, & un petit bleu clair. On a fait beau-
coup d'expériences pour trouver d'autres couleurs i 
mais aucune n'a réuffi : les matieres les plus pro» 
pres á en donner, & quien produifent naturelie-
ment-lorfqu'on les fond, comme le zink, la marte 
de cuivre, & autres minéraux, n'ont aucun effet, 
des qu'elles font mélées avec le' foufre & le falpe
tre ; leur feu trop v i f détruit dans ees matieres le 
phlogiffique qui donnoit de la couleur, 

I I y a bien une compofition qui produit une bel-
le flamme verte, lorfque Ton brille quelque matle-
re , telle qué du papier , du linge , ou de minees 
coupeaux de bois qui ont trempé dedans ; elle íe 
fait avec demi-once de fel ammoniac & demi-once 
de vefd^dé-gris, que Ton met diffoudre dans un ver-
re dé vinaigré : mais comme elle ne réíiíle point au 
/tK'dá' faípetre & du foufre, on n'en fait aucun ilfc. 
ge duns Vartífice. 

Art . I I , D u falpetre. Le falpetre -poxit Vartifice^ 
comme pour la poudre , doit étre de la troifienie 
cuite ; la pfemiere cuite le forme , & les deux au
tres lepurifient: on íe pile, o u , ce qui eff encere 
plus commodé, on le broye fur une table de bois 
dur avec une mólefte de bois , & On le páffe au ta
ñáis de foie; plus i l ell fin & plus fon effet eft 

Le falpetre par lui-méme incombuftible ne brille 
qué lorfqu'il eíl melé avec des matieres qui contien-
hent un foufre principe ,.ou ce que les Chimiftes 
nomment phlogijlique, propre a divifer fes parties & 
á les mettre en mouvement; tels font le foufre cotn-
mün, lá limadle de fer, Tantifñoine , le charbon de 
bois, &c. Cet te derniere matiera y eonviertt mieux 
que toute autre; puifqu'il fuffit pour cnffammer le 
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fa!petr£,dele tóucher avec un charboñ árdent; íe 
nhíogiftique clu charbon qui le penetre , développe^ 
& met en aftion l'air & la matiere ignee que le Ja¿-
pctn contient, d'oíi fuit Tinflammation; elle eft plus 
ou nioins fubite, á proportion que les parties de 
falpeire íbnt péfiétrées par plus de cótés á la fois de 
ce principe inflámmable qui les fond & les réduit 
en vapeurs , & que les reíTorts de l'air qu'elles ren-
ferment peuvcnt fe débander & agir en méme tems: 
c'eíl icur aftion íimultanée qui fait l'explolion ; elle 
efi l'effet du mélange intime du charbon avec le f a l -
pctre. La trituration rend ce mélange plus parfait; 
& le grainage déla pondré que l'on en compofe en 
accélere l'inflammation, en multipliantfesfurfaces; 
gí c'eft de la forcé de l'air fubitement dilaté, unie á 
celle du fluide réduit en vapeurs, que réfulte la for
cé de la poudre. 

Le charbon de bois eíl la feule matiere que l'on 
connoilTe qui melée au falpetrc puiffe produire l'ex-
plofion : un fer rouge fond le falpttre fans l'enflam-
mcr ; i l contient cependant ce foufre principe qui 
tlans la limaille fait brüler le falpetre mis en fuíion ; 
niais i l eft trop enveloppé pour agir : i l faudroit un 
degré de feu aflez fort pour opérer comme dans la l i 
maille , un commeheement de calcination néceffaire 
á ion développemént. 

Art. I I I . D u foufre. Le foufre le plus jaune eft le 
mcilleur; i l , eft coiiimunément bon tel qu'il fe trou-
vechezles marchands: s'il étoit trop gras, ou s'il 
contenoit quelqués impuretés, i l faudroit le faire 
fondre & le pafler par un gros linge. 

Le foufre ajoüte de la forcé au mélange du falpe
tre avec le charbon, jufqu'á un certain point , qui 
fera indiqué á l'article ci-aprés ; & paííé ce point, 
il afFoiblit les compofitions dans lefquelles on le fait 
entrer , & ríe fert que pour les faire brúler lente-
ment, & pour donner au feu une couleur claire & 
lumineufe. I I n'eft jas d'une néceftité indifpenfable 
de faire entrer le foufre dans la compofition de la 
poudre ; on peut en faire fans cette matiere, mais 
elle a moins de forcé, quoiqu'égalément inflámmable. 

Les fufées volantes ¿c les jets compofés fans 
foufre & feulement de falpetre &' de charbon , réuf-
fiffent tres-bien. 

Ardele I F . D u charhon. Tout charbon de boiá eft 
propre á Vartífice j & s'il y a quelque différence 
pour les efFets entre les diverfes efpeces,- elle ri'eft 
guere feníible que par la couleur que certains bois, 
comme le chéne, donnent un peu plus roü'gé; ce
pendant on préferé commiinément le bois tendré & 
leger, tel que le fa!ule. On doit feulement obferver 
que comme le bois tendré donne un charbon plus 
leger, qui fait, á póids éga í , un volume de prés du 
double, étant au tharhon de bois dur dans la pro
portion de 16 á 9 , i l en faut dimúluer le poids, 
non dans cette propjortion, mais feulement d W hui-
tieme. Celui dont on s'eft fefvi pour les compofi
tions dWi/fo; doniiées dans céiríé'mOire, étóit fait 
de bois de hé t re , qlii eft du nombre des bois durs. 

Le bois que l'on áeftine á faire dü charhon dóit étíe 
bien fec & dépouilié de fotí écOrde'; On le brule fort 
dans la cheminée, íbit dehors; & á mefure qu'il fe 
fait de la braife, onU'étouíFe daus unvaiíTéau fermé, 
comme font les Boalangers. Lorfqu'elle eft entieré^ 
ment éteinte, on qj:6 la cendre qui y eft attachée , 
en la remuant dans Un crible jufqu'á cequ'ellede-
vienne noire. La dbfe de charhon 8d dfe foufre qui 
doit donner le plus lie forcé au falpetre, n'eft pas la 
méme pour Varüfiá que pohf la poudre.0 

Dans la poudre^ la .tritur.ation tient Keu j l 'uné 
partje de cette dofe de charbon & de foufre ; c'eft-
s-dire', qú?il en faut fríoirís que dans: les compofi-
tions üanifiu .y pour íefquelles- i l fuf^t de ni^ler les 
«atigres, . • 
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Póur Vanlfice, la plus grande forcé que le charboú 

feul & fans foufre puiffe donner au falpetre, eft fix 
onces de charbon de bois dur, ou cinq onces deux 
gros de charhon de bois tendré , fur lalivre de falpe^ 
t re , en le fuppofant d'une groffeur moyenne ; car 
s'il étoit fort gros ou fort fin , i l en faudroit une 
plus grande ou une moindre quanti té; i l en eft dei 
méme des autres matieres. Du foufre etant ajoúté á 
cette dofe en augmente la forcé jufqu'á la quantité 
de deux onces : mais elle áugmentera davantage íi 
en ajoütant ees deux onces de foufre, on réduit la 
dofe du charbon de bois dur á cinq onces. Ainfi 1^ 
dofe qui fait la compofition la plus forte eft de cinq 
onces de charbon & de deux onces de foufre, fur la 
livre de falpetre, poids de feize onces. 

Pour la poudre, on t íouvera á l'articlé qüi fuit la 
dofe de charbon & de foufre qui peut donner le plus 
de forcé au falpetre , dans la trituration & le grai
nage de ees matieres, qui en les divifant en plus pe-
tites parties qu'elles ne peuvent l'étre dans Varnfice> 
les multiplient en quelque forte, & obligent d'en di* 
minuer la quantité. On broye le tharbon fur une 
table, comme i l a été dit poüf le falpetre, & on 
le paffe par le tamis qui luí eft propre. Le foufre fé 
prépare de méme. 

Art . V. De la poudre. La poudre s'employe dans 
Vartífice; ou grainée, pour faire erever avec bruit la 
cartouche qui la renferme ; ou réduite en poudre 
qu'on nomme pouffter, doñt l'effet eft de fufer, lorf-
qu'il eft eomprimé dans uñ cartouehe. 

On l'employe encoré en p á t e ; pour faire de Eá* 
rfiorce & de rétoupille. 

Pour la réduire en pouífief, orí la broye fur une 
table avec une molerte de bois, & On la paffe par lé 
tamis de foie le plus fin; ón met á parí ce qui n'a 
pú paffer, pour s'cn fervir á faire les chaffes des 
pots á feu , c'eft ce qu'on rtoríime relien. Cette pou
dre á moitié écrafée eft plus propre á cet ufage 
que la poudre entiere, dont l'effet eft trop prompt 
pour que la garniture que la chaffe doit jetter puif
fe bien prendre feut 

L'auteur de ce mémoiré vottlaht connoitre la 
meilleure proportion des matieres pour compofer la 
poudre, a fait des effais graduéis, oü partant du pre
mier degré de forcé que le charbon feul & le char
bon joint au foufre peuvént donner au falpetre, juí-* 
qu'au termé ou la forcé de la poudre commence a 
diminuer par la trop grande quantité de ees matie^ 
res , ees effais lui ont donné les réfultats ci-aprés. 

Io. Le charbon feul & fans foufre étant joint ait 
falpetre, en augmente la forcé jufqu'á quatre onces 
de charbon de bois tendré , fur une livre de falpe
tre ; & la poudre faite dans cette proportion don
ne á l'éprouvette neuf degrés* Elle s'enflamme af-
fez fubitement dans le baífínet du fufil ^ pour fair© 
juger que le foufre ne contribüe point ou contribue 
trés-peu á l'inflammation dans la poudre ordinaire* 
Si CQUe.poudre, comme on le préfume,avoit áffezde 
forcé pour l'ufage de rartilleiie , elle auroit í 'avan-
tage de donner beaucoup moins de fumée que la /xrá-
¿re ordinaire, & de ne caufer aucune altcration á 
la lumiere des canons ; le foufre étant ce qui pro-» 
duit ees deuxmauvais effets, la fumée &: l'évafement 
des lumieres. ! 

2° . D u foufre ayant été a)oüte par degrés auj£ 
dofes. de falpetre & de charbon ci-deffus, les effais 
qui ont été faits ont augmenté en forcé jufqu?á une 
once; & á cette dofe, la/oai/* a donne quinze degrés. 

3<VLa dofe du chambón ayant eté diminuée d'au-
tant pefant qu'on y a ajouté de foufre, c'eft-á-dire 
cette poudre compofée de 

Saípefré, . 
Charbon, , 

ÍWé Onc.Gri 
I O O 
O 3 Q 
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Soufre, í ; o 1 o 

a donne dix-fept degres. , ,. , , 
4o. Ayant comparé cettepoudn á dix-lept degres 

avec des poudres faites dans les proportions qui en 
approchent le plus, elle les a furpaflées en forcé, & 
de meme les poudres faites , fuivant les proportions 
les plus en ufage en Europe & en Chine. 

Celle d'Europe compofee de i on. 5 gr. 1. tiers 
charbon & a on. 5 gr. 1. tiers foufre fur une livre de 
íalpetre, n'ayaht que 11 degrés. 

Et celle de Chine, compofée de trois onces de 
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charbon & de deux onces de foufre, fur k Hvre de 
falpetre j que 14 degrés. 

Ces effais fur iapoudre ont été falts avec du char
bon de bois de coudre, dont on fait ufage en Alle-
magne. En France, on préfere le charbon de bois 
de bourdaine, & en Chine le charbon de faule. Ces 
trois efpeces diíFerent peu entr'elles pourla qualité 
& c'eft moins á l'efpece de charbon qu'á la dofe de 
cette matiere que Ton doit attribuer le plus ou le 
moins de forcé des différentes poudres* 

T A B L E D E S E S S A I S 
Q u í ont indiqué la meilleure proportion pour compofer la poudre. 

NÚMEROS 
DES 

Ess AIS. 

I 
z 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

ID 
I I 

• • 

I I 

M 

16 . 
l 7 
18 
»9 

20 . 

21 

M A T I E R E S 
Dont on a compofe les poudres d*tffai. 

S A L P E T R E . C H A R B O N . S O U F R E . 

DEGRÉS DE 
F O R C E 

A L'ÉPROUVETE 

Effais pour connoitre fi l'on peut íaire de la 
poudre fans foufre, & quelle ell la quantiié 
de charbon qui peut donner le plus de forcé 
au falpetre. 

üv. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

onc. 
O 
O 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
c 
o 
o 
o 

üv. 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

ene, 
I 
2 
3 
3 
4 
4 
5 

o 
o 
o 
4 
o 
4 
o 

GVÍ 
O 
O _ 
o 
o 
o 
o 
o 

ohc. 
O 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Le numero 5. ayant donné le degré le plus 
fort, on a ajoúté du foufre á la doíede ce n0. 
pour connoitre fi cette matiere peut en aug-
menter la forcé, & jufqu'á quelle quantité. 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

4 
4 
4 
4 

o 
o 
o 
ó 

o ., o 
O I 
o 1 
O 2 

4 
o 
4 
o 

Le numero 9. ayant donné le degré le plus fort, 
on a effayé de retrancher du charbon fans 
dimínuer le foufre, jugeant que la poudre en 
feroit plus forte, & i l s'eft trouvé qu'elle a 
augmenté de forcé jufqu'au.numero 13. 

o o 
o o 
o o 
o o 

o 
o 
o 
o 

3 
3 
2 
2 

4 
o 
4 
o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

Comparaifon du numero 13. avec Ies propor
tions qui en approchent le plus, pour s'affú-
rer que la dolé de ce n0. eft la plus forte. 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

3 
3 
2 
2. 

o 
o 
o 
4 

o 
o 
o 
o 

I 
o 
2 
I 

4 
4 
o 
4 

Autre comparaifon du numero 13. avec Ies 
poudres faites fuivant les proportions les plus 
en ufagé en Europe & en Chine. 

POUDRE D ' E U R O P E . 
« o o I o 2 5 | i o a 5 | 

POUDRE DE C H I N E , 
I o 0 ( 0 3 x o I o 2 o • 

o 
3 
5 
7 
9 
8 
6 

Fufe fans cx3 
plofion. 

. ¿ Fait expla-
' fioa. 

I I 

14 
12 

; 16 
• 
: »4 
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I I a été fait le 12 Février 1756 au moulin á pou
dre d'Effaune,, des éprcuves fur les poudres numéros 
5 , 1 3 , & 2 0 , q u i y.avpieat été íabriquees la veillc. 

Ces épreuves ont été faites avec Féprouvete d'or* 
donnance qui eft un mortier de fept pouces, lequel 
avec trws opees tepoudr? dyit jettgr á 59 upíss. 
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globe de cuivre de 60 livres pour que lapoudre(o\t 
fecevable; & leur produit moyen a été , favoir 

A trois onces. 

Poudreordlmire de guerre prife dans ^ 
le magafin 1 

N0. 20. fait dans la méme propor-
iionie t a ñ e r e s que íapoiidreci-dejus. 74 4 

N0. 13 78 4 
N0. 5 79 1 

A d&ux oncts. 

643' 

1 
N". 5 • • • • 35 
N0. 10 39 
N0. 13 41 3 
II refulte de ees épreuves , que la poudre n0. 13 

(qiú eft celle que les eflals mentionnés en la table 
ci-deffus ont indiqué pour étre la meilleure propor-
tion des matieres ) eft plus forte que celle n0. 20. 
dont on fait ufage en France. 

Etque la poudre fans foufre n0. 5. augmente de 
forcé á proportion qu'on en augmente la quantité 
par comparaifon á une pareille quantité d'autrepou-
dn, puifqu'á trois onces elle a furpaffé lespoudns de. 
comparaifon auxquelles á deux onces & au-deflbus 
elle étoit inférieure. 

A juger de ces/oK</rMpar les épreuves ci-deffus, 
ilparoit que celle n0. 13. qni a confervé dans les 
épreuves en petit comme en grand la fupériorité 

• fur len0. 10. fera tres propre pour lefuf i l , & que 
celle n0. 5. qui gagne dans les épreuves en grand, 
conviendra mieux pour Tartillerie que la poudn or-
dinaire, puifqu'avec une plus grande forcé elle don-
nemoins de fumée, & qu'eile ne caufera point,ou 
trés-peu d'altération á la lumiére des canons. 

Comme i l y a auífi un máximum á atteindre pour 
le tems que la poudre doit étre battue relativement 
á la pefanteur de matieres que contient le mortier, 
& á la pefanteur du pilón au-deffus & au-deffous du-
quel la poudre eft moins forte, i l eft trés-néceffaire 
dele connoítre,& de porter fes attentions fur beau-
coup d'autres objets q u i , quelque petits qu'ils pa-
loiffent, ne laiffent pas de contribuer á la bonté & 
perfeftion de la poudre. 

Art. V i . D u fer. La limaille de fer , &c encoré 
mieux celle d'acier, parce qu'eile contient plus de 
foufre, donne un feu trés-brillant dans l'artifíce. On 
en trouve communémentdeíoute faite chez les ou-
vriers qui travaillent le fer. I I ne faut prendre que 
la plus nouvelle, celle qui feroit rouillée ne donne-
roit que peu ou point de brillant. L'artifíce dans le-
quel i l en entre ne peut guere fe conferver que fix 
jours; le falpetre qui la ronge & la détrui t , lui fait 
perdre chaqué jour de fon brillant. 

On eft redevable au pere d'Incarville, jéfuite de 
Pekin, d'une préparation de fer dont les Chinois fe 
fervent pour former leur feu brillant, & pour re-
préfenter des fleurs. 

Cette préparation, dont jufqu'á préfent onavoit 
fait un fecret, coníifte á réduire la fonte fer en 
affez petites parties, pour que le feu de la compofi-
tion dans laquelle on fait entrer cette matiere pui/Te 
la mettre en fufion. Cheque partie, en fe fondant, 
quoiqu'elle ne foit guere plus groííe qu'une graine 
de pavot, donne une fleur large de douze á quinze 
lignes, d'un feu tres brillant, & la forme des fleurs 
eft varice, fuivant la qualité de la fonte, & fuivant 
la figure & la groffeur des grains, q u i , s'ils font 
ronds, plats, oblongs, triangulaires, &c. donnent 
des fleurs d'autant d'efpeces différentes. 

Cette matiere, que le pere d'Incarville nomme 
fabk de fer, fe fait avec des vieilles marmites ou tels 
autres ouvrages de fonte, affez minee pour pouvoir 
étre caffés & réduits en fable fur une enelumej & 

comme flialgre leur peu d'épaifleuf, on auroit en
coré beaucoup de peine á les écrafer, on facilite 
cette opération, en faifant rougir la fonte á un feu 
de forge, & en la trempant toute rouge dans un 
bacquet d'eau fraiche;' cette trempe la rend plus 
caffante. Elle fe caffe mieux auffi lorfque l'enclume 
& le marteau font de fonte : on étend des draps au-
tour de renclume pour que le fable ne fe perde point, 
& l'on a foin qu'il ne s'y méle aucune ordure. Quand 
on a une certaine quantité de fable, on le pafle d'a-
bord par un tamis tres-fin pour en óter une pouífiere 
inuti le, on le paffe enfuite par des tamis de différen-
tes groffeurs pour en faire fix ordres différens, de-
puis le plus fin jufqu'á la groffeur d'une graine de 
ra ve. On met á part chaqué efpece, & on les con
fervé dans un endroit bien fec, pour les garantir de 
larouille. Si la trempe donne de la facilité á réduire 
la fonte en fable, ce n'eft pas fans y caufer quelque 
altérat ion, & l'on remarque une différence íenfible 
entre les fleurs que donne celle-ci avec celle de la 
fonte neuve non t rempée, qui font beaucoup plus 
jroffes & plus brillantes; elle fe conferve auííi plus 
ong-tems fans étre altérée par la rouille, la difficul-

té eftdelacaffer; cependant lorfqu'elle eftfort min
ee l'on en vient á bout, & méme on pourroit s'en 
épargner la peine, en la faifant écrafer fous un mar
teau de forge. 

La petite grenaille de fer , dont on fe fert pour t i -
rer avec le fuíil, fe caffe aifément fans étre trem
pée , &: donne un trés-beau feu; i l s'en trouve méme 
d'affez petite pour étre employée en grain. 

Comme cette matiere n'ad'effet qu'autant qu'eile 
fe met en fufion, & qu'il faut un plus grand feu 
pour fondre le gros fable que pour le fin , on obfer-
vera d'y proportionner la groffeur des cartouches & 
méme la dofe des matieres , qui forment le feu , 
dont i l faut ralentir l'effet, en augmentant la dofe 
du foufre , á proportion que l'on l'employe de plus 
gros fable , pour que le feu agiffe plus íong - tems 
deffus. On trouvera ees proportions dans les recet-
tes des différentes compolitions de feu chinois, qu'
on trouvera ailleurs. 

On peut connoitre l'effet du fable fin fans aucune 
préparation d'artifice, I I ne s'agitqued'en jetterune 
wncée fur la flamme d'une chandelle; i l fe fond en 
a traverfant & donne des fleurs. On effaye la l i 

maille de la méme maniere ; comme elle contient 
moins de íoufre que la fonte , elle ne donne que des 
étincelles femblables á celles que rend l'acier , lorf-
qu'on le frappe avec un caillou. 

L'artifice dans lequel i l entre du fable de f e r , ne 
fe conferve quedepuis huit jours pour le peti t , juf
qu'á quinze jours pour le plus gros, á caufe du fal
petre qui le ronge & le détruit. I I feroit á.fouhaiter 
que l'on trouvát quelque moyen pour le préferver 
de fon a£Hon. 

J R T . V I I . D u canon. Le canon propre á l'arti-" 
fice , fe nomme cafte de moulage. I I eft fait de plu-
íieurs feuilles de bon papier gris pour le milieu , & 
blanc pour l 'extérieur, collées enfemble avec de la 
colle de farine; i l doit étre affez minee pour que l'on 
puiffe le rouler commodément pour en former le 
cartouche. I I fuffit d'en avoir de trois épaiffeurs , 
favoir de trois feuilles pour les petites fufées, juf-
que Stcompris celles de dix-huit lignes de diametre; 
de cinq feuilles pour celle d'au-deffus , & de huit 
feuilles pour les pots á aigrettes. On fe fert de gran
des broffes de poil de porc pour faire ce collage ; 
quand on a deux cents canons de collés , on les met 
en preffe entre deux planches bien unies, & au dé-
faut de preffe on charge les planches avec quelque 
chofe de pefant. Aprés que les cartons ont été fix 
heures en preffe , on les met fécher, en les fufpen-
dant á des cordes avec des crochets de fil delaiton. 
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On perce^vec im poirujon chaqué feuille dans cleux 
<ie fes coins pour paffer les crochets qui doivent la 
fufpendre; &c quand les feuilles font bien feches, on 
les remet encoré en preffe pour oter ia courbure 
qu'elles ont pü prendre en féchant. 

La colle pour le canon & pour lemoulage fe fait 
avec de la fleur de farine de froment: ilfautla bien 
détremper dans de l'eau, & l'ayant mife fur le feu, 
on la fait bouillir jufqu'á ee qu'elle ait perdu fon 
odeur de farine ; on la paífe enfuite par un tamis 
de crin , dans lequel on la manie pour divifer les 
grumeaux & óter tout ce qui pourroit faire quelque 
bofle au cartón dans le collage. 

Le pere ü l n c a r v i l h , ci-devant cité pour la ma
niere de faire des fleurs dans l'artifice, nous a auífi 
appris que les Chinois , pour obvier aux accidens 
du feu , mettent dans la colle des cartouches, de 
l'argille & du fel commun , ce qui les empéche de 
prendre feu : ce procede dont on a fait l'eflai eft fort 
b o n ; on a feulement trouvé que l'alun convient 
mieux que le fel marin, en ce qu'il n'attire pasl'hu-
midité córame fait ce f e l , & qu'il eft également in -
corabuftible; le cartón doit étre fait avec la méme 
colle. Sur une livre de farine , i l faut mettre une 
poignée d'alun en poudre : quand la colle eft faite, 
on la retire du feu & on y méle á-peu-prés autant 
d'argile détrempée qu'il y a de colle, & auffi claire. 

ART. F U I . De l'étoupilU. On fe fert ftétoupille 
pour amorcer Ies fufées & pour conduire le feu d'une 
piece á une autre. 

La matiere de Vétoupilíe eft du cotón filé; on 
lu i donne la groíTeur que l'on veut en le raettant en 
plulieurs doubles. I I faut fe faire tremper pendant 
quelques heures dans du vinaigre, ou pour le mieux 
dans de l'eau-de-vie ; aprés qu'il en eft fuíEfamment 
imbibé , on répand deffus du pouflier, & on manie 
!e cotón dans le plat oü i l a trempé , pour qu'il fe 
penetre & fe couvre de cette páte de poudre; lorf-
qu'il eii eft fuffifamment couvert, on le retire du 
p la t , en le paffant legerement dans les doigts pour 
étendre la páte , de maniere qu'il en foit par-tout 
également couvert, 6c on le met fécher á l'ombre 
fur des cordes. 

Quand Vétoupilíe eft feche, on la coupe par mor-
ceaux de deux piés & demi de longueur , on en 
forme des bottes ou paquets, & onles conferve dans 
un endroit bien fec. 

La groíTeur commune de Vétoupilíe ̂ om les Com
munications de feu & pour Ies fufées de moyenne 

fjrofteur, eft d'une ligne & demie de diametre; pour 
es ferpenteaux, d'une ligne, & pour les plus groíTes 

fufées, de deux lignes. 
ART. I X . De Vamorce. On prend de la poudre en 

grain, qué l'on humede d'un peu d'eau , & on la 
broye fur une table avec une molette de bois, juf
qu'á ce qu'elle foit réduite en páte bien fine. On 
s'en fert comme d'un maftic, pour coller & reteñir 
i'étoupille dans la gorge des fufées. 

ART, X , Oudls les plus nécejfaires. Une table de 
bois dur & une molette pour broyer les matieres ; 
au défaut de molette,onfe fert d 'unmailletá charger 
les fufées. 

Quelques écremoires pour amaffer 8c mélanger 
les compolitions ; ce font des feuilles de laiton fort 
minee, de quatre á cinq pouces de longueur fur en-
viron trois pouces de largeur. 

Quelques pattes^de lievre pour fervir avec l'éere-
moire á amaffer les compofitions. 

Une table pour faire le moulage. 
Trois ou quatre broffes de différentes grandeurs, 

faites de poil de porc, pour coller á la colle de fa
rine. 

Quelques pinceaux de poil de porc pour coller á 
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la colle forte 8c pour grallfer l'artifice d'eau^ 

Une fcie á fhain pour rogner les gros cartou
ches. 

Un grand couteau pour rogner les moyens car
touches & pour couper le cartón. 

De grands & de petits cifeaux , pour rogner Ies 
pots Se les petits cartouches. 

Un tambour de parfumeur garni de fix tamis fa 
v o i r , 

Trois tamis de gaze de foie. 
Le premier , d'un tiflu fort ferré pour paffer le 

poufíier, 8c pour óter la pouffiere inutile du fablede 
fer. 

Le deuxieme un peu plus clair, pour paffer le fou-
fre , le falpetre , 8c le fable le plus fin ou du premier 
ordre. 

Le troífieme encoré plus clair , pour paffer la fa
ble du deuxieme ordre. 

Trois tamis de crin. 
Le premier d'un tiflu fcrré,pour paffer du charbon 

fin pour le petit artífice, 8c pour le fable dutroifieme 
ordre. 

Le deuxieme moins ferré,pour paffer du gros char-
bon pour les fufées volantes , 8c pour le fable du 
quatrieme ordre. 

Le troifieme plus clair , pour .mélanger Ies ma
tieres dont on fait les compolitions , 8í pour le fable 
du fixieme ordre. Le fable du cinquieme ordre fe fait 
en raettant á part ce qui paffe le dernier du quatrie
me ordre qui eft le plus gros , avec ce qui paffe le 
premier du fixieme ordre qui eft le plus fin. 

Des balances affez grandes pour teñir deux livres 
de corapofition. 

Un poids de marc depuis le demi gros jufqu'á deux 
livres. 

Quelques boítes fermantes á couliffe , comme 
celles des épiciers, pour ferrer les matieres tamifées 
8c les compolitions. 

Deux cuilleres de bois ou de fer-blanc pour 
prendre les matieres dans les boites. 

Trois petits tonnelets pour mettre féparément le 
falpetre, le íoufre SÍ le charbon non broyés. 

Un barril pour la poudre, de la contenance de 
dix á douze livres. 

Des moules de fufées volantes de différentes grof-
feurs garnis de leur culot , portant fa broche & des 
pieces ci-aprés. 

La baguette á rouler. 
Les trois baguettes creufes. 
La baguette á charger le maífif. 
La baguette á rendoubler le cartón. 
Le maillet. 
La cornée ou cuillere á charger, qui eft la mefure 

de chaqué charge de corapofition. 
Et le moule á former le pot. 
Quelques culots á pointe , pour charger des fer

penteaux 8c jets, garnis de leurs baguettes á rouler 
6c á charger. 

Quelques culots fans pointe pour charger les fu
fées de table 8c autres , qui doivent prendre feu par 
destrous que l'onperce fur la circonférence de leur 
cylindre. 

Un outillage pour les lances á feu,quiconfifte en 
une baguette á rouler, quatre baguettes ácharger, 
8c une palette pour frapper. 

Un boiffeau pour charger Ies petits ferpenteaux 
qu'on nomme vetille. 

Deux moules de différentes groffeurs pour former 
des étoiles. 

Trois poingons á arrét ,de différentes groffeurs, 
pour percer la communication du maífif á la chafle 
des fufées volantes. 

Un long poin$on fans arret pour piquer Ies chaf-
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íbscles pots á Feu , & un autre plus peílí pour pér-
cerles marons & faucilTons. 

pes vrilles de difFérentes groffeurs pour percer les 
fufées de table & autres. 

Un compás & un pié de roí pour mefuf er le dia-
jnetre & la longueur des fufées. 

Un gros pitón á vis que Ton place dans un poteau 
de bois pour étrangler les cartón ches. 

Un rabot pour dirninuer la groffeilr des baguettes 
¿es fufées volantes lorfqu'elles font trop pefantes, 

Du fil de fer & des pinces plates, pour attacher 
les baguettes aux fufées de table. 

Une petite marmite deferblanc pour faire chauf-
fer la colle-forte au bain-marie. 

Une enclume de fonte , & deux gros marteaux 
de la meme nature, pour faire le fable de fer. 

Un affortiment'de cordes & ficelles de difFérentes 
grofleurs , pour étrangler & lier les fufées. 

Un afíbrtiment de cartón & de papier de difFé
rentes qualités. 

Une planchette pour tracer les cartouches cubi
ques des marons. 

Un chevalet pour teñirles fufées volantes. 
Un étau de ferrurier, un marteau, une rape-á-bois, 

Síquelques limes. 
Ces outils n'ont point d'ufage particulier dans 

l'artifice ; mais ils fervent dans beaucoup d'occa-
fions, & i l feroit difficile de s'en paíFer. 

Les difFérentes efpeces de feu d'artifice peuvent fe 
diftribuer, 

iQ. fLn fiux qui s'élevent ou qui font portés dans 
l'air ; tels que les fufées de plulieurs fortes , les fer-
penteaux, les pluies de feu, les marons , les faucif-
j'onsles étoiles, &c, Foyei ces árdeles. 

2O. En feux qui bríilent fur terre, tels que Ies lan
ces a feu, les jets de feu , les foleils, les girándoles, 
&c. Voye^ ces anieles 

3°. En feux préparés pour l'eaü , tels que les ge-
nouillers, les trompes, lesjattes, &c. V. ces anieles. 

Les efFets de ces derniers articíes qui brúlent fur 
l'eau & dans l'eau, paroilFent fi contraires á la na
ture du feu, qu'il n'eft pas étonnant que des charla-
lans, pour rendre la chofe plus merveilleufe & en t i - ' 
rer plus de lucre, ayent fait croire qu'il y entroit des 
drogues fort cheres , comme le vif-argent, Tambre 
jaune, le camphre, les bulles de foufre , de falpetre, 
le petrole , l'huile de térebenthine, l'antimolne, la 
fciúre d'ivoire & de bois , & d'autres ingrédiens , 
qui próduifent pour la plüpart un mauvais eíFet, qui 
elide donner beaucoup de fumée. 

Toutes les fufées d'air & de terre brúlent dans 
l'eau , i l ne s'agit que de les mettre en état de fur-
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nager. 
j i n . X I . De la maniere de cotñmuniquer te feu ¿"un 

anif.ee mobile a un artífice fixe. Le fecret de cette com-
munication de feu a été apporté de Bologne en 
France, en 1743 , par les lieurs Ruggieri, aíluel-
lement artificiers du Roi & de la ville. On admira 
dans les fpeftales pyriques qu'ils donnerent fur le 
théatre de la comédie italienne, l'art avec lequel ils 
faifoient communiquer \e feu fucceflivement & á 
tems, d'un foleil tournant á un foleil fixe, & de fuite 
á plufieurs autres pieces mobiles & fixes, placées 
fur un meme axe de fer. 

L'auteur de ce mémoire ayant trouvé ce fecret, 
il s'eft fait unplailir de le rendre public dans fon trai-
téd'artifice,imprimé áBerne en i75o.Ilconfiíle dans 
une chofe fort fimple, c'eft d'approcher deux étou-
pilles Tune de l'autre , aíTez p ré s , fans cependant 
qu'elles fe touchent, pour que Tune ne puiíFe brú-
ler fans donner feu á l'autre : voici la maniere dont 
11 faut opérer. 

On fuppofe un foleil fixe, placé entre deuxfoleils 
íournans fur un axe de fer; le premier eíl fixe deíFus 

Tomt V I , 

axe; 
fur 

par une cheville qui traverfe fon móyeü 1'; 
les deux autres font retenus par des écrous viíFés f 
l'axe, au moyen defquels on leur donne pour tourn 
autant & fi peu de jeu que Ton veut. 

L'efpace entre le premier foleil tournant & le fo-, 
léil fixe, eft de fix pouces quatre lignes. On le rem-
plitpar deux cylindres de chacun trois pouces de lon
gueur & de deux pouces de diametre, auífi enfilés 
fur l'axe; ils font cóllés de colle forte , Tun fur le 
moyeu du foleil fixe, & l'autre fur le moyeu dü fo
leil tournant. 

Entre ces deux cylindres, doit étre enfilé fur Taxe 
un bouton de quatre lignes d'épaiíFeur, fur un poucé 
de diametre : i l fert á les teñir dans un écartement 
de quatre lignes l'un de l'autre; & pour ne pas mul-
tiplief les pieces, on prend ordinairement ce bouton 
fur l'un des cylindres dont i l fait partie, ou bien ori 
l 'y ajoftte en le collant deíFus. 

Sur la furface plañe de chaqué cylindre un peu aü-
deíFus du boiiton, doilétre creufée une rainure cir-» 
culáire de deux lignes 5¿ demie de largeur,& d'autani 
de profondeur, dans lefquelles on colle une étoupil-
le avec de l'amorce; c'eíl par ces étoupilles que fé 
doit faire la communication du feu, celle d'un cylin-. 
dre ne pouvant bruler qu*elle ne donne feu á cellé, 
de l'autre vis-á-vis, n'y ayant que quatre lignes de. 
diftance entr'elles. Le feu eft apporté á l'une par une 
étoupille, qui partant de l'extrémité du dernier des 
jéts du foleil tournant, vient rendre á rétoupil le dé 
ládite rainure circulaire, y étant conduite dans uñé 
rainure creufée fur le rayón qui porte le jet d'oíi ellé 
part, fur le moyeu & fur le cylindre, d'oíi s'étant 
communiqué parfonextenfion a l'étoupille de la rai
nure circulaire Oppófée, i l eft cónduit de - lá á la 
gorge de l'un des jets du foleil fixe, par une étoupille 
couchée dans une rainure faite fur fon cylindre & fur 
fon moyeu, jufqu'au pié du jet d'oíi elle va fe rendre 
á fa gorge. Ces étoupilles doivent étre bien epuver* 
tes aVec du pápier collé deíFus, excepté celles qui 
font placées dans les rainures circulairés; on les ga-
rantit des étincelles de feu avec un tuyau de cartón 
ou de laiton bien minee, dans lequel on place les 
deux cylindres : ce tuyau doit les couVrir prefqu'eñ 
éntier; & pour qu'il ne gene pas léur mouvement, 
on lui donne de diametre deux lignes de plus qu'aux 
cylindres. 

La longUeur que l'ondonne aux cylindres, a deux 
objets: le premier eft d'éloigner Ies étoupilles circu
lairés des bords du tuyau qui Ies couvre, par 011 les 
étincelles pourroient s'introduire : le fecond eft de 
teñir les foleils fixes & tournans dans un écartement 
aíFez gfand pour que le feu ne puiíFe fé communiquer 
de l'un á l'autre; ce qui arriveroit s'ils étoient plus 
proches , quoique les communicatións foient bien 
couvertes. 

L'efpace entre le foleil fixe & le fecond foleil 
tóurnant, étant garni d'une pareille communication 
entre deux cylindres, le feu fe portera á ce fecond fo
leil par une étoupille qui tirera fon feu du pié de l'un 
des jets du foleil fixe; on y percera un trou pour y 
faire communiquer l 'étoupille, & alaquelle i l don-
nerá feu en finiffant. 

De ce fecond foleil tournant, le feu peut de me
me étre conduit á un fecond fixe, & ainfi fucceflive
ment á plufieurs pieces. 

Cette piece d'artifice qu'on nommé machinepyrU 
que, fé terminé ordinairement par uneétoile ; elle 
éft forfflée par fix barres de trois á quatre piés de 
longueur, on les viíFe fur ün moyeu pareil á celui 
d'un foleil fixe, i l y a deux jets attachés au bout de 
chacune fur une traverfe qui cróife la barre, leurs 
gorges fe croifent, &: Touverture de l'angle qu'on 
leur donne eft mefiirée pour former une étoilé; une 
étoupille couchée dans une rainure fur chacune des 
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barres, qui communique d'un bout á la gorge des 
jets, Se de I'autre á une étoupill^ circulaire qui en-
toure íe moyeu au pié des barres, leur communique 
|t tous lefea en méme tems. 

En pía ce des jets qui forment l 'étoile, on peut gar-
riir Ies barres de íix í'oleils tournans; ils doivent étre 
Compofés, quoique plus petits, comme ceux décrits 
ci-deffus, favoir, d'une communication de feu entre 
deux cyiindres, íéparés par un bouton, & cóuverts 
d'un tuyau dé laiton; le tout ne doit avoir au plus 
que quatre pouces de longueur: l'axe fur lequel ils 
doivent tourner, eft une cheville de fer qiú traverfe 
la roue &c les deux' cyiindres. Elle eft viflee par le 
bout , & affez longue pour traverfer la barre fur la-
quelle on veut la placer; on l 'arréte avee un écrou 
derriere la barre qui eftpercée pour y donner paíTa-
ge, i l r e ^ i t l e feu parl'étoupille couchée furia barre 
á laquelle on joint celle du cylindre qui eft appliqué 
deffus. 

C'eft avec de pareils foleils que Ton éclaire Ies 
décorations en découpures & les berceaux en ireil-
lages ; on Ies fait ordinairement á trois jets qui pren-
úsñtfiu fiicceílivément, 

u4n. X I I . D'une pite donttes Chinoh fe fervent pour 
repréfenter en feu des figures ¿"animaux & des dtvifes. 
Nousdevons encoré au pere d'Incarville, cette ma
niere de former des figures. Elle confifte en une pá-
te faite de foufre en poudre impalpable &. de colle 
de farine, dont on couvrc desfigures d'ozier, de 
cartón ou de bois; ees figures doivent erre premie-
remént enduites d'argille ou ierre graffe, pour les 
empécher debmlé r ; aprés que la conche de páte de 
foufre eft pQÍée, & pendam qü'elie eft encoré humi-
de, on la poúdre de pouííier qui s'y attache; lorfqu'-
elle eft bien feche, on colie des étoupilles fur fes 
principales parties, pour que le yode porte par-tout 
en méme tems, & on la couvre en entier de papier 
collé: les Chiñois peignent ees figures de la couleur 
des animaux qu'elles repréfentent; leur durée en feu 
eft proportionnée á répaiíTeur de la conche de páie 
qui les couvre. 

• Lorfque les figures font petites, on peut les mou-
ler ou les modeler maflives ; comme cette páte ne 
coule poiñt en brCdant, elles confervent leurs for
mes jufqu'á ce qu'elles foient enticrement conlu-
mées. 

On peut auffi en faire ufage pour former des devi-
fés & autfes defteins. 

Les Chinois s'en fervent encoré pour repréfenter 
des raifins ; ils leür donnent la couleur pourpree en 
fubftiruant á la colle de farine de la chair de jujubes; 
ils les font cuire, & en féparent la peau & le noyau. 
Cet anide ejl tiré du Manuel de Varúficier de M. p£R-
jtINET U'Üür^tjOUvrage excellent, qui nousfour-
nira de plus tous les autres articles que nous avons 
cites plus haut. 

FEU GRÍGEOIS, ( f f /? . du moyen ¿ge.') efpece de 
feu d'artifice qui étoit compofé de naphte , de poix, 
dé réfine, de bitume, & autres corps inflammables. 

Feu gtt^eoií fignifie feugrec, parce qu'ancienne-
ment nous nommions les Grecs Gj-égeois; que ce fu-
rent eux qui s'en fervirent les premiers , vers Tan 
660, au rapport de Nicétas , Théophane , Cédrenus 
& autres; & qu'enfin ils fureht en poíleflion pendant 
trois ñecles , de brüler par le fecret de ce feu, les 
flottes de leurs ennemis. 

L'inventeur du feu grégeols, fuivant les hiftoriens 
du tems, fut un ingénieur d'Héliopolis ehSyrie, 
nommé CaUinicus qui I'employa pour la premiere 
fois dans le combat naval que Conftantin Pogonat 
livra contre les Sarrafins,proche de Cizique fur l'Hel-
lefpont. Son effet fut fi terrible, ajoütent les mémes 
écrivains, qu'il bruta toute laflotte compofée d'une 
írentaine de mille hommes. 

F É U 
1̂1 eft vrai que quelques modernes, & Scaliger e 

tr'autres, donnent une date plus ancienne á cette d ' ' 
couverte, & l'attribuent á Marcus Gracchus: ma^ 

1 cite 

la vente. r 

Ies paffages des auteurs grecs & latins qu'on c, 
pour favorifer cette opinión, n'en prouvent 
iavér i té . J 

Ce qu'on fait plus poíitivement, c'eft que Ies fUc 
cefleurs de Conftantin fe fervirent du feu grégeois e ' 
différentes occafions, prcfqu'avec autant de fuccé1 
que l u i ; & ce qu'il y a de remarquable, c'eft qu'ils 
eurent le bonheur de garder pour eux feuls le lecret 
de cette compoíition, jufque vers milieu du x fie 
c í e , tems auquel i l paroit qu'aucun autre peuplg ne 
le favoit encoré. 

Aulfi le feu grégeois fut mis au rang des feerets de 
I'état par Conftantin Porphyrogenete; en confequen-. 
ce dans fon ouvrage dédié áRomain fon fils, fur W¿, 
miniftration de I'empire, i l l'avertit que lorfque les 
Barbares lui demanderont du feu grégeois, i l doit re
pondré qu'il ne lui eft pas permis de leur en donner 
parce qu'un ange qui l'apporta á l'empereur Confiará 
t i n , défendit de le communiquer aux autres nations 
& que ceux qui avoient ofé le faire, avoient été de
vores par le feu du ciel, des qu'ils étoient entres dans 
Téglife. 

Cependant malgré Ies précautions de Conftantin 
Porphyrogenete, la compoíition du fiu grégeois\\nt 
k étre connue ou découverte par les ennemis. Le P. 
Daniel , dans fon hiftoire du fiege de Damietteen 
1249, fous S. Louis, rapporte que les Tures en fi-
rent alors un terrible ufage. Ils le lanijoient, dit i l , 
avec un efpece de mortier, & quelquefois avec une 
forte d'arbaléte linguliere , qui étoit tendue forte-
ment par le moyen d'une machine, fupérieure en 
forcé á celle des bras & des mains. Celui qu'on ti-
roit avec un efpece de mortier, paroiftbit quelque-
fois en l'air de la grofleur d'un tonneau, jettant une 
longue queue, & faifant un bruit femblable á celuí 
du tonnerre. Mais voici Ies propres paroles de Join-
v i l l e , qui étoit préfent. » Les Tures emmenerent un 
» engin, qu'ils appelloient ¿aperriere, un terrible en-
» giná mal-faire, & les mifdrent vis á-vis des chats 
» chateils, que meííire Gaultier de Curel & moi, 
» guettions de nuit; par lequel engin ils nous jette-
» rent le feu grégeois á planté, qui étoit la plus terri-
•> ble chofe que onques jamáis je veiíTe.» Au refíe 
M . du Cange a fait une ampie note fur cet endroit, 
dans laquelle i l explique la compofuion & l'ufage de 
ce feu; j ' y renvoye le lefteur pour abréger. 

On croit communément que le feu grégeois bríi-
loit dans l'eau, & méme avec plus de violence que 
dehors, opinión qui eft hors de toute vrailfemblan-
ce. I I eft vrai qu'Albert d'Aix (AV. ch. v . ) , a 
écrit qu'on ne pouvoit point éteindre ce feu avec da 
l'eau; mais en accordant meme qu'il ne s'eíl pas 
t rompé, íes paroles ne veulent point diré que le/«í 
grégeois brúlát dans l'eau. 

Encoré moins faut-il penfer que ce feu fút inex
tinguible ;puifque felón Matthieu Paris enl'an 1219̂  
on pouvoit l'éteindre avec dü vinaigre & du fable. 
Les Fran^is y parvinrent plufieurs fois en l'étouf-
fant avec adrede, & en empéchant la communica
tion de l'air extérieur, par des peaux humides d'ani-
maux nouvellement écorchés, qu'on jettoit deílus. 
Aulíi lit-on dans la méme hiftoire de Joinville, « Et 
» iheontinent fut éteint le feu grégeois par cinq hom-
»> mes que avions propres á ce faire. » 

Enfin l'invention du feu grégeois s'eft perdue au 
moyen de la poudre á canon qui lui a fuccédé, & qui 
fait , par le íecours del'artillerie, bien d'autres ra-
vages que ceux que produifoit le feu grégeois par le 
foufle dans des tuyaux de cuivre, par des arbalétes-
á-tour, ou autres machines á reflbrt. Repoíbns-nonr-
en fur les hommes policés;iI$ ae manqueront jamáis 
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Ues arts Ies plus propres á fe détruíre , & á joncher 
ia face de la terre de morís & de mourans. Anide 
de M. le Chevalier D E J A U C O U R T . 

FEU, (Théolog.') terme uíite en Théologie pour ex-
primer la punition éternelle refervée aux méchans. 
yeyei ce qu'on doit penfer déla réalité de ce feu, au 
mot ENFER. On croit communément qu'á la fin des 
fiecles & avant le jugement dernier,ce monde viíible 
fera détruit & eonfumé par le feu. 

Dieu s'eft manifefté lui-méme plulieurs fois fous 
l'apparence du feu. C'efl; ainíi qu'il apparut á Moyfe 
dans le defert, dans un buiíTon ardent; fur le mont 
Sinaí, au milieu des feux & des éclairs: le canip des 
Ifraélites étoit conduit pendant la nuit par une co-
lonne de feu; & le S. Efprit defeendit fur Ies apotres 
le jour de la Pentecóte , fous la forme de langues de 
fu. Auííi eíl-il appellé dans les Ecritures & dans les 
p e r e s , í á 7 2 " , poiir marquer l'ardeur de l'amour 
divin. C'eft dans le méme fens que la charité eñ ap-
pellée un feu facré, un feu divin , & qu'on la repré-
fente fous le fymbole d'«ra exur enflammé. 

Les Perfans adoroient leur dieu fous l'image & la 
repréíentation d'«« feu, parce qu'ils croyoient que 
cet elémént eft le premier mobile de la nature. Eux, 
les Hébreux & les Romains confervoient religieufc-
inent le feu facré. Voye^ FEU SAGRÉ. 

Vulcain étoit honoré chez les anciens, & particu-
Ilerement chez les Egygtiens, commerinventeur du 
feu. Boerhaave prétend qu'il eft fort probable que le 
Vulcain desPayens étoit le Tubal-cain des Hébreux, 
qui femble avoir cqanu le premier l'ufage du feu pour 
la fonte des métaux & pour d'autres préparations 
chimiques. ^ o y ^ CHIMIE. ((?) 

F E U , {Mythol. Littér.') CefutProméthée,fuivant 
la fable , qui déroba le feu du c ie l , 8c qui en fit un 
préfent aux hommes; ce n'eft pas á diré cependant, 
qu'il leur en aitfait connoitre le premier l'ufage & les 
effets : cette connoiffance eft fans doute prefque auf-
fi ancienne que le monde, foit que la foudre ait por
té le feuíur terre , foit qu'on ait faitdu feu par ha-
fard en frappant des cailloux, ou de toute autre ma
niere qui en peut produire artificiellement ; mais 
Prométhée qui étoit un prince éclairé , découvrit 
aux habitans de la Scythie , gens barbares & grof-
£ers , la maniere d'appliquer le feu á leurs befoins , 
& á plufieurs opérations des arts manuels. Voilá ce 
que deligne le feu qu'il emprunta du ciel. 

Ainíi Vulcain, premier rol d'Egypte , ayant éta-
bli des forges dans Tile de Lemnos, & appris aux in-
fulaires l'art de rendre les métaux fuíibles ou mal-
léábles, par le moyen du feufú arrivaquetousceux 
qui profiterent dans la fuite de fes inventions, nom-
merent Vulcain le dieu du feu, & oíFrirent á ce dieu 
des facrifices , en reconnoiíTance de fes bienfaits. 

Ce dieu eut pluíieurs temples á Rome, & un en-
ír'autres dans lequel le peuple traitoit fouvent les 
affaires les plus graves de la république , parce que 
les Romains ne croyoient pas pouvoir ríen invo-
quer.de plus facré , pour affürer les décilions qui 
s'y prenoient, que le feu vengeur dont ce dieu étoit 
le fymbole ; & dans les facrifices qu'on lui offroit, 
on confumoit par le feu toute la vif t ime; c'étoient 
de véritables holocauftes. 

Mais pourquoi les Romains préfentoient - lis aux 
rouvelles mariées du feu &i de l'eau , lorfqu'elles 
entroient dans la maifón de leurs époux ? Dettis 
d'HalycarnaíTe nous apprend (/ iv. / / . ) que Romu-
lus inftitua cette cérémonie , lorfqu'Ú unit les Sa
tines á leurs raviffeurs ; & ce qu'il y a de plus íin-
gulier, c'eft qu'elle fe perpétua d'age en age : les 
Poetes nous en fournilTent la preuve. 

Stace feint agréablement dans fon épithalame de 
Stella & de Vioienti l la , que les Muíes defeendent 
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du Parnalfe, pour venir préfenter le feu & l'eau aux 
nouveaux mariés. 

Procul ecce canom 
Demigtant Hellcont Deoe, quaúuntqut noveñá, 
Lampade, folemnem thalamis coeuntibUs igném ̂  
E t de pieriis vocalem fontibus undam. 

Valerius Flaccus a orné de la méme image fon 
poeme des Argonautes. 

Inde ubifaccifieas cum conjuge venit ad atas 
JEfónídJtS, unaque adeunt, pariterque precari 
Incipiunt, ignem Pollux undamque fugalem • 
Preetulit. 

Piutarque épuife eñ vain fon efprit á chercher des 
raifons aliégoriques du fondement de cet ufage, qut 
de ion tems étoit encoré á la mode. De pareilles coü-
tumes n'ont guere d'autres fources que la fupertti-
tion des peuples qui les imaginent, ou qui les em-
pruntent de leurs voifins. Anide de M. le Chevalier 
B E J A U C O U R t . 

FEU S. ANTOIÑE , (Medecine.) On a donné le 
nom de feu S. Antoine á deux maladies bien diíféren-
tes, & qui n'ont que quelques íignes fembiables , en 
quoi l'on a fait comme le petit peuple du royanme, 
qui dans la derniere guerre appelloit pandours tous 
les corps de cavalerie des ennemis. 

Nos anciens hiíloriens parlent brievement & trés-
obfeurément de l'une de ees deux maladies , & nos 
journaux des favans ont caradénfé l'autre fort au 
long & fort nettement. 

La premiere maladie, connue fous le nom de feu. 
S. Antoine ; fit de grands ravages en Francé dans le 
xj . Se xi j . fiecle. Elle caufoit, dit l'hiftoire, la perte 
des membres du corps , auxquels elle s'attachoit; 
elle les deffechoit, les rendoit livides, noirs 6c gan-
grenés ; ce mal épidémique & contagieux attaquoit 
les parties externes & internes, & s'étendoit fur tout 
le monde: c 'étoitune vraie maladie peftilerttiélle. 

On mettoit les malades dans des lieux ecartes ; &C 
pour empécher qu'on eút avec eux quelque commu-
nication, on peignoit du feu fur les murailles des en-
droits oü on les avoit renfermés. On troilvera dans 
la fatyre Ménippée & dans Rabelals (deux livres 
uniques en leur genre ) , des preuves de cet ufage. 

Les gens au fait de l'inftitutíon des ordres monaf-
tiques , favent que ce fut pour ceux qui étoieht at-
teints de cette efpece de pefte, qu'Urbain I I . ee pa
pe fi connu dans l'HIftoire par les guerres des croi-
fades (VOJKÍ{ Cárdele CROISADE ) , fonda delix ans 
auparavant,l'an 1093 ,l'ordrereligieux de S. Antoi
ne de Viennois; & l'on dit cpi'on montre encoré au-
jourd'hui des membres deffechés de períonnés mor-
tes de la maladie en queftion , dans l'hópltal de S. 
Antoine en Dauphiné , qui eft l'abbaye chef-d'ordre 
de la congrégation des religieux dont nous venons 
d'indiquer l'origine. 

La feconde maladie qui porte le nom de feu S. Au' 
w/we.eftd'un tout autre genre. Elle ne paroit que dans 
quelques pays & dans certaines années : elle n'eft 
point contagieufe , & ne regne guere qUe parmi le 
petit peuple : elle provient d'une caufe connue , de 
la nourriturede pain fait d'une eípece de feigíe, qui 
a dégénéré par des caufes particulieres. Voyê  E R -
GOT. 

Pour ce qui regarde quelques maladies éréfipéla-
teufes , auxquelles le vulgaire a donné le nom tefeu 
S. Anfine, voyei ees maladies fous leur véritable 
dénomination. Anide de M, le Chevalier,DE J A Ú ~ 
C O U R T . 

FEU PERSIQUE, (Medecine.) efpece partieuliei-e 
d'éréfipele , á laquelle les anciens ont tait qüelqiie 
attention. Pline l'appelle fofer ; 11 paroit qu'elle étoit 
alors moins rare qu'aujourd'hui; mais comme elle 
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demande le meme traitement que l'erefipéle mali
gne , nous renvoyons le lefteur á VanicU ERÉSI-
P E L E . 

Le fia pcrjiqut fe mani&fte foiivent au-deflus du 
nombril par une grande taehe qui s'étend enfuite, 
& forme autour du corps une efpece de ceinture , 
large de quelques pouces, accompagnée d'unc ar-
deur violente & dé puftules acres & corrofives, qui 
brülent comme le fiu. Cette érelipele eft fort dange-
reufe dans les vieillards cacochymes; elle Teft en
coré davantage, lorfqu'elle fe manifelle dans les fie-
Tres peílilentielles fous les mammelles , les aiíTelles, 
íur le bas-ventre, le nombril , les aines, la región 
du coeur , &; fur les autres pafties glanduleufes du 
corps. Si la tache ou ceinture qui carafterife le fea 
perfique, au lieu d etre rouge, fe trouve de couleur 
livide & p lombée , on remarque que cette lividité 
dégénere affez promptement en une gangrene mor-
telle. J'en ai vü le trifte exemple une feule fois , & 
le malade déjá fexagénaire, périt en 24 heures, fans 
prefque aucune fouffrance. Platérus a décrit cette 
maladie fous le nom de macula lata, mais i l n'en a 
pas indiqué les caufes; & par malheur Ies remedes 
ne font que trop communément inút i les , fi la natu-
re ne fait par fa vigueur le principal de la guérifon. 
Anide, de, M. le Chevalier D E J A U C O U R T . 

F E U , (terre de) Géogr. Foye^ TERRE DE F E U , 
cu TERRA DEL FUEGO. 

FEU , {Littérat.) Aprés avoir parcouru les diffé-
rentes acceptions de feu au phyfique , i l faut pafler 
au moral. Le feu , fur-tout en poéí ie , fignifie fou-
vent Vamour, & on l'employe plus élégamment au 
pluriel qu'au fingulier. Corneille dit fouvent un beau 

Jeu , pour un amour vertueux & noble : un homme 
a du y^wdansla converfation, cela ne veut pas diré 
qu' i l a des idées brillantes & lumineufes, mais des 
expreffions vives , animées par les geíles. Le feu 
dans Ies écrits ne fuppofe pas non plus néceffaire-
ment de la lumiere & de la beauté , mais de la v i -
vacité , des figures multipliées , des idées preffées. 
Le /e« n'eft un mérite dans le difcours &: dans les ou-
vrages que quand i l eft bien conduit. On a dit que 
Ies Poetes étoient animes d'un feu d iv in , quand ils 
étoient fublimes : on n'a point de génie fans feu, 
mais on peut avoir du feu fans génie. Anide de M. 
D E F O L T A I R E . 

F E U D A L , {Jurifprud.) eft le méme que feodal, 
Voye^d-devant FÉODAL. ( -^) 

F E U D A T A I R E , {Jurifpr.) eft celui qui tient un 
héritage en fief de quelqu'un; le vaflal ou feigneur 
du fief fervant eft feudataire du feigneur dominant. 
yoye%_ FIEF & VASSAL. (-¡Í) 

FEUDE, (Jurifpr.') du latin feudumy fe difoit an-
ciennement pour}?^/. Voye^d-aprhsYitt. { A } 

FEUDISTE, ( Jurifpr.) c'eft une perfonne verfée 
dans la matiere des fiefs : on dit quelquefois un ati-
teur ou docleur feudijle , ou limplement un feudifte. 
i A ) 

F E V E , f. í.faba ( Hifi. nat. bot.) ; genre de plan
tes á fleurs papilionacées; le piftil fort du cálice, & 
devient dans la fuite une gouffe longue, qui renfer-
me desfemences applaties, & faites á- peu-prés en 
forme de rein : ajoütez aux caraQeres de ce genre, 
que les tiges font fermes & garnies de feuilles ran-
gées par paires fur une cote terminée par une petite 
pointe. Tomaefoxt, Injl. rei herb. Foyei P L A N T E . 

FEVE , (Jardinage.') Boerhaave compte fix efpeces 
de ce genre de plante, & Tournefort hu i t ; mais i l 
fuífira de décrire la principale, que les Botaniftes ap-
pellent_/a¿íz major, & les Fran^ois feve de jardin ou 
demarais, Foye^ done FE VE de jardin , (Botan.*) 

Dodonée donns le nom de íoona k la graine de 
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cette plante; les Allemands difent hoon , Ies Angloij 
bean , & les habitans de la Lombardie bajana. 

Ce fruit légumineux eft un de ceux qui peuvent 
le mieux fervir á découvrir la nature & la ftru£lure 
des graines en général. On diftingue dans celle-ci 
outre fes deux peaux , trois panies qui la compol 
fent; de plus fon corps eft partagé en deux lobes 
dont l'un eft appellé la radicule, & l'autre la plume' 
la radicule devient la racine de la plante, 6c la plu
me forme fa tige , portant feuilles & fleurs : c'eft 
dans la plume qu'exiftent les feuilles de hifeve déli-
catement roulées, & déjá formées dans le méme état 
oii elles doivent fe déployer hors de terre. 

Les parties organiques & fimilaires de la/eve font 
i0, la cuticule qui fe nourrit, croit avec la feve, ¿ 
s'étend fur toute fafurface ; z0. le parenchyme qui 
eft le meme dans les lobes, la radicule , la plume 
& le corps de la feve; 30. le corps intérieur , diñri-
bué partout le parenchyme , & que Grew nomme 
la radne féminale, & diftingue de la radicule. Dans 
la racine qui eft compofée d'une pellicule , d'une 
partie corticale, & d'une partie ligneufe, fe trouve 
fouvent une efpece de moélle douce & pulpeufe. 
Foye^ ici Vanatomie des plantes du célebre auteur an-
glois; car comme i l n'eft pas polfible d'entrer dans 
les détails, nous ajoüterons feulement, que fuivant 
les obfervations de Boy le, l'expaníion de la féve dans 
fa croiffance, eft íi confidérable, qu'elle peut élever 
un corps chargé de cent livres de poids. Article de 
M. le Chevalier D E J A Ü C O U R T . 

FÉ VE de jardin, (Botaniq.) fabay Raii hift. 909. 
faba major hortenjis , Off. fabaflore candido lituris ni-
gris confpicuo , C. B. P. 338. faba cyamos } J. B. 1. 
zjü.faba major recentiorum , Lob. Icón. 57. &c. 

La racine de féve de jardin ou de marais, comme 
on dit á Paris, eft en partie droite & en partie rera-
pante, garnie de tubercules Se de fibres : fes tiges 
font hautes de deux coudées & plus, quadrangulai-
res , creufes, couvertes de plufieurs cotes qui naif-
fent par intervalles, terminées en pointe, auxquel-
les font attachées des paires de feuilles fans fymmé-
trie , au nombre de trois , de quatre, de cinq, ou 
davantage, oblongues, arrondies, un peu épaiíícs, 
b leuát res , veinées , & liíTes. 

Ses feuilles nailTent plufieurs en nombre des aif-
felles des cotes fur un méme pédicule , rangées par 
ordre & du méme cóté : elles font légumineufes; la 
feuille fupérieure ou l 'éttndard eft blanc, panna-
ché de veines purpurines, & pourpré á fa bafe ; les 
feuilles latérales ou les alies, font noires au milieu, 
&: blanches á leur bord ; la feuille inférieure ou la 
carine, carina, eft verdátre . 

Leur cálice eft ve rd , partagé en cinq quartiers; 
i l en fort un piftil epi fe change dans la fuite en 
une gouffe longue, epaiffe , charnue, velue, rele-
vée , remplie de graines ou de feves , au nombre de 
trois , de quatre , de cinq , & rarement d'ún plus 
grand nombre : elles font oblongues, larges, appla
ties , en forme de rein , groffes , & pefant quelque
fois une demi-dragme; ordinairement elles font blan-
ches, quelquefois rouges; elles ont une marque lon
gue & noire á l'endroit ou elles font attachées á leur 
gouffe. L'écorce de cette feve eft épaiffe, & comme 
coriacei, fa fubftance intérieure étant defféchée, eft 
dure, folide , & fe par|age aifément en, deux par
tios , entre lefquelles fe trouve á une des extrémites 
la plómale, qui eft trés-apparente. 

Aprés que cette plante a donné fa graine , elle fe 
deffeche entierement. Les feves vertes & mures font 
des légumes dont on mange fouvent; on les cultive 
beaucoup dans toute l'Europe. 

Mais i l regne une grande difpute parmi les Bota
niftes , pour favoir fi noxxs feve ou le boona de quel
ques .módernes {boon par les Allemands, 6¿ beanptf 
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íes Anglols), eft la /¿ve des anciens. Ofl tfouvera 
cette queñion traitée dans Tragus, Dodonee, J . Bau-
jjjn . C. Hoffman , Melchior Sebizius , &c. Ce qui 
eíl certain, c'eft que la/eve des anciens étoit petite 

ronde, comme on le peut voir dans plufieufs en-
¿roits de Théophraíle , de Diofcoride , & autres. 
P'un autre cote , on a bien de la peine á croire qu'-
un legume qui étoit íi commun , & que Ton em-
ployoit tous Ies jours, ne foit plus en ufage á pré-
/ent, ou qu'il ait changé de nom, & que le boona ait 
pris fá place & fon nom, fans que perfonne s'en foit 
apper9u » Car ce boona nous eft donné d'un con-
fentement unánime pour la fivc, & le mot fabo, des 
Latins, répond au ¡túa/jiof des Grecs; ce changement 
de nom n'eft cependant pas fans exemples. 

Lesfives verles contiennent un fel elTentiel am-
moniacal, tellcment melé de foufre, de terre , & 
de flegme , qu'il en réfulte un mucilage ; mais lorf-
qu'elles íbnt mures, un peu gardées 6c defféchées, 
jl fe fait une certaine fermentation intérieure , qui 
diflbut ce mucilage, & qui développe de plus en 
plus Ies principes. Les fels acides, par un nouveau 
jnélange avec le foufre & la terre , fe changent en 
des fels urineux volatils , ou en alkalis fixes : c'eft 
pourquoi on trouve une plus grande quantité de ees 
fels volatils dans les feves mures, & elles ne donnent 
prefqu'aucun fel acide dans la diftillation. Ces re
marques font de M . Geoffroy. 

Pour ce qui regarde la nature & les vertus de la 
feve, víJye^FEVE de jardín, {M.atitre medie. & Diete.') 
Anide de M. le Chevalier D E J A U C O U R T . 

FEVE DE JARDÍN, (Mar. méd. & Diete,') nous fai-
fons beaucoup plus d'ufage aujourd'hui de la feve de 
jardín ou marais, dans nos cuifines, que dans nos 
boutiques : on les mange vertes & fraiches dans les 
meilleures tables, aprés Ies avoir fait cuire avec des 
herbes aromatiques, la farriette , par exemple, & 
les autres affaifonnemens ordinaires; entieres, lorf-
qu'elles font tendres; & écorcées, lorfqu'elles com-
mencent á durcir en müriffant ; lorfqu'elles font fe
ches , on en fait de la putee: en géneral on en man
ge peu de féchées á Paris. Mais i l y a certaines pro-
vinces oíi elles font une nourriture fort ordinaire : 
fur mer les matelots en font un ufage joufnalier. L'o-
pinion commune eft que nos feves font venteufes & 
difíciles á digérer: mais en général on peut diré que 
c'eft un mets fortbon pour Ies gens de la campagne, 
qui font accoütumés á des travaux durs, aufli-bien 
que pour Ies gens de mer; au lien qu'il ne convient 
point aux perfonnes délicates, ni á celles qui ne s'oc-
cupent point de travaux péniblcs. 

Ifidore affúre que Ies feves ont été le premier légu-
jne dont les hommes ayent fait ufage. Pline rapporte 
que les feves étoient de tous les légumes ceux qu'on 
révéroit le plus; parce que, dit cet auteur, on avoit 
tenté d'en faire du pain. I I ajoüte que la farine AQfe
ves s'appelloit lomentum; qu'on la vendoit publique-
ment, & que l'ufage en étoit fort commun tant pour 
les hommes que pour les beftiaux. I I y avoit, felón 
le méme Pline, des nations qui meloient cette fari
ne avec ceüe de froment. 

Quant á l'ufage médicinal, on peut diré en gene
ral que nous employons rarement les feves; leur fa
rine eft une des quatre farines réfolutives. Voy. FA-
RINES {les quatre). Kw'ietQ & Etmuler recomman-
dent celle de feve en particulier comme un excelient 
difcuffif& rélolutif, appliquée en cataplafme, dans 
les inflammations des tefticules. 

On diftille quelquefois, chez les Apothicaires, les 
fleurs de feves, & cette eau eft eftimée bonne pour 
teñir le teint frais, & blanchir la peau: on fait avec 
Cette eau & la farine de feve t un cat&plafme trés-li-

: quide, qui , appliqué fur le vifage, paüe pour en óter 
les taches de rouíTeur. 
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On téftolt autrefois dans les boutiques une eau 

diftillée de gouttes feves, & un fel fixe tiré des 
cendres de toute la plante ; on regardoit cette eau 
& ce fel comme de puiffans diurétiques, & méme 
comme des fpécifiques dans la néphrétique: mais olí 
eft revenu de cette niaiferie; on ne prépare plus cet* 
te eau, & fort rarement ce fel. (¿) 

FEVE DE BENGALE, {Mat. méd.) frult étraftgef, 
qu'on trouve fouvent avec le myrobolan c i t r in , & 
qui nous vient des Indes orientales par les vaiíTeaux 
de nos compagnies. Myrobolani fpecies a nonnullii 
credita, Raii Dendrol. 134. Faba Bengalenjis, AngU 
C'eft une excroilfance compafle, r idée, ronde, ap» 
platie, creufée en maniere de nombril, large d'envi» 
ron un pouce, bruñe en-dehors, noirátre en-dedans, 
d'un goüt ftiptique & aftringent fans odeuf. 

Le doñeur Marloe medecin anglois, eft le premier^ 
dit Samuel Dale, qui ait fait connoítre & mis en ufa» 
ge ce remede étranger fous le. nom énigmatique de 
fevede Bengale : c'eft pourquoi quelques-uns ont cru 
que c'étoit le fruit de Bengale de Clufius, Exot. liv. 
IL'ch. xxjv. d'autres, que c'eft une efpece de myro* 
bolans; d'autres enfin, que c'eft la fleur du myrobo
lan citr in, parce qu'il le trouve fouvent avec ees 
fruits. Mais Dale croít que c'eft une excroiíTance qui 
s'eft formée par la piquúre de quelque infedle, ou 
plütót que c'eft le myrobolan citrin luí - méme qui 
bleffé par cette piquúre, a pris une forme monliruen-
fe. On obferve fouvent que les prunes étant piquees 
par quelque i n l é ñ e , perdent leur figure naturelle & 
deviennent creules en-dedans fans contenir aucun 
offelet. 

Ce fruit n'eft pas d'uñ grand ufage en France: ce
pendant comme i l eft fort aftringent, on peut l'em-
ployer avec utilité feul , ou joint aux myrobolans , 
& autres remedes de méme e ípece , dans les diar-
rhées, les dyíTenteries, les hémorrhagies, & tout cas 
oíi i l s'agit d'incraffer modérément le fang, de reffer-
rer les orífices des veines & artérioles, & d'adoucir 
Ies humeurs acres. Artick de M. le Chevalier D E J A U -
C O U R T , 

FEVE D'ÉGYPTE, [Bot. exotiq.) cette plante cu-
fieufe par fa beauté , eft la nymphaa affims malabar 
rica , folió & fore ampio , colore candido, Hort. Mal . 
11. 39. fab. 30. Breyn Nelumbo Zeylonenflum. Tour. 
inft. z 6 i . Nelumbo nympluea alba indica, maxima,t 
flore albo, fabifera , Herm. Muf, Zeyl. 66. Nymphcea 
indica, glandifera, índice paludum , gaudens foliis um-
bilicatís, amplís, pedículis fpínojis, flore rafeo, purpu
reo, & albo , Pluk. Almag. 267. 

Ainíi nos meilleurs botaniftes connoiflent la feve 
d'Egypte pour une efpece de nymphée á fleurs blan-
ches , pourpres , & incarnates; idée qu' t íérodote 
femble en avoir ene, lorfqu'il a parlé d'un lis d'eaü, 
couleur de rofe, & d'un lis blanc, qui naiffent dans 
le Ni l . ¿ : 

Sa fleur eft peut-étre la méme qu'nn certain poete 
préfenta comme une merveille á Hadrien, fous le 
nom de lotus antínoien, fuivant le témojgnage d'A-
thénée , liv. X V . & Plutarque l'appelle le crépufeule, 
par rapport á la couleur de ce beau moment dü jour. 

Son fruit, qui a la forme d'une coupe de^ciboire, 
en portoit le nom chez Ies Grecs; dans les bas-relief^, 
fur Ies médailles, 8c fur les pierres gravées , i l fert 
fouvent de liége á un enfant. 

La tige de la feve d'Egypte a une coudée de haut; 
fes feuilles font trés-larges, creufées en forme de 
nombril , & attachées á des pédicules herifies de pi-
quans. Foye^ les figures de la plante entiere dans les 
auteurs que nous avons cites, Plucknet, Breynius, 
& Commelin. Anide de M. le Chevalier D E J A U ~ 
C O V R T . 

FEVE DE S. IGNACE , {Bot. & Mat. med.) en latin 
faba faneli Jgnatii, off. Igafuryfeu nux vómica ¿egí" 
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ñmaferap. G. Caraelli, Mananaag^ Indor. Catholo^ 
gan, & Pefka de Bifayas, Hifpanor. 

'Cette feve éft un noyau arrondi, inegal, en quei-
que maniere noiieux, tres-dur, á. demi-tranfparent, 
& dHine fubftance comme de corne, tres -difRcíle k 
-rompre, facile a raper, femblable á la noix vomi-
que, de la groffeur cfune aveline, du goíit d'un pe
pita de citrón, mais beaucoup plus amer; d'une cou-
leur grife, ve rdá t r e , ou rougeátre en-dehors, & 
Wanchátre en-dedans. ^ o y í j Hili's , hiji. mat. med. 
fdg.óOC). 

Les PP. Jéfuites portugais - miflionnaires nous ont 
apporté vers le commencement de ce íiecle, des íles 
Philippines, cette efpece de noyau qui étoit inconnu 
jufqu'alors en Europe. 

La plante qui le prodiñt s'appclle catalongay, 8c 
cantara y G. CzmúYi, aéí. philof. Lond. 20. 250. Cu-
<urbitifera Malabathri foíiis fcandms ; catalongay & 
cantara Philippinis orientalibus diña, cujus nuda P i 
pilas de Bifayas, aut catalogan , & fabce.fancli Ignatiz 
ab Hifpanis , Igafur, & Mananaag infulanis nuncu-
pati , Pluck. Mant. 

Cette plante qui vient dans Tile de Luzone & dans 
les autres Philippines, efl: de la claffe des grimpan-
tes, & monte méme en ferpentant jufqu'aü haut des 
plus grands arbres. Son tronc efl: ligneux, lifle, po-
reux, quelquefois de la grofleur du bras, couvert 
d'une écorce raboteufe , epaifle , & cendrée. Ses 
feuilies fottt grandes, garnies de nervures, ameres, 
prefque femblables á celles du malabathrum, mais 
plus larges. Sa fleur reflemble á celle du grenadier. 

I I lui íiiccede un fruit plus gros qu'up melón, cou
vert d'une peau fort minee, iuifante, liffe, & d'un 
verd fale, ou de cOuleur d'albátre: fous cette petite 
peau efl: une autre écorce d'une íubftance dure , & 
comme pierreufe. L'intérieur de ce fruit eíl rempli 
d'une chair un peu amere, jaune & molle, dans la-
quelle font renfermés le plus fouvent vingt - quatre 
noyaux de la grofleur d'une noix , lorfqu'ils font 
frais, couverts d'un duvet argenté, & de différentes 
& inégales figures: ees noyaux en féchant diminuent 
& n'ont plus que la grofleur d'une noifette ou ave-
line. Voilá cette aveline connue en matiere médicale 
fous le nom de/eve de S, Ignace. 

Ceux qui en font ufage, la donnent aux adultes, 
réduite en poudre par le moyen d'une fine rape, á la 
dofe de 24 grains, & a celle de 4 grains pour les pe-
tits enfans : d'autres la font macéfer pendant doüze 
heures dans du vin,ou quelque eau diftillée convena-
b le , & en preferivent l'infuíion. L'huile de ees feves 
eíl un puiflant émétique, á la dofe d'once j . La tein-
ture jaunátre de cette noix, par le fecours de l'efprit-
de-vin, fe preferit intérieurement depuis fcrupule j . 
jufqu'á demi-dragme, & eft recommandée exteriéu-
rement contre la feiatique &C autres douleurs des 
articülations. 

Quelques-uns vantent les vertus de ees noyaux & 
leurs diverfes préparations dans íes affeñions coma-
teiifes, la léthargie, l'apoplexie, la paralyfle, l'épi-
lepí ie , les poifons, & méme dans d'autres máladies 
plus communes, comme le catarrhe, les vers, la co-
l ique , lá fuppreflion des mois & des vuidanges. We-
delius prétend avoir heureufement employé \a. feve 
di S. Ignace dans Ies fievres continúes. Michel Ber-
nard Váiént in , qui a le premier publié une diflerta-
l ion fu^ cette feve , dans fon traité des polychreftes 
exotiqués, & depuis dans fon hiftoire réformée des 
íimples , n 'én fait-pas de moindres éloges que fon 
compatriote , pour la cure des maladies chroniqués 
invétérées. 

Le P. Georges Camelli jéfuite, dans fa defeription 
desplantes de l i l e de Luzone, la principale des Phi
lippines , croit que ce noyau efl: la noix vomique de 
f érapion. Foyeih lettre dece curieuxjéfuiiejadrgf-
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fée á Ral & a Petlver, dans les Tranf. phllcJhp arinl 
1 (Tcjf)., pag. 8 y , & dans les aña eruditor , an. ,'70Q 
pag. 5óz . U rapporte dans cette lettre piufieurs d ¿ 
tails, que nous ne tranferirons pas , fur reftime f 
gnliere qu'en fónt les Indiens ; mais i l ajoüte i fel 
récit des obfervations qui prouvent clairement corn 
bien hfevede S. Ignace eft dangereufe, puifqu'elle 
produit dans Ies Efpagnols des mouvemens fpafmo 
diques, le vertige, la fyncope, & des fueurs froides" 
C'en eft trop pour juftifier que les qualités de ce 
noyau ne font guere différentes de celles de la noix 
vomique: aufli ce remede n'eft point ufité par tout 
ce qu'il y a de medecins éclairés, fages & prudens • 
peut-étre méme feroit-on bien de le bannir entiere-
ment de la Medecine. En effet qu'avons-nons befoin 
de drogues étrangeres , plus capables d'infpirer des 
alarmes que de la confiance, dans le fuccés de leurs 
opérations ? Article de M, le Chtvalier D E JAV~ 
C O V R T . 

FE VE , (Hifí* anc.) Lzfeve, je dirai mieux le ¿ & 
/ja; des Grecs, & le jaba des Latins , étoit refpeítée 
ou f egardée comme impure par piufieurs peuples de 
l 'antiquité, & en particulier par les Egyptiens • car 
leurs prétres s'en abftenoient, felón le témoignage 
d'Hérodote. Les Romains les employoient dans les 
funérailies, & autres cérémonies fúnebres. Poye? 
LÉMURALES. 

Le vulgaire croyolt que ce monde étoit rempli de 
démons, lémures „ les uns bons qu'ils appelloient la
res , les autres mauvais qu'ils nómmoient fpe&es 
larva , fpeclra. I I étoit perfuadé de l'apparition de ees 
derniers ; opinión folie dont i l n'eft pas encoré re-
venu, & dont i l ne reviendra jamáis. 

Ce fut pour appaifer ees malins génies, qu'on jet-
toit fur les íombeaux quantité de feves, qui paíToient 
pour le fymbole de la mort. Ces idées ridicules don-
nerent naiflance á la Nécromantie, que l'avidité du 
gain fit embraffer á piufieurs impofteurs. lis mirent 
á profit l'ignorante crédulité du peuple , en s'attri-
buant le pouvoir d'évoquer les ames, de les inter-
roger ,& d'enapprendrel'avenir. foy. EVOCATION 
& NÉCROMANTIE. 

On peut lire dans les faftes d'Ovide, la maniere 
dont ils évoquoient les mauvais efprits, en leur of-
frftnt des feves. N'eft-ce point-lá l'origine de I'ufage 
qui regne encoré en piufieurs pays catholiques, d'en 
manger & d'en diftribuer le jour de la commémora-
tion des morts ? 

Mais qu'a voulu diré Pythagore par la célebre or-
donnance qu'il fit á fes difciples de s'abftenir des fe
ves , KvaiJMv « W ? Les anciens eux - mémes expü-
quent diverfement ce précepte , & par conféquent 
en ignorent le véritable fens. Quelques-uns l'enten-
dent des feves au propre ; parce que leur nourriture 
eft nuifible á la fanté des Gens de Lettres, qu'elle 
caufe des vents, des obftrudions dans les vifeeres, 
appefantit la t é t e , trouble l'efprit, 8c obfeurcit la 
v ü e : c'eft le fentiment de Cicerón, de divinal, lih. I . 
cap. xxx. D'autres, comme Pline le raconte, l'attri-
buent á ce que les feves contiennent les ames des 
morts, & qu'on trouve fur leurs fleurs des lettres lú
gubres. D'autres prennent le mot de xua/xcí énigma-
tiquement, pour Vimpureté & la luxure. 

I I y en a qui interpretent, avec Plutarque, cette 
défenfe des charges de la république; car on fait que 
piufieurs peuples de la Grece fe fervoient ¿es feves 
au lieu de petites pierres , pour l 'éledion de leurs 
magiftrats. A Athenes, la feve blanche défignoit la 
réception, l'abfolution, la réjeftion, la condamna-
t ion , & la noire. Ainf i , felón Plutarque, Pythagore 
recommandoit ici figurément á fes difciples, de pre-
férer une vie privée toújours súre & tranquille, aux 
magiftratures pleines de troubles & de^angers. 

Enfin piufieurs anciens & modernes cherchent 
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dans la philofophle de Pytliagore, l*explication na-
turelle de fon précepte; & ees derniers me femblent 
approcher ie plus prés de la vérité. En effet Pytha~ 
gore avoit enfeigné que la feve étoit née en méme 
tems que Thomme, & formée de la méme corrup-
tion: or comme i l trouvoit dans la feve je ne fai quelle 
reflemblance avec les corps animes, i l ne doutoit 
point qn'elle n'eút auffi une ame fujette eomme les 
autres aux vicisitudes de la tranfmigration, & par 
coníequent que quelques-uns de fes parens ne fiif-
fent devenus feves; de-lá le refpefl: qu'il avoit pour 
ce légume, & l'interdidion de fon ufage á tous fes 
difciples. 

Ceíte opinión de Pythagore que nous venons d'ex-
pofer, n'eíi point un fentiment qu'on lu i prete; elle 
fe trouve détaillée dans la vie que Porphyre a faite 
de ce philofophe. Aufli Horace, qai long-tems avant 
Porphyre ne doutoit point que cette idee de tranf-
inigration ne füt celle de Pythagore, s'en eft moqué 
plaiíamment dans une de fes fatyres: 

O quando faba Pythagom cognata , jlmulque 
Únela fatis pingui ponentur olufeula lardo f 

S.at. vj. lib. I I . K ó j . . 

« Quand pourrai-je, d i t - i l , dans mes repas rufti-
» ques, en dépit de Pythagore, me régaler d'un plat 
» de feves , & manger á diferétion de mes légumes, 
» nourries de petit-lard » ? 

Au reíle le leñeur eíl maítre de confulter fur cette 
matiere Voffius, di IdoloL. lib. I I I . cap, xxxv. I. I V . 
cap. xevij. lib, V. tap. xj . xij. xxv. & xl/x. &C quel-
ques auteurs qui ont développé le fyftéme de Pytha
gore. / ^ o j ^ «íz^t PyTHAGORiciENS, Ardele de M. 
k Chevalier DE J A U C O U R T , 

FEVE , (Manége, Maréchall.') maladie de la bou-
che ; elle eft encoré connue fous le nom de lampas. 
Elle confifte dans un tel degré d'épaiffeur de la mem-
brane qui tapiffe intérieurement la máchoire fupé-
rieure, & qui revet le palais, que cette membrane 
excede confidérablement la hauteur des pinces; fou-
vent aulíi elle fe propage de maniere qu'elle anticipe 
fur ees mémes dents. Je ne fai pourquoi les auteurs 
qui ont traite de l'art vétérinaire , n'ont point parlé 
de ce dernier cas. Ce prolongement ou ce volume 
contre nature n'a rien qui doive étonner , lorfque 
Ton confidere que la mucoíité fíltrée & féparée dans 
la membrane de Schucider, fe répandant fur celle 
dont i l s'agit, par les ouverturés que lui préfentent 
les fentes^inciiives , l'humefte & l'abreuve fans 
ceffe. C'eft précifément dans le lieu de ees ouvertu
rés qu'elle s etend ou s'épaiffit au point de rendre 
l'aftion de manger difficile á l'animal; & celle de 
tlrer le foumíge encoré plus laborieufe & méme im-
poííible, víi la douleur qu'il reffent á chaqué inftant 
oiife joignent Ies extrémités des dents antérieures, 
entre lefquelles cette membrane fe trouve prife & 
ferrée. Dans la pratique, onremédiepar le moyen 
du cautere añuel á cette maladie. Le maréchál , 
aprés avoir mis un pas-d'áne dans la bouehe du che-
val , & s'étre armé d'un fer chaud, tranchant & re-
coitibé1 á Tune de fes extrémités {yoyc^ FER A LAM
PAS) , confume cette partie gonflée précifément en
tre les deux premiers de ees fillons tranfverfes q u i , 
trés-évidens dans l'animal & fort obfeurs dans l'hom-
me, s'étendent d'un bord de la máchoire á l'autre. 
On obferve que le fer ne foit point trop brulant, & 
ne porte atteinte á la portion offeufe de la voüte pa-
latine j ce qui néceffairement occaíionneroit une ex-
foliation& devéritables accidens.Quelqu'ancienne, 
qaclque commune que foit cette opération, je ne la 
crois point indifpenfable. S'il n'eft queftion que du 
gonílement de la membrane, gonflement qui ne fur-
vient ordinairement que dans la bouehe des jeunes 
chevaux, & qui fouvent ne les íncommode point, 
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é fuffifa} pour le diffipet, d'ouviÉpía Veiñe pálatine 
avec la lancette ou avec la corne. Voye^ PHLÉBO-
TOMIE* Si la membrane s'eft prolongée jufque fuf 
les pinces, on pratiquera la méme faignée, aprés 
avoir coupé avec des eifeaux ou avec un biftouri 
cette partie excédante; & lorfque l'animal aura ré^ 
pandu une fuffifante quantité de fang, on lui lavera 
la bouehe avec du vinaigre, du poivre & du fe l , & 
onluifera manger enfuite du fon fec. Ces précau-
tions réuffiíTent toüjours, ainfi on peut envifager 
l'appiication du cautere comme une refíburce con-' 
facrée plútót par l'ufage que par la nécefffité. (<) 

F E V E , (Germe de) Manége, Maréchall. c'eft ainfi 
que nous nommons l'efpece de tache on de marque 
noire que nous obfervons dans le milieu des dotize 
dents antérieures des poulains , jufqu'á un certain 
tems; des chevaux, jufqu'á ce qu'ils ayent rafe; & 
de ceux qui font béguts ou faux - béguts , pendan? 
toute leur vie. ^ o y ^ FAUX-MARQUE. (e) 

FEVE , (Péche.) Comme les feves procurent un des 
meilleurs appáts connus pour attraper lepoiflbn, ort 
peut indiquer ici la maniere dont les Anglois les pré* 
parent á ce deffein. Preñez un pot de terre neuf, ver* 
niíTé en-dedans; faites-y cuire dans de l'eau de r i * 
viere une certaine quantité de feves (fuppofons qua-
tre litrons áe feves), qui aurontété auparavant ma-
cérées dans de l'eau chande pendant íix heures. Lorí-
qu'elles feront á demi-cuites, ajoútez-y quatre onces 
de miel & quatre grains de mufe ; donnez au tout en
coré quelques bouillons, & retirez votre pot dü feu. 
Maintenant, pour employer votre amorce avec fuc-
cés , choiíiíTez un endroit clair, net & propre de la 
riviere, afín que le poiffon puiffe voir au fond de 
l'eau fa páture: mettez dans cet endroit une douzai--
ne de feves foir & matin pendant quelques jours. Des 
que le poiffon aura goüté de vos feves, i l ne manquera 
pasd'accourír enfouledans le méme lien pour en re-
chercher de nouvelles, & pour lors i l vous fera fa-
cile de prendre une grande quantité de ce poiffon 
avec le filet qu'on nomme ¿pervier. Anide de M. U 
Chevalier D E J A U C O U R T . 

F E V E R S H A M , {Géogr.) petite ville á marché 
d'Angleterre, avec titre de comté , dans la provinoe 
de Kent , entre Cantorberi & Rochefter, fur un petit 
golfe. Elle eft remarquable dans I'hiftoire eceléfiafti-
que d'Angleterre, par un monaftere de i'abbaye de 
l'ordre de Clugny, que le roi Etienne y fonda, & oíi 
la reine fa femme, le prince Euftache fon fils , & 
l u i , furent inhumes. Foyei Rappin Thoyras , /0/«« 
/ / . p. /40. Fevirsham eft á 5 lieues E. de Rochefter, 
12 licúes de Londres. Longit, 18. zS. latit. 61. /5», 
{ D . J . ) 

FEUILLAGE, {Jardinage.) eft l'affemblage des 
branches & des feuilles que Ton voi t fur les arbres, 
& qui donnent de l'ombre. Le chátaignier, par exem-
ple, eft dit avoir un beau feuillage qui porte une gran* 
de ombre. 

FEUILLANS, f. m. pl . (Hifi. eceléf.) ordre de re-
ligieux vétus de blanc, qui vivent fous l'étroite ob* 
fervance de la regle de S. Bernard. Fbyei BERNAR-
DINS. 

Ce nom eft venu d'une réforme de cet ordre qui 
a été premierement faite dans I'abbaye ácFeuillans, 
á cinq lieues deTouloufe, par le bienheurenx Jean 
de la Barriere qui en étoit abbé commendataire; & 
qui ayant pris l'habit de C í t eaux , travailla á la r é -
forme, qu'il établit , aprés pluíieurs coutradi£Hons , 
vei s Tan 1580, 

Le pape Sixte V . l'approuva, & Ies papes Clément 
VIÍI. &; Paul V . lui accorderent des fupérieurs par-
ticuliers. Le roi Henri I I I . fonda un couvent de cet 
ordre au fauxbourg de S. Honoré á Paris en 1587 í 
Jean de la Barriere vint lui-méme s'y établir avec 
foixante de fes religieux. Les Feuillans ont pluíieurs 
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autres maiíbns en France fous un general particulier. 

I I y a auífi des religieufes appellées FeuUlantines, 
qui íuivent la méme réforme, & dont le premier 
couvent fut établi prés deTouloufe en 1590, & de-
puis transféré axi fauxbourg de faint Cyprien de la 
méme vil lc . ((?) 

FEUILLANTINE , f. f. m terme de Pdúffur, eíl 
une efpece de chauffon qui le fert aux entre-mets. 

FEUILLE, f. f. {Botan.') en latín, folium, lorf-
qu'on parle de feuilles des plantes; & pétale , peta-
lurriy quand on parle de feuilles des fleurs. C'eft Co
lumna qui le premier a fixe le mot pétale á íignifier 
lafeuille des fleurs, & nous avions befoin de ce nou-
veau terme (voyei done PÉTALE) ; car nous ne par-
lons ici que des feuilles des plantes, d'aprés la me-
thode de M . de Tournefort, que nous fuivons affez 
Volontiers dansxet ouvrage. 

Tout le monde connoit de vüe cette partie des 
plantes nommée feuilles, qui vient ordinairement au 
printems, & qui tombe au commencement de l'au-
tonne. Tout le monde fait encoré qu'il y a des plan
tes qui les confervent, & d'autres qui n'en ont point, 
comme les trufles j 6c quelques efpeces de champi-
gnons. 

On peut coníidérer les feuilles des plantes par rap-
port á leur ftruñure, á leur íuperfiGie, á leur figure, 
á leur coníiftance, á leurs découpures, á leur fitua-
tion SE k leur grandeur. 

Par rapport á leur í lrudure , les feuilles font ou 
limpies ou compofées. 

Les limpies font celles qui naiíTent feules 
fur la méme queue, ou qui font attachées immédia-
tement á la tige & aux branches, fans étre íubdivi-
fées en d'autres feuilles; telles font les feuilles du poi-
r ier , du pommier, du giroflier, de l'cEillet. 

Les feuilks compofées font rangées plulieurs en-
lemble fur la méme queue ou fur la méme cote, ou 
bien elles font divifées en plufieurs autres feuilles; 
enforte que le tout enfemble fe prend pour une feule 
feuille: telles font les feuilles du roíier, du perfil, de 
l'angélique, du chanvre, &c. 

Par rapport á la fuperficie, les feuilles font plates, 
creufes, en boffe, liffes, rares, velues, &c. 

Les feuilles plates, coníidérées par rapport á leur 
figure, font rondes, comme celles de la nummulai-
re ; rondes á oreiüons, comme celles du cabaret ; 
en fer de pique , comme celles de l'origan ; oblon-
gues, comme celles de Yandroftzmum; á pans, com
me celles de la bryone du Canadá; pointues par les 
deux bouts & larges vers le milieu , cpmme celles 
du laurier-rofe ; étroites&longues, comme celles de 
roeillet & du chien-dent; prefqulovales, terminées 
en pointe, comme celles du chanvre jaune fenile. 

hzs feuilles creufes font ou fiftuleufes, comme cel
les du petit afphodele, de l'oignon, &c. ou pliées en 
gouttiere, comme celles de l'afphodele commun, qui 
font auífi relevées en cotes par-deffous. 

Les feuilles en boffe font cylindriques dans' quel-

Í[ues plantes, comme celles de plufieurs fortes de 
pude, de falicot & de joubarbe. Elles font quelque-

fois á trois cüins, comme on le voit dans quelques 
efpeces de ficóides. 11 y en a quelques-unes qui font 
anguleufes & irrégulieres; favoir celles de la frit i l-
laire épaiffe, fritiflaria craffa. 

Par rapport á la confiftence , les feuilles font ou 
jninces ou deliées, comme celles du mille-pertuis; 
ou épaiffes, comme celles du pourpier; ou char-
nues, comme celles de plufieurs fortes de joubarbe; 
ou drapées, comme celles du bouillon-blanc. 

Par rapport aux découpures, les feuilles font de-
coupées legerement ou profondement. 

Les feuilles découpées legerement, font crenelées, 
déntele es ,frifées & pliffées. 

Les feuilles crenelées ont les découpures a anís á 
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panler, ou en tiers-point, comme celles des efpeces 
á'egeum, ^ 

Les feuilles dentelées font découpées á dent de 
fcie plus ou moins régulierement, comme celles d 
rofier ou du chanvre jaune fertile. 

Les feuilles découpées profondément, font décou 
pées jufqu'á la téte ou jufqu'á la bafe, ou d'une ma' 
niere particuliere; favoir en trefle ou fleche &c 

Celles qui font découpées jufqu'á la cote, le {QM 
en différentes manieres. I I y en a quelques-unes n i ' 
font découpées irrégulierement juíqu'á la cote com 
me celles de l'armoife j quelques autres le font en 
feuilles d'acanthe, en feuiUes de céterac, en feuilles 
de méliante. Cette derniere découpure eftfinguliere 
& l'on peut la propofer , quoique la méliante foit 
une plante affez rare. 

Les feuilles compofées font foútenues par une 
queue, ou rangées fur une cote fimple, ou fur une 
cote branchue. 

Les feuilles foütenues fur. une queue, font ou deux 
á deux, comme celles du fabago - ou trois á trois 
comme celles du trefle & del'ellébore noir trifolié • 
ou fur la méme queue, comme celles de í'agnus caf. 
tus; ou en plus grand nombre, difpofées en-érentail 
ouvert; favoir celles de la plúpart des efpeces d'el-
lébore noir. 

Les feuilles rangées fur une cote, font ou rangées 
par paires, ou elles naiffent alternativement fur une 
cote. 

La cote de celles qui font rangées par paires, ell 
terminée par une feule feuille, commé celle de la re-
gliffe; ou terminée par une paire de feuilles, comme 
celle de la fophera, de l'orobe, «S-cLes feuilles qui font 
fur ees cotes, font á-peu-prés égales, comme on le 
voi t dans celles dont on vient de parler; mais il s'en 
trouve auffi quelques-unes qui font entre-femées de 
plufieurs autres feuilles plus petites. 

Les feuilles compofées de plufieurs feuilles, ran
gées fur une cote branchue, font ou á grandes feuilks 
ou á petites feuilles, ou bien elles font laciniées, 
c'efl-á-dire compofées de feuilles étroites & longues 
comme des lanieres. Celles de Vangelica alpina ad 
nodos florida , font á grandes feuilles; celles du perfil 
ou de la cigué, font á petites feuilles; celles du fe-
nouil & du meum font laciniées ou découpées en la
nieres fort étroites. 

Par rapport á la í i tüation, les feuilles font ou al
ternes , c'efl-á-dire rangées alternativement le long 
des tiges & des branches, comme celles de l'alater-
ne; ou oppofées deux á deux, comme celles de la 
phillyria ; ou oppofées en plus grand nombre, & dif
pofées en rayón ou en fraife, comme celle des efpe
ces de rubia. . * 

Par rapport á la grandeur, les feuilles font ou tres-
grandes , comme celles de colocafia, de fphondylium, 
&c. ou médiocres, comme celles du pié-de-veau, 
de la biftorte, du figuier , &c. ou petites-, comme 
celles du pommier, du poirier, du pécher, ¿v. ou 
enfin trés-menues, comme celles du mille-pertuis, 
de la renoüée, du coris, & de plufieurs autres plan
tes. Voye^ les élémens de Botanique, & rexpiieatien 
de nos Planches d'Hifloire naturelle. 

M . Linnaeus eft entré dans un plus grand détail 
pour divifer les feuilles en claffes, en genres & en 
eípeces. I I en fait trois claffes , dont la premiere 
comprend les feuilles fimples , la feconde les feuilles 
compofées, Sí la t r í l l e m e les feuilles déterminées. 

Les feuilles'{imples font feules, chacune fur un pe-
dicule ou petiole. On les diílingue en fept ordres, 
par des carafteres tirés de la circonférence, des an-
gles, des finus , de la bordure, de la furface, du 
fommet & des cótés de ees feuilles : ees fept ordres 
font fous-divifés en 78 genres. 

M . Linnjeus diflingue trois fortes áe feuilles com
pofées; 
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pofées; favoir les compofées proprcment dites, íes 
reeompoíees , dec&mpojlta; & les fur-compófées,ya-
pra-decompojita. On a doniné le ñoñi de folióle ,folid-
lum, á chacune des peíites fiuilks qui compoíent la 
grande'. Lesfiuillés cómpofées píopremertt dites, font 
celles qui fe trouvent plüíieurs enfemble fur un mé-
jne pédicule fimple ou branchu ; tes recompofées 
font celles dont le pédicule cómmun fe divife & fe 
fubdivife avant de former le pédicule particulier á 
chaqué folióle.. Dáiis les feullles für-compofées, le 
pédicule commim fe divife plus de deux fois avant 
d'arriver auxfolióles. I I y a quatorze genres de feuil-
les compofées. 

Les fiüilUs déterminées font celles que l'on diftin-
guedes autres par leur direftion, leur politlón fur 
la plante, leur infertion, & leur fituation refpeéHve, 
fans avoir égard á leur forme ni á leur ñrufture. Ces 
feuilUs déterminées font divifés en 34 genres; ce qui 
fait en tout 126 genres de feuílks, dont ón peut fairé 
un beaucoup plus grand nombre d'efpeces, en em-
ployant leurs caraíteres pour la defcription des plan
tes. Voyê  flora parijienfis proctrom. parM. Dalibard. 

• íaris, 174c,. ( / ) . . . ' , . . , 
Obfcrvations fur la dijlributwñ ̂  hsufages, Vutilite, 

la midtiplication, la dincíion, It retournemcnt des feuil'-
les, leur infpeciion au microfcopt , Vart dé les dijféquer, 
&d!en prendre Ctmpreinte. Les Botaniftes fe font déjá 
beaucoup exercés á chercher dans les feuilles, des 
carafteres propres á diftinguer les plantes, á les ran-
ger en claííes & en genres; & fi cette ingénieufe 
idee ne réuffit pas, dij moins peut-elle fournir des 
vues & des avantages aífez importans. Les memes 
Botaniftes ont taché de ramener-íóutes les diftribu-
tions diíFérentes des feuilles á des claífes fixes. M . 
Bonnet, fi diftingué par fes connoiflances en l'Hif-
toire naturelle, a établi cinq ordres principaux de 
cette diftribution dans fon bel ouvrage fur les feuilles, 
publié áLeyde en 1754, in-40. ayec figures; & 
quoiqu'on puifíe fans doute découvrir de nouveaux 
genres de diftribution, fa méthode ne mérite pas 
moins nos éloges. 

Le premier ordre, que ce curieüx obfervateur ap-
pelle alterne, & qu'il faut regarder comme le plus 
fimple, eft celui dans lequel les feuilles font diftri-
buées le long des branches, fur deux ligues paral-
leles áces mémes branches,&: diamétralement oppo-
fées Tune á l'autre; enforte qu'une feuille placee f i i f 
la ligne droite, eft fuivie immédiatement d'ime au-
trefituée furlaligne gauche: celle-ci l'eft d'une 3" 
placéefurla ügne droite , & ainli alternativement. 

Le fecond ordre , que l'oii peut nommer a paires 
croifées, eft compofé de feuilles diftribuées par paires 
vis-á-vis l'une de l 'autre, de fagon que celles d'une 
paire croifent a angles droits celles de la paire qui 
fiiit; 

Le troilieme ordre, que les Botaniftes connoiflent 
fous le nom de feuilles verticillées, eft celui dans le
quel IQS feuilles font diftribuées autour des tiges ou 
des branches , á-peu-prés comme les rayons d'une 
roue le font autour du moyeu. Cet ordre peut étre 
fous-divifé par le nombre des feuilles > fuivant qu'el-
les font diftribuées de írois en trois , de quatre en 
quatre, &c. 

Le quatrieme ordre peut fe nommer en quincon-
ce, & eft compofé de feuilles diftribuées de cinq en 
cinq. 

Le cinquieme ordre, qui eft le plus compofé, peut 
fe nommer a fpirales redoublées; i l eft formé de feuilles 
arrangées fur plüíieurs fpirales paralleles. Le nom
bre de ees fpirales, & celui ¿es feuilles dont chaqile 
tour eft compofé, peuvent donner naiffanCe á des 
fous-diviíions ; tra9ons fur un bátOn trois ou cinq 
fpirales paralleles ; fur chaqué tour de ces fpirales 
piquons á une difta|íce á-peu-prés égale les unes 
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des autres , fept ou onze ép ing lé s , & hous aurons 
une idee trés-nette de cet arrangement. Le pin & l e 
fapin font de ce cinquieme ordre qui eft fextréme-
ment ralre-, 
^ On ne peut voir ces diyerá ordreS de dlñribution* 

áQfeuiUes , fans fe livrer aux fentimens d'kdmira-
tión poiii: les lois éternelles j qui ont irterveilleufe-
ment approprié les moyens á lá fin. 

On eft pénétré des memes fentimens , qtiaííd o i i 
confidere larégularité avec laquelle les feuilles íont 
couchées & pliées avant que de fortir du bouton , 
& la prévoyance de laNaturé pour les mettre á Ta-
bri de tout aecident; La pofition téguliére des feuil* 
les eft telle , qu'elle embrafle lá fixieme partie d'un 
cercle , comme dans le fyringa , ou la huitiemé 
comme dans la mauve, & généraíement la douzie-
me comme dans le houx. 

Le foin que la nature a pris dé lá ¿Onfervation 
des feuilles , n'eft pas moirft digne d'attention ; en 
effet, autant que leur figure le permet, elles font 
toíijours défendues par les autres parties du bouton ¿ 
ou fe fervent de défertfe r'efpéáive. Lorfqu'elles; 
font en trop petit nombre & tfop minees pour for
mer enfemble uii corps é levé en furface convexe ^ 
alors elles fe déployent ou fe roulent en tant de ma-i 
niereSj qu'il a fallu inventer des mots pour ponvoir1 
les exprimer. A ces différens rouleaux, établis pour 
la défenfe des feuilles , nOus pOuvons ajouter ce l íe 
que procure l'interpofition de diverfes membranes 
fines qui fervent au méme but. Le dofteur Grev en 
compte jufqu'á fix , qu'il défigne par Ies noms de 
feuilles, de furfeuiües, á'entre-feuilles, de tiges des, 
feuilles, de chaperons, & de petits manteaux ou voilei 
qui les couvrent.foy .l'anat. des plantes de ce curieux 
phyficien , liv. I . tab. 4 1 , 42. Foye^ aiilíí Malpi-; 
ghi de gemmis; nous ne pouvons pas entrer dans ees 
détails. 

Les feuilles fi bien diftribuées, i i vafiées dans leurs 
formes, fi régulierement couchées & pl iées , fi fa^: 
vamment défendues contre les accidens, n'ont paS 
été données aux plantes uniquement pour les orner 5 
elles ont des ufages plus importans, & qui répondent 
mieux aux grandes idées que nous avons de l'ordref 
général. 

Entre ees ufages , celui d'élever le flüide nourri-
cier j eft un des principaux & des mieux conftatés 
par les belles expériences de M . Hales; mais la pré-
paration de ce fluide , I'introdudion de l'air dans 
le corps de la plante, & la fucceífion des particules 
aqüeufes répándues dans l'atmofphere, ont d'autresí 
fbnftions j qui demandent encoré d'etre approfon-, 
dies. 

On diftingué deux furfaces dans les feuilles des 
plantes ; la furface fupérieure , ou celle qui regara 
de le c i e l , & la furface inférieure , ou celle qui re-*! 
garde la terre ; ces deux furfaces diíFerent fenfible-
ment l'une de l'autre dans prefque toutes les plantes 
terreftrés. La furface fiipériesure eft ordinaifement 
M e & luftrée, fes nervüres ne fontpas faillantes; la 
furface inférieure eft pleine de petites afpérités , oit 
garnie de poils courts j, fes nervüres ont du relief^ 
& fa couleur toujours plus pále que celle de la fur
face fupérieure n'a que peu ou point de luftre. Ces 
différences affez frappantes. ont fans doute une fin* 
L 'expérience démontre que la rofée s'éleve de la 
terre ; la furface des feuilles auroit-elle été prinet» 
palement deftinée á pomper cette vapeur , & a la 
tranfmettre dans l'intérieur de la plante ? La pointe 
des feuilles relativement á la terre, & le tifíu dQ 
leur furface inférieure, femblent I'indiquen 

I I y a une étroite communication entre toutes Ies 
parties de 1% feuille ; les vailfeaux en s'abouehant 
les uns avec Ies autres , fe communiquent récipra^ 
quement ¡es fy?s qu'ilsrecoivent des por es abíor* 
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F E U 
bans les plus voiíins; une mediocre attentíon fuffit, 
pour découvrir á l'oeil cette communication; elle 
forme fur Ies deux cotes de la .fiuilU , une efpece 
de réfeau qu'on ne fe laffe point d'admirer , lorf-
qu'il eíl devenu plus fenfible par une longue macé-
ration, ou que de petits inferes ont confumé la fub-
ílance. délicate qui en rempliffoit les mociles ; 
mais cette correfpondance reciproque jufqu'oíi s'é-
tend-elle ? Les fcüilks fe tranfmettent-elles mutuel-
lement les fucs qu'elles ont pompes ? 

U eíl bien prouvé que les plantes tirent leur hu-
midité par leurs}e«í7/íí ; i l ne l'eft pas moins , qu'il 
y a une étroite communication entre ees fiuUks, 
& que cette communication s'étend á tout le corps 
de la plante. Ainfi on peut diré que les yégétaux 
font plantés dans l'air , a peu prés comme ils le font 
dans la terre. Les fcuilles font aux branches , ce que 
le chevelu eíl aux racines. L'air eft un terrain fer-
tile oii les feuülcs puifent abondamment des nour-
ritures de toute efpece. La nature a donné beau-
coup de furface á ees racines aériennes, afín de les 
mettre en état de raffembler plus de yapeurs & d'ex-
halaifons:les poilsdontelle lesa pourvües,arretent 
ees fucs ; de petits tuyaux , toujours ouverts , les 
re^ivent , & les tranfmettent á l'intérieur. Onpeut 
méme douter files poils ne font pas eux-mémes des 
efpeces de fuejoirs. 

Dans lesfeuílles des herbes, les deux furfaces ont 
une difpofition á-peu-prés égale á pomper l'humi-
dité ; au lieu que dans lesfeuílles des arbres , la fur
face inférieure eft ordinairementpluspropre á cette 
fonftion que la furface fupérieure : la raiíbn de ees 
différences vient vraiíTemblablement de la nature 
du tiíTu. 

Les bulles qui s'élevení en fi grand nombre fur 
les feuillesqu'on tient plongées dans l'eáu , prouvent 
que l'air adhere fortement á ees parties de la.plan
te ; on peut en inférer que les feuílles ne fervent pas 
feulement á pomper l 'humidité, mais qu'elles font 
encoré deftinées á introduire dans le corps des vé -
gétaux beaucoup d'air frais & élaftique. 

Les expériences de M . Hales démontrent que les 
feuilles font le principal agent de l'afcenfion de la 
feve , & de fa tranfpiration hors de la plante. Mais 
la furface fupérieure étant la plus expofée á l'aflion 
du foJeil & de l'air ( caufes premieres de ees deux 
effets ) , on pourroit inférer que cette furface eft 
celle qui doit avoir ic i le plus d'influence : elle eft 
d'ailleurs trés-propre par fon extreme p o l i , á facili-
ter le départ du fue ; i l ne fe trouve ordinairement 
n i poils , ni afpérités qui puiffent le reteñir & l'em-
pécher de céder á rimpreffion de l'air qui tend á 
le détacher. Ainfi le principal ufage de la furface fu
périeure des feuilles coníifte peut-étre á fervir de 
défenfe ou d'abri á la furface inférieure , á fournir 
un filtre plus fin, qui ne lailfe paffer que les matieres 
les plus fubtiles. 

Dés'que les feuilles fervent á la fois á élever le fue 
nourricier & á en augmenter la maffe, nous avons 
un moyen trés-limple d'augmenter ou de diminuer 
la forcé d'une branche dans un arbre fruitier : 
nous Taugmenterons en laiflant á cette branche 
toutes fes feuilles ; nous le diminuerons par le pro-
cédé contraire. Nous comprendrons par le meme 
moyen , que le vrai tems d'effeuiller n'eft pas cé-
lui oíi le fruit eft dans fon plein accroiffement; i l a 
befoin alors de toutes fes racines : Ies feuilles qui 
l'environnent immédiatement, font fes racines. 

Si l'on dépouille une plante de toutes fes feuilles 
á mefure qu'elles paroiffent, cette plante périra. 
L'herbe commune de nos prairies & celle de nos pa-
turages, femble d'abord une exception á cette regle 
genérale; mais i l faut confidérer , que quoique nos 
beftiaux, mangentles/e«iV/eí á mefure qu'elles croif-
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fent, néanmoins ils n'emportent qu'une tres -petite 
partie de la feuille qur s'éleve pour lors en tige 
D?ailleurs i l y a une fucceilion confiante de nou! 
vdles fcuilles , qui pouffent á la place des vieilles' 

comme elles font enfoncées en terre , & tres' 
courtes, elles fuppléent á celles qui ont éte dévo-
rées .Dep lus , ileft certain'qué ronfait tort au fain" 
foin , aux luzernes , aux trefles , quand on les fait 
paitre de trop prés par les beftíaux. Quoique la ra-
cine vivace du fainfoin, le faíre pouíTer pliifieurs an-
nées f larécolte de cette denrée ,qui eft un objet de 
conféquence, eft fonvent détruite de bonne heure 
lorfqu'bri fouffre que'le bétáil s'en nourriíTe á dif-
crétion. Qn ne peut done approuver la pratique des 
fermiers, qui mettentleurs troupeaux furleursblés 
quand ils les trouyent trbp forts. 

Perfonne n'ignore que píufieurs efpeces de plan-
tes.ont pour leur confervation des feuilles priman-
nieres , 6c des feuilles automnales. Ces dernieres 
rendent ün fervice infini á quelques arbres, par 
exemple, au mürier , & lui fauvent la vie quand tou
tes lesfeuilles printannieres ont étémangees parles 
vers á foie. 

I I eft des feuilles dont Ies principales fonftions * 
font moins de pomper rhumidi té , & d'aider á l'éva-
poration des humeurs fuperflues , que de prepa-
rer le fue nourricier, & de fournir peut-étre de leur 
propre fubftance , une noiirriture convenable á la 
petite tige qu'elles renferment; la pomme du chou 
en eft un exemple extrémement remarquable : con-
cluons que les feuilles, de quelque fajon qu'on les 
confidere , fournifíent aux plantes de tels avanta-
ges , que leur vie dépend de leurs feuilles , de ma
niere ou d'autre. Ainfi I'étroite communication qui 
eft entre les parties d'un arbre, & fur-tout entre les 
feuilles Seles branches , doit rendre trés-attentif á 
l'état des feuilles ; 6c s'il leur furvient quelquefois 
des maladies qu'elles communiquent aux branches, 
on^en préviendra l'effet en retranchant les feuilles 
altérées ou mal-faines. 

On ne peut douter de la vérité des expériences 
d'Agrícola fur la multiplicatipn desplantes par leurs 
feuilles ; M . Bonnet a répété ces expériences avec 
un fuccés égal , fur-tout dans les plantes herbacées. 
foyei fon excellent ouvrage cité ci-deflus. 

La direñion des feuilles eft un autre objet qui me-
ri^e notre confidération. M . Linnasus parle de la di-
reñion des feuilles comme d'un caraftere, mais elle 
n'eft qu'un pur accident, On a beaucoup admiré le 
retournement de la radicu.le dans les graines femées 
á contre-fens; on n'a pas moins admiré le mouve-
ment des racines qui fuit ceux d'une éponge im-
bibée d'eau. Les feuilles fi femblables aux racines 
dans une de leurs principales fonftions, leur refiem-
bleroient-elles encoré par la finguliere propriété de 
fe retourner, ou de changer de direftion? M . Bonnet 
s'eft afluré de la vérité de cette conjeture par di-
verfes expériences trés-curieufes. Toutes chofes ega-
les, les jeunes feuilles fe retournent plus prompte-
ment que les vieilles, celles des herbes , que celles 
des arbres ; & ce retournement eft plus prompt dans 
un tems chaud & ferain, que dans un tems froid & 
pluvieux. 

Les feuilles qui ont fubi píufieurs inverfions, pa-
roiífent s'amincir; leur furface inférieure fe deífe-
che , & femble s'écailler. Le Soleil par fon afiion 
fur la furface fupérieure des feuilles, change fou-
vent leur direftion, & les détermine á fe tourner de 
fon c ó t é ; i l rend encoré la furface fupérieure des 
feuilles concave en maniere d'entonnoir ou de gout-
tiere, dont la profondeur varíe fuivant l'efpece ou 
le degré de chaleur; la rofée produit un effet con
traire. 

Quoique le retounjement des feuilles s'exécute fur 
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íe pédicule, ce retournement s'opere encoré fou-
vent fahs que le pédicule y ait aucune part. Enfin 
les feuilks oñt la propriété de fe retourner, quoi-
qu'elles íbient féparée.s de la plante; cette méme 
propriété fe manifefte auffi dans des portions de 
feuilks coupées á volonté; eft-ce la lumiere , la cha-
leur, la communication de l'air extérieur qui opere 
ce retournement ? ort ne peut encoré offrir lá-delfus 
que des conjeftures , & d'autant mieux que les 
fíuillts fe retournent dans l'eau comme dans l'air. 

L'infpeñion des /ea/Z/ef au fnicrofcope nous offre 
le fpeftacle de mille autres beautés frappantes que 
l'ceil nud ne peut appercevcir : vous en ferez con-
vaincu par la leñure des obfervations microfcopi-
ques de Bakker. La feuille de rofe, par exemple, en 
particulier de certaines rofes, eí l toute diaprée d'ar-
gent fur fa furface externe. Celle defauge cifre une 
¿toíFe raboteufe, mais entierement formée de touf-
fes & de noeuds aulTi brillans que le cryftal. La fur
face fupérieure de la mercurielle eft un vrai parque-
íage argentin, & fes cotes un tiífu de perles rondes 
& tranfparentes, attachées en maniere de grappes, 
par des qiieues tres-fines & trés-déliées. Les feuilks 
de rué font criblées de trous femblables á ceux d'un 
rayón de mie l ; d'autres feuilles préfentent comme 
autant d'étoífes ou de velours raz de diverfes cou-
leurs. Mais que dirai-je de la quantité prefque in 
nombrable de pores de certaines feuilks ? Leuwen-
koek en a compté plus de 162 mille fur un feul cóté 
d'une feuille de buis. Quant aux fingularités de la 
feuilk d'ortie piquante dont nous devons la connoif-
fance au microfcope, voyê  ORTIE. 

L'induftrie des hommes eft parvenue á difíequer 
les^«///¿5 fupérieurement. L'on fait aujourd'hui par 
art des fquelettes de feuilks beaucoup plus parfaits 
que ceux que nous fourniffent les infeftes, fi vantés 
dans ce travail par quelques naturaliftes. Severinus 
eft un des premiers qui áit montré l'exemple , quoi-
que feulement fur un petit nombre de feuilles. Mais 
de nos jours Muffchenbroek, Kundman, & autres, 
ont poufle le fuccés jufqu'á faire des fquelettes de 
toutes fortes á&feuilles. Voye^ auffi les obfervations 
& expériences de Thummingius fur Vanatomie des 
feuilles ¿<z«í k journal de Leipjick} ann. lyzx. pa-
Se24- . . . . , 

Enfin Boyle, car i l faut finir, a indiqué un moyen 
de prendre l'empreinte groffiere de la figure des 
feuilles de toutes fortes de plantes. NoirciíTez une 
feuilk quelconque á la fumée de quelque réfine, du 
camphre, d'une chandelle, &c. Enfuite aprés avoir 
noirci cette feuille fuffifamment, mettez-la en prefle 
entre deux papiers brouillards, par exemple deux 
papiers de la Chine, & vous aurez l'exafte étendue, 
figure, & ramifications des fibres de votre feuilk, 
Foyq; Boyle's "Works Abridg'd, vol. I . page t¿z . 
Cette méthode néanmoins ne peut guere étre d'u-
fage qu'á ceux qui ne favent pas deffiner, & l'em
preinte s'éfface trés-aifément en tout cu en partie. 

Au refte, en s'appercevra par les détails qu'on 
vient de l i r e , qü'un fujet de Phylique, quelque fté-
rile qu'il paroiffe, devient fécond en découvertes á 
mefure qu'on rapprofondit; mais ce n'éft pas á moi 
qu'appartient cet honneur; i l eft dü fur cette matie-
re aux Grew , aux Malpighi, aux Hales, aux.Bon-
net, & á ceux qui les imiteront. Anide de M.WCke-

F E U '655 

valier D E J A V C O V R T . 
FEUILLES , ( Econom. ruflique.) On tire dans l'e-

conomic ruftique d'aílcz grands avantáges des feuil
les d'arbres ou d'arbriífeaux1; par exemple, les feuil
ks d?ormes & de vignes cueiílies vertes , fé donnent 
en nourriture aux bétes á cornes dans les pays oü 
les páturages manquent. Les feuilks de mürier fer-
vent á nourrir les vers á foie, mais i l faut prendre 
garde de ne pas trop eíFeuillcr cet arbrei car fi l'on 

Tome n . ' - ; 

dépouilloit fa tíge par le bas, ón rifqueroit de le 
faire périn Les feuilks tombées & raffemblées en 
monceaux, fourniffent un excellent fumier pour fer-̂  
tilifer les terres. Enfin on pourra dans la fuite tour-* 
ner les feuilks d'arbres, du moins celles de certains 
arbres éfrangers, á plufieurs ufages qui nous font 
encoré inconnus, & dont on devra la déeouverte 
au tems, au hafard, á la néceffité, 011 fi l'on veut á 
l ' induñne. Artick de M, U Chevalier D E J A U± 
C Ó U R T . 

FEUILLE AMBULAÑÍE, ( HiJÍ. des inferes.) nom 
d'un infede ailé des Indes, fur lequel par malheür 
les obfervations fideles nous manquent encere. Les 
ailes de cet infefte reffemblent affez bien par leur 
forme, leurs nervüres, & leur couleur j á des feuil
ks d'arbres. Quelques-uns ont les alies d'un verá 
naiffant , d'autres d'un verd foncé, & d'autres les 
ont feuille morte. Mais on aflíire de plus, que leurs 
alies font de la premiere couleur au printems , de la 
feconde en é t é , & de la troifieme vers la fin de l'au-
tonne^; qu'enfuite elles tombent, que l'infeñe refte 
fans alies pendant tout l 'hyver, & qu'elles repouf-
fent au printems fuivant. Si tous ees faits étoient 
véritables, cet infefte feroit bien fingulier, &peut* 
étre unique en fon genre, car on n'en connolt point 
dont les ailes foicnt fujettes á de pareilles viciflitu* 
des; mais i l eft trés-permis de fe défier d'un rapport 
íi fingulierement marqué , & vraiffemblablement 
imaginé , entre les alies d'un infede étranger .& les 
feuilles de la plüpart de nos arhres. Artick de M. le 
Chevalier D E J A V C O V R T : 

FEUILLES SEMINALES , (Botan. ) en latín folia 
feminalia. Onentend par feuiíksféminaks, deux feuil
ks fimples , douces, non partagées, qui fortent les 
premieres de la plus grande partie de toutes les grai-
nes qu'on a femées. 

rEn effet, quand le germe de la plante a percé Tair 
de fa pointe , les deux bouts de la fine pellicule qui 
couvre la pulpe de la graine , étant d'un tiffü moins 
nourri que la tige, s'abaiffent peu-á-peu de cóté Se 
d'autre, fous la forme de deux petites feuilks ver-
tes , nommées feuilks féminales,, ou fauffes feuilks ¿ 
qui font différentes en groffeur , figure, furface, & 
pofitiftn, de celles de la plante qui leur fuccéderont. 
I I faut done les bien dillinguer du feuillage que la 
plante produira par la fuite; car i'épiderme des deux 
iobes venant á fe fécher , fes deux premieres feuilles 
qui ne font que les deux bouts de I'épiderme, fe fe-
chent de méme par une fuite néceíTaire, tombent, 
'& difparoiffent. Anide de M, le Chevalier D E J A V -
C O V R T . 

FEUILLE-INDIENNE , ( Mae. med. & Phármacie.) 
Foye{ MALABATRE. 

FEUILLE DE MYRTE, inflrumentde Chirurgie, eC* 
pece de fpatule, dont l'extrémité terminée én-poin-
te , le fait reflembler á la feuilk de l'arbriffeau dont 
i l porte le nom. L'ufage de cet inftrument eft de net-
toyer les bords des piales & des ulceres, & d'en óter 
les ordures que le pus, les onguens, les emplátres ou 
autres topiques peuvent y laiffer. Cet inftrument eft 
ordinairement double ; parce qu'on fait de rextrémi-
té qui fert de manche, une pince propre á difféquer 
& á panfer les piales & les ulceres; ou une petite 
cuillere pbur tirer les bailes & autres petits corps 
étrangers; ou elle eft creufée en gouttiere, & forme 
une fonde cannelée. Comme la feuille de myrte dont le 
manche eft terminé par une pincette, eft la plus dif-
ficile á conftruire & la plus recherchée, c'eft celle 
dont je vais faire la defeription d'aprés M. de Garen-. 
geot, dans fon traite des injirumens de Chirurgie. 

Pour fabriquer cet inftrument, les ouvriers pren-' 
nent deux morceaux défer plat, longs d'environ fix 
pouces, & larges d'un travers de doigt; ils les fa-
Sonnent un peu, & Ies ayant ajuftés l'un fur l'autre,1 

0 0 0 0 i| 
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ils en mettent un bout dans le feu, afín de le fouder 
de la longueur de deux pouces & quelques lignes; 
cet endroit foude re?oit fotis le marteau la figure d'une 
fmüU de myrtt, en le rendant comme elle large par 
fon milieu, & le diminuant par fes deux extrémités. 
I I eft plat d'un cóté , & de l'autre i l a une vive-arré-
te faite á la lime, qui de fa bafe fe continué jufqu'á 
la pointe. Les cotes de la vive-arréte vont en arron-
difl'ant fe terminer á deux tranchans fort mouíTes, 
qui font les parties laterales de la feuille di mym. 
On obferve que la longueur de cette premiere partie 
de l'inílrument n'excedepas deux pouces, ni falar-
geur cinq lignes; & on lui donneune douce courbure, 
dont la convexité regarde le cóté plañe, & la cavité 
prefque infenfible, le cóté de la vive-arrete. 

La feconde partie de la feuüh de myrtey & qui lui 
fert de manche, eft une pincette formée par les deux 
morceaux de fer appliqués l'un contre l'autre, &; qui 
ne font foudés qu'á l'endroit qui caradérife la/íKiV/e 
de tnyrte. Ces deux morceaux de fer vont en dimi
nuant jufqu'á leur extrémité, & font limes d'une ma
niere á les rendre élaftiques: ils s'écartent l'un de l'au
tre par leur propre reffort, qui eft encoré augmenté 
par une courbure qu'on donne á chaqué branche de 
la pincette, á l'extrémité intérieure defquelles on a 
fait des rainures tranfverfales, pour que l'inftrument 
ferré plus exañement. Cet inftrument eft gravé á la 
Planche I . fig. 2 . I I doit avoir cinq pouces quatre ou 
cinq lignes de long, & les branches, deux á trois l i 
gnes de large. (j") 

FEUILLE DE SAUGE , ( Manege, Maréch. ) inftru
ment de maréchallerie. Sorte de biftouri dont la for
me indique les ufages, & auquel nous avons recóurs 
lorfqu'il s'agit dans des parties caves & profondes, 
de couper & d'enlever des chairs fuperflues, de quel-
que efpece qu'elles puiífent étre. 

La longueur de la lame eftd'environ trois. pouces. 
Celle du manche qui lui eft adapté par foie ou par 
quelqu'autre monture fixe, eft á-peu-prés la méme. 
Cette méme lame eft pointue; elle a deux tranchans 
bombés également en-dedans & en-dehors; elle eftre-
courbée fur plat, des le tiers de fa longueur, á comp-
ter depuis le manche, fuivant la méme courbe que 
celle du bombement de fes tranchans. Cette courbe 
eft l'arc d'un cercle d'environ cinq pouces de rayón. 
La plus grande largeur de la lame fe rencontre á la 
naiíTance de la courbure, & ne paffepas huit lignes. 
Sa furface concave, relativement á fa courbure fur 
p la t , eft divifée en deux pans égaux & femblables, 
depuis le manche jufqu'á la pointe, par une arréte 
formée par la naiffance des deux bifeaux qui confti-
tuent les tranchans de droite & de gauche. Cette ar
réte prés du manche, a un peu plus d'une ligne de 
hauteur perpendiculaire, & lá fe rencontre la plus 
grande épaifleur de la lame, qui va conftamment en 
décroiffant infenfiblement jufqu'á fa pointe. Sa fur^ 
face convexe, toújours relativement á fa courbufe 
fur plat, eft droite dans le fens de fa largeur, ou 
plútót un peu creufée par la rondeur de la meule. 
Quant aux cótés, ce n'eft que depuis le milieu juf
qu 'á l'extrémité de la lame , qu'ils font ordinairé-
ment aflilés & réellemeñt tranchans. (¿) 

F E U I L L E DE S C I E , en Blafon, ftgnifieune piece 
de i'écufíbn, commefafce, pal,ou autre femblable, 
qui eft édentée feulement d'un cóté ; ainfi nommee, 
parce qu'elle reffemble á une fcie, comme l'explique 
le mot fran^is. 

F E U I L L E , (Cow^erce.) íignifie en termes de mef-
fageries & de voiturés publiques, l'extrait ou du-
plicata des regiftres de voyage, que portent avec 
eux les Cochers, Charretiers & Voituriers, & qui 
leur tient lieu de lettres de voiture. On les appelle 
feuilles, parce que ees extraits íbnt écrits fur des 
feuilles volantes de papier. Tilles doivent étre tomes 
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conformes aux regiftres, & portería quantíté, poids 
& qualité des marchandifes, le nom & la qualité des 
perfonnes qui font voiturées par les coches, carrof-
íes , &c. C'eft ordinairement fur ces feuilles Ĉ ÍQ CEUX 
á qui les ballots, marchandifes & denrées font adref-
fés , mettent leur décharge au bas des articles qui les 
cbncernent, ce qu'on appelle décharger U feuilU 
Diciionn. de Comm. de Trév, & de Chambers. (Q^ 

FEUILLES , f. f. enArchiteclure, ornement de fcula-
ture, imité de celle de chéne , de laurier, d'acanthe 
de perfil, &c. qui fervent á la décoration des báti-
mens tant intérieurs qu'extérieurs. Ces feuilUs font 
connues en général fous le nom de refend, parce 
qu'elles font refendues & différentes de celles qu'on 
appelle feuilles d'eau, parce que ces deinieres ne font 
qu'ondulées. Foye^ l'article SCVLPTVRE. (P) 

F E U I L L E A DOS, en terme de Brodeur au métier 
ce font des feuilles que le deflein repréfente á demi-
pliées, &dont onne voit que ledeffous. Ces feuilles 
font brodées pour l'ordinaire, d'un point fendu en 
commen9ant la nervure, comme dans les autres^mV-
les, & formantles nuances de la méme maniere. F , 
POINT FENDU, 

F E U I L L E , era teme (TEventailliJie, c'eft une feuille 
de papier préparée pour recevoirla peinture & les 
autres ornemens dont on a coütume de la décorer. 
Cette feuille eft coupée de fa^on qu'elle forme un de-
mi-cercle régulier. Foyei l'artick EVENTAIL , 6-
les figures de l'éventaillifie. 

F E U I L L E DE F E R BLANC , ( Ferhlantkr.) c'eft du 
fer réduit en feuille, &c blanchi avec l'étain. FeuilU 
de fer noir, c 'eft lemémefer, quin'a point été étamé. 
On l'appelle aufli de/<zío/¿,quand onlui a laiffé une 
certaine épaifleur. 

F E U I L L E DE R E F E N D , (Jardinage.} eft un doubie 
bec de corbin que l'on refend dans le milieu pour la 
variété,imitantles feuilles d'achante& de perfil. (X) 

F E U I L L E , (Marquecerie.') fe dit de ces menúes pie-
ees de bois précieux & de diverfes couleurs, que les 
Ebéniftes ou Menuifiers de placage ont réduites en 
lames d'environ d'une ligne d'épaifleur, avee la fcie 
á refendre. Foye^ MARQUETERIE. 

F E U I L L E a meare fous les pierres, [Metteur-en-au-
vre.) C'eft une feuille d'argent battu, minee á-peu-
prés comme une feuille de papier, & brunie enfuite 
d'un bruni extrémement doux & v i f : on met de cette 
feuille blanche fous les pierres blanehes, pour y don-
ner dü brillant, & on teint cette méme feuille de tou-
tes couleurs, pour mettre fous les pierres de couleur; 
i l y a un art á bien couper (a feuille i & á la bien dif-
pofér dans le chatón; car i l y a des pierres, & fur-
tout des pierres de couleur, qui perdent beaucoup á 
n'étre pas bien mifes fur la feuille. 

F E U I L L E , en terme de Miroitier, c'eft une couche 
d 'étain, de vif-argent, &c, que l'on applique fur le 
derriere d'un miroir, afin qu'il refléchifle les rayons 
delumiere avec plus d'abondance. Foy^ExAMER. 

F E U I L L E , terme d"Orfévre, fe dit de tout ornement 
repréfentantfeuille de perfil, de choux ou autres,que 
l'on applique fur divers ouvragesd'orfévrerie, com
me chandelier, éguiere , écuelle & autres. On fe 
fert aulíi de ce terme pour exprimer en gravúre de 
certajns ornemens délicats, qui ont quelque fimili-
tude avec les feuilles de la nature, par les rouleaux, 
les revers'& les refentes dont elles font remplies. 

F E U I L L E DE PAPIER , (P^e í i í r . ) c'eft du papier 
qui aprés étre forti du moule & avoir été collé 6c fe
ché, feplie en deux feuillets. II faut vingt-cinq/éwV-
/¿Í pour compofer une main de papier. PAPIER-

* FEUILLE o'EAy, (JSerrurerie.) c'eft une pieced'or-
nement qui fe place fur les rouleaux ou dedans, aux 
grands ouvrages de ferrurerie (par grands ouvrages, 
ón entend Ies balcons, les grilles ornées, &c,). Cette 
forte de/ew/Z/e eft la plus limpie dans tout Torne-
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ment. Pour la faire, le forgeron ¿tire ¿u fer de la 
jargeur & longueur convenables, & lorfqu'il a une 
épaifleur plus forte que celle de la taule dont on fe 
fert pour les autres ornemens, i l l'enboutit dans un 
taffeau avec un poin9on qui forme la contre-partie; 
de forte que le bout de la /eui¿¿e qui eft renverfé, 
paroit avoir une cote par-deffous avec une rainure, 
femblable á la fente d'un abricot: & par-delTus, le 
refle de la fmille eft concave, & les cotes ont une 
arrete. Voyc[ Planch, dt Serrurerie , la feuille d'eau en-
levée, étampée par le bout; vüe par-deffus; vúe 
par-derriere & par-deffous; tournée de cóté ; puis 
cintree & vúe auffi de c o l é ; enfin, préte á étre 
montee. 

La feuille de palmier fe découpe comme les autres 
ornemens, & fe fait avec de la taule ou fer battu , 
fuivant la grandeur & la forcé que doit avoir la 
branche. Voye^ dans les Planches, une feuille de pal
mier, enlevée, découpée, re levée, une branche de 
palmier commencée, v é t u e , garnie, la branche a-
chevée. 

t í feuille de laurier fe fait comme les précédentes, 
& fe voit dans Ies planches, avant que d'étre mon
tee. On y trouvera le méme détail íur la feuille de 
vigne. 

hs.ftuille de revers, eft un ornement qui fe met fur 
les rouleaux,felon que le deffein courant le requiert; 
elle fe fait & fe releve comme dans les autres ou-
vrages d'ornemens. ^oye^ dans les Planches la feuille 
evidee & relevée, 

FEUILLÉ, en terme de Blafon, fe dit d'une plante 
qui a des feuilles. 

Thumery á Paris, d'or á la croix engrelée de fa-
ble, accompagnée de quatre tulipes tigées & feuil-
lées de fynople. 

FEUILLÉE, f. f. ( Architecí. ) efpece de berceau 
couvert & orné par compartiment de plulieurs bran-
ches d'arbres garnies dé leurs feuilles, (P} 

FEUILLÉES , c'eft dans PArt milit. des efpeces de 
petits bátimens de feuillages que les troupes font or-
dinairement dans le camp, lorfqu'ellcs doivent y ref-
ter pluñeurs jours. ( Q ) 

FEUILLERET, f. m. (Menuiferie.) outll qui fert 
aux Charpentiers & aux Menuiíiers, á dégauchir les 
bois, & á former une feuillure fur les rives fuivant 
le gauche, en la rendant plus profonde d'un bout que 
de l'autre; & cela fe connoít en pofant les reglets á 
pies deffus lefdites feuillures Foye^ les figures de Me-
nuiferie, 

II y a le /éai//<reí á petit bois , c'eft celui qui fert 
pour faire Ies feuillures pour Ies vitres des croifées. 

Le feuilleret eft fait d'un moreeau de bois dur de 
i8 á ao pouces de long fur 5 á 6 pouces delarge, & 
épais d'un pouce, plus ou moins. Dans le milieu i l 
y a une ehtaille qu'on nomme lumiere , pour mettre 
le fer & un coin pour les ferrer dedans : au bas, du 
cóté du tranehant, eft la joue qui fert á le conduire, 
lorfqu'on veut faire une feuillure. Foyei les figures 
de Menuiferie, 

FEUILLET, f.-m. (Commerce.') moitié d'une feuil
le pliée €n deux. 

L'ordonnancede 1673 , coneernantle commerce, 
art, j . 6- 4. du titre üj, veut que les livres des Négo-
cians & Marchands , auffi-bien que ceux des agens 
de change & de banques , foient cottés , íignés, &: 
paraphés, les uns für le premier & áerhier feuillec, 
& Ies autres fur tous;les feuillets, par les confuís ou 
maires des villes , s'il n'y a pointde jurifdiftion con-
fulaire; & de plus , qu'á ceüx des agens de ban-
que , i l fera fait mention au premier feuillet du nom 
de celui qui doit s'en fervir, de la qualité du l ivre , 
& li c'eft le premier bu fecond. DiUionn. de Cómm, 
& Ckamb. & de Trév. (G ) 

FEUILLETS , en terme de Cardeur ; ce font des rou-
leaux de laine préparés pour étre files. 
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FEUILLET , en terme de Cardler; c'eft une peaude 

veau qui fert d'affiette aux pointes de la carde {voye^ 
CARDE) ; quand elle n'eft pas affez épaiffe, on la 
recouvre en-deffous de papier ou de parchemin. 

. FEUILLETTE , f. f. {Comm.) que I'on écrit auffi 
FEILLETTE , & que quelques-uns appellent fillette ; 
forte de futaille ou moyen tonneau , fervant á met
tre du vin ou d'autres liqueurs. La feuilletu eft la 
moitié du muid de Paris, auffi l'appelle-t-on le plus 
fouvent demi-muid. Ce terme eft particulierement 
en ufage en Bourgogne. Voye^ MUID, 

En quelques provinces de France, fur-tout vers 
L y o n , la feuillette eft auffi une petite mefure de l i 
queurs qui revient á une chopine de Paris. 

On prétend que nous avons emprunté ce terme 
des Italiens , qui nomment foglietta une petite me
fure ; d'autres au contraire foutiennent que c'eft de 
notre motftuilktte, que Ies Italiens ont fait \euffo
glietta. Diñ. de Comm. de Trév. Se de Chamh. ( <? ) 

FEUILLETI ou F I L E T I , f. m. {JoUaillier.) c'eft 
proprement l'angle qui fépare la partie fupérieure 
d'une pierre d'avec l'inférieure ; ferrer le feuilled, 
c'eft frapper au po i^on la partie d'argent ou d'or 
qui enveloppe cette pierre vers fon feuilleú, juf-
qu'á ce qu'on foit affúré qu'ils fe touchent exafte-
ment l'un & l'autre ; c'eft l'opération la plus déli-
cate & la plus néceffaire du ferti. 

FEUILLETIER, f. m. c'eft une des qualités que 
Ies maítres Cartiers, faifeurs de cartes á joiier, pren-
nent dans leurs ftatuts : on les nomme maítres Car-
t.iers-Tarotiers-Feuilletms & Cartonniers. Voye^ CAR-
TIER. 

* FEUILLETIS , f. m. (Ardoifier.) c'eft le nom 
que Ies ouvriers donnent á l'endroit oii ils travail-
lerit dans la carriere , lorfque I'ardoife y eft tendré 
& facile á divifer : ils appellent cela étre en feuil~ 
letis. 

FEUILLUZE, f. f. en Architeciure ; c'eft l'entaille 
en angle droit qui eft entre le tablean & l'embrafure 
d'une porte ou d'une croifée , pour y loger la me
nuiferie. ( P ) 

FEUR-MARIAGE, (Jurifprud.') eft la méme cho-
fe quefior-mariage ; mais on dit plus communément 
for-mariage, Voye^ci-aprhs FOR-MARIAGE. ( ^ ) 

FEURRE, f. f. terme de Riviere; paille longue qui 
fert á empailler Ies chaifes : celle qui vient par eau 
paye un droit de fiurre. 

FEURS ou FEUR, ( Géog. ) forumSeguflanomm ; 
ancienne viüe deJFrance, capitale du h a u t - F o r é t , 
fur la Loire , á xo lieues fud-eft de R o ü a n e , 10 
fud-oüeft de L y o n , 95 fud-eft de Paris. Long. z i . S3, 
J J . lat. 4 Ó . 4 4 . 4 3 . Jofeph Guichard du Verney , 
célebre anatomifte , naquit á Feurs en 1648 , & elí 
mor t á Paris en 1730. (Z>. / . ) 

* FEVRES, f. m. pl . {Fontaines falantes) efpece de 
maréchaux chargés dé l'entretien des chaudieres , 
en leur fourniffarit Ies fers. Ils font affeñés aux fa-
lines par des finances payées au r o i , ce qui n'eft pas 
tout -á- fa i t du bien du fervice , parce qu'ils font á 
couvert de la révocation. Au lieu de fers , on leur 
donne une fomme íixe pour chaqué remandure, avec 
uñe autre fomme qui les indemnife des vieux fers. 
I I y a en tout deux fevres dans les falines de Moyen-
v ic , qui avoient chacun deux de mi - chaudieres ; 
mais on en a fupprimé une, & i l y a un de ees deux 
fevres qui n'a qu'une tlemi-chaudiere; inégalité qui 
caufe de l'altercation. Les fivres ont un infpefteur, 
- FÉVRIER, f. m. ( Hifi. rom.) c'eft parmi nous , 
comme tout le monde le fait , le nom du fecond 
mois de l'année , á comfflencer par Janvier. I I n'a 
que 28 jours dans les années ordinaires, & 29 dans 
les biffextiles, á caufe d'un jour intercalaire qu'on 
y ajoüte. foyei BISSEXTILE. 
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On ecrivoit autrefois fthvrier , & cette orthogra-

plie approchoit davantage du mot laúnfebruarius , á 
^ui Féftus donne les deux origines fuivantes. 

Februarius, dit - i l , menjis dicíus , quhd tum , id efl. 
txtremo menfi dnni, populas februantur ̂ id efi lujka-
recur , ác purgaritur. Cette étymológie paroit natu-
íelle. Le peuple romaln faifoitdcs facrifices pendant 
les douzé derniefs jours de l*annee, pour fe purifier 
6c pOur denlander aux dieux le repos des ames de 
ceux qui étoient décédés ; & comtne ees facrifices 
& ees púrifications étoientappellés/í íraíí jOñnom
ina le mois oii Ton faiíbit ees facrifices &: ees pur i ' 
ficatioñs februarius. Ovide aíTúre la meme chofe : 
tOül ce qui fervoit, d l t - i l , á nous purifier , étoit 
appellé februa par nos ancétres ; d'oíi i l conclut, 
tnmfis db kis dicíus. 

La feconde étymológie du MOt fevritr , peut Ve-
í i i r , felón Fefttts, de ce que ce mois étoit confacré 
á Junon, que les Romains appelloient jí^raato oufe-
brualis ; c'eíl póurqiioi ils l'honofóient d'un cuite 
particulier pendant le mois de Février. 

Enfin Ovide nous donne une dernieíe étymoló
gie du mot februarius: elle peut encoré venir, d i t - i l , 
de ce que dans ce mois on faifoit des facrifices fur 
les tombeaux , & que par le moyen de ees folenni-
tés fúnebres, Ton purifioit le tems ; mais Je m'en 
tiens toüjours á la premiere étymológie de Feítus. 

Le mois de Février n'étoit point dans le calendrier 
de Romulus; i l fut ajoüté par Numa Pompilius; de-
lá'vient que dans les premiers fiecles de Rome, Fé
vrier étoit le dernier mois de i 'année, comme i l pa-
roít par le paíTage de Feftus, que nous avons cité. 
Février précéda Janvier jufqu'au tems oü les Décem-
virs ordonnerent qu'il deviendroit le fecond mois 
de I'année , & fuivroit Janvier immédiatement, 

1¿ Le Soleil, durant la plus grande partie de ce mois, 
parcourt le lignedu Verfeau, & vers la fin i l entre 
au figne des PoiíTons. Foye^SiG^. Anide de M. le 
Chevalier D E J A U C O U R T . 

FEUTRAITTE, {Commerce.) droit que l'on paye 
aux feigneurs en quelques endroits de France, pour 
avoir pertniflion de tixer fur leurs terres la mine de 
fer , qui fert á entretenir les fourneaux des forges & 
fonderies. Dicíionnaire de Commerce , de Tréy. & de 
Chamb. ( G ) 

FEUTRE, f. m. (C/iapelerie.) eñ une efpece d'é-
toffe de laine, ou de laine & de p o i l , qui n'eít ni 
croifée ni tiíTue, mais qui tire toute fa confiftance de 
ce qu'elle a été travaillée & foulée avec de la lie & 
de la colle, & enfuite fa^onnée dans un raoule par 
le moyen du feu & de i'eau. 
. Le poil de caftor , de chameau & de lapin , la 
laine des agneaux & des moutons , font les matieres 
qui entrent communément dans la compolition du 
feutre, & les différentes fortes de chapeaux font les 
ouvrages á quoi on l'employe. 

Le feutre qu'on deftine pour un chapean , étant 
fuífifamment foulé & préparé , on le réduit en une 
piece qui eft á-peu-prés de la figure d'un large enton-
noir ; dans cet état on le met en forme, & on en 
fait un chapeau. f̂ oyei CHAPEAU. 

F E U T R E , (Chimie & Pharmacie.') ¿eQ. un mor-
ceau de drap de flanelle ou d'étamine , & quelque-
fois de c o t ó n , que l'on employoit beaucoup autre-
fois en guife de filtre , avant l'ufage du papier gris. 
I I y a toute apparence que ce mot n'a paífé au drap 
& á la flanelle, que parce qu'ils ont été fubftitués á 
l'étoffe de poils foulés , qu'on nomme feutre (voyej 
C H A P E A U ) : car Ménage dérive ce mot de phil-
trum , qui , ;chez Ie¿ auteurs de la baífe latinité , íi-
gnifie Vétojfe en queftion, & vient de l'allemandjí/í, 
qui a la méme lignification , felón du Cange, lequeí 
ajoüte qu'elle a ¿té nommee auííifiltras^ filtra,phel-
trum, philtram & viltrum. On fe íert encoré de fea-
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írtí ou ¿/íiacAeíí dans quelques opératiohs. Ilspren-
nent différentes formes, felón l'ufage auquel on veut 
les appliquer. lis font quarrés quand ils doivent alier 
fur le carrelet, voyê  ce mot; en laniere , quand on 
veut leur fairefaire i'üífice d'unfyphon. ^OJ^LAN-
G U E T T E . Enfin la chaüíTe ou la manche d'Hippo-
crate , n'eíl elle - méme qu'un feutre en capuchón 
F&yei FILTRATION. Article de M. D E VILLIEKS 

F E U T R E , terme de Draperie. Voye^ farticle LAI* 
NE [manufacture en}, 

F E U T R E . Les Potíers d'étairt appellent ainfi des 
morceaux de vieux chapeaux, qui leur fervent á ma-
nier les moules chauds, lorfqu'ils jettent dedans 
foit pour les former, foit pour les ouvrir & dépouiU 
ler les pieces jettées toutes chaudes , crainte de fe 
brüler. Ils appellent aufli feutre un morceau de la for
me du chapeau, coupé comme une bande , qu'ils 
mettent dans les pots en-dedans dans l'endroit oü ils 
les fondent. yoye^FoNDRE L'ÉTAIN 6" SOUDER LES 
POTS D'ÉTAIN. 

FEU TRES , terme de Papeteñe ; ce font des mor
ceaux de revefehe, ou autire étoífe de laine, fur ief-
quels des Ouvriers , qui travaillent dans les manu-
faftures de papier, mettent les feuilles de papier au 
fortir du moule , á mefure qu'on les fabrique. On 
les appelle auííi flotres, Voye^ PAPIER , & Ies Plan
ches de Papeteñe, 

FEUTRER , terfíie de Chapelier ̂  qui íignífie ma-
nier l'étoffe d'un chapeau réduite en capade , pour 
lui donner du corps. On feutre d'abord á froid, 6c 
enfuite á chaud fur le baífin, Voyei CHAPEAU. 

FEUTRER UNE S E L L E , terme de Sellier ; c'eíl: la 
remplir de bourre. 

F E U T R I E R E , f. f. terme de Chápelier ; c'eíl im 
morceau de toile forte & neuve , dans laquelle on 
enveloppe les capades, le lafnbeau entre deux , afín 
de les marcher, ou fevitrer á chaud fur le baííin, 
pour les difpofer á en former un chapeau. Foye^ 
CHAPEAU. 

F E Z , ( Géog.) royanme conlldérable de l'Afri-
que^ fur la cote de Barbarie, enfermé entre le royan
me d'Alger au levant, de Maroc au mid i , & la mee 
partout ailleurs. I I fait une partie de l'ancienne Mau-
ritanie Tangitane. Le pays eft plein de montagnes, 
principalement vers le couchant & le midi , oü eft 
le mont-Atlas. I I eft arrofé de pluíieurs rivieres. On 
le divife en fept provinces. I I eft bien peuplé, ferti-
l e , & abonde en grains , beftiaux, légumes, fruits 
& cire. Le fleuve de Sébou le tr a ver fe, & va fe de-
charger par la Mancmore dans l 'Océan. Ce royan
me a eu autrefois fes rois particuliers; mais i l eft at 
préfent uni á celui de Maroc , & n'a qu'ün méme 
fouverain , qui fait fa rélidence á Miquenez. II ne 
fáut pas confondre le royanme de avec la pro-
vince de F e ^ qui n'en fait qu'une partie, & dont la 
fertilité eft prodigieufe. Voye^S. Olon, , état de Vem-
pire de Maroc ; Marmol, Moüet te , hifloire du royau-
me de Maroc ; de la Croix , kifl. de l'Afrique ; hijloirc 
des Chérifs par Diégo de Torres, & autres. (D. J.y^ 

F E Z , (Géog.) ville aífez forte^ & i'une des plus 
belles d'Afrique, dáns la province & fur la rivierfi 
de meme nom , en Barbarie , capitale. du royanme 
de Fe^. Elle eft compofée comme de trois villes; 
elle a des mofquées magnifiques, & plufieurs écoles 
de la feñe de Mahomet, oü l'on apprend pour toute 
feience l'arabe de l'alcoran. Les Juifs y font en grand 
nombre, 6c y ont des fynagogues. I I y a un nwphtj. 
Les dames riches y portent des chames d'or & d'ar-
gent autour de leurs jambes. Fei eft á cent lieues 
fud-eft de Maroc , trente-cinq fud de Salé. Longit, 
felón les tables arabiques 18. & lat. j a . 3. mais, fe-
Ion Harris , la long. eft.//. ¿ 4 . 4 6 . lat. 3 3 . 10. o. 
Foye^ les auteurs cités ci-dejfus. 

Je parcouroispourfaire cet arí, ( le aJanv. J750 
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ce que quelqués géographes rapportent de la ville de 
Fe^, áe fa poíition , de fon étendue , de fes mof-
ciLiees, des fynagogues que les Juifs ont dans cette 
capitale, &c, lorfqu'on in'aeompiani^ué copie d'une 
Jettredes miffionnaire;? de.faint Fran^ois étabiis en 
garbarie, Cette lettreriiaintenantimprimée, racon-
te entr'autres détails des ravages caufé^ en Áfrique 
par le tremblement de terre du i , iS & : 19 No-
vembre 1755 , que la plus grande partie de la yille 
de Fe{ en a été renverfée , qu'il y a péri trois raiLle 
"perfonnes, que Miquepez a été entbrement détrui-
íe qu'un corps de cavalerie de miile hommes 
a été englouti par ce méme temblement. " , 

Je ne prétends point révoquer en doute tous les 
eíFets extraordinaires qn'a pü produire ce fingulier 
phénomene de la naturefur une partie de notre glo-
be: comme i l y a une íbtte íimplicité qui croit tout , 
il y a de méme une íbtte préfomption , qui rejette 
tout ce qui ne frappe pas communément nos yeux; 
mais je dis que plus le tremblement de terre dont i l 
s'agit, eft unique dans l'hiftoiire du monde , plus on 
doit fe défier de la fidélité des relations qu'on en a 
répandues de toutes parts, principalement de celles 
qui nous viennent des pays éloignés; ees relaitions 
font toujours fufpeíles par le petit nombre d'obfer-
vateurs incapables de nous tromper, ou d'étre trom
pes eux-mémes. Si Ton fait mille faux rapports des 
évene.mens les plus communs, que doit-ce étre dans 
les cas affreux oü tous les efprits font glacés d'effroi ? 
yoyei done TREMBLEMENT DE TERRE. Anide de 
M.UChevalierDEJAUCOVRT. 
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FIACRE, f, m. {Pólice ) c'efl ainfi qu'on appelíe 

tous les carroffes de place ; ce nom léur vient de Ti-
mage de faint Fiacre, enfeigne d'un logis de la rué 
i'aint Antoine, oíi on loüa les premieres voitures 
publiques de cette efpece. Elles ont toujours été fi 
mauvaifes & l i mal entretenues, qu'on a donné par 
mépris le nom de fiacre á tout mauvais équipage. 
II íeroit aifé de remédier á cet inconvénient, qu i , á 
ce qu'on aífüre , n'a pas lieu á Londres. En revan
cha , la pólice de nos fiacres eft tres-bien entendue; 
il y a au derriere des números & des lettres, qui in-
diquent la voiture dont on s'eft fe rv i ; & Ton peut 
toujours la retrouver , foit qu'on ait été infulté par 
le cocher de place, ( ce quin'arrive que trop fou-
vent , ) foit qu'on ait oubüé quelque chofe dans la 
voiture. h&s fiacres font méme obligés de déclarer, 
fous peine affliftive , ce qu'ils y ont trouvé. On leur 
doit en courfe dans la ville , vingt-cinq fous pour la 
premiere heure, & vingt fous pour les autres. 

FIANCAILLES, f . f . pl . anc, &mod.) Pró-
meffe réciproque de mariage futur qui fe fait en face 
d'églife. Mais en général ce mot déíigne les cé-
rémonies qui fe pratiquent folennellement avant la 
célébration du mariage , & oü les deux perfonnes 
qui doivent s'époufer, fe promettent mutuellement 
de fe prendre pour mari & pour femme. 

Le terme de fiancer , dcfponderê  eft anden; i l fi-
gnifioit promettre , engager fa foi , comme dans le 
román de la Rofe : &promm , & fiance , 6- jure. Et 
dans l'hiftoire de Bertrand du Guefclin: ü au partir, 
»lui & fes gens prindrent quatre chevaliers anglois, 
» qui fiancerent de la main, lefquels fe rendirent tant 
s» feulementá Bertrand ».Eníín i l eft dit dans les gran
des chroniques de France, que Clotilde ayant re-
commandé le fecret á » Aurélien', i l lui jura & fian-

, que james onc ne le í^auroit ». Nous avons 
confervé ce terme fiancé, d'oü nous avons fait fian-
Séllts , pour exprimer l'engagement que Ton con
traje avant que d'épouíer. Les latins ont employé 
des mots fpondeo , fponfalía , dans le méme fens. 

F í A á$9 
Plante s en éft ferv: plufieurs fois ; on lit.dans 1 Au-
luciré :, •; r • . _ , 

M. .Quid nunceiiam defpondes mihifiUam ? E. lilis 
legi5us:, curn illa dote quam tibi dixi. M , Sponderi 
ergo. 'S., Spondco. 

De raeme, Térence , dans fa premiere feéne de 
l'Ahdrienne: 

Hac famá, itnpalfus Ckremes 
Ultrh ad me vrnit 3 unicam gnatam fuartt'' 
Ciitn- dote fümtnáfilio uxoremut dans; 
Placuií , defpondi ? hic nuptiis diñus ejl dies¿ 

Les fiangailles font prefque auíli anciennes que le 
mariage; elles ont été de tout tems des préliminai-
res d'une unión íí importante dans la fociété ci-
viie ; & quoiqu'il femble que M. Fleury ait crü que 
les mariages des Ifraélites n'étoient áccompagnés 
d'aucune céfémoníe de religión , i l paroit par les 
exemples qu'il cite , que le mariage étoit précédé 
ou par des préf^ns, ou par des démarches, qué Ton 
peut regarder comme des fiangailles, dont la forme 
á changó dans la fuite felón le génie des peuples ; 
en .eflet; l'écf¡ture remarque dans ie chap. xxjv. de 
la Genéfe, que « Laban & Batuel ayant confenti au 
» mariage de Rebecca avec Ifaac , le ferviteur d'A-
» braham fe profterna contre terre, 6c adora le Sei-
'» gneur ; i l tira enfuite des vafes d'or & d'argent, 
» &c de riches vétemens , dont i l fit préíent- á Re-
» becca ; 8c i l donna auííi des préfens á fes .fréres , 
» -& á fa mere ; ils firent enfuite le feftin ; ils man-
» gerent & burent ce jour-lá. » N'eft-cepas-.Iá ce que 
nous appellons fiangailles ? 

Le mariage du jeune Tobie eft encoré une preuve 
de rancienneté áes fiangailles; on l i t dans le chap.vij, 
que » Raguel prit la main droite de fa filie, la mit 
» dans la main droite de Tobie , & lui dit : que le 
» Dieu d'Abraham, le Dieu d'Ifaac, & le Dieu de 
« Jacob foit avec vous; que lui-méme vous uniffe, 
» & qu'il accompliffe fa bénédiftion en vous ; Se 
» ayant pris du papier , ils drefferent le contrat de 
» mariage; aprés cela ils firent le feftin en béniffant 
» Dieu. » 

Nous pratiquons encoré aujourd'hui la méme 
chofe; l'on s'eitgage l'un á l 'autre, en fe donnant la 
main ; on écrit les conventions , & fouvent la cé-
rémonie finit par un feftin; les fucceífeurs des pre-
miers hommes dont i l eft parlé , ont fuivi leur exém-
ple , par une traditionfubfiftante encoré parmi ceux 
qui profeffent le Juda'iíme. 

Selden en a recueilli les preüves , & a méme rap-
porté dans le ch, du. deuxieme livre de fon traité , int i
tulé , uxor hebraica , la formule du contrat de fian
gailles des Juifs; l'on ne peut guere douter que les 
autres nations n'ayent fait précéder la folennité 
du mariage par des fiangailles ; plufieurs auteurs en 
ont publié des traités exprés , 011 l'on trouvera un 
détail hiftorique des particularités obfervées dans 
cette premiere féte nuptiale. 

Mais nous allons laiíTer les cérémonies des fian
gailles du paganifme & dú judaifme, pour diré un 
mot de leur ufage parmi les chrétiens. 

L'églife greque & l'églife latine ont eu des fen-
timens diíFérens fur la nature des fiangailles , & fur 
les effets qu'elles doivent produire. L'empereur Ale
xis Comnene fit une l o i , par laquelle i l donnoit 
aux fiangailles la méme forcé qu'au mariage ele£Hf; 
enforte que fur ce principe , les peres du íixieme 
concile tena in Trullo, l'an 98 , dcclarerent que 
celui qui épouferoit une filie fiancée á un autre, fe-
roit puní comme adultere , fi le fiancé vivoit dans 
le tems du mariage. 

Cette décifion du concile parut injufte á plufieurs 
perfonnes ; les uns difoient ( au rapport de Balfa-
moa ) que la filie fiancée n'érant point fous la puif-
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íáhce dé fon fiárícé , celul qlii l'épóüíbít ne pouvoit 
étre accufe ni d'adultere , ni méme de fornication : 
les aütres trouvoierit iñjufte de punir le mari , qui 
pouvoit méme etre dañs l a bóñrie-foi , & ignorer 
lesjíangailks de fa femme, & de rie prononcer au-
cuhe peine centre cetté femme, doñt la faute ne 
pouvoit étre juílifiee par aucune raiíbñ : mais pour 
éviter cet inconvénieht , les Grecs ne mitent point 
d'intervalle entre lesfiangailles & le mariage ; ils ac-
compliffoient l 'un & l'autre dans le méme jour. 

L'églife latine a toujours regardé l es /^ fa /Z /e í 
comme de fimples promífles de s'nnir par le ma
riage c o n t r a t é felón les lois de l'églife ; Se quoi-
.qu'elles ^yent ¿té autorifées par la préfence d'un 
.prétre , elles ne font pas indiffolubles. C'eft done 
une máxime certaine dans tous les tribunaux , que 
filU fianck rfefi pas mariée , & que par conféquent 
elle peut difpofer de fa perfonne 6c de fon bien , 
pendant \es fiangailles, fans bleffer la foi conjúgale , 

, & fans avoir 'befoinderautorité de fon í i anc í , par
ce qu'enfin elle n'eft point fa femme , & i l n'elí 
point fon mari. Elle eíi l i peu fa femme , que s'il 
vient á décéder avant la célébration du mariage, & 
qu'elle fe trouve groffe du fait de fon flaneé, elle ne 
peut prendre la qualité de veuve , ni l'enfant étr? 
cenfé légitime , 8c habile á fuccéder, Dici. de Ri-
chtkty édit. de L y o n , enrichie des notes de M , Au-
bert. ( \ 

Auífi la donation faite paí ün flaneé a fa fiancee 
entre le contratde mariage & la confommation, eft 
nulle , & la répétition des préfens a lieu , lorfque 
les noces ne s'enfuivent point. I I y a, ce me fem-
ble , beaucoup d'équité dans un paífage de l'alco-
ran fur ce füjet; i l dit que l i le íiancé répudie fa 
fiancee avant la confommation du mariage , elle 
peut garder la moitié des préfens qu'il lu i avoit faits, 
fi le fíancé ne Veut pas les lui laiffer tous entiers. 

Nous ne pafíbns point en revue toutes les diver-
íités d'ufages qui fe font fuccédés dans la célé
bration des fiangailles , tant en France qu'ailleurs , 
c'eft affez de remarquer i c i , qu'autrefois dans nótre 
royanme, on ne marioit les grands, comme les pe-
tits , qu'á la porte de l'églife. En 1559 , lorfqu'Eli-
fabeth de France, filie d'Henri I I , époufa Philippell 
iroi d'Efpagne, Euftache du Bellay, évéque de Pa
rís , alia á la porte de Notre-Dame , ík.fef i t{ pour 
me fervir des termes du cérémonial fran^ois ) la 
célébration des fiangailles audit porcail, felón la coú-
tume de notre mere fainte Eglife. Quand le cardinal de 
Bourbon eut fiancé au Louvre en 1572 Henri de 
Bourbon roi de Navarre, & Marguerite de Valois, 
i l les époufa fur un échafaut, pofé pareillement de* 
vant Notre-Dame; la difcipline eft différente á cet 
é^ard aujourd'hui; c'eft dans l'églife que fe fait la 
célébration des fiangailles, ainíi que du facrement 
de mariage. Anide de M. le Chevalier D K J A V -
C O V K T. 

FIANGAILLES , (Jurifpr.') du latinfido, qui ligni-
fie fefitr a quelqiíun, font les promeffes de mariage 
futur que deux perfonnes font publiquement & en 
face de l'Eglife, qui re9oit ees promeffes 6c les au-
torife. 

Elles font de bienféance, 8c non de néceffité. 
Elles fe peuvent contrafter par toutes fortes de 

perfonnes qui peuvent exprimer leur volonté 6c leur 
confentement, c'eft-á-dire faines d'entendement, Se 
ágées de fept ans au moins, Se du confentement de 
ceux qui les ont en leur puiffance, 6c entre perfon
nes qui pourroient contrafter mariage enfemble, lorf-
qu'elles feront en age; de forte que s'il y a quelque 
autre empéchement au mariage, les fiangailles ne font 
pas valables. 

L'uíjage fes fiangailles eft fortaaeien. 11 en eft par-
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lé dans le digefte, au titfe de fponfalihus ; áans le co-
de théodolien, dans celui de Juftinien , dans le de" 
cret de Gratien 8c les decrétales, & dans les novel-
les 18, 93 , 6c 109 de l'empereur Léon. 

Cet ufage a été introduit, afín que les futurs con-
joints s'áffürént de leurs difpoíitións mutuelles par 
rapport au mariage, avant de fe prefenter pour re-
cevoir la bénédiftion núptiale ; 6c afin qu'ils'ne s'en-
gagerit pas avec trop de précipltation, dans une fo-
ciété dónt les fuites ne peuvent étre que trés-fácheu, 
fes, quand les efprits font mal affortis. 

I I y avoit autíefois áes fiangailles par paroles de 
préfent, appellées Jponfalia de prcefenti > opú. ne diffé-
roient du mariage qu'en ce qu'elles n'étoient point 
accompagnées de la béhédiñion facerdotale : mais 
ees fortes de fiangailles ont été entier'ement défendues 
par Vanide 44. de l*ordonnan9e de Blois, comme le 
concile de Trente l'avoit déjá fait, ordonnant que 
auCuns máriages ne feroient valables, qu'ils ne fuf. 
fent précédés de publicatiori de bans, 6c faits en pré
fence du propre curé , ou autre par lui commis, & 
des témOinsenforte qu ' i l n y a plus d'autres/«/z-
ffl/Y/ei valables, que celles appellées en droitfponfa* 
lia de futuro, c'eft-á-dire la promeffe de fe prendr» 
pour mari 8Í femme. 

L'effet desjíi2^fíií7/e5 eft: 
i0. Qu'elles produifent une obligation reclproJ 

Ue de contrafter mariage enfemble: mais fi l'un dea 
ancés refufe d'accomplir fa promeffe, le jugé d'e-

glife ni le juge la'ic ne peuvent pas l 'y contraindre, & 
l'obligation fe réfout en dommages 8c intéréts, fur 
lefquels le juge la'ic peut feul ftatuer, 8c non le juge 
d'églife. Ces dommages 6c: intéréts s'eftiment, en 
égard au préjudiee réel que l'autre fiancé a pú fouf-
fr i r , 6c non pas eu égard á l'avantage qü'il peut per-, 
dre. • 

Io. 11 fe forme par les fiangailles une efpece d'affi-
niíé réciproque, appellée en,droit canon jufiiúapu-
hlicce honejlatis} entre chacun des fiancés 6c Ies pa-
rens de l 'autre; de maniere que les parens du fiancé 
ne peuvent pas époufer la fiancée; 6c vice versa, les 
parentésde la fiancée ne peuvent pas époufer le fian
c é : mais le concile de Trente a reftraint cet empé
chement au premier degré , 6c a décidé que cette affi-
n i t é , 6c conféquemment que l 'empéchement qui en 
réfulte, n'ont point lieu lorfque les fiangailles font 
nuiles. 

La fiancée n'eft point en la puiffance du fiancé^ 
8c conféquemment elle n'a pas befoin de fon autori-
fation, foit pour contrafter avec lui ou avec quet-
qu'autre, foit pour eíler en jugement. 

Les fiancés peuvent fe faire toutes fortes d'avan-
tages permis par les lois, 6c qui font feulement dé-
fendus aux conjoints, pourvü que ce foit par COH-
trat de mariage, ou que l'afte foit fait en préfence 
de tous les parens qui ont affiílé au contrat. 

L'engagement réfuítant des fiangailles peut étrí 
réfolu de plufieurs manieres : 

IO. Par le confentement mutuel des parties. 
i0. Par la longue abfence de l'un des flanees; 

mais l i le fiancé s'abfente pour une caufe nécelfoi-
re , 6c que ce foit dans la méme province, la fiancee 
doit attendre deux ans; 6c íi c'eft dans une autre 
province, trois ans. 

30. Par la profeífion monaftique des fiancés, oit 
de l'un d'eux; mais le íimple voeu de chaílete ne 
diffout pas les fiangailles. 

40. Lorfque le fíancé prend les ordres facres. 
50. Si l'un des deux fiancés contrafte mariage 

avec une autre perfonne ; auquel cas i l ne reíte á 
l'autre fiancé que l'añion en dommages 6c intéréts, 
fuppofé qu'il y ait lieu. 

6o. Par la fornication commife par l'un des fian
cés , ou par tous les deux, avec une autre perfonne 

depuis 
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depuis les fiancallles, & méme auparavant, íi c'eft 
de la part de la fiancée, & que le fíancé n'en eüt pas 
connoiffance lors des fiangailles. Vyt^ Fevret, traité 
¿i Cabus, lib. V. ch.j. n. 12. 

I I faut encoré obferver á cet égard, que fi c'eft 
la fiancée qui commet une telle faute, elle peut étre 
accuíee d'adultere, parce que lesJiangailUs íbnt l ' i -
mage du mariage. L . J i uxor § . divus, & l . penult. 
f, ad hg.jul. de adult. 

Si c'eft le fíancé qui a abufé fa fiancée, i l doit étre 
punij/'íenajlupri, quoique la fiancée fut proche de 
l'áge de puberté , & qu'elle ait confenti á fes delirs: 
mais s'il y a eu de Ta violence de la part du fiancé, i l 
doit étre puni comme raviffeur. Voye^ Franc. Marc. 
part. I L quefi' yo. Chorier; jurifprud. de Guipape, 
pag. xyo. 

La feule jañance publique vraie ou fauffe de la 
part du fiancé d'avoir eu commerce avec la fiancée, 
eíl: un moyen pour rompre les fiangailles. 

Si le fiancé a rendu fa fiancée enceinte, & qu'il 
décede avant le mariage, la fiancée ne peut fe diré 
fa veuve, & l'enfant qui en provient n'eít point cen-
lélegitime, nihabile á fuccéder. D 'O l ive , añ.for. 
part. I I I . aci. 13. 

70. Si l'un des fiancés avoit quelque vice confi-
dérable, dont l'autre n'avoit pas connoiffance lors 
des fiangailles, c'eft encoré un moyen de diffolution. 
Par exemple, fi la fiancée apprendque fon fiancé eft 
totalement adonné áu vin , ou qu'il foit brutal & 
violent á l 'excés; ou fi l'un des fiancés apprend que 
l'autre ait en lui quelque caufe d'impuiffance, foit 
qu'elle ait précédé ou íuivi les fiangailles. 

8°. Si l'un des fiancés étoit fujet au mal caduc, 
cu á quelque infirmité confidérable, dont l'autre 
n'eút pas connoiffance. 

90. Si depuis les fiangailles i l étoit furvenu á l'un 
des fiancés quelque diffbrmité confidérable; comme 
s'il avoit perdu la v ü e , ou feulement un oeil, s'il 
étoit eftropié de quelque membre. 

10°* L'infamie furvenue. 
Les dons & avantages faits de part & autre en

tre fiancés en contemplation du futur mariage, ne 
font point réalifés par les fiangailles} fi le mariage 
ne fuit pas. 

La loi Ji a fponfo , cod. de donat. ant. nupt. déelde 
que le fiancé venant á d é c é d e r o f c u l u m , c'eft-á-
dire aprés le baifer que la fiancée lui accorde ordi-
nairement, elle eft bien fondee á reteñir la moitié 
des bagues Scjoyaux, & autres chofes qu'elle a ré^üs 
de fon fiancé. Le motif de cette lo i étoi t , que oj'culo 
¿elibata cenfebatur virgínitas. Mais en France oü ees 
fortes de baifers ne font confidérés que comme une 
imple civilité, la fiancée en pareil cas n'eft point en 
droit de rien reteñir; & Godefroi, Mornac, Loüet , 
& Automne, difent que cette loi n'eft point fuivie 
en France. 

M . de Catelan rapporte cependant, /. I K ck. i j . 
un arrét du parlement deTouloufe du n Avr i l 1656, 
quipermit á la fiancée de garder des habits & Unge 
que fon fiancé lui avoit donnés; mais on l'obligea de 
rapporter les perles, les diamans, & l'argent, & des 
habits qu'elle avoit retirésdu tailleur depuis le décés 
du fiancé. Voyê  ONSELAGE. 

/'qye^ Cujas, adcap.j. de fponfalibus; Florent, 
de fponfal. pag. / / 4 ; Cironius, in paratit. Covarru-
vias, de fponfal. Franc. Marc. tom. I I . quejl. yoc) } 
Papón, liv. X X I I . tit. vj. n: 6. Louet, Utt. F , «0. 
18. Cambólas, liv. V. ch. xvij. ( A ) 

* FIARNAUX, f. m. pl . modj M . de Ver-
tot d i t , dans fes ftatuts de l'ordre de Malthe, qu'on 
appelloit a inl i , durant les guerres de la Paleftine, 
les chevaliers qui arrivoient dans cette con t rée , 
a'au-delá de la mer; & polans , ceux qui y avoient 
pris naiffance. Les fiarnaux font maintenant dans le 
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me me ordfe, les derniers ou nouveaulf profes. 

FIASCONÉ, {Giogr^ ou MONTE FIASCONE „ 
Faliforum mons; perite vüle d'ltalie dans l'état de 
l'Eglife, avec un évéché qui ne releve que du pape, 
remarquable par fes bons vins mufeats. Elle eft fur 
une montagne proche du lac de Bolfena, á 5 lieues 
N . E. de Viterbe. Longít. agd. AQ'. latit, 4d. 3 4 ' . 

FIASQUE, f. m. (Ccwz.) en hallen fiafeo, mefu-
re des liqueurs dont on fe fert en quelques villes d ' l 
talie : elle revient á peu-prés á la bouteille ou pinte 
de Paris. A Florence, vingtfiafques font le barr i l , 
& foixante fiafques le ftar ou ftaro. Foyei BARRIL , 
STAR , PINTE , MESURE. DiS. de Comm, de Trév. & 
Chamb, 

F I A T , f. m. (Jurifpr.) en matlere bénéficiale fi-
gnifie une réponfe du pape á la fupplique qui lui eft 
p^éfentée pour avoir fa fignature: cette reponfe fe 
met entre la fupplique & les claufes; elle eft conijue 
en ees termes ,fiat utpetitur. Ces mots font écrits de 
la main du pape, lequel y ajoúte la lettre initiale du 
nom qu'il portoit avant d'étre pape. 

Pour mieux entendre quel eft l'ufage du fiat, i l faut 
obferver qu'il fe fait deux fortes d'expéditions en 
cour de Rome. 

Les unes regardées comme matieres ordinaires ¿ 
lefquelles font fignées par le préfet de la fignature de 
grace qui y met le conceffum, c'eft á-dire la réponfe ; 
i l écrit entre la fupplique & les claufes, ces mots 
conceffum ut petitur, & i l figne. 

Les autres fignatures ou expéditlons de cour de 
Rome qui portent quelque difpenfe importante, les; 
provifions des dignités in cathedrali vel collegiali, cel* 
les des prieurés conventuels, des canonicats in ca~ 
thedrali, doivent étre fignées par le pape: c'eft ce 
que l'on appelle paffer par le fiat. Cette réponfe dm 
pape tient la place du conceffum dans les autres figna
tures. 

iuivant les regles de la chancellerie romaine, ert 
concurrence de deux provifibns du méme jour , Tu
ne expédiée par la voie du fiat, l'autre par concef
fum; la premiere eft préférée, le préfet qui donne 
le conceffum n'étant á l'égard du pape, que ce que le 
grand vicaire eft á l'égard de l'évéque. Mais la diftin* 
ftion du fiat d'avec le conceffum, n'eft pas re^íie dans 
ce royanme ; le conceffum y a la méme autofité que le 
fiat. Voyê  le traite fomm. de l'ufage de cour de Rome , 
tom. I.pag. 32.0. & fuiv. avec les remarques. ( A } 

FIATOLE, f. f. {Hift. nat. Ichthiol.)fiatola, poif-
fon de mer fort commun á Rome ; i l a le dos & les 
cótés de couleur bleue, le ventre blanc, & les le-
vres rouges; i l eft prefque rond & applati. On voit 
auffi á Rome un autre poiffon, auquel on donne le 
nom de fiatola, parce qu'il reffemble au précédent 
pour la figure: c'eft le Jlromateus des anciens; i l ne 
difiere de la faupe, qu'en ce que les bandes de cou
leur d'or qui font fur fon corps, ne s'étendent pas 
jufqu'á la queue. Rondelet, hifi. despoiffons,l. F U I . 
chap. xx. & liv. V. chap. xxiij. Foye{ PoiSSON. ( í ) 

FIBRE LIGNEUSE, f. f. (Bot.) oh nomme, en 
Botanique, fibre ligneufe, les vaiffeaux fibreux defti-
nés principalement á conduire le fue nourricier dans 
toutes les parties de la plante; mais on diftingue dans 
les arbres & les arbriffeaux les fibfes ligneufes de l 'é-
corce, d'avec celles du bois, quoique leur compo-
fition foit á-peu-prés la méme. 

Les fibres ligneufes de l'écorce font certains corps 
tubulaires, compofés de quantité d'aufres fibres qui 
communiquent enfemble; ils font ramaffés pour l'or-
diríaire en paquets ou faifeeaux, qui en s'étendant & 
fe féparant les uns des autres, forment une efpece de 
tunique réticulaire qui embraffe le bois. M . Grew les 
appelle des conduits lymphatiques, parce qu'ils con-
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tiennent un ñaide aqueux, lympide, 8c poxir l 'ordi-
naire fans jfaveur. 

Lesjibm ligneufes du bois font les memesque dans 
í'éoorce; avec cette difFérence feulement, que íi l'on 
coupe le tronc en-travers, la feve découle de celles 
de i 'écorce, & rarement de celles du bois; elles for-
ment la plus confidérable partie du bois, & fervent á 
le rendre plus fort & plus compaft. 

Les jibres ligneufes femblent étre aux plantes ce que 
les fibres offeufes íbnt aux animaux. D'habiles gens 
pretendent que c'eft fur-tout par lesfibres ligneufis de 
la racine, que le fue nourricier s'eleve dans la plante, 
& que c 'eá á leur extrémité que font les principales 
bouches qui donnent entrée dans l'intérieur : mais 
quoique cette hypothéfe foitvrailteniblableárégard 
de plufieurs plantes, i l eft abfolument befoin de l 'é-
tabíir par des expériences, parce qu'il n'appartient 
qu'aux expériences de confacrer les hypothéfes. Ar-
ticle de M, le Chevalier D E J A U C O U R T . 

FIBRE , ( Jnat . ) on en diftingue d'offeüfes, de 
nerveufes, ligamenteufes, 6^. mais celle qui a le plus 
oceupé les Anatomices méchaniciens, c'eft l?. fibre 
mufeulaire., 

Borelli obferva dans les fibres mufculaires, une 
fubftance fpongieufe ( peut- étre ánalogue á celle 
qu'on trouve dans les tuyaux de plume) ; i l en con-
clut 'que ees fibres étoient creufes, conjefture qui a 
cté prefque généralement adoptée. Mais comme ees 
fibres devenoient par-lá des membranes roulées, i l 
reííoit á déferminer quels plis recevoient les filamens 
de ees membranes dans le mouyement des mufeies. 
On fuppoíe qu'alors les fíbrilles tranfverfales qui for-
ment dans í'état de repos des réfeaux laches &c paral-
leles autour des gronés fibres, íe tendent, refferrent 
ees fibres en différens points, & y produifent des véfi-
Cules qu'énflent les efprits animaux. 

Rien n'eft plus incertain que la courbure des fibres 
de ees véíicules. Si oñ n'á égard qu'á l 'añion des ef
prits animaux, on trouvera toújours (á caufe de la 
preffion pérpendiculaire des fluides) que dans cha
qué pbint le rayón du cercle ofeulateur eft en raifon 
íéciprOqüe déla preffion dufluide en ce méme point; 

- tomme l'ont démóntré M . Jean Bernoulli, chap. xvj. 
de fa théorie de la manoeuvre des vaiffeaux; & aprés 
íui M Michelotti, />. (To - / . de fa differtation de fie-
paratione jluidorum. Mais fi l'on a auffi égard á la pe-
fanteur des molécules de la fibre mufeulaire, les vé
íicules prendront toutes Ies courbures comprifes fous 
l'équation générale des courbes prqduites par deux 
puiffances, dont í'une eft pérpendiculaire á la cour
be, & Tautre fbújours parállele á une ligne donnée 
-quelconqué ; équation que M . Daniel Bernoulli a 
donnée dans le t. í í í . des mémoires de Petersbourg. 
Je ne parle pbint encoré de l'extenfibilité de la fibre 
mufeulaire. 

On éluderoit ees difficultés, fi l'on pouvoit démon-
trer la fuppofition fuf laquelle raifonne M . Mead 
dans fon mémoire fur le mouvement mufeulaire, im
primé á la tete de la Myotomia refórmala de Co-wper. 
M . Mead, ou plútót M . Pemberton, prétend que la 
courbe qui convient aux fibres des véíicules mufcu
laires , eft entre les courbes ifopérimetres, celle dont 
la révolution autour de fon axe produit le plus grand 
folide. I I détermine cette courbe par les quadratures 
d'aires curyilignes , fuiyant la méthode de M . Nev-
ton; mais i l ñe dit point que cette courbe eft l'Elafti-
q u é , ce que M . Jacques Bernoulli avoit démontré 
long-tems auparayant. Foyei ELASTIQUE. Ce filen-
ce eft d'autant plus furprenant ^ que la conftruñion 
que clonne M . Pemberton de la courbe ifopérimetre 
cherchée, eft abfolument la méme que celle de* la 
linuaria qu'il a pü voir dans la phoronomie d'Her-
man, liv. ll.pag. í 6 y - 8 : mais cette conftruftion me-
me fuppofe les. démonftrations de M . Bernoulli. 

F I 
M . Daniel Bernoulli (mém. acad. de Petersbourg 

lom. I . pag . joe . ) croit auffi que chaqué filament 
du petit cylindre creux, qui forme une fibre mufeu
laire, fe courbe en élaftique: mais comtne on ne peut 
déterminer la reftification de cette courbe, & le f0_ 
lide formé par fa révolution autour de fon axe nue 
par des approximations pénibles , M . Daniel Ber
noulli lui fubftitue une parabole, dont le parametre 
eft fort grand, & les branches de cóté & d'autre du 
fomniet, fort petites. 

M . Jean Bernoulli, qui a le premier appliqU¿ ies 
nouveaux calculs á la recherche de la courbure des 

fibres de la véíicule mufeulaire, a penfé avec beau-
coup de vraiffemblance que cette courbure eft cir-
culaire. 

Lorfque le mouvement du mufele ceffe, quelle eft 
la direftion des filamens qui compofent unefibre muf
eulaire, creufe & cylindrique? M . le marquis Po. 
leni répond, & tous les auteurs paroiffent l'avoir 
fuppofé, que ees filamens reprennent leur premiere 
longueur, & fe couchent les uns fur les autres en 
ligne droite» Foye^ fa lettre de causa motús mufculo-
rum , á l'abbé Guido Grandi, p. á. 

I I Temblé que ees auteurs n'ont pas fait affez d'at-
tention au mouvement tonique des fibres , que d'au« 
tres phyliologiftes ont tres - bien diftingué de leur 
mouvement mufeulaire. Ce mouvement tonique fup-
pofe un influx continuel des efprits animaux, qui les 
fait paffer librement & fucceffivement d'une véficule 
dans une autre , lorfque les fibrilles tranfverfales 
font reláchées: on voit que la courbure des filamens 
des véíicules eft alors la méme que la courbure de la 
voi le ,oula chaínette. ^oye^CnAiNETTE. 

On fait qu'entre toutes les furfaces égales produi-
tes par la révolution des courbes quelconques, la 
chainette eft celle qui a la moindre périmétrie. L'a-
vantage de cette courbure eft done de raffembler 
fous la furface donnée d'un mufele en repos, le plus 
grand nombre poffible de machines mufculaires. 

S'il eft quelque fujet dans la Phyíiologie. qu'on 
puiffe ramener á la nouvelle Géométr ie , c'eft aflíi-
rément celui-ci, fur-tout aprés les théories de MM. 
Bernoulli. Par l'incertitude attachée á cette recher
che , qu'on juge du fuccés des autres applications du 
calcul pour éclaircir les points importans de l'éco-
nomie anímale. ^<ye{ APPLICATION de ¿a Géométrie 
a la Phyfique, ( g ) 

FIBRE, {Economie anim, Medecinê ) On entend en 
général d̂x fibres^ dans la phylique du corps animal, 
&c par conféquent du corps humain, les filamens les 
plus limpies qui entrent dans la compoíition, la 
ftrufture des parties folides dont i l eft formé. 

Les anciens ne font jamáis entrés dans un fi grand 
détail fur cette compofition, ils ne cherchoient pas 
á y voir au-delá de ce qu'ils pouvoient découvrir á 
l'aide des fens; ils n'avoient pas méme pouffé bien 
loin leurs recherches par . ce moyon: ils étoient par 
conféquent bien éloignés d'employer le raifonne-
ment analytique pour parvenir á fe faire une idee 
des parties élémentaires du corps humain qu'on ap-
pelle fibres ; ils faifoient pourtant ufage de ce mot. 
Les auteurs grecs qui ont écrit touchant les plantes, 
ont appellé de ce nom les, nerfs, ou les filets qui pa" 
roiAent au dos des feuilles, & les filamens quifont 
á l'extrémité des racines. Ceux qui ont traité de Ia 
compofition des parties des animaux, ont noromé de 
méme les filets qui font dans les chairs.& en d'autres 
parties; c'eft ce qu'ils expriment par le mot grec t;, 
dont le pluri^l eft ices, que lesLatins ont rendu paf" ce-
lui de Jibra, par lequel on prétend qu'Hippocrate ait 
marqué égalément une fibre & un nerf. Perfonne ne 
nie qu'il n'ait auffi employé le mot fibre pour figmfier 
un filet charnu; i l a méme fait mention desfibres qin 
font dans le í ang , ¿ié. de aarn. &pr 'mcip. Se Hk- í h 
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¿tmorh. Voyti SANG. Galien, lib. K de ttfupan. re-
garde auffi lesfórcs comme des íilets déliés & fubtils 
mii entrent dans la compoíition des nerfs, des liga-
jncns, des mufcles; mais i l n'avoit méme point d'i-
¿ée des filamens élémentaires, non plus que tous les 
autenrs qul I'ont fuívi , jufqu'au íiecle dernier, oü 
l'Anatomie perfeftionnée a pouffé la décompoíition 
¿u corps animal jufqu'á fes parties les plus íimples 
par la pénétratjon de l'efprit , pour íuppleer á la 
oroffiereté á cet égard de tous les inflrumens poffi-
bles. / _ 

On fe repréfente done aujourd'huí ees fóres ani
males comme des filamens d'une petiteffe indéfinie 
par rapport á leur largeur & leur épaiíTeur, &c d'une 
étendue différente, felón les différentes parties á qui 
elles appartiennent. On con9oit qu'elles íbnt comme 
unaffemblage de particules élémentaires, unies Tune 
á l'autre felón la direflion d'une ligne. C'eft confé-
quemment ce que Ton ne peut favoir que par le rai-
jonnement, l'expérience apprenant feulement que 
les chairs, les os , 6'c. peuvent 8tre divifés plus ou 
moins aifément en parties linéaires extrémement de-
liées, & qu'il n'eft aucun organe qui n'en foit com-
pofé. L'infuffifance de nos inílrumens, & méme de 
nos fens, ne nous permet pas de parvenir á les divi-
fer méchaniqnement jufqu'á leurs élémens. Ce qui 
va étre expofé fur les Jibres élémentaires, ne peut 
par conféquent étre préfenté que comme une fuite 
de conjetures ; mais outre que les conjeftures de-
viennent des raifons , quand elles font les plus pro
bables qu'on puifle tirer de la nature des chofes, & 
les feuls moyens qu'on puiífe avoir de découvrir la 
vérité, les conféquences que Ton fe propofe de dé-
duire de celles qui fuivent, ne feront point pour cela 
conjefturales, puifque fur les principes qui feront 
établis, i l ne paroit pas que l'on puiífe former aucun 
autre fyíléme fur ce fujet, qui ne fournifle les mé-
mes réfultats , & dont on ne puifle tirer les mémes 
conclufions. 

Généralités phyjiques : principes des fibres. Ce n'eft 
done aufli que par le raifonnement que l'on peut fa
voir que chaqué partie élémentaire proprement dite 
des fibres, confidérée féparément , eft formée de 
particules de matiere unies entr'elles d'un lien in -
diflolublc; qu'elle eft immuable; qu'aucun agent 
dans lá nature ne peut l i l i caufer aucune altération, 
foit pour fa forme intrinfeque, foit pour fa figure, 
foit pour la cohéfion des particules dont elle eft for
mée : c'eít la conféquence qu'on peut tirer de la face 
conftante de l'Univers, qui eft toüjours la méme , & 
qui ne préfenté jamáis des corps eftentiellement nou-
veaux, mais feulement des combinaifons variées de 
la matiere élémentaire, abfolument toüjours la mé
me en qual i té , en quanti té, & feulement difFérente 
refpeñivement aux différens aggrégats qui en font 
formés par les puiffances de la nature ou par celles 
de l'art. 

Les atomes ou principes de la matiere qui confti-
tuent les corps , de quelque genre que ce io í t , font 
done de vrais folides d'une dureté á toute épreuve , 
& vraifíemblablement d'une denfité égale entr'eux, 
qui ne different que par la formé extérieure & par 
le volume, ou feulement par les différentes manieres 
d'étre unis & mélés entr'eux. Ce font les feuls folides 
parfaits qui féfiftent á la divifion de leurs parties 
avec une forcé infurmontable, puifqu'il n'eft aucun 
corps cómpofé qui oppofe une pareille réíiftance. lis 
font véritablement tels, étant conlidérés féparément; 
mais aflemblés enmaffe, la difFérente maniere dont ils 
le font, forme la difFérerice qui conftitue la folidité 
ou la fluidité dans les mafles qui réfultent de raflem-
blage j 8c ees deux qualités des corps compofés va-
rient méme indéfiniment chacune en particulier, par 
Us différentes combinaifons qui les déterminent; en-
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forte que le paíTage de la folidité á la fluidité fe fait 
pour ainfi diré par une infinité de nuances graduées 
imperceptiblement; d'oii réfulte par conféquent une, 
infinité, ou , pour parler plus exafliement, une indé-
finité de fortes de corps, tant folides que Anides. La 
diíférence eífentielle de ees deux genres de corps ne 
coníifte cependant qu'en ce que dans les folides la 
forcé de cohéfion oppofe une réfiíknce toüjours bien, 
fenfible, quoique plus ou moins, á la divifion de 
leurs parties ; & dans íes fluides cette réfiftance ne 
fe fait point ou prefque point fentir. Les contadas 
entre les élémens des corps, ou entre les petites maf-
fes de ees élémens , par des furfaces d'une étendue 
plus ou moins conlidérable, qualité á laquelle eft at-
tachée la forcé de cohéfion (voye^ C O H E S I Ó N ) , 
formentla folidité. Les contaás par des points feule
ment , en plus ou moins petit nombre , mais toüjours 
fi bornés qu'ils ne donnent prefque point outrés-peu 
de prife á la forcé de cohéfion , forment la fluidité : 
de-lá toute la différence des corps entr'eux, c'eñ-á-
dire des corps folides comparés aux fluides , des foli
des compares entr'eux, & des fluides auífi comparés 
les uns aux autres. 

Le folide le plus fimple eft done celui que l'on peut 
fe repréfenter compofé d'un certain nombre d'élé-
mens, c'eft-á-dire de corpufeules féparément indi-
vifibles aflemblés, de maniere qu'aprés leur unión 
ils réfiftent fenfiblement, par quelque caufe que ce 
fo i t , á la forcé qui tendoit á les feparer. Ces cor
pufeules , qui font du genre des corps que l'on peut 
concevoir comme conftituant chacun féparément un 
folide parfait, qui font par conféquent, comme i l a 
été d i t , les feuls dans la nature qui réfiftent avec une 
forcé infurmontable á la divifion de leur matiere pro-
pre; ces corpufeules ou atomes qui n'appartenoient 
auparavant ni á un aggrégé folide, ni á un aggrégé 
fluide, forment par raffembíage qui vient d'étre fup-
pofé, un aggrégé du premier genre. Cette corine-
x ion , quoique tres-fimple, fait toute la différence 
entre les folides & Ies fluides. Elle manque dans 
ceux-ci, parce que leurs parties élémentaires n'op-
pofent point de. réíiftance á celles du feu qui péne-
trent tous les corps, & tendent á détruire toute con-
íiftence.On peut regarder l'état des fluides comme un 
état de fufion, au lien que la forcé de cohéfion entre 
les parties intégrantes des folides, eft fupérieure á la 
forcé defuniífante du plus aftif des élémens; par con
féquent la connexion fubfifte tant qu'il n'y a pas ex* 
ees de cette force-ci fur celle-lá. C'eft ainfi que la 
cire, qui a tous les caracteres de la folidité en hyver, 
devient prefque fluide par l'augmentation de í'aéUon 
du feu univerfel en é t é ; & au contraire l'eau , qui 
eft prefque toüjours fous forme fluide, devient un 
corps folide par une grande diminution de cette ac-
tion. Koye^ GLACE. 

11 eft cependant á-propos d'obferver ici qu'il y a 
quelque différence dans la fignification des termes de 
folide & de fluide, par rapport á l'économie animale. 
Les Phyfiologiftes ne les adoptent pas dans le fens 
abfolu qui vient d'étre é tabl i ; ainfi , felón eux, pour 
qu'une partie du corps humain foit regardée comme 
folide, i l fufiit qu'elle ait aflez de forcé de cohéfion 
pour éprouver fans folution de continuitéj Ies alonge-
mens, les diftenfions, les efforts répetés qui réfultent 
des différensmouvemens, tantordmaires qu'extraor-
dinaires, en quoi confiftent Ies adions de la vie fai-
ne, & méme léfée, proportionnées á la conftitution 
natutelle du fujet dans lequel elles s'ef ercent, en-
forte que cette cohéfion foit fupérieure á tout ce qui 
tend á la détruire par un effeí nécefíaiie de ces ac-
tions. Les parties fluides propres au cckrgs animal, 
font compofées de molécules qui n'ont prefque point 
d'adhérence entr'elles, quifont féparables& mpbiles 
en tous fens, mais feulement par accident, c'eft-á-
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diré eníant qu'elles font fuffifamment agitées par Ies 
mouvemens des organes qui ies contiennent; fans 
quoi elles cefferoient d'avoir ees qualités. 

I I íuit de ees principes pofés, que dans l'embryon 
(qu i , aux yeux du phyíicien dans les premiers tems 
aprés la genération, ne paroit étre pour ainfi diré 
qu'une goutte de liquide, qui en a les carafteres, fe-
Ion l u i , par le peu de eohéíion de fes parties, le peu 
de réíiftance qu'elles oppofent á leur divi í ion) , le 
phyíiologifte con9oit, par le raifonnement & par 
analogie, des parties affez folides pour eontenir des 
fluides, pour les mettre en mouvement, & réfifter 
atíx efForts de ce mouvement; affez liées entr'elles 
pour former dés-lors unevéritable machine hydrau-
l ique, un corps organifé, par un alTemblage de dif-
férens inftrumens dont les efFets font auífi parfaits 
á proportion & plus admirables encoré que ceux 
qui font prodúits dans le corps d'un aduite. De mé-
me le fang & pluíieurs autres humeurs du corps hu-
main, que le medecin regarde comme fluides, laiífes 
á eux-mémes hors de leurs conduits, perdent entie-
rement, pour la plus grande partie, la propriété 
en quoi confiíle la fluidité, c'eft-á-dire la difpofition 
á ce que Ies particules qui les compofent feféparent 
entr'elles par le moindre effort. Ces humeurs anima
les formentbientót une malTe eoagulée, qui oppofe 
une réfiftanCE-marquée á la divifion de fes parties; 
cependant tant qu'elles étoient contenues dans le 
corps de l'animal, elles étoient fufcéptibles de cou-
ier, & coulolent en effet fous forme liquide dans Ies 
plus petits canaux du corps. La folidité des rudimens 
de l'animal, contenus dans I'oeuf, & la fluidité de la 
plúpart des humeurs, ne font done que des proprié-
tés feulement refpeáives , accidenteiles , entant 
qu'elles font confidérées fous le point de vüe qui 
vient d'etre préfenté. L'obfervation des Medecins á 
cet égard eft done nécefíaire, & n'eft pas déplacée 
i c i , lor íqul l s'agit des principes qui conílituent les 
parties folides du corps humain. 

Formaüon des fibres. Un élement féparé peut étre 
eonfideré comme un point mathématique, qui n'a 
nilongueur, nilargeur, ni profondeu?:; mais des 
qu'il eft uní á d'autres , felón la direftion d'une l i 
gue , avec quelque forte de réliftance á la diviíion 
des parties du tout qui en eft formé, i l en réfulte 
une des trois fortes de dimeníions, qui eft la lon-
gueur; c'eft un corps compofé^ étendu feulement 
felón cette direQion; c'eft un corps diviíible feule
ment en ce fens-lá: c'eft ainli que peut étre conque 
la formation de la fibre limpie, q u i , par rapport á la 
divifibilité, eft cenfée n'avoir ni longueur, n i épaif-
feur; puifqu'elle n'eft fufceptible deféparation de 
fes parties, dans aucuné de ces deux dimeníions, 
mais feulement dans fa longueur, parce qu'elle n'eft 
formée que de parties élémentaires difpofées felón 
cette dimenfion. Cette fibre eft done trés-íimple, 
puifqu'aueune partie diviíible en f o i , aucune partie 
compofée n'entre dans fa formation; elle n'a ríen 
d'organifé, quoiqu'elle puiffe entrer dans la com-
poíition desorganes, ou qu'elle en ait fait partie. 
Ses principes font tels, que ni I'eau, n i I'air, ni le 
feu , ne peuvent les pénétrer, divifer leur fubftance; 
ils ne font fufcéptibles d'altération que relativement 
k leur unión extrinfeque entre eux , qui forme la 
produftion quenousavons appelléejf¿re,- unión qui 
peut par conféqueht cefler d'avoir lieu. 

Les qualités de cette fibre ou de fes élémens con-
yiennent parfaitement á la vraie terre, á la terre 
p u r é , qui eft un corps limpie, folide , formé de par
ties íimilaires, le feul que nous puiffions faifir, fi-
xer ; mais les parties terreftres, telles qu'elles tom-
bent fous nos fens, n'ont guere de forcé de cohé-
fion, fans quelqu'autre moyen que le eontaft, qui 
»'eft vraiffe^biablement íuffifant que pour fprmer 
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des aggrégés des plus limpies, c'eft-á-dire des amas 
de parties élémentairés figurées de maniere á pou-
voir fe toucher & s'unir par des furfaces. Les cen
dres des animaux, comme d̂ es végétaux, fe féparent 
aifément entr'elles par I'agitation du moindre íbuf. 
fie. Done les aggrégés primitifs de corpufeules fimI 
pies ont prefque tous befoin pour former des foli
des , de quelque moyen intermédiaire, de quelque 
efpecé de glu , de colle, qui les retienne dans I'état 
de eohéí ion, en étendant leur furface contigue en 
multipliant par eonféquent les points de contaíl 
Des que ce moyen, quel qu'il foi t , eft enlevé Ies 
petites parties qui compofent Ies folides fe diffipent 
aifément en pouífiere. L'expérience nous engage á 
penfer que ce qui conftitue cette colle eft de n ature 
aqueufe ou huileufe; la chofe peut étre rendue fen-
lible par un exemple. 

Que l'on prenne des cendres bien lavées, pour Ies 
dépouiller de tout fe l , que l'on en faffe un ereuíet • 
i l faut pour cetefFet paitrir ces cendres avec de I'eau; 
la páte étant formée & f é c h é e , ellesreftent uniesen 
un corps folide, mais qui eft percé comme un filtre. 
Si on paitrit les mémes cendres avec de l'huile, en
coré fous forme de vafe, & que l'on les faffe fécher 
dans un fbur afín que rhuile fe cuife, e'eft-á-dire 
que Ies parties aqueufes s'en féparent, alors ces cen
dres auront une tres-grande forcé de cohéfion, & 
ce vafe ainfi formé fera írés-ferme. Si cependant a 
forcé de feu, on vient á expulfer de fa fubftance 
toute l'huile qui y étoit ifteorporée , les cendres re-
tourneront en pouffiere comme auparavant. C'eft 
ainfi qu'une féchereffe de tems de longue durée, fait 
cpie la terre qui fórmoit de la boue , tant qu'elle 
etoit mélée avec de I'eau, fe réduiten poudre vola-
tile que le vent agite, cnleve fous forme de nuée. 
Si-tótqu'il vient á pleuvoir,cette méme poudre ve> 
nant á etre détrempée de rtouveau, retourne en boue 
6c forme une páte fi tenace, fi gluante, qu'elle peut 
par fon adhérence aux roues des voitures en arréter 
le mouvement, en les retenant avec plus de forcé 
qu'elles ne font tirées. 

I I fuit de ees raifonnemens appuyés fur des com-
paraifons de faits, qu'il doit entrer quelque fubftance 
glutineufe dans la compofition des fibres animales; 
mais ce qui femble prouver invincibiement que la 
chofe eft ainfi, c'eft l'expérience faite fur les fibns 
méme, c'eft-á-dire fur des parties qui en font com-
pofées. i0. Si l'on prend de ces parties, comme quel
que portion charnue, bien lavée pour en féparer le 
fang, enforte qu'elle foit devenue bien blanche, & 
que l'on la faffe enfuite houillir dans de I'eau pen-
dant long-tems; elle fe change en une matiere infor
me , qui n'eft que gélatineufe: ce que favent bien 
ceux qui font la colle forte, pour laquelle ils n'em-
ployent que des morceaux de peaux, de tendons, 
de mémbranes eartilagineufes de différens animaux, 
dont ils font de fortes décoftions; la diffipation des 
parties aqueufes laiffe un réfidu fous forme de ge-
l é e , qu i , étantdefféchée, devient extrémement rer-
me & compade comme de la come. 20. Les parties 
Ies plus dures, les os peuvent étre réduits par la coc-
tion en fubftance de gelée, comme on le prouve par 
les effets de la machine de Papin, & par rexpéríence 
de Clopton Havers rapportée dans fon ouvrage in
titulé nova ofieologia. V. D i G E S T E U R . 30. La partie 
mucilagineufe du fang féparée de la partie rouge par 
I'agitation, la conquaffation, étendue en forme de 
lame, & ainfi féchée, paroit étre une membrane 
fibreufe, qui imite celles qui font véritablemeut or-
ganifées; de maniere qu'on peut la^onferver long-
tems dans cet é ta t , felón ce qui eft rapporté dans le 
thréfor anatomique de Ruyfeh. 40. Cette méme par
tie gélatineufe féparée du fang, de laquelle i l vient 
d'etre feit mention, étant fraiche & raife en jnaffe; 
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compríniée par qtíelque moyen que c& fol t , & feñ' 
tlue un peu compare ^ a íbuvent été prife pour de la 
vraie cha ir fibreufe, comme i l arrive fur-tout á l'é-
gard des concrétions qui fe foment dans le coeurj 
dans la matrice, que l'on prend pour des polybes j 
pour des moles, & cjui en ont íbuvent impofé, mé-
me á des medecins éclairés, mais trop peu für leür. 
mrde» 50. Dans les premiers tems de la génération, 
es rudimens qui forment l'embryon ^ tout organifé 

qu'il eft, fe préfentent fous forme de gelée; ils nei 
prennent de a confiftance que par les luites de Tac-
croiffement; & cependant peu de tems avant l'ex-
clufionnaturelle du foetus, les os méme reífemblent 
encoré á une fubftance gélatineufe, fur-tout entre la 
partie la plus folide & le périofte j comme Ta obfervé 
dans fon ofiéologie, l'autéur déjá cité. 

Ces dernieres coníidérations fur la nátureí de la 
jibre > conduiíent á traiter de fes propriétés. 

Propriétés de la fibre en général. Toute fibre, telle 
jnéme que nous pouvons l'avoir par une dlvifion 
grolfiere ( qui eíl bien éloignée de parvenir á nous 
donrter la fibre élémentaire, la Jibre fimple), par une 
divifion qui ne peut nous foumir rien de plus fin, de 
plus menú, qu'un fafcicule áefibres íimples, dont le 
nombre eft auffi petit qu'il eft poffible, en confervant 
iinvolume fuffifant, pour tomber fous les fens; toute 
fibre eft tranfparente, c'eft-á-dire qu'elle tranfmet en 
tous fens les rayons de lumiere, comme tous les 
corps homogenes réduits en filets bien fubtils cu en 
lames trés-minces. L o r f q u ' u n e e f t feche, qu'elle 
eft par conféquent dépouillée des parties héteroge-
nes des fluides dont elle étoit pénétrée , elle a en
coré cette propriété plus marquée ; elle peut pro-
duire alors les effets d'un prifme, c'eft-á-dire qu'elle 
peut décompoier un rayón de lumiere, & en exhi-
ber les couleurs primitives, en les féparant; c'eft 
une propriété que l*on peut awfli pbferver dans un 
cheveu, dans un poil . 

Toutes lesfibres du corps humaln ont de ía flexl-
bilité; cette propriété eft fenfible dans toutes les 
parties molles, fansqu'ellesfoientdécompofées; elle 
fi'eft pas moins dans les parties les plus dures, lorf-
qu'elies font divifées en petites lames, qui font alors 
íuíceptibles d'étre pliées, courbées ai íément , fans 
qu'il s'y faffe de folution de continuité. Les parties 
élémentaires qui forment les jfér«5 ainli flexibles, 
ne font done pas unies entr'elles par des furfaces fi 
étendues & fi pleines, qu'elies fe touchent exafte-
ment dans tous leurs points; parce qu'il réfulteroit 
d'untel arrangement des corps auífi folidesque leurs 
élémens méme, qui n'auroient ni flexibilité n i divi-
fibilité: hsfibres étant fufceptibles de Tune & de l'au-
tre de ces propriétés, font par conféquent compo-
fées de parties qui ne fe touchent que pat des por-
íions de furfaces interrompües; c'eft-á-diré , qite les 
élémens des fibres Sales fibres elles-mémes uníespóuf 
former les organes, laiffent des points, des efpaces 
entr'eux, c'eñ-á-dire des poras, felórt Tétendiie déf-
quels i l n'y a point de contafl:; qui font plus ou moins 
petits, á proportion de la denfité propre á Ces orga
nes; & ceux-ci font conféquemment plus ou moins 
compreflibles, ce qui contribue beaucoup á déter-
miner les différens d,egrés de durete & de molleíTe 
qui les différencie. 

Toute fibre, dans quelque partie du corps humain 
que ce foi t , eft doüée plus ou moins d'une forcé élaf-
tique: c'eft ce qui eft p rouvé , par ce que l'on voit 
conftamment arriver dansleS parties molles coupées, 
dont chaqué portion fe retire fur elle-meme, fe f ac-
courcit fenfiblement vers la partie fixe : en quelque 
fens que foient coupées des chairs, des membranes, 
des vaiffeaux, des fibres de toutes ces fortes d'orga-
nes, la méme retrañion des portions féparées fe fait 
loüjours, & elles reílent dans cet etat jufqu'á ce 
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qu'oftíes fápprótKé dé forcé Tuiié de Taiitre; ce qui 
ne fe fait qu'avec beaucoup dé peine dans les tiluf1 
des i les tendoris .€eraccourciírement n'a paS l ieü 
d'une maniere fenfible dans les nerfs; mais s'ils foftt 
fufceptibles de vibratilité j ils doivent avoir de l'é^ 
lafticité: cette forcé contraftile ne fe montfé paá tiori 
plus dans les fibres offeufes c o u p é e s ; cépetídant le 
fon qui réfulte des os lorfqu'on les frappé , dénóté 
affez qué la fubftance offeufe eft élaft ique; mais i l 
n'y a guete lieu á ce qu'elle s'exerce dáns le córpá 
humain, parce qu'il ne s'y fait naturellement atícuri 
efFort ftifEfant pour mettre les os dans unétat d'élon-
gation : cependant les os des enfans téfifterit plus á 
étre eafles, rompus, qüe ceux des vieillards: c'eft 
parce qu'il y a plus de flexibilité dans ceux-lá qué 
dans ceux-cii Mais alors m é m e les os font ábfolu-
ment moins élaftiques, quoiqu'ils foient en difpofí^ 
tion de paroítre tels moins difficilement: l'élaftici-
t é , dans toutés les parties du corps humain compa-
rées entr'elles á eet égard , paroít étre en raifort in-1 
verfe de leur flexibilité ; car les fubftances nerveu-
fes qui font les plus flexibles ^ femblent, comme ori 
a dit ci-devant, n'étre point du tout élaftiques : mais 
par Oppolition, quelle n'eft pas l'élafticité de* o s , 
á en juger (proportion gardée de leur plus ou riioins 
grande duf e t é ) paf l'élafticité de l 'yvóire ? on ne peut 
cependant en tirer aucune conféqtienee pour le córps 
vivant; ainfi l'élafticité de fes fibres ne regarde pref-» 
que que Ies parties molles, attendu qué ees féules 
parties font véritáblément fufceptibles^d'étfe alOrí-
gées > p l i é e s , fléchies: cette f o r c é , eñ vertu de la* 
quelle les fibres de ees parties tertdent á fe raccour-» 
c i r , leur eft tellement inhérente j que ndn-feulement 
pendant la v i é , de quelque maniere qu'elies foient 
t irées , elles font efFort pour fe raccoü íc i r , en fe con-
traftant en effet des qu'elies ceffent d'étre teridueá 
& qu'elies font l ivrées á elles-mémes par folution dé 
continuité ou autrement; mais encoré apfés la mOrt^ 
elles ne font pas privées de cette forcé élaftique j 
comme on peut en juger par les pedux des animau)£ 
& par les cordes que l'on fait de leurs boyaux & d é 
différentes autres de leurs parties, qui confervent 
toutes beaucoup d'élafticité. 

Mais cette propriété fuppofe dans la fibré tíné aü* 
tre propriété , qui , bien qu'eUe confifte dans un ef* 
fet o p p o f é , en eft cependant une difpofition nécef-
faire; c'eft la faculté de pouvoir étre a longée , c'eft 
la diftraftilite: car puifque l'élafticité confifte dans la 
faculté qu'a un corps qui a fouffert un chartgenient 
dans la fituation intriníéque de fes parties intégran-
tes fans folution de continuité , de les reraettre daná 
leur premier état ( par une forcé qui lu i eft propre); 
des que la caufe de ce changefflent ceffe, i l faut ah* 
folument que cé corps foit íufceptible de ce premier1 
effet dans fes parties; qu'elies foient mifes dans uná 
forte d'éloignement, les unes par rappot í aux autres; 
en un mot, que le contaft ceffe entr'elles (fans qu'el* 
les fe féparent les unes des á ü t r é s , au pOint de faira 
folution de continuité pour le t o ü t qu'elies compo-
fent) avant de leur faire recouvrer leur précéden* 
te fituation r e f p e ü i v e , & de les ramener k leur pre
mier é t a t : c'eft done, ce üie femble , fort á propoa 
que l 'on diftingue deux effets bien différens, qui s'O" 
pererit toutes les fois que la faculté élaftique eft r é -
duite en afte dans les corps qui en font fufceptibles ^ 
d'autant plus que ces deux effets dépertdent l'un 6£ 
l'autre d'une puiffance réellement auffi a£Hve pour 
l'un que pour l'autre : Tune fert autant á reteñir lea 
parties qui tendent á étre écartées Ies unes dés au
tres , & entierement defunies, que l'autre fert á lea 
rapprocher & rétablir entr'elles le contad d'union , 
au point oíi i l é t o i t ; l'élafticité tend á raccourcir leá 
fibres plus álongées que ne le comporte^leur tendari-
ce natwelle; cet ^ffet s'opere de la meíne maRtere 
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qu'un pifton rentre avec forcé dans une pompe dont 
i l a été tiré en partie; c'eíl-á-dire, fans fortir du 
tuyau, íans cefler d'afpirer. La diílraüllite permet 
l'alongement desfibres, en faifant neanmoins conti-
nuellement effort pour reteñir leurs parties dans la 
íphere de cohéfion; en empéchant qu'elles n'en íbr-
tent; en coníervant ainli la continuité, ou au moins 
la contiguke entr'elles: ce qui prouve, pour l'obfer-
ver en paffant, que la forcé de cohéfion dans lescorps 
élaftiques, ne coníifte pas dans le contafl: immédiat, 
puifqu'il peut étre diminue trés-confiderablement, 
fans que cette forcé pcrde fon aftivite: d'oü on peut 
tirer ta conféquence, que c'eñ cette forcé unique qui 
opere pour la méme fin dans la diílrañilité, dans l'e-
lafticité & dans le repos des corps, c'efl-á-dire qu'-
elle agit toüjours dans ees difterens cas, pour confer-
ver raíTemblage des parties qui forment les aggré-
gats. 

I I fuit done de ce qui vient d'étre dit concernant 
la diftraftilité, qu'elle doit avoir lieu dans la Jibre, 
pour que celle-ci puifle exercer fon élafticité: ce qui 
arrive toüjours, foit que la caufe qui tend hfííre la 
tire felón la longueur, foit que lafíbre de droite qu'
elle eíl entre deux points fixés, foit forcee á fe cour-
ber, ou que de courbe qu'elle eft, elle le devienne 
davantage; foit qu'étant courbe fans avoir d'attache 
fixe, elle foit forcee á prendre une courbure plus 
é tendue, quoique de la méme modification (car ce 
font-lá les combinaifons genérales felón lefquelles la 
Jibre peut étre alongée , t i r ée , forcee en difFérens 
fens) : mais puifque la Jibre entiere fe laiífe ainfi dif-
tendre, & qu'il s'eníuit que les particules élémentai-
res dont elle' eíl formée, fe féparent alors les unes 
des autres felón fa longueur, fans que pour cela i l y 
ait diílbciation complette, attendu qu'il n'y a point 
de folution de continuité apparente ; comment cela 
peut-il fefaire ? eft-ce, felón l'idée de Bellini, parce 
que les élémens des Jibres font difpofés de maniere que 
le milieu de leurs furfaces répond au joint de deux 
autres contigués, felón ce que l'on obferve dans la 
eonftruflion des murs de brique ou de pierre de tail-
l e , ce qui fait dépendre la propriété dont i l s'agit, 
non des élémens de chaqué jíére entr'eux, mais de la 
totalité des Jibres entr'elles, en tant qu'elles concou-
rent á former un organe quelconque ? eíl-ce par la 
raifon, que les Jibres ont des parties rameufes, qui 
s'entrelacent &c fe lient enfemble, felón l'idée de quel-
ques autres phyliologiftes ? eíl-ce par la forcé d'at-
t rañion nevtonienne, qui conferve la continuité, 
quoique le contaík immédiat foit diminué jufqu'á un 
certain point ? Cette derniere opinión paroit la plus 
probable; mais de quelque maniere que la chofe fe 
faffe, c'eft tout u n ; peu importe : cette recherche 
appartient abfolument á la Phyfique générale , ainfi 
que ce qui regardel'élaíHcité, la diftraftilité; ce n'eíl 
done pas ici le lieu d'examiner quelle peut étre la 
caufe de ees phénomenes: d'aiilettrs, i l vaudroit 
mieux les admettre eux-mémes, comme des cau-
fes dont i l n'eíl intéreffant de favoir que les lois 
confiantes, que de fe rendre le joüet de l'imagina-
t i o n , en travaillant á donner des explications qui au-
roient le fort de toutes cclles qui ont paru jufqu'á 
préfent ; dont on peut diré qu'elles fe font détruites 
Ies unes les autres, au point de s'étre prefque fait 
oublier. fo je i ATTRACTION, COHESIÓN, ELAS-
TICITÉ , &c. 

Ce fur quoi i l importe le plus d'iníiíler, eíl l'efFet 
des deux propriétés dont i l vient d'étre queíl ion, 
bien avérées dans toutes les Jibres animales; d'oii i l 
réfulte que tant qu'elles font cutieres, de quelque 
maniere qu'elles foient difpofées dans le corps v i -
vant, elles font abfolument dans un état de diílen-
fion; par conféquent elles ne font jamáis laiffées á 
jelles-mémes; elles font toüjours dans un état vio-

F I B 
lent; elles font continuellement eíFort pour fe rac-
courcir felón toute l'étendue de leur puiflance éhí-
tique, & elles ne parviennent jamáis entierement 4 
l'état qu'elles affeftent, méme dañóle plus grand re-
láchement que puiífent produire les caufes morbifi-
ques. 

C'eíl cetté tendance, cet eíFort continuel des / -
bres, qui font les principaux moyens par lefquels 
la vie fe maintient r car étant toüjours diílendues 
elles font dans une difpofition continuelle á agir pour 
fe raccourcir, des que laforce qui les alongé vient 
á diminuer; elles réíiílent áé t re intérieurement dif-
tendues, tant que leur forcé de reífort eíl fupérieu-
re ou méme égale á celle qui tend á les alonger da
vantage. I I y a pluíieurs raifons d'empéchement á ce 
que les Jibres ne puiífent pas fe raccourcir autant que 
leur élaílicité le comporteroit: les raifons particulie-
res á chaqué aggrégé de Jibres , font tirées de leurs 
difFérentes pofitions méchañiques : ainfi p. e. dans 
celles qui font antagoniíles les unes des autres réci-
proquement, quoiqu'elles paroiífent dans certains 
cas, comme le reláchement des mufcles, n'étre plus 
dans un état violent; cependant fi on vient á couper 
un des aggrégés antagoniíles , i l fe fait toüjours un 
raccourciíiement dans chacune des portions íéparées; 
elles s'écartent Tune de l'autre, fe retirent vers leur 
point fixe; & l 'antagoniíle, qui refle entier, fe cen
tradle tout autant á proportion que celui qui a été 
coupé fe retire : ce qui prouve bien que toutes ees 
Jibres de part & d'autre , n'étoient pas fans tenfion; 
qu'elles faifoient encoré eífort pour fe raccourcir da
vantage; & par conféquent, qu'elles ne ceffoient 
pas d'étre en a ñ i o n , quoique fans eífet fenfible. 

Quant á l'obílacle général au reláchement entier 
des Jibres, la caufe en eíl facile á trouver; c'eíl la 
maífe des fluides contenus dans les vaiífeaüx, qui 
.tient les Jibres dont ils font compofés, dans un état 
de diílenlion continuelle, plus ou moins forte cepen
dant , felón que le volume des fluides augmente ou 
diminue: dans le premier cas, les Jibres font tendues 
ultérieurement en quelque fens qu'elles foient pofées: 
dans le fecond cas , elles fe détendent de méme eñ 
tous fens; mais ce reláchement n'eíl jamáis parfait, 
tant qu'il reíle des fluides dans les parties contenan
tes ; i l n'eíl que refpeílif; i l n'eíl qu'un état de moin-
dre diílenfion ; les Jibres font toüjours diílendues en 
tous fens; dans le premier cas, c'eíl la diílrañilité 
des Jibres qui eíl exercée, & l'élaílicité dans le fe
cond ; changemens qui ne ceífent de fe fuccéder 
tant que dure la v i e , enforte qu'elle femble dépen
dre d'un perpétuel inéquilibre. 

Mais cet inéquilibre ne peut étre connu que par 
rapport aux folides comparés aux fluides, & réci-
proquement; car pour ce qui eíl des folides entr'eux 
& des fluides entr'eux reípeftivement, on peut au 
contraire fe les repréfenter comme dans un perpé
tuel equilibre de forces, d 'añion, de réañion pro-
portionnées, au moins dans l'état de fanté, qui eíl la 
vie la plus parfaite; équilibre dont les maladies ne 
font que des léfions. Foyei EQUILIBRE , (Econom. 
anim.) i l fe trouve fous ce mot bien des chofes, qui 
ont rapport aux Jibres en général ; voye^ aujji CiR-
CULATION DUSANsG, SANTÉ. 

Une autre propriété des Jibres, qui derive bien na-
turellement de la forcé élaílique , c'eíl la vibratih-
té ; ce feroitici le lieu d'en traiter auífi ; mais elle 
appartient de trop prés au méchanifme de roiue, 
pour en féparer ce qu'il y a á diré de cette propnete 
confeftaire. ^oye^ SON, O U I E , OREILLE. 

Quant á l'irritabilité obfervée particulierement 
par M . Haller, dans quelques - unes des parties du 
corps humain, i l fuffit qu'elle ne foit pas une proprié
té commune á toutes les Jvbrê  , pour qu'il ne doivc 
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pss en étre fait- ici mention d'une ttiamefe déíaiiíée. 
/ ^¿ . j IRRITABILITÉ. 

Compofh des fibres* Aprés aVoir traite de la fibre , 
Je fa nature & de fes proprietes, en tantqu'elle e í í 
fiinple & confidéfée féparément des organes qui ne 
font qu'un compofé dé fibrcs; i l refte á rechercher 
comment on peut conóevoir que fe forme ce compo-
ie, puifque c'eíí: des fibrcs premieres, que font conf-
truites toutes Ies parties coníiílantes du corps hu-
niain difpofées áconteiiir , á transférer, á diílribuer, 
á préparer, á féparer , á évaeiter les différens flui
das qui font néceífairés j útiles ou inútiles á l 'écono-
mle anímale. Deftinées á des aftions pureraent mé-
chaniques, les fibres par leur unión différemment com-
binée, compofent desfolides, des machines Sedes 
inftrumens de toute efpecc; on tfoúve en efFet dans 
¡'infpeftion des parties, des filets, des cordons ^ des 
cordes , des poulies, des leviers, des colonnes, des 
lolives, des foufflets, des canaux, des refervóirs ^ 
des facs, des foupapes, des filtres, & plufieurs autres 
chofes diverfementfigurées, qui entrent dans la conf-
íruftion du corps humain, & qui conconrent á l'exer-
cice de fes fonftions, á leur perfeftion & á fon orne-
inent. 

C'eft fouslaformede principalement,qiie Ies 
fibres unies font ernployées á contenir les ñuides, qui 
eft l'ufage le plus general, commun a tous les orga¿ 
nes, á quelques fonñions qu'iís foient deílinés. Les 
tuyaux, qui font auffi communément appellés con-
duits , canaux, font fpécialement défignés par Ies 
Anatomiftes fous le nom de vaijfeaux; ils les diftin-
guent enfuite fous quatre genres principaux, favoir, 
d'arteres, de veines, de fécrétoires &; d'excrétoiresj 
qui comprennent les vaiíTeaux de toutes les elpeces 
connues; voyê  VAISSEAUX. De tous ees différens 
vaiíTeaux, les uns font facilement appercús par les 
fens, les autres le font difficilement, ou ne le peu-
vent étre que par les fecours de l'art, ou ne le peu-
vent pas étre du tout, á caufe de leur extreme peti-
teffe; enforte qu'il n'en eft qu'un certain nombre de 
ceux qui échappent á la vue, méme aidée des mi-
crofeopes, qui ont pü étre démontrés par les travaux 
iinguliers & Ies foins induftrieux de quelques céle
bres anatomiftes, & entr'autres, par l'art admirable 
des injeñions du grand Ruyfch; on juge par ana-
logie de ceux qui ne font pas fufceptibles d'étre ren-
dus fenlibles. I I eft par conféquent re^ü á préfent af-
fez généralement, que toutes les parties folides du 
corps font chacune formées d'un tiífu de vaiíTeaux , 
depuis fur-tout qu'il a été démontré efue toutes les 
íubftances des parties qui n'avoient éte que gfollie-
rement anatomifées par Ies anciens, & que Ton 
avoit c rüen coniéqaQnce fyongiQníes, parenchyma-
teufes, ou de telle autre ftrufture auííi éloignée de la 
véritable, font réellement un compofé de vaiíTeaux, 
& pour la plúpart de toutes Ies efpeces. 

Cette multiplicité de vaiíTeaux extirémement fid> 
tlls, a donné lieu á quelques auteurs de penfer, que 
Ton n'eft pas encoré parvenú á connoitre tous les 
différens vaiíTeaux qui entrent dans la compoíition 
des parties du corps humain, & enfuite, que le dé-
croiffement des vaiíTeaux va á I ' infini: mais quoi-
que Ton accorde la premiere propoíition , parce 
qu'il paroít en effet , que la feience de l'anatomle 
n'eft pas portee á fa perfedion , 6c qu'il eft proba
ble qu'elle n'y atteindra jamáis, bien qu'elle puifle 
acquérir de plus en plus de nouvelles connoiffances; 
on'ne peut pas , fur une limpie conjeture , fe dé-
terminer á admettre que la petitefle des vaiíTeaux 
n'ait point de bornes ; pendant que la raifon indi-
qu'e au contraire qu'il y a des derniers vaiíTeaux , 
des vaiíTeaux au-delá defquels i l n'y a pas de divi-
fion exterieure en plus petites parties contenantes: 
ce qui fuit peut fervir de démonftration pour cette 
affertion. 
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que ce foit , & par conféquent dans le corps hu
main , ne font pas infinies ; l'exper-ience prOuve 
toüjours qu'ellesont un terme : la diviíion des par
ties , dont font compofés Ies fluides ^ doit auííi con-
féquemment avoir des bornes : i l y a done desíno-
lécules de ees fluides , qui toutes petites qu'elies 
font j doivent cependant étre condes d'un volume 
déterminé , & non pas diminué á I ' infini: élles re^ 
íiennent auífiun certain degré de cóhéfion éntr'ellesj 
énforte que le vaiffeau deftiné á Ies recevoir doit 
avoir une capacité déterminée , proportionnée á 
chacune de ees molécules, &c non pas d'un diame-
tre infiniment peti t : d'aprés cette idée , on eft fon-* 
dé á conclure , avec jufte raifon ; done i l exifte ua 
dernier vaifteau d'une petitefle indéfinie , mais bor
nee. 

Mais , puifque I'exifterice dé ce dérnier vaifteau 
eft établie, on ne peut fe le repréfenter que trés íim-
pie; done la tunique ou membrane qui le compofé, 
de la maniere qui fera bien-tót décrite , ne doit pas 
étre faite d'autfes vaiíTeaux : on doit donC la con-» 
cevoir conftruite de filamens fimples , c'eft-á-dire 
de fibres premieres, telles que l'idée en a été dortnée 
dans cet arricie : i l exifte done une fibre, qui n'eft 
point vafeuleufe, qui n'a point de cavité ; par con
féquent ce n'eft qu'un filet, fans largeur ni épaif-
feür divifibles , mais étendu en longueur par une 
fuite des parties élémentaires , unies les unes aux 
autres, felón cette derniere dimeníion; c'eft ce qu'il 
falloit établir , pour ne laifler aucun doute fur Vé-
xiftence de la. fibre élerrientaire ; avant de confidé-
rer comment elle eft la bafe de la ftrudlure du corps 
humain. 

Ce n'eft qüe par Ies yeux de la raifon , que Ton 
peut fuivre la compoíition de cet ouvrage admira
ble , comme i l vient d'étre pratiqué pour en faire 
I'analyfe phyfiqtie : On peut done fe repréfenter ainu 
cette compoíition des parties , qui réfulte de l'u-. 
nion différemment combinée des fibres fimplesi 

Un certain hombre de ees fibres iimilaires appli» 
quées les unes á cóté des autres par leurs furfaces 
longitudinaires , felón toute leur é tendue, adhéren-
tes les Unes aux autres par le contad auquel eft at-
tachée la forcé de cóhéfion , & par quelque forte 
de colle qu'on a dit ayoir raifon de croire de na
ture glutineufe, forme ainíi une efpece d'etoffe 
fans qu'il foit befoin d'ehtrelaceirtent pour fes fila" 
mens: & la preuve que cet entrelacement ri'exifté 
pas dans l'aflemblage des fibres , fe trouve dans la 
différence que I'on obferve á I'égard des effets de 
l 'humidité Tur Ies tiffus de filets fimples óu de fil de 
quelque nature que ce foit , cOmme les toiles , Ies 
cordes , & fur Ies organes compofés de fibres ani
males : elle donne une forte de rigidité á ceux-lá ^ 
tandis qu'elle ramollit ceux-ci: les anatomiftes don-
nentá ce compofé ainfi concu le nom de membrane j 
nom qu'ils dohnent á toute fubftance fibreufe ou 
vafeuleufe , tres-minee ^ á proportion de fon 
étendue en longueur & en largeur. Celle dont on 
vient de diré qu'elle eft formée de fibres élémen
taires , eft elle-méme la membrane la plus íimple. Sí 
on fe la repréfente figurée en parallelogramme 011 
approchant, repliée fur elle-méme, & foudée par Ies 
deux bords longitudinaüx ; elle a fous cette forme 
le nom de tunique, & elle eft dés-lors tournée en ca
nal fermé de tous eótés , par. des parois , excepté 
par fes deux extrémités : c'eft un véritable vaifleau, 
propre á contenir un fluide ; mais c'eft un vaiffeau 
trés fimple, dont la tunique n'eft formée que de par-
ties élémentaires, unies entr'elles, fous la forme de 

fibres & de membranes. Si I'on fe repréfente aprés 
cela plufieurs vaiíTeaux de cette efpece unis enfem* 
ble , felón leur longueur , pour ne former qu'un 
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corps-étenduenIargeur,fansautre€paííreur que celle 
dechacun de ees vaiíTeaux; on a l'idée de la premiere 
membrane vafeuleufe , kmoins compofée de cette 
eípece, que l'on puiffe imaginer; cette méme mem-
brane repliée fur elle-méme , pour former un canal 
cylindrique ou conique , fait le premier vaiffeau 
dont la tunique foit vafeuleufe : plufieurs vaiíTeaux 
de cette efpece, unis entr 'éux, pour former des 
membranes toüjours plus compofées , font les ma-
tériaux des tuniques de vaiíTeaux toüjours plus con-
fiderables ; & ainfi en remontant de ceux-ei á de 
plus grands encoré , jufqu'auxprincipales ramifica-
tions & aux trones des vaiíTeaux fanguins qui tien-
nent au centre communde tous les canauxducorps 
l iumain, qui en eft formé dans fon totit & dans fes 
difFérentes parties, & d'oü réfulte la fabrique de ce 
chef-d'oeuvre de la nature. 

Mais cette con'flrudion , telle qn'elle vient d'étre 
repréfentée, par rapport á la formation des fibns, 
des membiranes , qui ne font qu'un aíTemblage de/-
bres y des vaiíTeaux formes de ees membranes , fim-
ples & compofées; & de toiis les organes conílruits 
de l'union de ees vaiíTeaux diíFérens entr'éux & diffé-
remment affociés ; cette conftruftion ne peut étre 
rendue, qiie par parties & par opérations fuccefli-
ves; mais la nature travaille différemment, elle 
jette, pour ainfi diré , fon ouvrage au moule ; tout 
fe forme en m é m e t e m S j / í w , tuniques, vaiíTeaux, 
•organes de toute efpece ; tout fort achevé de fes 
mains, conformément á fon archétype ; l'embryon 
eft auíli parfait dans fon étatque l'adulte ;raccroif-
fement n'eft qu'une perfeftion refpeñive , en tant 
qu'elle eft une tendance au terme que fe propofe la 
nature, qui eft de donner une confiftence á l'union 
des parties qui forment cet embryon ; coníiftence 
qui puiffe en conferver & faire durer l'édifice, juf-
qu'á ce que cette caufe confervatrice devienne elle-
ihéme , par une fuite neceffaire de fes effets, la cau
fe deftruélive de ce méme édifice par le mécha-
nifme qui commence la vie & qui la maintient; 
méchanifme dont l'expofition ne fera pas déplacée 
i c i . 

Le corps humain, quelque grand & quelque volu-
mineux qu'ií puiffe é t r e ; quelque fermes & com
pares que foient la plúpart des organes dont i l eft 
compofé , lorfqu'il a atteint le dernier degré d'in-
crement, a été formé d'un aíTemblage de parties de 
la matiere infiniment plus petit que le plus petit 
grain defable , qui n'a commence á tomber fous les 
fens que fous la forme d'une goutte de liquide; 
cet aílemblage renfermoit cependant proportioné-
ment le méme nombre d'organes, la méme diftribu-
tionde vaiíTeaux 8c d'humeurs diverfement elabores 
que Ton trouve enfuite dans l'adulte : ce n'eft pas 
par une addition extérieure- de nouvelles parties , 

3ue ees rudimens de l'homme ainfi con^us s'éten-
ent & grofliíTent, mais par une intus - fufeeption 

des fluides , dont les parties intégrantes font pro-
pres á produire cet effet; fluides qui ne peuvent étre 
ainíi préparés que dans le petit individu , tel qu'il 
vient d'étre repréfenté, tout impuiffant qu'il paroít 
pour cela , tout informe qu'il fe préfente á nos íens : 
ees changemens admirables font produits par une 
double caufe , qui ne ceffe d'agir tant que la vie 
fubíifte , c'eft-á-dire par le méchanifme de l'accroif-
fement & par celui de la folidefeence. 

Les effets du premier coníiftent en ce que quel-
ques particules des fluides qui ont été élaborées, af-
íinées, & rendues homogénes au point de pouvoir 
pénétrer dans les vaiíTeaux les plus fimples, s'appli-
quent aux parois de ees vaiíTeaux, s'inlinuent dans 
Vintervalle des élémens de la / ¿ r e dont lis font com-
pofés , á mefure que les élémens font ecartes les uns 
des autres par la caufe de la dií leníion, de l'alonge-
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ment des folides, de TaccrolíTement, & laiffent entr'
éux des vuides , des ferobieules á remplir ; enforte 
que l'embryon acquiert ainfi toújours plus d'étendue 
Fojei ACCROISSEMENT , NUTRITION. 

Quant á la forcé & á la fermeté de la. filtre) c'e^ 
la folidefeence qui les lui donne par le méchanifme 
qui va étre expofé; i l coníifte dans la forcé de pref-
fion des vaiíTeaux les uns fur les autres, dans le tems 
de leur diaftole : i l eft fur , d'aprés les principes 
d'Hydroftatique , que les liquides quTfont mus dans 
des eanaux , agiffent, font efíbrt contre les parois : 
or une paf eille impulfion fe faifant ded'axe vers les 
parties laterales dans chacun des vaiíTeaux qui font 
tous flexibles dans les premiers tems de la vie, i l 
doit s'enfuivre qu'ils fe dilatent tous. Et plufieurs 
vaiffeaux qui fe trouvent contigus, qui forment une 
maffe entr'éux , étant con^s agir ainfi les uns fur 
les autres, par la dilatation fyncrone qu'ils éprou-
venttous; mais cette dilatation ne fe faiíant pas dans 
tous avec une égale forcé , parce qu'ils n'ont pas 
tous le méme diametre , parce qu'ils font plus cu 
moins grands, parce qu'il y en a de compofés&de 
fimples ; ceux qui font les plus petits , dont les flui
des contenus fe meuvent par conféquent avec plus 
de lenteur , non-feulement ne peuvent pas fe dila
tar comme les grands , mais encoré ils ne peuvent 
pas conferver la cavité qui leur eft propre ; ils font 
prefles, comprimes de tous cótés par les vaiíTeaux 
qui les environnent, dont la dilatation fe fait avec 
une forcé fupérieure ; ils cedent á ees forces réunies 
conír'eux , jufqu'á ce que les parois de ees petits 
vaiffeaux étant de plus en plus portees les unes cen
tre les autres, leur cavité fe perd, s'oblitere peu-á-
peu; elles viennent á fe toucher á l 'oppoíite, á étre 
fortement appliquées les unes contre les autres, Se 
ceffent de former un vaiffeau pour n'étre plus 
qu'un aggrégé ou un fafeieule de jibres intimement 
unies entr'elles, & par le contafl: réciproque, & 
peut-étre auííi par la concrétion du peu de fluides 
propres qui reftent dans leurs cavi tés , qui a par con-
féqiient beaucoup plus de forcé qu'il n'y en avoit 
auparavant dans ees mémes fibns , lorfqu'elles fe 
touchoient entr'elles par moins de cótés : la cohé-
fion ainíi augmentée, les rend plus fermes, plus com
pares , & par conféquent plus propres á conferver 
leur continuité , á réíifter á tout effort, qui tend á 
en opérer la folution. 

Si l'on connoit qu'un femblable effet foit produit 
dans un grand nombre de vaiffeaux fimples des dif-
férentes parties du corps , on doit en conclure que 
la fermeté , la folidité doit augmenter dans toutes 
fes parties : or comme , par le méchanifme general 
du corps humain, cette forcé de preíllon des vaif
feaux les uns fur les autres, qui tend ainíi á conver
tir les vaiffeaux limpies en fibres compofées, produit 
fes effets par degrés pendant tout le cours de la vie, 
en les augmentant continuellement á mefure qu'el
le augmente elle - méme ; i l s'enfuit que toutes les 
parties du corps tendent continuellement á devenir 
plus folides, plus dures jufqu'á perdre leur flexibi-
lité , étre deííechéesprefqu'entierement; c'eft cette 
confidération qui a fait diré aux anciens que viven 
ejl continuo rigefeere , que l 'añion de vie eft une ten-
dance continuelle á priver de leur flexibilité toutes 
les parties folides de l'animal, á détruire par confé
quent la qualité la plus neceffaire pour I'exercice de 
cette aftion : enforte que ce qui conftitue la caufe 
effentielle de la vie & l'entretient, tend de plus^en 
plus á devenir la caufe de la ceffation de la vie: c elt 
une loi commune, non-feulement á tout ce qui elt 
an imé , mais méme á ce qui végete ; un chéne naií-
fant eft auffimou, auíli flexible que l'herbe fraiche: 
quelle dureté , quelle roideur n'acquiert - il^pas par 
fon accroiffement & par la durée de fa végétation . 
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fes partíes de l'fembryon ,qurne font ^üé pulpétifeS 
dans les premiers tems de la v i e , prennent p e u - á -
pea & de plus en plus une conliílence qui augmente 
fenfiblement d'áge en age dans l'adulte, & quiparve-
uue á ion dernier degré de rigidité, conftitue la caufe 
de la vieilleffe & de la fin des aftions de la v ie , parce 
qu'elles dépendent de la flexibilité des organes, qui 
ne fubfifte plus dans le cas dont i l s'agit, les fibres 
¿tant dures oc deíTéchees par le long exercice de ees 
aftions mémes. 

L'expérience demontre ees effets , puifque non-
feulement ils ont lieu d'une maniere bien fenlible dans 
la peau, les mufcles, les tendons , mais encoré dans 
des íubííances des plus molles refpeftivement (teíles 
que les membranes, comme la plevre, ladure-mere, 
les tuniques des vaifleaux, le tronc de l'aorte m é m e , 
des portions dti foie, de la rate), qui ont été trou-
vees dans des vieillards véritablement offifiées ; ce 
qui arnve en general, principalement dans les par-
ties expofées á des fortes preííions. 

Q.uoique dans l'embryon les partles paroiffent tou-
tes égaleraent molles 6¿: pulpeuíes, & ne femblent pas 
avoir plus de confiftence les unes que les autres; les 
progrés de la folidité ne fe font pas en méme pro-
poition dans toutes ; elle parvient á une tres-gran
de fermeté dans les os ; elle eft toújours moindre 
dans les cartilages , & beaucoup moindre encoré 
dans les membranes , les chairs , que dans ees der-
nieres : elle acquiert méme des degrés diííérens dans 
les drfferentes parties molles, felón que le fage au-
teur de l'édifice Ta jugé néceffaire pour les ufages 
auxquels elles font deftinées, pour le rapport qu'el
les ont entr'elles, en un mot pour la direftion & la 
confervation de l'économie animale. Cette difféven-
ce remarquable > i l faut l'attribuer toüjours á la cau
fe genérale, ci-devant affignee , c'eíl-á-dire á l'iné-
galité de preflion entre les vaiíTeaux des uns fur les 
autres , des plus forts fur les plus foibles : cette cau
fe agit par conféquent plus ou moins, felón la diffe-
rence des parties ; ainfi dans celles oü i l fe trouve 
un trés-grand nombre de petits vaiíTeaux contigus, 
expofés tout-á-la-fois á la comprellion d'un nombre 
fuffifantde grands vaiffeapx ambians ; ceux-lá font 
également changés en fibres groffieres, e 'eft-á-dire 
formées de vaiíTeaux oblitérés , qui unis les uns 
aux autres , forment des maffes de fibres toújours 
plus épaiffes, fans cavite^ d'oü réfulte la dureté des 
íubííances ofleufes, cartílagineufes, ce qui ne fe fait 

S[iie peu-á-peu, & á proportion que les petits vaif-
eaux font ainfi convertís en fibres compofées : car, 

comme nous l'enfeigne la formation des os, Tos dur 
a été d'abord un compofé de plufieurs membranes 
vafeuleufes tres-fines, difpofées en lames appliquées 
les unes aux autres, qui ayant perdu peu-á-peu de fa 
flexibilité , a acquis la confiftence d'un cartilage 
avant que de parvenir á l'état de dure té , propre á la 
fubftance offeufe : i l s'enfuit done que les-parties de 
l'embryon , deftinées á former tes os , font compo
fées de maniere qu'elles ont , fous un volume don-
né , un plus grand nombre de petits vaiíTeaux que 
les autres parties , lefquelles foient fufceptibles de 
fe laiíTer comprimer librement par les vaiíTeaux qui 
les environnent: conféquemment, la folidité ne dif-
continuant d'augmenter dans toutes les parties pen-
dant toute la v ie , eft cependant différente quant aux 
effets, par la différence de proportion qui exifte dans 
les différehtes parties entre Ies vaiíTeaux qui compri-
ment & eeux qui font comprimés au point d'en perdre 
leur cavité; enforte que cette folidefeence, qui s'o-
pere par le changement des petits vaiíTeaux en fibres 
compofées, ne peut étre attribuée qu'á l'inégalité 
de preffion des vaiíTeaux entr'eux. 

C'eft pourquoi , puifque le cerveau eft toújours 
une partie fi molle, méme dans l'áge avancé ? ü T a 

Tome r J , 
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Iiéu d"e cíóire qué cette égalité de confiftence dans 
toutes Ies parties de ce vifeere, fubfifte aiñfi la mé
me á -peu-prés , parce qii 'il n 'y a poirtt óü prefqüe 
point d'inégalité de preffion dans les vaiíTeaux dont 
il eft c o m p o f é , qu'ils fe dilatént avec une égale for
cé , & qu'aucun ne cede aíTeí á d'autres pour étre 
comprimé, perdre fa Cavité, & étre changé énfi-
bre compofée. Cette égalité de confiftence étoit ab^ 
folument néceffaire á un organe, dont Ies fondionS 
exigent une flexibilité confiante, & refpeftivement 
égaíe dans Ies parties auxquelles i l appartient de les 
opérer. 

Différences des cofíipofes de lá.fibre. Aprés avoir vft 
en quoi coníifte la différence entre la fiíre limpie & la 

fibre compofée, i l refte á défigner les différentes ef-
peces de celle-ci: on la divife ofdinairement en of
feufe , en charnue , & en nerveufe. 

La premiere efpeceeft celle qui concoürt á fórmet 
les parties les plus dures, les plus compares du cofps 
humain, c'eft-á-dire les os : les fibres offeufes font 
difpofées en long dans les os figurés felón cette d i -
menfion , & du centre á la circonférence dans les os 
plats; elles forment dans les uns & les autres des la
mes , des conches appliquées les unes aux autres, 
& différemment graduées, contournées felón lá def-
tination des os ( voyê  Os ) ; elles font uni'és entr'el
les en beaucoup plus grand nombre , fous un volu
me donné,que celles des autres efpeces; elles fe tou-
chent par conféquent par un plus grand nombre de 
points; d'oü réfulte dans les fubftances offeufes plus 
de denfité, de forcé, de cohéfion, de folidité, de du
reté, que dans toutes Ies autres parties du corps; ce
pendant ees qualités varient encoré du plus au moins 
par rapport aux os compofés entr'eux: on peut com-
prendre fous cette efpece Ies fubftances cornéeá 
comme les ongles , dont les qualités approchent 
beaucoup de celles des os. Voye^ ONGLE , CORNE. 

La fibre charnue eft un affemblage de plufieurs faf-
cicules ou petits paquets de fibres fimples, Ou de 
vaiíTeaux limpies dégénérésen ^ ¿ m compofées, qui 
ne font pas unis entr'eux d'une maniere bien inti
me ; ils forment une maffe trés-peu compafte, aifé-
ment compreffible, molle; ils contiennent dans leurs 
interftices des vaiíTeaux de différens genres,fanguins, 
lymphatiques, nerveux ; ils font auífi féparésparde 
fines membranes qui forment comme des cloifons: ees 
fafeieules áe jibres charnues font de différentes lon-
gueurs & de différentes pofitions;iIs s'étendent d'un os 
á un autre os, ou d'un os á un autre point fixe quelcon-
que;ou ilsfontrepIiésfureux-mémes,& foudés parles 
extrémités de maniere á former unefibre circulaire, un 
anneau charnu comme dans les mufcles fphincíer; ou 
ils font difpofés en fpirale différemment combinée , 
comme dans la ftruñure du coeur. hes fibres char
nues font rouges, lorfqu'il y a du fang dans Ies i n 
terftices des fafeieules fibreux , qui étant lavés ou 
confidérés féparément, font. blancs comme dans les 
tendons qui ne font qu'une extenfion des fibres char
nues dont font formés les mufcles , mais plus reffer-
rées dans ceux-lá que dans ceux-ci; de maniere qu'
elles ne re^oivent point entr'elles de vaiíTeaux fan-
guins: i l en eft de méme des aponévrofes & des mem
branes qui font comme des lames, des toiles plus OU 
moins approchantes de la nature du tendón. 

La fibre nerveufe eft un compofé de filets pul-
peux blancs , qui entrent dans la eompoíilion du. 
cerveau, du cervelet, delamoelle alóngée Sí épi-
niere, des ganglions &c des produdions de toutes ceí 
parties : ees produftions font appellées nerfs, lorf-
qu'elles font difpofées en forme de cordons étendus 
en ligne droite ou approchant, & qu'elles font re-
vétues d'une gaíne membraneufe , prolongement 
de la dure-mere qui accompagne leurs diftribution* 
dans toutes les parties du corps. 

Q Q q q 
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Onpeutrappofter atestrois efpeces iefihres com* 

pofées, toutes celles qui fe trouvent dans le corps 
humain : elles font toutes tres-flexibles (fans en ex-
cepter les offeufes) prifes féparétnent ; mais unies 
enmaíTe, elles diííerent á cet égard: les os, les cor-
nes n'ont prefque point de flexibilite , fur-tout dans 
les adultes; les ongles en ont un peu, lorfqu'elles 
font en lames; les cartiiages en ont davantage que 
les ongles, tout étant éga l ; les chairs, les tendons, 
les membranes, les manes nerveufes & les nerfs, 
font des parties toutes tres-flexibles. Fbyei ce qui a 
été dit ci-devant des propriétés áesfibres.. 

Les efpeces de fibrcs, dont on vient de faire men-
t ion , quoique bien différentes entr'elles par leurs 
qualités fenfibles, ne font néanmoins qu'un compo-
fé fibrcs íimples , fous forme de yaiffeaux infini-
ment petits , ou des vaiffeaux oblitérés , plus ou 
moins fortement adhérentes les unes aux autres, 
qui ne different entr'elles que par les diverfes com-
binaifons de leur unión: les parties élémentaires qui 
forment Xssfibns, font les mémes , c'eft - á - diré de 
méme nature ,.de méme figure, de méme volume, 
felón Levenhock , & vraiffemblablement elles ont 
auffi , á l'égard de chaqué individu, la meme forcé 
de cohéfion pour leur unión , fous forme áefibres 
íimples, á la compolition de quelque partie qu'elles 
puiffent étre deftinées : ainfi c'eft avec raifon que 
Ton a retenu des anciens, pour les élémens desfibres, 
& pour lesfibres meme en tant que fimples, le nom 

femblage 
tes a£Hons de la machine anímale , qui font par con-
féquent d'une grande difFérence entr'eux par leur 
jflxuñure, 8c qui font ainíi réellement diffimilaires: 
on a auffi confervé á ees dernieres parties leur an-
cienne dénomination; elles font encoré appellées or-
ganiques. I I exifte done de cette maniere deux gen-
res de parties folides , dont les différences ne font 
que les efpeces : tous les animaux ( & les végétaux 
méme ) font compofés de parties fimilaires primiti-
ves, & de parties qui en font formées, c'eft-á-dire 
de parties fecondaires , organiques , inftrumentai-
res: voilá ce qu'ils ont de commun ; mais par quoi 
ils diííerent, c'eft par la difpolition de toutes ees dif
férentes parties , tant fimples que compofées, par le 
plus ou moins de forcé de cohéfion de celles-lá, & 
par l'organifme , le méchanifme de celles-ci; non-
feulement chaqué claffe d'animaux poffede ees trois 
qüalités d'une maniere qui lui eft propre, mais en
coré chaqué ordre , chaqué efpece , chaqué indivi
du a une forte ,de cohéfion dans les fibres dont i l eft 
formé, une forte d'organifation, qui ne font commu-
nes qu'á une méme claffe, qui deviennent particulie-
res á un méme ordre , qui font plus particulieres 
encoré á une méme efpece, & qui examinées avec 
plus d'attention, font abfolument propres & difíe^ 
rentes dans chaqué individu: on peut méme pouffer 
cette confidérationjufqu'aux différentes parties, dont 
l'affemblage forme l'individu, comparées entr'elles, 
qui font auffi difpofées, par rapport á leurs princi
pes & á leur maffe , d'une maniere qui leur eft par-
ticuliere, proportionnément au tout. 

La différente combinaifon des fibres produit done 
feule la différence caraftériítique entre les animaux, 
entre les parties qui les forment; & les individus qui 
réfultent de ees parties , comparés les uns aux au
tres , en tant que ees fibres font réunies entr'elles de 
différentes manieres , forment en conféquence des 
organes plus ou moins confiftans, plus ou moins den-
fes , plus ou moins fermes , élaftiques, diftrañiles, 
flexibles, 6c en un mot plus ou moins forts , & dif-
pofés á excrcer les fondions auxquellesils font defti-
né s : toutes ees qualités dépendent done du contaft 
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des filfes entr'elles, plus ou moins éténdu, c'eft -
diré felón qu'elles font unies par des furfaces oupar 
des points avec des modifications indéíínies qui 
rendent plus ou moins robuftes ou foibles les vaif
feaux formés de ees fibres , & les difpofent á con
vertir en plus ou moins grand nombre, plus ou moins 
promptement les petits vaiffeaux en^rss , formées 
de cellcs qui ne font que des vaiffeaux fimples obli
térés par la compreffion des compofés , par les cau* 
fes de la vie , conféquemment plus puiílantes dans 
certains fujets que dans d'autres : de-lá s'enfuit par 
la comparaifon de ees différentes qualités des'par-t 
ties folides Se de leurs effets dans chaqué individu 
la différence de ce qu'on entend par tempérament' 
par confiitution , complexión particulieu ; c'eft pp 
diofyncrafe des anciens : des auteurs diftinguent 
méme encoré le tempérament de la conftitution, en 
ce que celui-ci eft tiré des principes phyíiques, des 
caufes primordiales de la ftruíhire du corps humain, 
6c la conftitution dépend de fes principes méchani-
ques, du ieu,del'aftiondes organes. ^ye^TEMPÉ
RAMENT. 

En voilá affez (wcl&sfibres, tant fimples que com
pofées , confidérées phyfiologiquement; cependant 
quelqu'étendu que foit le détail dans lequel on vient 
d'entrer á ce fujet, la matiere en eft fi ahondante, 
qu'il laiffe encoré bien des chofes á defirer par rap
port á ce qui en a été dit : pour fuppléer á ce défaut, 
i l faut avoir recours aux différens ouvrages fur l'é-
conomie anímale , dont ce fiecle a enrichi la Mede-
cine , tels que ceux de Lewenhoek , de Baglivi, 
d'Hoffman ; les commentaires de Boerhaave par MM. 
Haller 6c "W^anfwieten ; le mot fibre du diñionnárt 
de Medecine , d'aprés ce dernier ; la phyjioLo^u de 
M . de Sauvagesj 8c particulierement la ¿/¿//¿ríízíion 
de M . Fizes , célebre profeffeur praticien de Mont-
pellier , intitulée confpeclus anatómico-mechanicus 
partium humani corporis folidarum , dans laquelie la 
phyfique des fibres , 8c des parties qui en font for
mées , paroit étre mife dans tout fon jour. Voyei 
auffi les anieles F<ETUS , NUTRITION, MUSCÍE, 
Os. 

Aprés avoir examiné la fibre en général , relative-
ment á l'état naturel , á l'état de conformation, 
tel que l'exigé la fanté de chaqué individu 3 i l refte á 
voir á quels changemens elle eft expofée dans l'état 
que Fon appelle dans Ies écples contre-namre 9 ¿QÍL-
á-dire dans celuide léfion*de maladie. 

Nous venons de voir ci-devant, que le corps hu
main , par rapport á fes fibres 8c á leur affemblage, 
eft un compofe de parties fimilaires ou fimples, & de 
parties difiimilaires ou organiques : de cette diftinc-
tiondes parties folides en deux efpeces principales, 
qui peuvent avoir chacune leurs vices, leurs mala-
dies propres, i l en réfulte auffi deux efpeces de 1c-
fions principales, dont font fufceptibles les parties 
folides; la/premiere regarde les parties fimples, l'au-
tre les parties compofées : les anciens n'ont prefque 
point fait mention de celle-lá, fi Fon en excepte Ga
llen , comme on le prouvera ci-aprés. Les méthodi-
ques méme , qui ne cherchoient les caufes des mala-
dies abfolument que dans les folides, dont la doñri-
ne eft ordinairement appellée de firiclo & laxo, c'eft-
á-dire, de la conftriftion ou roideur 8c dureláche-
ment ou de la débilité des parties, n'ont point con-
fidéré ees vices dans les fibres premieres, mais feu-
lement dans les parties organiques; ils n'ont rien dit 
des maladies des^¿wproprement dites: Medidfiunt 
fenfiuales anifices, les Medecins ne doivent recher-
cher leur objet que dans ce qui tombe fous les fens, 
pourroit-on d i ré , pour approuver la conduite des 
anciens á cet égard; mais on ne feroit pas attention» 
qu'il ne s'agit dans cette -máxime que des effets, & 
non pas des caufes; on ne doit railonner 8c tirer des 
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cónfequences de celles-ci, que d'aprés Ies phenome-
nés qui s'enfuivent. Que ees caufes íbient lenfibles 
o» non, les effets doivent toujours l'étre pour déter-
jniner Ies Medecins á s'jr intéreffer: c'eíl ce que Ga
llen paroit avoir tres-bien obfervé, méme pour le 
fujetdontil s'agit(/weVA.V. i / , cap.jv.'): i l établit 
d'abord Ies deux vices dont peuvent étre principale-
ment afFeflés les folides: funt autem duez primee paf-
jloms, d i t - i l ; alura angujlatiofiu conjlriclio mtatimm, 
altera ampliatio feu relaxado. « Les léíions radicales 
v des canaux, c'eft-á-dire par conféquent des foli-
» des en général, ne peuvent étre que leur refferre-
» ment ou leur reláchement ». Nam jiprima elementa • 
jupponantur impojfibilia , continué le méme auteur , 
nuüa erunt alia, pmterquam in compojltione, paffio-
¡¡cs; /ola autem compojitio ea quez dicimus diferimina 
recipit. « Car fi on fuppofe les premiers élémens inal-
» térables, i l ne peut y avoir de lélions que dans les 
»parties q u i e n í b n t compofées; ees léfions n'ad-
» mettent d'autre difFérence, que celle qui vient d'é-
»> tre mentionnée » ; quare mcejfe eflJimilarium quam-
Ubet panium tune fuum habere robur, ajoíite-t-il; cum 
mtatuum moderadonem obdnet, qud moderadone cor
rupta , a naturali difpojidom digrediatur oportet.M C'eft 
» pourquoi i l efl: néceffaire que chacune des parties 
i) limilaires ait une forcé qui lui íbit propre, tant 
t) que les canaux font dans l'état convenable; mais 
» lorfque cet état vient á íbuffrir quelque dérange-
» ment, ils'enfuit que les parties nereftent plus dans 
»leur difpoíition naturelle ». Et pour ne laifler au-
cun doute fur ce qu'il entend par parties Jimilaires , 
¡1 finit par cette confidération, dont on ne peut cer-
tainement faire l'application qu'auxjibres prímitives. 
Sed quoniam una qu<zque mediocritas duplicem padtur 
corrupdonem, alteram exuperandam, alteram defecíum; 
liquet, quod prima pajjioncs corporum Jimplicium du-
plices erunt, quarum altera ex ampliadone, altera ex 
engujladone meatuum conjiflunt, « Mais parce que 1 e-
» tat moyen , qui efl; l'état naturel, efl: fufceptible 
wd'étre vicié de deux manieres, favoir par excés 
» ou par défaut, i l paroit évident qu'il ne peut y 
»> avoir d'autre maladie des corps limpies, que le 
» reíferrement & le reláchement des conduits qui en 
» font formés ». 

C'eft ainfi que le fameux auteur dont i l s'agit, 
¡ette le fondement de la théorie des maladies des íb-
lides, fans s'appercevoir que c'eft celui de la doc
trine des méthodiques, qu'il a tant combattu; mais 
ils n'ont jamáis fi bien pofé leurs principes, que Ga-
lien le fait pour eux; ils vouloient réduire toutes les 
maladies á celles des.folides, au lieu que Gallen, re-
connoiflant ees léfions primordiales des parties con-
fiftantes, ne fe bornoit pas la ; i l fentoit la néceííité 
d'admettre des dégénérations dans les fluides, indé-
pendantes des vices dans les folides : mais c'eft de 
ees vices dont i l doit étre^queftion i c i , & de ceux 

I qui regardent les parties fimilaires feulement, c'eft-
á-dire les fihres limpies; quant á celles des parties 
diflimilaires ou inftrumentaireS, O R G A N E , 
ORGANIQUES, (maladies.) 

Une partie éléraentaire prife féparément , dit 
Boerhaave (d'aprés Gallen, ainíi qu'on,vient de le 
voir ) , n'éprouve aueune altération dans fa fubftan-
ce, aueune maladie par conféquent ; & quand mé
me on en fuppoferoit . quelqu'eípece ,; elle refteroit 
toujours inconnue, parce qu'il n'y 'a pas apparence, 
que les effets puffent tomber fous les fens; d'ailleurs 
on ne pourroit pas dlftinguer ees effets de ceux des 
vices, dont font affeftées les parties . compofées de 
corpufeules élémenfaires: mais l'élément efl: inalté-
rable de fa nature, aiiífi qu'il a été établi au com-
mencement de cet arricie ; on peut décider confé-
quemment, qu'il ne fauroit étre affefl:é d'aucune fa
jen : i l ne peut non plus, y ayoir aueune léfion dans 
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Ies parties qui font immédiatement formées de ees 
corpufeules primitifs, unis entr'eux, c'eft-á-dire dans 
les fibrts fimples, fi ce n'eft eu égard á leuf eonne-
xion , qui peut étre ou trop forte ou trop foibíe : la 
íblution de continulté regarde les parties compofées t 
i l n'eft pas poffible de donner ici une regle génerale, 
par laquelle on pulffe déterminer quel doi té t re le 
degré de cohéfion des parties élémentaires de la fi-
bre, pour cpi'il foit le plus convenable á la fanté; i l 
n'y en a réellement point de fixe ; i l varié felón les 
différens tempéramens; d'ailleurs i l n'eft pas toujours 
le méme dans un méme fujet: i l change avec I ' áge , 
& dans tous Ies tems de la vie i l eft fufceptible d'une 
eertaine exteníion, en plus ou en moins, fans que la 
fanté en fouffre; cette extenfion eft néceífaire pour 
l'exereice de la plüpart des fonñions, qui donnelieu 
áralongement ,au tiraillement desorganes, par con
féquent des fibres dont ils font compofés; ainfi les 
principaux vices de ees parties fimples confiftent 
principalement en ce qu'elles eedent trop ou trop 
peu aux efforts qui tendent á Ies alonger : d'oíi i l 
fuit que I'on peut comprendre ees vices fous deux 
genres eírentiellement bien différens; le premier efl: 
caradérifé par la laxiíé, par le défaut de reífort des 
fibres: le fecond, par l'aítriíilon & l'excés d'élafti-
e i té ; c'eft par conféquent dans tous les deux cas , 
par la feule cohéfion que l'on connoit, que peche 
Xiifibre; ce défaut & l'excés de l'union des parties 
élémentaires qui la compofent, font toute la diffé-
rence. 

I I n'eft pas poffible de juger de ees léfions des foli
des fimples, fans en eoníidérer les effets dans Ies or-
ganes qui en font compofés, parce que eeux-ei ne 
peuvent que partieiper á la nature ¿c á toutes Ies 
qualités de leurs principes ; & ceux-lá ne font jamáis 
apper^us féparément pendant la vie de I'animal au-
quel ils appartiennent: ils font toujours des parties 
intimement liées á leur tout: i l ne fetrouve dans au
eune partie du corps aueune fibre limpie, qui ne foit 
pas unie á d'autres pour former une membrane ; i l 
ne fe trouve auffi aueune membrane fimple, qui ne 
foit repliée fur elle-méme pour former un vaiffeau 
fimple : cette membrane n'eft pas fufceptible d'autre 
vice, que les fibres qui entrsnt dans fa compofition , 
par leur unión entr'elles, felón leur lon^ueur: cette 
unión , femblable á celle des parties élémentaires, 
peut également pécher , ou parce qu'elle eft trop 
forte, ou parce qu'elle I'éft trop peu : on peut diré 
la méme chofe des membranes plus compofées, & 
de toutes les autres parties qui forment les organes 
par leur unión entr'elles., en tant que cette unión fe 
fait parle contad,, par la cohéfion, ainíi que celle 
des elémens pour les j?¿^í , des fibres pour les mem
branes prímitives : ainíi tous les organes, quelque 
compofés qu'ils folent, font fujets aux mémes vices 
que les parties les plus fimples: les vaiíTeaux de cette 
qualité ne font point connus par les fens, ni méme 
ceux du fecond , dutroifieme ordre; on n'apperc^oit 
giiere que ceux du cinquieme, du fixieme. L'aorte 
eft compofée de plus d'un million de vaiíTeaux & de 
membranes de ees différens ordres; cependant cette 
artere n'eft pas expofée á d'autres maladies que la 
fibre fimple, dont les deux genres principaux font 
ainfi qu'il a été dit ci-devant, & qu'il va étre expli
qué^ la laxité & raftridion. 

On appelle laxitédans Xzsfibres, l'état dans lequel 
Ies corpufeules élémentaires qui concourent par leur 
unión á la formation des fibres, ont fi peu de forcé 
de cohéfion entr'eux, qu'elle cede aifément aux 
moindres efforts des mouvemens néceflaires pour la 
fanté, ou au moins de ceu^ qui ne font guere plus 
eoníidérables qu'il ne faut dans l'état le plus natu-
t e l , le plus reglé , le plus tranquille, refpeftivement 
aux différens tems de la.yie: enforte que I e s / ¿ r « 
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éprouvent par la moindre caufe de cette nature, des 
changemens dans leur longueur, qui augmentent 
celle-ci plus qu'il n'eft convenable, pour rintegrite 
de ees parties, tendent á leur caufer la folution de 
continuité, ou réduifent prefqu'á rien les efFets qui 
pouvoient réfulter dé la continuité, tant qu'elle au-
roit fubíifté au degré de forcé propre á la fanté : le 
méme vice qui fait la laxité dans IesJibns par le peu 
de cohélion entre leurs corpuícules intégrans , fait 
aulfi la laxité dans les parties compofées desfihres, 
par le défaut de cohélion entr'elles; celle-ci ne pou-
vant pas étre connue difFéremment de celle des par
ties intégrantes Aesfibres méme : pour la formation 
de celles-ci, elles font unies en long; pour Tunion 
des fibres entr'elles, les parties intégrantes font mi -
fes en large: ees corpuícules élémentaires font les 
feuls moyens d'union dans la compofition de toutes 
les parties du corps, quelque variées qu'elles foient 
pour la forme Se pour le volume. 

La caufe prochaine de la laxité, tant dans les par
ties limpies que compofées, eft la poíition trop éloi-
gnée des corpuícules intégrans des fibres entr'eux, 
& desfibres elles-mémes entr'elles : enforte que ees 
diíférentes parties font prefque hors de la fphere de 
la puiflance qui Ies retient unies Ies unesauxautres; 
ainíi, fous un volume donné, comparé á l'état natu-
r e l , i l y a dans ce cas moins de corpufeules pour for-
mer Ies fiéres, & moins de fibres pour former la par-
tie compofée quelconque; ainfi la caufe de la laxité 
établit en méme tems le défaut de denfité, puifqu'il 
entre moins de matiere fous forme folide dans la 
compoíition de la partie d'un volume donné: confé-
quemment doit-il y avoir aufli défaut de reífoi t , 

Suiíque c'efl la multiplicité plus ou moins conlidéra-
le des points de contad dans Ies parties intégrantes 

des corps, qui rend ceux-ci plus 011 moins élaftiques; 
plus le nombre de ees points diminue, moins i l y a 
de forcé de cohélion pour remettre dans leur premier 
état ees parties , lorfque la forcé qui les a écartées 
les unes des autres, vient á ceffer fes efFets. 

C'eft aufli de la laxité des fibres, que provient la 
débil i té, la molleffe des parties qui en font compo
fées; en effet, celles-ci font dites foibles lorfqu'elles 
ne peuvent ni produire ni foütenir les efforts nécef-
faires pour les adions ordinaires de la v i e , auxquel-
les ees parties concourent: mais ees efforts ne pou-
vant fe faire fans alonger, fans diílendreles fibres, 
foit que ce foit des fluides qui dilatent des vaifleaux, 
qui en écartent les parois, foit que ce foit un mufele 
tiraillé par la contraftion de fon antagoniíle, ou par 
fa propre tenlion ; pour opérer cette contraftion, 
ees efforts tendent á la folution de continuité des 
fibres; dans tous ees cas , cet effet fera produit d'au-
tant plus aifément, qu'il y aura moins de réfiílance 
de lapart de la forcé cohéfive , ou tout au moins la 
difteníion lorfqu'elle n'eft pas pouffée jufqu'á caufer 
la rupture, fait - elle perdre prefque toute l'élafti-
cité avx fibres; parce que la forcé diftendante tend á 
éloigner de plus en plus les parties intégrantes les 
unes des autres, áles tirer de la fphere de cohélion. 

O n appelle mous, les corps folides dont les par
ties font aifément déplacées par la preflion, fans cef
fer d'étre continúes: la laxité ne peut qu'augmenter 
la flexibilité des fibres, jufqu'á la rendre défeñueufe 
A proportion que ce premier vice eft plus confidéra-
blement é tab l i ; cela fuit de tout ce qui vient d'étre 
d i t : par conféquent les parties compofées de fibres 
ainíi trop flexibles, doivent étre d'une trop grande 
moIlelTe. 

Les caufes qui difpofent á ees dlfférens vices pro-
venant de la laxité des fibres, font la difpolition hé-
réditaire dans certaines famllles, qui confifte dans 
une délicatefle d^organes, dépendante du trop peu 
de r éfiftance desfibres, á fe laiíler diífcndre outre me-
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fure; ITiabitude oul'ufage de fe nourrir d'alimens de 
bon fue, mais de qualité á humefter, pris en grande 
quantité avec la faculté de les bien digérer; joints á 
cela fur-tout le défaut d'exercice, la réfidence dans 
un climat chaud & humide, tout ce qui peut avoir 
rapport á ees circonftances, tout ce qui tend á faire 
furabonder les fluides dans le corps humain,quiem-
péche ou ne favorife pas la diflipation de leur fuper-
flu, qui fait féjourner les fucs aqueux, huileux, dans 
les vaiffeaux fimples, enforte qu'il s'en introduife 
des molécules entre les parties intégrantes desfibres 
& entre les fibres méme ; que ees molécules interpo-
fées écartent celles-lá, en diminuent la eohéfion 
s'inlinuent entre celles - c i , empéchent qu'elles fe 
touchent entr'elles, de maniere que le contañ qui 
fe faifoit par des furfaces linéaires, ne fe faffe plus 
que par des points entre ees molécules fphériques & 
les fibres : d'oii i l arrive que la folidité des parties qui 
en font compofées, diminue en raifon direfte de U 
diminution du contaft, & par conféquent de la co-
héí ion; c'eft ce qu'on obferve bien fenfiblement á 
l'égard des euirs macérés dans l'eau, de l'effet des 
bains fur la pean, de la patréfaftion commen^ante, 
qüi ne peut jamáis fe faire qu'á k faveur de I'humi-
d i t é , &c. 

Tout ce qui peut contribuer k diminuer les forces 
amblantes qui fervent á preffer tout le corps en ge
neral ( comme la chaleur de l'air ou la diminution de 
fon poids, ainfi qu'on l'obferve fur les animaux mis 
dans un four chaud, dans la machine du vuide); 
tout ce qui tend a affoiblir les puilTances qui peuvent 
comprimer les vaifleaux fimples, fufceptibles des'o-
blitérer, d'étre convertís en fibre compofée; enfin 
íout ce qui peut rendre imparfait Toimage de la 
nut i i t ion, empécher Taílimilation des parties deíti-
nées á réparer les pertes, les abraíions des folides, 
corrompre la qualité des humeurs plaftiques, fufeepr 
tibies de s'épaiílir, de fe durcir dans certains petits 
vaiffeaux, & de les convertir par-lá d'une autre ma
niere, en partie plus folide, enfibre compofée : telles 
font en general Ies différentes caufes qui peuvent 
établir la laxité , la débilité des fibres ; on peut en t i 
rer aifément toutes les conféquences particulieres 
qui peuvent avoir rapport á ce fujet; on peut fe ren
dre facilement raifon d'aprés ees principes, de tfeus 
les phénomenes, de tous les effets de cegenre de 
vice des fibres. 

Ces effets font différens, felón Ies différentes fonc-
tions des parties qui pechent; ainíi la laxité dans les 
fibres mufeulaires, dans Ies organes du mouvement 
volontaire, produit la difficulté de metfre en jeu les 
membres, de foütenir Ies fatigues du corps, de fe li« 
vrer á l'exerciee, au travai l , de mareher, de porter 
des fardeaux, & de faire des efforts de quelque ef-
pece que ce fo i t , rend tout le corps affaifle, les muf-
eles difpofés á la paralyí ie ; & cette difpolition eft 
proportionnée au degré du vice , qui l'entretient 
dans \es fibres nerveufes: ce vice produit la foibleffe 
de l'efprit, la ftupidité, l'infenlibilité de l'ame, en 
un mot la diminution & Tabolition méme de la fa
culté que ees fibres ont de procurer le fentiment & 
le mouvement aux parties auxquelles elles fe diftri-
buent. Foyei PARALYSIE . Dans les membranes, la 
laxité produit le reláchement, la difteníibilité; d'oít 
peuvent s'enfuivre Ies hernies de toute efpece, les 
luxations, ¿"c. Dans les fibres vafeuleufes, la laxite 
produit des tumeurs enkiftées, anévryfmales, vari-
queufes. Dans les fibres offeufes, ce vice produit le 
défaut de férmeté, de dureté dans Ies os; la difpofi-
tion á ce qu'ils fe renflent, deviennent difformes, fe 
courbent, fe ramolliffent: d'oii s'enfuit la difficulté 
á foütenir le corps debout, fur fon féant , élevé, & 
méme l'immobilité totale. 

Paffons au fecond genre des principaux vices qui 
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afFeftent Ies fihres ; c'eft celui de l 'aftrifllon , qui cft 
l'oppofé de la laxité. 

On appelle aftriñion dans lesfibrts fimples, & con-
féquemment dans les partles compofées de fibres, 
l'état dans lequel elles font trop denfes, trop com-
paftes, flexibles, trop peu íuíceptibles de. diftrafti-
lite; enforte qu'elles ne cedent pas íuffifamment aux 
puiflances qui font effort pour diftendre les orga-
nes par l'inipulíion des fluides; qu'elles reíiftent trop 
á l'añion de ceux-ci íiir les foíides; qu'elles s'oppo-
fent á leur cours reglé: deux efFets qui font cepen-
dant les conditions néceflaires pour l'entretien de la 
vie & de la vie faine. 

La caufe prochaine de l'aftriftion des parties tant 
fitnples que compofées, conlifte dans la pofition des 
corpufcules intégrans qui forment les fhns ^ & dans 
la pofition d e s c r e í el les-mémes, trop rapprochés 
entr'eux; enforte que la forcé de cohéfion qui dé-
pend du contafl:, ou au moins de la proximité des 
parties entr'elles, eft trop confidérable; parce qu'
elles fe préfentent réciproquement des furfaces trop 
étendues, ce qui en multipíiant les points de contad, 
augmente par conféquent l'adhérence & la réliftan-
ce á tout ce qui peut difpofer á la folution de conti-
nuité, ou la procurer; par conféquent á tout ce qui 
tend á caufer des alongemens , des diftenfions dans 
les parties: ainíi fous un volume donné de parties fo
íides qui pechent par aftriftion, i l y a plus de cor
pufcules élémentaires pour la formation des fibres t 
& plus de fibres pour la compofitión de ees parties, 
d'oü fuit la denfité des maffes. La forcé de cohéfion 
decide de la plus ou moins grande élafticité ; l'af-
tridion fuppofe par conféquent celle-ci á un degré 
proportionné á celle-lá; par conféquent encoré elle 
rend les parties du corps humain trop élaíliques, 
d'oíi i l fuit aulli qu'elles doivent trop réliftér á tout 
ce qui peut donner lieu á l'exercice de cette proprié-
té. Elles font done trop peu diílraftiles, trop peu 
flexibles, ce qui doit encoré les rendre trés-peu mol-
les; & la faculté qu'elles ont de foütenir les efforts 
de la vie méme, lorfqu'ils font trop violens , comme 
dans la fievre, les convulfions, Se de ne leur céder 
qu'avec dificulté, devient excelfive au point qu'elle 
ne íe prete pas fuffifamment, méme au jeu ordinaire 
& le plus néceflaire des organes. 

Les caufes qui difpofent aux différens vices pro-
venans de l 'aftriftion, font aufli la difpofition natu-
relle, la conftitution que Ton re^oit des la concep-
tion; mais ce font íu r - tou t l 'éducatioii, le régime 
oppofé á ceux qui contribuent á la laxité {yoye^ ci-
dtvant), la vie laborieufe & trop violemment exer-
cée, le dimat f roid , l'áge avancé ; tout ce qui peut 
deffécher les parties folides, en diffipant les fluides 
par le moyen de l 'air, du féu , de la chaleur, en t i -
rant ou faifant fortir les molécules aqueufes, huileu-
fes, placées entre les élémens d e s ^ w , & entre Ies 
fibres elles-mémes, de maniere á en empécher le con-
taft; tout ce qui peut l'augmenter par l'intrufion en 
rempliíTant les pores intimes des fimples & de-
compofées, comme refprit-de-vin,le fel. C'eft aiñfi 
qu'en Efpagne, en Portugal, onfait bo^ner l'accroif-
fement dé certains chiens pour les rendre plus agréa-
bles aux dames, en les lavant fréquemment avec 
des liqueurs fpiritueufes : c'eft ainfi que le lard fe 
durcit dans la faumure ; tout ce qui peut augmenter 
la forcé vitale en fortifiant les organes, & la rendre. 
propre á convertir un. grand nombre de vaifleaux 
limpies en fibres compofées ; tout ce qui peut par une 
vertu plaftique, dilpofer les lucs nourriciers á s'é-
paifllr,fe figer dansleurs propres vaifleaux, enforte 
que la cavité devienne rempíie d'un folide immobi-
le, au lieu du fluide qui y couloit auparavant: tel 
eft l'effet des acides minéraux, mélés avec les hu-
ffleurs animales, en un mot le contraire de tout ce 
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qui peut contribuer á la laxité des fibres; d'oíi on 
peut tirer des corollaires fur tout ce qui a rapport 
ál 'aftriíHon. 

Les efFets de ce genre de vice dans les folides, 
font, comme i l a été dit de ceux du vice oppofé, dif
férens felón les différentes parties qui en font af-
feftées: ainfi dans les fibres mufculaires,ce vice pro-
duit l'inflexibilité des chairs, la roideur dans le jeu 
des mufcles, tant que les forces fubfiftent; & dés 
qu'elles s'aflbibliflent, le tremblement des mem-
bres, leur engourdiflement: dans les fibres tendineu-
fes endúreles, le changement en fubftance ofleufe: 
dans les fibres nerveufes, i l produit l'apathie, c'eft-
á-dire qu'il rend les fens peu fufceptibles d'impref-
fion, l'efprit pefant: dans les fibres ofleufes, i l rend 
les parties qui en font compofées trés-fragiles; les 
yieillards font plus fufceptibles de fradures que les 
jeunes gens, parce que leurs os ont perdu par la du-
reté toute leur flexibilité. Dans tous les vaifleaux, 
l'aftriaion caufe aufli le défaut de flexibilité, d'oíi 
réfulte la réfiftance á étre dilatés, á recevoir les flui
des; d'oíi l'irrégularité du pouls des vieilles gens, les 
palpitations auxquelles ils font fujets. La roideur de 
la membrane du tambour caufe la furdité ; la féche-
refle de la glotte caufe la raucité ; rinflexibilité de 
I'eftomac caufe le dégoút.; la matrice devemie d'tm 
tif lu trop fer ré , donne lieu á la ftérilité, &c. 

Les différens vices provenans tant de la laxité que 
de l 'aftriaion, pouvant étre contraftés par toutes 
les parties du corps, enfuite d'une caufe commune, 
ou par quelques-unes feulement, enfuite de quelqué 
caufe particuliere; i l f au t , pour juger de ees vices , 
avoir toüjours égard aux différens degrés de denfité, 
de forcé, de fouplefle, qui font propres á chaqué par-
tie dans l'état naturel, reípeftivement á la conftitu
tion particuliere de chaqué individu; át l'ág&, au fé-
xe , au climat, á la faifon; .enfin á tout ce qui "peut 
faire varier la confiftence, la folidité , la fermeté deá 
parties, fans que i'écoríomie animale en foit trou-
blée habituellement. 

On met mal-á-propos, dans plufieurs, pathologie ŝ" 
la grofleur & l'exilité des fibres contre nature, au 
nombre des défauts que les j/?¿reí fimples peuvent 
avoir; parce que, felón qu'il a été dit dans cet arti-
cle d'aprés Ruyfch, h s fibres les plus petites que Ton 
peut avoir par la divifion des parties, qui font encoré 
bien éloignées d'étre les /¿reí élémentaires , íbnt les 
mémes dans tous Ies animaux: elles ne font pas plus 
déliées dans une puce que dans un boeuf; á plus forte 
raifon peut-on diré que les fibres fimples. font égales 
entr'elles en groffeur j ou áu moins qu'on peut enco
ré moins appercevoir la différence des unes aux au-
tres; ainfi cette qualité lorfqu'elle peche dans les fi
bres,,do'it étre attribuée aux plus compofées , aux 
pliis fenfibles, telles que les fibres charnues, qui font 
áites plus grojfieres, lorfqvi'elles font moins fufcepti
bles , par l'excés de leur forcé de cohéfion, d'étre di-
vifées en plus petites parties; ce qui peut etre rap-
porté á l'aftfiíiion. 

On n'eft pas mieux fondé á faire mention de la 
tenfion & du reláchement exceflifs parmi les vices 
des_/z¿m fimples, ainfi que le font Boerhaave & bien 
d'autres. Dans quelque état & de quelle nature que 
l'on fuppofe un filet, füt-il d'acier , , : i l ne peut étre 
tendu que par une puiñancé étrangere au corps: ainíi 
les vaifleaux font tendus par les fluides qui en écar-
tent les parois. Lá veflie, le ventre peuvent étre ten
dus par un plus grand volume des parties qu'ils con-; 
tiennent: l e s íha i r s , Ies tendons peuvent étre tendus 
par la contraftion mufailaire, par le fpafme; pn ne 
peut pas méme diré que le deíféchement de s /Ms 
qui en procure le raccourciflement, les tende fi elles 
n'ont pas de points fixes auxquels elles foient atta-; 
chées; c'eftpvlütót dans ce cas un reflerrement, par 
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Vrapprochement des corpuícules élémentaires de 
cette partie, <ju'une tenfion. On ne peut regarder 
•comme vices propres d'une partie, que ceux qui lu i 
íbnt inhérens, independamment du concours d'au-
cune autre. 

Par l'expofé qui vient d'étre fait des différens v i 
ces des fibres, i l paroit qu'ils peuvent tous étre rap-
pórtés au reláché & au ferré, qui font la bafe dé la 
doñrine des méthodiqües : c'efl: á quoi l'on peut ré-
duire toutes les caufes des différentes maladies des 
parties fimilaires. Car fi on veut faire des recherches 
plus précifes á cet egardyon tombe inévitabiement, 
dit Boerhaave, dans les vices compliques des folides 
& des fluides, ou dans dés fubtilités que l'on ne peut 
vérifier ni par le témoignage des fens, ni par celui de 
la raifon, 6c qui ne íont d'aucune utilité pour l'artde 
jjuérir. 

11 refte á traiter des indications que préfentent á 
remplirles maladies desj/$/-«,tellesqu'on vient d'en 
donner l'idée. Les indications ne peuvent étre que 
trés-fimples , comme les vices á corriger ; i l s confif-
tent dans l'excés ou le défaut des qualités propres á 
\?ifibrc íimple. 11 n'y a pas autre chofe dans toutes les 
différentes combinaifóns défeÉlueufes de fes parties 
integrantes; c'eft trop de refferrement de ees parties 
entr'elles, ou trop d'écartement: d'oii trop ou trop 
peu de cohéí ion, de denfité, d'élafticité, de forcé, 
&c. U ne peut done étre queftion que d'employer les 
moyens propres á reflerrer dans la laxité, & de re-
láchér dári's faítriftion; mais i l faut íé bien aflurer 
de la nature- du vicey & faire attention qu'il .n'eft 
fonvent pas fans coritre - indications. 11 s'agit ici du 
vice fans complication. 

Ainfi pour fatisfaire á la premlere indication , 
cVft-á-dire eelle qui regarde la l ax i té , i l conviení 
d'employer r0.' les remedes tirés des niatieres ali-
meritaifts- de bon fue & de facile digeílion , qui 
foiént aromatifées, trfe-peu humeüées ,• & par con-
féqiíerit propres á ranimer ,-á échauffer, á pénétrer. 
Une nourriture qui réunit ees différentes qualités, & 
mríe en ufege avec reglé^pottr la quantité^-ne peut 
que coñfribuér á raffetmir les fibns, en fourñiffanf 
iine plus grande abondance de fue nourricier, avec 
plus de diípbíition á étre empíoyé-á l'puvrage de la 
nutrition 1' fels font le plain de^la 'fleurde farine de 
fi-omenf bien fermenté, bie'rr cüi t ; la tíhair de boeuf 
oü dé moutoñ;1és petits óifeaux; les pfelídrix; la vo-
laille nóurfic de grain; ees différentes viandes ró -
ties, grillées j affaifoñnées d'épicerie; Ies chapons 
adultes avec d'aütres bonnésviandes, pour faire des 
cbñfOraíiíéis^&aútrejchofes de cette efpece ; le bon 
v inpü r , -bien míir, de quálité un peu aftringente; 
les liqüeürs ardehtes fpiritüeufes; le café j le choco
lata, l'un & l'autre au lait ou aux oeufs frais j ^c.- i 0 . 
Les différentes manieres d'exercer le corps'; comme 
les doticés fécouffés dans íes voitures d'eau , de ter-
re , par l'équitation ,!~lé jéu dé paume, le faut, la 
courfe & áutres fcmbldblés, qui concourent á deffé-
cher(les fibres, en diffipant la férofité doñt elles font 
ábrfeuvées:; á en augmenter la folidité par la forcé 
graduée, aVeciaquelle elles font rápprochées, ref-
feírées les unes contire les autres, par la répéiition 
dtó cont'raftions müfcitlátes.r'3Q. Les-loñgues véi l -
fés , que Ton fait étre propres a augmenter la;fécré-: 

le cours, á 
exciter les 'moüvemens mufeuláires, & ' á déíTécher 

, cohféquemmcnt les fólides; ce qui doit auíS: kug-
ntenter par 'bien des raifons, la fermeté úesfóresi; 
poürvü que les veilles ainfi prolongées, ' ne foient: 
pas exceffives, & qu'elÍ€S foient proportionnées'á la 
noiirriture que l'on a prife auparavant, pour ne pas; 
épuifer Ies fórces. 40. L'habitude á contra£i:er rd'en-
dSíér le- froid j le chaud, de s'expofer au vent; ce 
gvü gontribue beaucoup á raiferfflk les en, ks 
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faifantíe refferrer, en les deflechant, en les rendant 
plus compades: cet effet a lieu d'autant plus aifé-
ment, que l'air chaud ou froid auquel on s'expofe 
ell plus pur & plus fec. 50. Les embrocations les 
bains des eaux minéraleis chandes, l'immérfion de 
tout le corps dans le fable de mer bien fec, échauffé 
& entafle; on augmente par ees différens moyens le 
ton & l'élafticité des fibres, en Ies comprimant en 
les appliquant plus fortement les unes aux autres & 
en multipliant Ies points de contad entr'elles; d'oíi 
doit réfulter plus de forcé de cohéíion, &c. 6o. En-
fin les remedes propres k fournir des parties intégran-
tes, qui en s'attachant aux fibres reláchées, peuvent 
en refferrer Ies corpufcules élémentaires, & les ren-
dre airííi plus liées entre eux, & plus difpofés á ré-
fifter á leur écartement,, á leur féparation: tels font 
en général tous ceux á qui on connoít une vertu af
tringente, íliptique bien décidée , mais modérée-
tels font , parmi les végétaux , les fleurs de rofes 
rouges, Ies balauíles, les feuilles de plantain, de fu-
mach, les fruits de mirthe, les coings, les galles, 
les nefles, les forbes; Ies fucs d'acacia, d'hypociítis, 
la gomme de maílic, le fan - dragón, les écorces de 
grenadier, de tamarife, de kina, de limarouba; les 

; racines de tormentille, de bií lorte, de fougere: par-
mi les minéraux, I'alun, le vitr iol réduit en colcho-
tar, le fafran de Mars aftringent, le bol d'Arménie. 
De tous ees médicamens différemment combines, 
les Medecins en font faire différentes préparations 
& compofitions pharmaceutiques & chimiques, def-
tinées á étre employées pour tout le corps, ou feu-
lement pour quelques unes de fes parties, extérieu-

; rement ou intérieurement, felón que le befoinl'e-
' xigc. •-. 

Paffons á la feconde indication, favoir celle que 
préfénte á remplir le fecond genre de vice des parties 
fimilaires, l'aftriftion : i l doit étre corrigé iQ. par 
Tufagé des alimens émolliens, reláchans, qui four-
niffent im fue nourricier de bonhe qualité, qui affeu-
pliffe les fibres, en rende Ies corpufcules intégrans 
moiris ferrés par l'interpoíition de molécules aqueu-
fés, h'uileufes; qui corrige en les humeftant leur trop 
grande fíceité : tels font le pain frais de feigle 011 
d'orge bien préparé, les viandes cuites á l'eau, com
me celles de veau, d'agneau, de chevreau, de pou-
let & des jeunes chapons ; toutes celles en un mot 
qui'péuvent fournir im fue fin, mucilagineux, noyé 
danS; des parties aqueufes, tels que les bouillons, les 
potages. Ies cremes clairés de r i s , d'avoine, d'or
ge , &c. Les herbages téndres , comme la blette, l'en-
dive , la chicorée , la laitue, lepourpier, l'épinar; 
les fruits propres á la faifon bien múrs , d'un fue 
abondant, aqueux, doux ou aigre-doux, les céri-
fes doucés, les fraifes , les poires, les pommes. Ies 
raifinSj'Ies orangesdouceSj ié concombre, le me
lón , ó-c. la boiffon 4'eau de riviere ou de fontaine 
préparéc par rebullitión d'une decoftion farineu-
íb ¡ comme d'orge & de'chiendent; du vinleger en 
petite quantité bien trempé ; de différentes infufions 
théiforiBes dé fieurs de mauveS, de violettes, de 
bouillon blanc, & autres d'une nature apprdchan-
tei-'-i-** Par Un génfé de vie molle, tranquillfi;v/é-
dentaire, livrée en bonne partie au fommeil ; qiú n& 
foit exercée pendant-la veille que par un mouve-
ment^moderé jdepe i í de durée , cependant affez fre-
quent; en un mot, par un genre de vie , quifoit pro-
pre á fous égards, á relácher, á rendre flafques les 
fibres trop' tendues. 50, Par une chaleur externe, hu-

j mide, en vivant autant. qu'il ell pofllble.dans des 
lieux dont l'air ait cette qual i té , naturellemerit ou 
par art. Rienn'cft pluspropre dans ce cas, que cie
rre expofé: de tenis en tems á recevoir la vapeur de 
i-eaii tiede, qui pénetre trés-intimement le corps 
aninial, ( Oa enAyütres-fouyent de bous effets, dit 
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JJoerhaave, comment. in infi. tberap. II rapporte en-
ír'aütres obfervations avoir traité un pkyfan qui 
avoit le genou pris d'un anchylofe, par confequent 
jffliuobile. I I faifoit mettre ce malade pendant deux 
heures par jour dans un bain de vapeurs; i l faifoit 
eníuite bien froter la partie & oindre d'huile dou-
ce : aprés avoir répété ce remede pendant quelques 
jours, i l eut la fatisfaftion de voir cet homme parfai-
teinent gué r i ) . Parle fréquent ufage des bains dans 
Teau de riviere tiede, des fomentations faites avec 
des decoftions emollientes, reláchantes ; par des 
onñions faites avec des huiles, des graiffes récen
les, pour ramollir les fibres & Ies rendre flexibles. 
40, Enfin , par des remedes internes propres á pro-
duire les mémes effets, qui en portant de lá détrem-
pe avec des parties mucilagineufes, huileufes, fi
nes, atténuées dans le fang, puiffent rendre toiites 
les humeurs qui en dérivent, propres á pénétrer le 
tiffu des organes, á diminuer la denfité, la roideur, 
l'élaílicité, la ficcité des fibrts, par l'interpoíition 
des parties, qui font fígurées de maniere á rendre 
peu nombreux les points de contaft entr'elles & les 
corpufcules élémentaires', par conféquent á dimi
nuer la forcé de cohéfion qui les tenoit aup.aravant 
trop fortement unis ; on peut employer pour cet 
effet des médicamens tirés des deux regnes vegetal 
& animal, du premier les fleurs, les feuilles, & les 
fruits, dont i l vient d'étre fait mention ( on peut 
ajoüter á ees derniers, comme médicamens , les rai-
fms fecs, les figues graffes, les jujubes ) ; les huiles 
récentes d'amandes douces, d'olive j de l i s , de l i n ; 
les racines demauve, d'althea, de lis, de nymphasa: 
du regne animal le beurre frais non falé., la graiffe 
de voláti les, comme canards, oies, chapons; la 
moelle de veau, de cerf, &c. De toutes ees chofes 
différemment préparées, mélées, on peut preferiré 
des médicamens de forme convenable aux matieres, 
tels que des tifannes, des apozemes j des bouillons , 
des bains, des fomentations, des injeflions, des po-
tions laxatives, avec ce qui eft tiré des végétaux, 
des embrocations, des linimens, avec ce qui efttire 
des animaux : on fait ufage de ees difFérens remedes 
d'une maniere qui intéreffe tout le corps, ou feule-
ment quelques-unes de fes parties intérieurement ou 
extérieurement, felón qu'il s'agit de relácher, de 
ramollir ou toutes les fibres en général & tous les 
organes qui en font compofés , ou feulement quel-
ques-uns de ees organes, conformément á leur íitua-
tion particuliere, interne , moyenne, ou externe. 

On n'a fait mention qu'en dernier lien des médi
camens dans les difFérens traitemens propofés con-
tre les vices généraux des fibrts ; pour donner á en-
tendre que dans les maladies qui ne font pas fufeep-
tibles d'étre guéries promptement, & dont la guéri-
fon ne peut étre opérée que par des changemens 
lents & fucceflifs; on doit plus inliíler fur le bon re-
gime que fur i'ufage des drogues, auxquels on ne 
doit pas fe prelTer de recourir; les moyens les plus 
fimples & Ies moins extraordinaires font toüjours 
plus propres á feconder la nature, fur-tout lorfqu'elle 
eft génée dans fes opérations, & que le befoin d'o-
pérer des changemens n'eílpas urgent. 

On n'a aulli fait qu'ébaucher ees traitemens gé
néraux , parce que les bornes de cet ouvra^e ne per-
mettent pas d'entrer dans un plus grand detall; au-
quel i l feroit méme néceíTaire de joindre des obfer
vations pratiques, On peut fuppléer á ce défaut, en 
confultant difFérens ouvrages dans lefquels ce fujet 
eft traité au long, tels que celui de Cheyne, de na
tura fibra ejufque morbis ceux de Baglivi, pajjim; la 
thérapeutique d'Aftruc ; les commentaires de Boer-
haave, par M M . "Wanfwieten & Haller; & la tra-
duction dans le dtelionnaire de Medecine, de ce qu'a 
dit le premier de ees commentateurs concernant la 
nature & les maladies des fibres. ( J ) 
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F l S R E e u VENULE , ( Hijl. nat. mineral. ) l'on 

nomme ainfi dans l'hiftóire naturelle du regne miné-
ral des petites fentes ou gerfures qui accompagnent 
les grands filons ou les veines métalliques, & qui 
quelquefois font remplies des mémes fubñances, &: 
par-lá enrichiffent le filón auquel ils tiennent: quel
quefois les fibres font vuides ou remplies de matieres 
tout-á-fait étrangeres, de cryftallifations, de terre, 
&c. Foye^ FILÓN. ( — ) 

FIBREUX, EUSE, adj. qui a des fibres. foyei 
F l B R E . 

FIBRILLE, f. f. ( ¿ 4 n a t . ) diminutif de/¿z*. O h 
peut donner ce nom plus particulierement aux filets 
tranfverfes qui lient Ies fibres mufeulaires cylindri-
ques. Les fibres du corps animal forment á la vüe 
fimple des paquets d'autres fibres plus déliées, qui 
vúes au microfeope, préfentent un nombre prodi-
gieux depetits filets renfermés dans une enveloppe 
commune, & ainfi de fuite. On ignore oíi s'arréte 
cette progreffion obfervée par Levenhoek & par 
plufieurs autres. ( g ) 

F I B U L A ^ injlrument de CMrurgíe, efpece debou-
cle ou d'anneau dont les anciens fe fervoient dans 
une opération particuliere, par laquelle ils fe propo-
foient d'empécher les jeunes hommes d'avoir com-
merce avec des femmes, lorfqu'on penfoit que cela 
feroit contraire k la fanté. Celfe décrit cette opé
ration á la ñn du chapitre xxv. du livre V I I . fous ce 
t i t re , Infibulandi raúo. Voici la traduftion de cet ar
ricie. . . . « On boucle quelquefois les jeunes gens 
» pour leur conferver la fanté. Cela fe fait de la ma-
» niere fulvante. On tire le prépuce & on marque á 
» gauche & á droite avec de I'encre, I'endroit qu'on 
» veutperccr: enfuite onlaiíFe retomber le prépuce. 
» Siles marques fe trouvent vis-á-vis le gland, c'eft 
» une preuve qu'on a trop pris du prépuce; i l faut 
» faire Ies marques plus has : íi elles fe trouvent au-
» deíTous du gland, c'eíl á cet endroit qu'on doit 
w.placer la boucle. C'eft lá qu'il faut percer le pré-
wpuce avec une aiguiile enfilée d'un fil. On noue 
» enfuite les deux bouts de ce fil, on le remue tous 
» l e s jours, jufqu'á ce que les cicatrices des trous 
» foient affermies. Pour lors on ote le fil, & on y 
» paffe une boucle, qui fera d'autant meilleure qu'-
>> elleferapIuslegere.»Celfe ajoúteque Vinfibulation 
eft plus du nombre des opérations fuperflues, que 
des néceíFaires. Sed hoc quidemfapius interfupervacua. 
quam ínter necejjaria ejl, On a confervé cette opéra
tion dans la vétérinaire, pour empécher l'accouple-
ment du cheval avec la jiiment; mais c'eft á ta j u -
ment qu'on fait porter l'anneau. Koye^ BOUCLER. 
Fabrice d'Aquapendente, dans fes le^ons de Chirur-
gie, montroit á fes auditeurs une boucle dont Ies an
ciens fe fervoient pour Vinfibulation des jeunes hom
mes. I I l'avoit eue d'un favant antiquaire. Nous n& 
connoiflbns plus cet inftrument. ( F") 

FIC, f . m. teme de Chirurgie, tumeur qui refletnr 
ble á une figue, & qui petxt arriver dans toutes Ies 
parties du corps, Cette tumeur eft quelquefois molle 
& de la nature des loupes graiffeufes; quelquefois 
elle eft dure & skirrheufe. Elle eft ordinairement in
dolente. I I y a des fies qui deviennent douloureux, 
& qui s'exulcerent. Cette terminaifon rend canee»' 
reux les fies qui tenoient de la nature du skirrhe. 

On coupe le fie avec des cifeaux ou avec le biftou-
r i . Comme la bafe de la tumeur eft étroite, on peut 
la lier & en étrangler le pédicule pour la faire tom-
ber. Les fies qui viennent au fondement & autour des 
parties naturelles, & qui font des fyrnptomes de la 
maladie vénérienne, fe flétriflent & fe deíFechent 
quelquefois dans le cours du traitement méthodiqué 
de cette maladie; íinon i l faut les détruire de Pune 
ou de l'autre des fa^ons que nous venons d'indiquer. 
Ceux qui ne font pas reflexión que le motfic ne ca-



676 F I C 
taftériíe aucün.genre ni aucune efpece paftlcuSefe 
de tumeur, & que c'eft fimplement un nom de fimi-
l i tude, croyent trouver dans une épigramme de 
'Máíl ial , une preuve que la maladie vénérienne 
exiíloit dans l'ancienne Korne. 

•íCum dixi ficus, rides -quaji Ambara verba ¡ 
E t dici jicos, Caciliane, jubes, 

Dicemus ficus quas jcimus in arborc nafci -; 
Diccmus fieos, CeecUiam, tuos. 

í l y a appatence que ce Úaciñanus ayoit le vifage 
défiguré par de groffes verrues; car i i n'y auroit 
cu aucun lieü á la plaifanterie, fi ees tubercules 
euffent ¿té dans une paftie caehée. ( I ' ) 

F i e , (Manége, Maréchall.) terme par lequel nous 
¿éfignons certaines excroiffanceslegeres, diires, in
dolentes , dénnées de poils, qui naiffent indiftinfte-
ment fur les.parties quelconques du.corpsde i'ani-
mal , §£ qui font en tous points comparables á ees 
elévations cutanées, que nous nommons vermes ou 
porreaux dans rhomme. Leurs caufes, leurs effets , 
leur forme & les remedes qu'elles exigent, íbnt pré-
c'iíement les mémes. Elles doivent toujours étre en-
vifagées comme le réfultat de quelqu'obftacle q u i , 
dans le lieu oíi elles fe mentrent, s'efl: oppofé au 
cours du fue nourricier, foit que les tuyaux exigus 
qui diarrient ce fue , ayent été obftrués, compri-
més , ou ayent éprouvé d'autres atteintes, foit que 
ce fue lui-méme ait peché par fa groífierete & par fa 
vifeofité. Ces fortes ¿efics n'ontrien de dangereux; 
& d'ailleurs en fuppofant que relativement á la pla
ce qn'ils oecupent, ils produifent quelqu'incommo-
di té , ce qui peutarriver, eu égard aux paities expo-
fées á des froteraens, ou eu égard á des parties de la 
feníibilité defquelles nous profitons, comme celle 
que nous appellons la barbe, i l eft trés-faeile de les 
détruire. I I eft néanmoins trés-important, pour fe 
déterminer fur le choix des moyens que l'on doit 
cmployer á cet effet, d'examiner l'efpece du fie Ces 
cxcroiffances varient quant á leur forme & quant á 
leur voltune ; mais i l ne s'agit ic i que d'en confidé-
rer la figure. Les unes íbnt plus ou moins applaties, 
& leur bafe eft trés-large; le fiége de celles-ei eíl 
communément dans Ies íieux oü le tiíTu de la peau 
eft aífez ferme pour les empecher de s'élever confi-
dérablement. Les autres ont une tete ronde ou ob-
longue, & font lufpendues par une forte de pédicule 
I rés -minee , atiendu le petit nombre de fíbres qui 
ont obéi & cédé á Timpulfion du fue dont quelques 
globules ont été contraints de s'arréter. 11 eft rare 
que Ton foit obligé de recóuriraux remedes internes, 
tels que les dlaphorétiques, Ies fondans, &c, pour la 
guérifon de ees íbrtes de tumeurs. Les fas, qui rela
tivement au corps humain font appellés vermes pen
diles , & qui dans l'animal font de la méme nature, 
peuvent etre tres-aifément emportés ou par la liga-
ture , ou par le fer. Liez-Ies par leur bafe étroite avec 
un crin de cheval ou de la foie, ferrez la ligaturede 
tems entems, vous intereepterez parcette voietou-
te communication; & le fie ne receyant plus aucune 
nourriture, fe deflechera & tombera infaillibleroent; 
coupez encoré avec des cifeaux trés-prés de la peau, 
& appliquez enfulte un cauftique comme la pierre 
infernale, par exemple, déílors non-feulement vous 
étancherez le fang, mais vous confumerez tomes 
Ies racines qui pourroient donner naiffance á un au-
tre íubercule. L'huile de tartre par défaillance, ou 
refpr í tde fel, conviendront parfaitement dans le cas 
oü iejfíc fera conlidérablementapplati; on l'ouvrira 
d'abordj)ar ía pointe avec un inftrument tranchant, 
& on mettra préeifémentfur l'ouverture pratiquée, 
des gouttes de cette huileou de cet efprit; fi reffet 
n'en eft pas aufli prompt ou auffi évident qu'on l'ef-
pgroi í , fubftituez-yl'eau-forte ou l'huile de v i t r io l , 
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ou le beurre d'antimoine, obfervant foigneufement 
que ces médicamens ne s'étendent pas au-delá de la 
tumeur & fur les parties voií ines, qu'ils ne pour
roient qu'endommager. On peutempioyeravecplrs 
dWantage íe cautere aduel. Preñez un fer dont la 
forme réponde au volume du fie; faites-le chauffer 
de fa^on qu'étant appliqué fur ce meme/c, i l puiffe 
le détruire & le coitíumer jufque dans fes plus pro-
fondes racines ; graiffez enfuite la partie brúlée avec 
parties égales de miel commun & d'onguent d'al-
th^a : cette maniere de pratiquer quipeut étre mife 
en ufage pour rextirpation des tubercules á bafe 
large, qui n'avoifinent & qui ne font fituées fur au
cune partie délicate du corps de l'animal, me femble 
préférable á toute autre, vü la promptitude &; la cer-
titude du fuccés qui I'accompagne. (e) 

FlG, vulgairement appellé CRAPAUD, (Manége, 
Maréch.aíl.') excroilfance fongueufe qui nait ordinai-
rement dans le corps fpongieux d'oü la fourchette 
tire fa forme & fa figure. Les ehevaux épais, grof 
fiers, chargés d'humeurs, dont Ies piés íbnt extré-
mement caves, dont les talons font ampies & iar-
ges, font plus fujets á cette maladie que tous les au-
tres. Le caraftere en eft plus ou moins benin. Si elle 
n'a d'autre caufe que répaiíliflement de la lymphc 
arrétée dans cette partie q u i , par fa propre nature 
eft trés-difpofée á í'y reteñir, & qu'elle ne foit point 
négligée ou irritée par des médicamens peu eonve-
nables, fes progrés n'auront rien de funefte; maisfi 
outre cet excés de eonfiftence i l y a une grande acri-
monie dans la maffe, les accidens fe multiplieront 
bien-tót. La tumeur, qui dans fon principe n'occa-
fionnoit pas la claudication, contraindra l'animal de 
boiter, v i l les douleurs plus ou moins vives quil 
éprouvera ; au leger fuintement que l 'on apperce-
voit d'abord, fuceédera une fupuration coníidéra-
ble; l'inflammation augmentera fans ceffe, le cheval 
fouffrira toujours de plus en plus: enfin le mal dégé-
nérant en véritable ulcere chancreux que l'on recon-
noitra á la qualité de la matiere, qui déílors fera icho-
reufe, fanieufe & extrémement fcetide , s'étendra 
promptement,fi l'on n'en arréte le cours, jufqu'aux 
talons, á la fole , aux quartiers ou á la pince. L'en-
gorgement de tous les vaiffeaux du p ié , caufé par 
l'arrét des fucs dans les tuyaux qui s'y diftribuent, 
rendra cette partie diffbrme, évaíée ; & toutes les 
portions tant aponévrotiques que ligamenteufes de 
cette extrémité, étant inceíTamment altérées & cor-
rompues, l'animal fera abfolument incapable de fer-

vice. 
On ne fauroit trop tót entreprendre la cure de 

cette efpece de fie. 
I I eft d'abord á proposde faigner une ou deux fois 

l'animal, felón Ies degrés divers de l'inflammation & 
de la douleur. On le tiendra á une diete atténuante 
& adoueiflante; on lui adminiftrera des lavemens 
émolliens, qui feront fuivis d'un ou deux breuvages 
purgatifs; &. 011 le mettra á l'ufage des remedes pro-
pres á détruire la vifeofité deshumeurs & á accéle-
rer la circulation, tels que Ies atténuans, les apén-
tifs, &c. 

Quant á l'excroiíTance, onrattaqueraeal'empor-
tant avec l'inftrument tranchant, &: en s'efFor9ant 
de confumer tout ce qui aura été foiiftrait á lac-
tion de la feuille de fauge , avec laquelle l'incifion 
doit étre faite. Si le fie ne préfage rien de fácheux; 
s'il n'eft point trop é tendu, trop enflammé; s'il ne 
fuinte que legerement, oh pourra fe difpenfer de def-
foler l'animal. On fe contentera de parer le pié juf-
qu'au v i f , on coupera enfuite la fole avec I'inftru-
ment dont j ' a i pa r l é , en cernant profondement au-
tour du fie j aprés quoi on emporteta la tumeur, on 
confumera exadementavec des cathérétiques appro-
priés toutes les racines par lefqueües elle femble at-

. r ^ ^ tachec 
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tachée au corps fpongieux de la fourchette, & quel-
nuefois á l'expanfion aponévrotique, &C qui ne font 
autre choíe que le prolongement des vaifleaux lym-
phatiques, qui fans cette précaution fufeiteroient 
jnévitablement une nouvelle excroiíTance. Lorfque 
le crapaud eft accompagné de tous les íignes qui peu-
vent en faire redouter les fuites, i l fera plus á pro-
pos de deffoler le cheval, afín de mettre parfaitement 
a découvert toute la partie malade, & de pouvoir 
juger exaüement des progrés du mal, & Ton prati-
quera plus fürement encoré ce que j 'ai preferit daos 
le premier cas. J'ai guéri plufieurs fies du genre de 
ceux dont le génie ne doit point effrayer, fans avoir 
recours au fer dont je n'ai fait ufage que fur la fole 
gí par la íimple confomption; mais la méthode que 
je viens d'indiquer eft préférable á tous égards. Tout 
dépend principalement au íurplus des panfemens, 
de la fagacité avec laquelle le maréchal les diverli-
fie, & des lumieres qui le guident en pareilles cir-
conftances. (e) 

FICELLE, 1". f. {Corderie.) c'eft la plus petite ef-
pece de corde que l'on file chez les Cordiers. fCoyê  
l'artidc CORDERIE. 

FICELLE ; c'eft ainli que les Chapdiers appellent 
ja marque que la ficelle a faite au pié de la forme du 
chapeanquand on í'a enfícelé. Cette marque fe nom
ine auffi U liin du chapeau. Foye^ CHAPEAU. 

F l C E L L E , Rubamer, & autres ouvriers Tijfuticrs. I I 
en faut aü métier du rubanier, de trois groffeurs : 
celle que l'on appelle fiedle a tirans, & qui eft la plus 
groffe des trois ; la ficelle a jnaille, qui eft de moyen-
ne groffeur; & la fieelle a rarnes, qui eft la plus fine, 
& qui pourvu qu'elle foit bien fabriquée, ne peut 
ctre trop fine. 

FICELER, v . aft. (Commerce.} lier un paquet de 
marchandife, ou autre chofe, avec de la ficelle. On 
dit en termes de Douane, qu'unballot, une baile ou 
une caiffe de marchandiíes a été fieelee & plombée^om 
fignifier que l'on a paffé un morceau de ficelle autour 
du noeud de la corde de l'embalage, au bout de la
quelle les vifiteurs ont mis le plomb du burean. 

Onficele les ballots pour empecher qu'ils ne foient 
ouverts ou vifités en chemin dans les autres bureaux 
de la route par oíi ils doivent paffer , & auffi afin 
qu'on ne puiffe en tirer des marchandifes & enfubfti-
tuer d'autres á la place. Diñionn. de Comm. de Trév, 
& Chaml>. ((?) 

FlCELER,DÉFICELER, R E F I C E L E R , V. aft. c'eft 
parmi les graveurs en bois Taftion de mettre la fi
celle autour du manche de la pointe á graver, de 
l'óler de ce manche quand la pointe eft caffée á fon 
extrémité pointue Se devient trop courte, afin d'en 
alonger la lame, refaire fa pointe, & enfuite reficeler 
le manche pour remettre cet outil en état de pouvoir 
s'en fervir. Voye^ les figures , Planches de la gravurt 
en bois. Anide de M. P A P I L L O N . 

* FICELLIER, f. m. {Comm.) efpece de devidoir 
fixé fur les comptoirs des marchands qui font un 
grand débit. L a ficelle eft fur ce devidoir, d'oü le 
marchand la tire par le bout pour ficeler fes paquets. 
II n'y a aucune différence entre le ficellier & la tour-
nette: ees deux inftrumens tefurnent également fur 
un p ié , & envident ou devident la ficelle ou le fil 
dont ils font chargés. 

FICH A N T , {Fortificat^) fe d i t , en terme de For-
tification, du feu du flanc, lorfque la ligne de de-
fenfe eft fichante; parce qu'alors la baile du íufil tiré 
du flanc á la face du baftion, entre dans cette face. 
Voyei L l G N E DE DÉFENSE. (Q) 

FICHES, f. f. pl. ce font, dans CArt militaire , des 
efpeces de grands bátons, piquets, ou hallebardes^ 
dont on fe lert pour marquer ou aligner les différen-
tes lignes du camp: c'eft propremem ce que l'on ap-
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pelleya/o«i dans la Géométrle pratique. Foyer JA-
LONS. ( Q ) R • . , 1 

FICHES , terme de Lutherie, font des chevilles de 
fer, autour defquelles on entortille les cordes de fer 
ou de cuivre des clavecins, épinettes, píaltérions , 
6c autres inftrumens de cette efpece. Ces fiches ont 
le.ur partie inférieure terminée en pointe obtufe,c'eft 
celle qui entre dans le bois ; l'autre extrémité eftap-
platie, pour donner prife á l'accordoir, ou á la cié 
avec laquelle on les tourne pour tendré les cordes 
jufqu a ce qu'elles foient d'accord entre elles. 

I I y a des inítrumens dont les fiches font fendues 
par lá tete; enforte que l'on peut paffer une boucle, 
formée á l'extiémité de la corde, fur ug des four-
chons. Cette maniere de chevilles eft bonne pour 
les inftrumens dont les cordes fouffrent de grands 
efforts, comme celles du tympanon ou pfaltérion. 

Mais dans les inftrumens á clavier, cela n'eft pas 
néceffaire; i l fuffit qu'un demi-pouce, ou environ, 
des cordes foit pris entre la fiche & les difFérens tours 
que la corde fait autour d'elle; i l faut feulement ob-
ferver que la corde foit tellement entortillée, que 
pour tendré ou faire monter le ton , on doive tour-
ner á droite, & pour defeendre ou lácher, on doive 
tourner á gauche. 

Fi CHE , (Peinture.) inftrument dont les Peintres 
fe fervent pour piquer leurs traits ou poncis. C'eft 
un petit báton de quatre á cinq pouces de long, fur 
environ trois lignes de diametre, dans lequel on a 
fiché une aiguille á coudre. ( / i ) 

* FICHES , (Serrur.) c'eft ainli qu'on appelle ces 
pieces de fermeture de fer, fur lefquelles font fou-
tenues & fe meuvent les portes d'armoires, les fe-
nétres , &c. I I y en a de difFérentes fortes, 

I I y a des fiches a vafe; elles different des fiches ¿ 
noeuds & á chapdets, en ce qu'ellés n'ont que deux 
nceuds; que le noeud qui forme la partie d'en-bas de 
\zfich» s porte un mammelon: ce qui l'a fait appeller 
le gond de la fiche. Le gond eft ferré fur les dormans 
des croifées, les chambranles des portes, les piés 
cormiers des armoires, &c. Quant au noeud qui en
tre fur le mammelon du gond, i l eft ferré fur les feuil-
les des portes; & tous les deux ainfi affemblés, tant 
la partie du haut que celle du has, forment la fiche 
a vafe. Le détail de cette fiche fe voit dans nos Pían-
ches de Serrurerie. A fiche enlevée; B fiche fournée, 
c'eft - á-dire dont le noeud eft formé; C broche ou 
mammelon, portant une tete pour former le vafe 
de la fiche ; D partie de fiche a vafe forgée ; E vafe 
de la broche fini; Fgond de fiche enlevé & reparé ; 
G mammelon du gond; H H la fiche; / le gond dont 
le vafe ou le bouton n'eft point encoré fait; ¿üC la 
fiche dont les deux parties font affemblées; M h. fi
che á demi dans fon gond. 

1.* fiche de brifure, qui eft une fiche k noeuds, qu'on 
ferré auxguichets des croifées & autres ouvrages fem-
blables, brifée en plufieurs parties ; comme on le 
peut voir dans la vignette d'une de nos Planches de 
Serrurerie , au haut de laquelle on a repréfenté la 
boutique d'nn ferrurier qui ferré une croifée. 

La fiche a chapelet, qui diíFere de la fiche á noeuds 
en ce que chaqué noeud eft féparé , & qu'ils font 
tous enfilés par le moyen d'un mammelon ou d'une 
broche; de ces noeuds l'un tourne á droite, & l'au
tre á gauche : ce qui fait qu'il y a entre les noeuds 
la hauteur d'un noeud de vuide de chaqué c ó t é , 
comme on le voit dans nos Planches de Serrurerie. 
1, 2 , 3 , eft la fiche á chapelet, ou á nceuds ; 1, 2 , la 
tete ou boule du mammelon i 3 , 3, 3 > le noeud; 5 
le mammelon; 4 , 6 , le noeud. . 

La fiche deporte cochere qui eft compofée d'unfeul 
noeud, qui a de la hauteur á proportion de la forcé 
de la porte; & pour gond, un gond á repos íimple 
ou double, felón que le cas le requiert. Cette fqrt© 
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A fiche & de gond efl; d'ufage poüf Ies grofíes portes 
d'aliées, auxquelles on ne met point de penture. 

fiche a nauds, qui eft une efpece de fiche faite 
¡tomme une charniere, á-travers des nceuds de la-
quelle paffe une bfoche; o u , en termes propres de 
l 'art, un mammelon, qui fait la fonüion d'une gou-
pille dans la charniere. Fbye^ nos Planches de Serru-
rerie , en X &c K . 

* F I C H E , (Jeux de canes & autres.") ce font des 
petites lames d' ivoire, de bois, ou d'autres matie-
res colorées , dont les joüeurs fe fervent lorfqu'ils 
n'ont plus de jettons, pour s'acquiter commbdément 
les uns envers les autres dans le cours de certains 
jeux, tels^jue le médiateur , l'ombre, le piquet k 
écrire , &c. ainfi les jettons 6c lesfiches font aU jeu 
des repréfentations de l'argent. On ieur donne la va-
íeur qu'on veut; & á la fin du jeu on retire fes fiches 
& fes jettons; on evalué la perte, & on fe rembourfe 
en argent. La raifon pour laquelle les fiches font de 
diverfes couleurs á tous les jeux oü i l y a un certain 
nombre de joüeurs dont les intéréts font féparés, eíl 
evidente. Ces couleurs qu'on tire au fort , déíignent 
chaqué joüeur, & les fiches marquent fon gain ou fa 
perte. Quant aux jettons, ils fe donnent au compte; 
& á la fin de la partie du jeu, on en paye autant qu'on 
en a de moins qu'on n'en a re^u. I I n'eíl pas neceífai-
re qu'ils foient diítingués par des couleurs. Si on pre-
noit auffi les fiches au compte, i l feroit inutile qu'el-
les fuffent de difFerentes co uleurs; le nombre que cha
qué joüeur en auroit pris en commen^ant le jeu, fuf-
íiroit pour déterminer fa perte ou fon gain en le finif-
fant. 

FICHÉ, adj. en termes de Blafon, fe dit de ce qui 
a une pointe qui le rend propre á étre fiché dans quel-
que chofe. Les croix fichées, ou au pié fiché, y font 
fort communes. On le dit encoré des croifettes qui 
ont le pié aiguifé. Voye^ CROISETTE. 

De Bueil, d'azur au croiífant montant d'argent, 
accompagné de lix croifettes au pié fiché d'or, trois 
en chef & trois en pointe, 

FICHEAU , f. m. terme de riviere , eft un morceau 
de bois dont les mariniers de trains fe fervent pour le 
eompofer. Foye^ TRAIN. 

FICHENARD , f. m. (Clouúer.') efpece de clon 
dont on fe fert pour teñir les plats-bords d'un batean 
foncet. 

FICHER, v . afl:. ( A n méch.) il défigne en général 
l 'añion de faire entrer un corps ordinairemeni poin-
t u , dans un autre. Ainfi on fiche un clou dans une mu-
raille, un pieu dans la terre, &c. 
. F l C H E R , terme de Magonnerie } c'eft faire entrer du 
mortier, avec une latte, dans les joints du lit des 
pierres lorfqu'ils font calés, & remplir les joints mon-
tans d'un coulis de mortier clair, aprés avoir bouché 
les bords des uns & des autres avec de l'étoupe. On 
fiche aufli quelquefois les pierres avec moitié de mor
tier & moitié de plátre clair. On appelle ficheur 3 
l'ouvrier qui fert á couler le mortier entre les pierres, 
& á les jointoyer & refaire les joints. ( F ) 

F l C H E R , en termes de Cardier, c'eft Taftion d'infé-
rer les pointes dans les petits trous du feuillet. Foy. 
FEUILLET. 

F I C H E R , (Jard.) fe dit de l'opération de méttre 
les échalas en terre; foit le long des efpaliers, pour 
foütenir les feps de vigne, de verjus; foit dans la v i -
gneméme. ( Á ) 

FICHERON, {.ra. {Taillandier.) cheville de fer 
quarrée & endentée , dont la tete eft percée d'un 
t rou , & qui fe termine quelquefois en pointe. On 
s'en fert aux aífuís. 

F I C H E T , f. m. morceau de papier dont on tra-
verfoit une lettre á l'endroit oü on la cachete á pré-
fent: au lien de cacheter la lettre, comme eft notre 
iifage, on cachetoit les dcux extrémités du fichet. 

F I C 
F l C H E T A T R I C T R A C , en termes d'A'igullletltr^ 

font des fers d'environ un pouce de longueur, ayant 
une petite touffe de foie á chacune de leurs extrémi. 
tés. Ils fervent á déligner le commencement, les pro. 
gres, & la fin de la partie, en un mot le nombre des' 
trous qu'on a pris, par celui qu'ils oceupent fur les 
bords du t r i ñ r a c , oíi l'on en a percé douze; parce 
que la partie du triftrac eft de douze trous. 

FICHOIR, f. m. {Imager.} c'eft un petit morceau 
de bois, applati & fendu par un des bouts en forme 
de pince. Les Imagers qui étalent le long des murs 
fur des cordes, arretent leurs images fur ees cordes 
en en faiíifíañt le bord fupérieur avec la corde, entre 
les máchoires élaftiques de cette efpece de pince. 

* F ICHU, f. m. (Moí/e.) c'eft une partie du véte-
ment des femmes en deshabillé. C'eft un morceau 
quarré ou oblong de mouffelinejd'aiitre toile blanche 
ou peinte, ou méme de foie, qui fe plie en deux par 
les angles, & dont on fe couvre le cou. La pointe du 
jichi tombe fur le milieu du dos, & couvre les épau-
les; fes cornes viennent fe croifer par-devant & con-
vr i r la gorge: mais quand on a une peau blanche, de 
l'embonpoint, des chairs fermes, & de la gorge, la 
payfanne méme la plus innocente fait ménager des 
jours á-travers les plis de ion fichú. 

* FICHURE, f. f. {Econ. rufiíq. & Péche.) efpece 
de trident avec lequel on darde le poiffon dans l'eau. 

FICOIDES , f. m. (Híft. nat. bot.) genre de plan
te dont les fleurs font des cloches évafées, decou-
pées ordinairement fort menú , & percées dans le 
fond, par oü elles s'articulent avec le piftil. Lorfque 
les fleurs font paffées, le piftil & le cálice deviennent 
tous les deux enfemble un fruit divifé en plulieurs 
loges, remplies de femences. Tournefort, mémoires 
de tacad, roy. des Sciences, ann. iyo6. Voy. PLANTE. 

Fie oí DES, {Bot. exot.') genre de plante exotique, 
qui n'eft connue que des Botaniftes 8c des curieux, 
6c beaucoup plus en Hollande 6c en Angleterre, 
qu'en France 6c en Allemagne. Voici fes carafteres. 

Toute cette plante eft fuceulente; elle relfemble 
á la joubarbe. Ses feuilles font conjuguées, 6c croif-
fent deux ádeux.Le cálice environne l'extrémité des 
bords de l'ovaire: c'eft une fubftance charnue; il elt 
á cinq pieces, ou pentaphylloidal; fa fleur eft poly-
pétale, trés-finement découpée, 8c fortant de la par
tie fupérieure d'une capfule. L'ovaire pouffe cinq 
tuyaux courbés, fe remplit d'abord de fue, mais de-
vient dans la fuite un fruit fongueux; i l eft divifé en 
cinq cellules, ou plus; ces cellules reffemblent á de 
petites gouíTes, Se font pleines d'une grande quanti-
té de femences t res-menúes . Le fruit du ficóide f« 
mange, 6c i l fait la plus grande partie de la nourri-
ture des Hottentots. 

Boerhaave diííingue cinquante-trois efpeces de/-
coides ; 8Í Miller en nomme quarante - un , qui font 
atijourd'hui cultivées dans les jardins d'Angleterre. 
C'eft mal-á-propos que quelques botaniftes ont con-
fondu leficoides avec le bananier , 8c d'autres avec 
l'opuntia, ou figuier d'Inde, pour me fervir du ter
me vulgaire. Le ficoides a pourtant cette reííemblan-
ce avec cette derniertS plante, que fon fruit eft toú-
jours formé avant que ía fleur s'épanoüiffe, SÍ qu'il 
a á -peu- prés la figure d'une figue; ce qui a engage 
Bradley á le nommer fouey-figue. 

Les feuilles du ficoides font toújours pleines de fue. 
SÍ i l eft rare de trouver dans fa claíTe nombreufe des 
efpeces qui n'ayent pas les feuilles conjuguées, c'eft-
á-dire dont les feuilles ne naiffent pas par paires á 
chaqué jointure. Prefque tous les ficoides font origi-
naires d'Afrique, fur-tout des environs du cap de 
Bonne-Efpérance dont nous les tirons. 

Ils croilfent communément dans les pierres 8c les 
rocailles, aux endroits oü i l n'y a pas trop d'hunir-
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díte; & on Ies multiplle aifement de graine, óu de 
bouture, pourvü qu'on s'y prenne des le commence-
ment du printems: mais les boutures doivent étre 
plantées dans une terre naturelle, legere, fablon-
neufe, & au mois de M a i ; elles y réuffiront fort bien, 
& feront en état d'étre mifes au mois d'Aoüt fuivant 
dans des pots & conches chandes, oü on les laiffera 
en plein air jufqu'au mois de Septembre; car les j í -
coidis fe plaifent á découvert , & les petites gelées 
ont de la peine á mordre deffus. Par rapport au tems 
de leur durée , la plírpart des efpeces en buiffon veu-
lent étre renouvellees tous les deux ou trois ans, 
auffi bien que les efpeces rampantes; car les plantes 
de ce genre qui ont trois ans périffent fouvent, ou l i 
elles vivent , elles font ordinairement mal-faites & 
délabrées. 

I I eít d'ufage en plufieurs endroits d'Angleterre, 
de faire venir ees boutures fur une conche faite avec 
du tan, qui eft un mélange, lequel, fans bniler les 
plantes , leur fournit une chaleur douce pendant 
trois ou quatre mois. 

I I y a quelques efpeces de ficoldes qui font annuel-
les, & qu'on doit multiplier de graine tous les ans. 
Leurs feuilles font d'abord á-peu-prés comme celles 
de la tete de fleché, couvertes de petites velfies rem-
plies d'un jus clair, qui les fait paroitre comme au-
tant de diamans lorfque le foleil donne delTils; mais 
á mefure que la plante groflit, les feuilles diminuent 
& changent de figure. Leurs branches font couvertes 
de véficules tranfparentes, & produifent au mois de 
Septembre des petites fleurs blanches. Cette efpece 
paflera l 'hyver, pourvü qu'on fafle lever les jeunes 
plantes vers le mois de Juillet & d'Aoüt; car alors 
elles ne fe difpoferont point á fleurir pendant trois 
ou quatre mois. 

I I y a une autre efpece de ficoides qui font nains, 
& qui ont la méme forme que l 'aloés; ils croiflent 
toújours fort prés de terre, fans poufler de branches. 
La plúpart durent cinq ou íix ans fans étre renou
vellees ; mais elles pourront perdre quelques - unes 
de leurs feuilles les plus proches de terre, íi la fur-
face du terrein n'efl: pas couverte de décombres cri-
blés, qui contribuent á boire l 'humidité, & á em-
pécher les feuilles de fe pourrir. Ces efpeces baffes 
ont ordinairement les feuilles plus fuceulentes , & 
par conféquent ont plus á craindre l'humidité que 
les autres: on les plante fur de petites élévations de 
ierre au milieu des pots. 

Pareillement, quelques-unes des efpeces rampan
tes , qui ont les feuilles bien fuceulentes & les tiges 
tendres, doivent étre mifes dans une terre dont le 
fommet foit couvert d'une conche minee de décom
bres , ou de cendres de charbon de terre, pour em-
pécher que le trop d'humidité ne les pourrifle. La 
terre que Ton deftine á chaqué efpece de cette plan
te , doit étre legere & fablonneufe, & mélée avec 
une quatrieme partie de décombres. 

Les efpeces en buiffon dont la tige eíl ligneufe, 
doivent étre arrofées modérément. Cette claffe de 
ficoides demande la chaleur & l'avantage du foleil , 
fans quoi leurs fleurs ne s'épanoiiiroient jamáis, á 
l'exception des efpeces qui ne fleuriffent que la nuit. 
II eft bon de ne planter les boutures, que quand la 
cicatrice de leur coupe eft formée. 

Les ficoides font tres - diverfifiés par la couleur de 
leurs fleurs blanches , jaunes , dorées , orangées, 
bienes, pourpres, écarlates; & méme quelques ef
peces font continuellement en fleurs. Un des plus 
remarquables ficóide eft celui que les Anglois nom-
ment diamondplant, ou ice plant, & les Botaniftes 
fiediied' A frique, á fleurs de plantain ondees, argen-
tees, & brillantes comme des facettes de glace. Mi l -
ler a trouvé le fecret d'en perfeftionner la culture , 
& de faire venir en Angleterre la t ige , les branches 
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& les feuilles de cette efpece, plusbelles qu'en Afri-
que. Fyyei ce qu'il dit a ce fujet dans fon dicíion-
naire des plantes de jardin,&C jo ignéz-y l 'ouvragé 
de Bradley, intitulé Hifioria plantar. fuccuUmar. or-
née de figures en taille-douce, & dont les diverfes 
décades ont paru fucceffivement á Londres en 1716, 
1717, 17x5, & 17x7 , i«.4o. Anicli de M. le Cheva' 
lier D E J A U C O U R T . 

FICTíF ou FICTIGE, adj. (car ¿es deux mots pa-
roiffent l'un & l'autre en nfage), fe d i t , en Philof«~ 
phie, des chofes qu'on fuppofe fans fondement; urt 
étre ficlifi une hypothefe ficli(e. Ficlif paroit atíjoniS» 
d'hui plus ulité í ji&ice eft plus analogue au latinee-
citius, qui a le méme fens. 

Fie TIF , ( Jurifprud,) fe dit de quelque chofe quí 
n'eft point r é e l , mais que Ton fuppofe par fiftion ; 
par exemple, une f ente , un ofike, font des immeu-
hlesficíifs, au lien qu'un héritage eft un immeuble 
réel. Foye^ IMMEUBLES. II y a des propres fictlfs t 
qui font les deniers ftipulés propres. Foye^ PRO-
P R E S . ( A ) 

F l C T I F , (Docimajl.) Foyei PoiDS F I C T I F . 
FICTION , f. f. {Belles-Lettres.) produffion des 

Afts qui n'a point de modele complet dans la na-> 
ture. 

L'imagination compofe & ne cree point: fes ta* 
bleaux les plus originaux ne font eux - mémes que 
des copies en détail; & c'eft le plus ou le moins d'a* 
nalogie entre les différens traits qu'elle affemble^ 
qui conftitue Ies quatre genres de ficlion que nous al-
lons diftinguer; favoir , le parfait, l'exagéré , le 
monftrueux, & le fantaftique. 

Luficíion qui tend au parfait, ou laficiion en beail 
eft l'affemblage régulier des plus belles parties dont 
un compofé naturel eft fufceptiblc, & dans ce fens 
étendu, la ficlion eft effentielle á tous les arts d'imi-
tation. En Peinture, les Vierges de Raphael & Ies 
Hercules du Guide , n'ont point dans la nature de 
modele individuel; i l en eft de méme en Sculpture 
de la Vénus pudique & de l'Apollon du Vatican; crt 
Poéfie de Cornélie & de Didon. Qu'ont fait Ies Ar
tilles ? ils ont recueilli Ies beautés éparfes des mo
deles exiftans, & en ont compofé un tout plus ou 
moins parfait, fuivant le choix plus ou moins heu-
reux de ces beautés réunies. Foye^ dans Vanide CRI
TIQUE , la formation du modele intelleduel, d'apré« 
lequel I'imitation doit corriger la nature. 

Ce que nous difons d'un caraftere ou d'une figu* 
re , doit s'entendre de toute compofition artificiclle 
& imitative. 

Cependant la beauté de compofition n'eft pas toú-' 
jours un affemblage de beáutés particuliercs. Elle eíl 
relative á I'effet qu'on fe propofe , & confifte dans 
le choix des moyens les plus capables d'émouvoiif 
l'ame, de l'étonner , de l'attendrir, &c, Ainfi la fu 
ñ e qui pourfuit l o , doit étre décharnée; ainfi le gar-
dien d'un ferrail doit étre hideux. La baffelíe & la 
noirceur concourent de méme á la beauté d'un ta-* 
bleau héroique. Dans la tragédie de la mort de Pom-> 
p é e , la compofition eft belle autant par Ies vices de 
Ptolemée, d'Achillas , & de Septime , que par leá 
vertus de Cornélie & de Céfar. Un meme caraflere 
a auffi fes traits d'ombre & de lumiere, qui s'embel-
liffent par leur melange : les fentimens has & láchei 
de Félix achevent de peindre un politique. Mais i l 
faut que Ies traits oppofés contraftent enfemble, & 
ne détonnent pas. Narcifle eft du méme ton que Bur». 
rhus ; Terfite n'eft pas du meme ton qu'Achille. 

C 'eft fur-tout dans ces compolítions morales, que 
le peintre a befoin de I'étude la plus profonde, non-
feulement de la nature entant que modele, pour l ' i -
miter, mais de la nature fpeftatrice pour rintéreffer 
& l'émouvoir. 

Horace , dans la peinture des moeurs, laiffe 1$ 
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choix oM de íitivre ropinion, ou d'obferver les con-
vcnances; mais le dernier parti a cet avantage íur 
le premier , que dans tous les tems les convenances 
íuffifent á la períuaíion 6c á l'intérét. On n'abefoin 
é e recourir ni aux mceurs ni aux préjugés du íiecle 
d'Homere , pour fonder les carafteres d'Ulyffe & 
d'Achille : le premier eft diííimulé, le poete lui don-
ne pour vertu la prudence : le fecond eít colare , i l 
lu i donne la valeur. Ces convenances font invaria
bles comme les effences des chofes, au lien que i'au-
torité de ropinion tonabe avec elle : tout ce qui eft 
faux eft paíTager; l'erreur elle-méme méprife l'er-
reur : la vérité feule, ou ce qui lui rclTembie, eft 
de tous les pays & de tous les ñecles. 

La ficlion dóit done étre la peinture de la yé r i t é , 
mais de la vérité «mbellie, animée par le choix & le 
mélange des couleurs qu'elle puife dans la nature. 
I I n'y a point de tablean fi parfait dans la difpoíition 
naturelle des chofes , auquel l'imagination n'ait en
coré á retoucher. La nature dans les opérations ne 
penfe á ríen moins qu a étre pittcrefque. Ici elle 
étend des plaines , oii l'oeil demande des collines; 
lá elle reíTerre l'horifon par des montagnes, oü l'oeil 
aimeroit á s'égarer dans le lointaln. I I en eft du mo
ral comme du phyfique. L'hifloire a peu de fujets 
que la Poéíie ne foit obligée de corriger & d'embel-
Cr pour les.rendreintereflans. C'eftdonc aupeintre 
á compofer desproduftions &c des accidéns de lana-
ture un mélange plus vivant , plus varié , plus tou-
chant que fes modeles. Et quel eft le mérite de les 
copler fervilement ? Combien ces copies font froi-
des & monotones, auprés des compolitions hardies 
du génie en liberté ? Pour voir le monde tel qu'il 
eft, nous n'avons qu'á le voir en lui-méme; c'eft un 
monde nouveau qu'on demande aux Arts ; un mon
de tel qu'il devroit étre , s'il n'étoit fait que pour 
nos plaifirs. C'eft done á l'artifte á fe mettre á la 
place de la nature, Si á difpofer les chofes fuivant 
l'efpece d'émotion qu'il a deflein de nous caufer, 
comme la nature les eút difpofées elle-méme, fi elle 
avoit eu pour premier objet de nous donner un fpec-
tacle riant, gracieux, ou pathétique. 

On a prétendu que ce genre de fiction n'avolt point 
de regle fíire, par la raifon que l'idée du beau, foit 
en Morale, foit en Phyfique, n'étoit ni abfolue ni in
variable. Quoi qu'il en foit de la beauté phyfique, 
fur laqueile du moins les notions éclairées & polies 
íbnt d'accord depuis trois mille ans , la beauté mo
rale eft la méme chez tous les peuples de la terre. 
Les Européens ont t rouvé une égale venérationpour 
la juftice, la générofité , la conftance , une egale 
horreur pour la cruauté, la iácheté, la trahifon, chez 
les fauvagesdu nouveau monde, que chez les peu
ples les plus vertueux. 

Le mot du cacique Guatimofin , & moi, fuis-jt 
fur un lit dt rofes ? auroit été beau dans l'ancienne 
Rome; & la réponfe de l'un des proferits de Nerón 
au l ideur, utinam tu tamfortiterferias, auroit été ad-
jnirée dans la cour de Montéfuma. 

Mais plus l'idée & le fentiment de la belle nature 
íbnt determines & unánimes, moins le choix en eft 
arbitraire, & plus par conféquent l'imitation en eft 
d i f ik i le , & la comparaifon dangercufe du modele á 
l'imitation. C'eft-lá ce qui rend íigliffante la carriere 
du génie dans la fiction qui s'éleve au parfait; c'eft 
fur-tout dans la partie morale que nos idées fe font 
étendues. Nous ne parlons point de cette anatomie 
fubtile qui rechercbejS'il eft permis de s'exprimer ain-
fi, jufqu'aux fibres les plus déliées de l'ame: nous par
lons de ces idees grandes & juftes, qui embraííent 
le fyftéme des paffions, des vices & des vertus, dans 
leurs rapports les plus éloignés. Jamáis le colorís, 
le deflein, les nuances d'un caradere; jamáis le con-
¿rafte des fentimens Se le combat des intérets u'ont 
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eu des juges plus éclairés ni plus rigoureux ; jamars 
par conféquent on n'a eu befoin de plus de talens & 
d'étude pour réuffir, aux yeux de fon fiecle, dans la 
ficiion morale en beau. Mais en méme tems que les 
idées des juges fe font épurées , étendues , élevées 
le goüt & les lumieres des Peintres ont du s'épu! 
rer , s'élever , & s'étendre. Homere ferolt mal xstyx 
aujourd'hui á nous peindre un fage comme Neftor • 
mais auffi ne le peindroit - i l pas de méme. On voit 
l'exemple des progrés de la poéfie philofophique 
dans les tragédies de M . de Voltaire. Les premiers 
maitres du théatre fembloient avoir épuifé les com-
binaifons des caraderes , des intéréts , & des paf
fions ; la Philofophie lui a ouvert de nouvelles rou-
tes. Mahomet, Alzire, Idamé, font du fiecle de VEf 
prtt des lois; & dans cette partie méme , le génie 
n'eft done pas fans reííburce , & la fiction peut en
coré y trouver , quoiqu'avec peine , de nouveaux 
tableaux á former. 

La nature phyfique eft plus féconde & moins épui-
fée; & fans nous méler de preffentir ce que peuvent 
le travail & le génie , nous croyons entrevoir des 
veines profondes , & jufqu'ici peu connues , oü la 
fiction peut s'étendre , 6c Timagination s'enrichir. 
Foyei EPOPÉE. 

I I eft des arts fur-tout pour lefquels la nature eft 
toute neuve. La Poéfie , dans fa courfe rapide, fem-
ble avoir tout moiflbnné; mais la Peinture, dont la 
carriere eft á-peu-prés la méme, en eft encoré aux 
premiers pas. Homere , lui feul , a fait plus de ta
bleaux que tous les Peintres enfemble. I I faut que 
les difiieultés méchaniques de la Peinture donnent á 
l'imagination des entraves bien génantes , pour l'a-
voir retenue fi long tems dans le cercle étroit qu'elle 
s'eft preferit. 

Cependant des qu'un génie audacieux 8c mále a 
conduit le pinceau, on a vü éclore des morceaux fu-
blimes; les difiieultés de l'art n'ont pas empéché Ra-
phael de peindre la transfiguration, Rubens le maf-
facre des innocens, Pouflin les horreurs de la pefte 
6c le déluge, &c. Et combien ces grandes compofi-
tions laifíent au-deflbus d'elles tous ces morceaux 
d'une invention froide 6c commune , dans lefquels 
on admire fans émotion des beautés inanimées ! 
Qu'on ne dife point que les fujets pathétiques 6c pit-
torefques font rares; l'Hiftoire en eft femée , & la 
Poéfie encoré plus. Les grands poetes femblent n'a-
voir écrit que pour les grands peintres : c'eft bien 
dommage que le premier q u i , parmi nous , a tenté 
de rendre les fujets de nos tragédies (Coypel), n'ait 
pas eu autant de talent que de goüt , autant de gé
nie que d'efprit ! C'eft-lá que la ficiion en beau, 
l'art de. réunir les plus grands traits de la nature, 
trouveroit á fe déployer. Qu'on s'imagine voir ex-
prímés fur la toile Clitemneftre , Iphigénie, Achille, 
Eriphile , 8c Arcas , dans le moment oíi celui-ci 
leur d i t : 

Garde^-vous d'envoyer la. princefife a fon pere . . . . 
/ / [attend a Vautd pour la facrifitr. 

Le cinquieme añe de Rodogune a lui feul de quoi 
oceuper tout la vie d'un peintre laborieux 6c fécond. 
Rappellons-nous ces momens : 

Une main qui nous fut lien chere ! 
Madame , efi-ce la vótre ou celle de ma mere ¿ 

Faites - en faire ejfai . . . . 
Je le ferai moi-méme. 

Seigneur , voyê  fes yeux. 
• • • • • • • * 
Va t tu me veux en vain rappeller a la viet 
K * H » H * ° 
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Quelles fituations I quels caraSeres ! quels con-

traftes! 
Les talens vvilgaires fe perluadent que la fiiíion 

par excellence conliíle á employer dans la compo-
(ition les divinités de la fable, & que hors de l a M y -
thologie, i l n'y a point d'invention. Sur ce principe, 
ils couvrent ieurs toiles de cuifles de Nymphes & 
d'épaules de Tritons. Mais que les hommes de gé-
nie fe nourriffent de l 'Hiñoire; qu'ils étudient la vé-
rité noble & touchante de la nature dans fes mo-
jnens paflionnés ; qu'au lien de s'épuifer fur la froi-
de continence de Scipion, ou fur le fommeil d'Ale-
xandre,qui ne dit rien^ ils recueillent, pour expri-
jner la morí de Socrate , le jugement de Brutus , la 
clemence d'Auguíle, les iraits fublimes & touchans 
qui doivent former ees tableaux; ils feront furpris 
de fe fentlr élever au - deflus d'eux - memes, & plus 
furpris encoré d'avoir confumé des années précieu-
fes & dé rares talens , á peindre des fujets ftériles, 
tandis que mille objets, d'une fécondité merveilleu-
fe & d'un interet univerfel, ofFroient á leur pinceau 
de quoi enflammer leur génie. Sepeut-il, par exem-
ple, que ce vers de Corneille : 

Cinna, tu Cm fouvlens } & veu'x rnaffajjiner ! 

n'excite pas Témulation de tous les peintres qui ont 
de l'aine ? Et pourquoi les peintres qui ont fait fou -̂
vent une galerie de la vie d'un homme, n'en fê -
roient-ils pas d'une feule aftion? un tableau n'a 
qu'un moment, une añion en a quelquefois cent oü 
l'on verroit l'intérét croitre par gradation fur la toi-
le. La fcene de Cinna , que nous venons de citer , 
en eíl un exemple, 

On a fenti dans tous les Arts combien peu intéref-
fante devroit étre l'imitation fervile d'une naturé dé-
fe£lueufe& commune; mais on a trouve plus facile 
de l'exagérer que de i'embellir ; & de - la le fecond 
genre de ficlion que nous avons annoncé. 

L'exagération fait ce qu'on appelle le merveilleux 
de la plüpart des poémes , & ne conliíle guere que 
dans des additions arithmétiques, de maffe, de for
cé & de viteíTe. Ce foní les géans qui entaffent les 
montagnes, Polipheme &C Cacus qui roulent des ro-
chers, Camille qui court fur la pointe des épis , &c. 
On voit que le génie le plus foible va renchérir aife-
ment dans cette partie lur Homere & fur Virgile. 
Des qu'on a fecoüe le joug de la vrailTemblance , 
& qu'on s'eíl affranchi de la regle des proportions, 
Vexagéré ne coüte plus ríen. Mais íl dans le phylique 
il obferve les gradations de la perfpeftive, fi dans 
le moral i l obferve les gradations des idees, fi dans 
l'un & l'autre i l préfente les plus belles proportions 
de la nature idéale ou réelle, qu'il fe propofe d'imi-
ter, i l n'eft plus diílingué d u parfait que par un me
nte de plus , & alors ce n'eft pas la nature exagé-
rée, c'eft la nature réduite á fes dimenfions par le 
lointain. Ainfi les ftatues coloffales d'Apollon, de 
Júpiter, de Néron , &c. pouvoient étre des ouvra-
ges oumerveilleux ou méprifables ; merveilleux,fi 
dans leur point de vüe ils rendoient la belle nature ; 
méprifables, s'ils n'avoient pour mérite que leur 
énorme grandeur. 

Mais c'eíl fur-tout dans le moral & dans fon mé-
lange avec le phyfique , qu'il eft difficile de paífer 
les bornes de la nature fans altérer les proportions. 
On a fait des dieux qui foúlevoientles flots , qui en-
chaínoient les vents , qui lan^oient la foudre , qui 
ébranloient l'olympe d'un mouvement de leur four-
ci l , &c. tout cela étoit facile. Mais i l a fállu pro-
portionner des ames á ees corps, & c'eft á quoi Ho
mere &£ prefquetous ceux qui l'ont íuivi ontéchoüé. 
Nous ne connoiffons que le fatan de Milton dont 
1 ame & le corps foient faits l'un pour l'autre: & 
coiwnent obferyer conftamment dans ees compofés 
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furnáturels la gradation des eítences ? i l eft bien ai^ 
fé á l'homme d'imaginer des corps plus étendus , 
plus forts , plus ágiles que le fien. La nature lui en 
fournit les matériaux & les modeles ; encoré lui eft-
i l échappé bien des abfurdités , meme dans le mer
veilleux phyfique ; mais combien plus dans le mo
ral ? L'homme ne connoit d'ame que la fienne; i l ne 
peut donner que fes facultes , fes fentimens & fes 
idees, fes paííions, fes vices & fes vertus au colo/Te 
qu'il anime. Un anclen a dit d'Homere , au rapport 
de Strabon : i¿ ejl le feul qui aitvú les dieux ou qui les 
ait fait voir, Mais, de bonne fo i , les a-t-il entendus 
ou fait entendre ? or c'étoit -lá le grand point; Se 
c'eft ce défaut de proportion du phyfique au moral 
dans le merveilleux d'Homere , qui a donné tant 
d'avantage aux philofophes qui l'ont attaqué. 

On ne ceffe de diré que la philofophie eft un mau-
vais juge en fait de fiñion; comme fi l'étude de la na
ture'deflechoit l'efprit & refroidifíbit l'ame. Qu'on 
ne confonde pas l'efprit métaphyfique avec l'efprit 
philofophique ; le premier veut voir fes idées tou-
tes núes , le fecond n'exige de la jiciion que de les 
vétir décemment. L'un réduit tout á la précifion ri-> 
goureufe de i'analyfe 6c de l'abftraaion ; l'autre 
n'affujettit les arts qu'á leur vérité hypothétique. I I 
fe met á leur place, i l donne dans leur fens, i l fe pé-
netre de leur objet, & n'examine leurs moyens que 
relativement á léurs vües. S'ils franchifient les bor
nes de la nature, i l les franchit avec eux ; ce n'eft 
que dans l'extravagant & l'abfurde qu'il refufe de 
les fuivre : i l veut, pour parler le langage d'un phi-
lofophe ( l'abbéTerraíTon) ,qiie la ficíion & le mer-
vúW&vtx fuivent lefil de la nature ; c'eft-á-dire, qu'ils 
agrandilíent les proportions fans les altérer , qu'iis 
augmentent les torces fans dérangerle méchanií jne, 
qu'ils élevent les fentimens & qu'ils étendent les 
idées fans en renverfer l'ordre, la progreííion ni les 
rapports. L'ufage de l'efprit philofophique dans la 
poeíie & dans lesbeaux arts, confifte á en bannir les 
difparates, les contrariétés,les dilfonnances; á vou-
loir que les peintres & les poetes ne bátiffent pas en 
l'air des palais de márbre avec des voútes maffives , 
de lourdes colonnes, & des nuages pour bafes ; á 
vouloir que le char qui enleve Hercule dans l'olym
pe , ne foit pas fait comme pour rouler fur des ro-
chers ou dans la boue : que les diables , pour teñir 
leur confeil,ne fe conftruifentpas un pandemónium ̂  
qu'iis nefondentpas du canon pour tirer fur les au
ges, &c, &quandtoutes ees abfurdités auront été 
bannies de la poéíie & de la peinture , le génie 5c 
l'art n'auront ríen perdu. En un m o t , l'efprit qui 
condamne ees fictions extravagantes , eft le méme 
qui obferve, pénetre , développe la nature : cet ef-
prit lumineux & profond n'eft que l'efprit philofo
phique , le feul capable d'apprécier l'imitation, piiif-
qu'il connoit feul le modele. 

Mais, nous dira-t-on ,s'il n'eft políible á l'homme 
de faire penfer & parler fes dieux qu'en hommes , 
que reprocherez-vous aux poetes ? d'avoir voulu 
faire des dieux i comme nous allons leur reprocher, 
d'avoir voulu faire des monftres. 

I I n'eft ríen que les peintres & Ies poetes n'ayent 
imaginé pour intéreffer par la furpriíe; & la méme 
ftérilité qui leur a fait exagérer la nature au lien de 
I'embellir, la leur a fait défigurer en décompofant 
les efpeces. Mais ils n'ont pas été plus heureux á imi-
ter fes erreurs qu'á étendre fes limites. La ficlion 
qui produit le monftrueux, femble avoir eu la fu-
perftition pour principe, lesécarts de la nature pour 
exemple, & l'allégorie pour objet. On croyoit aux 
fphinx, aux firenes , aux fatyres ; on voyoit que la 
nature elle-méme confondoit quelquefois dans fes 
produftions les formes & les facultes des efpeces dif-
férentes j & en imitant ce melange, on rendoit fen-
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fibles par une feule image les rappOrts de plufieurs 
idees. C'eñ du moins ainíi que Ies favans ont expli
qué la Jícíion des í irenes, de la chimere , des cen-
taures ,&C,SÍde-lá le genremonftrueux, I I eft á pré-
fumer que les pretniers hommes qui ont dompté Ies 
chevaux, ont donné l'idée des centaures ; que Ies 
hommes íauva^es ont donné l'idée des íatyres, les 
plongeurs l 'idée des tritons, &c. Confidéré com-
ftie fymbole , ce genre de fícíion a fa juíleffe & fa 
vraiffemblance ; mais i l a aulli fes difficultés, & Fi-
magination n'y eft pas affranchie des regles des pro-
portions & d e renfemble^toíijours prifes dans la na-
ture. 

I I a done fallu que dans raffemblage monflrueux 
de deux efpeces, chacune d'elles eüt fa beau té , fa 
régularité fpécifique,&formát de plus avec I'autre un 
tout que l'imagination pút réalifer fans déranger Ies 
lois du mouvement & les procédés de la naturé. I I a 
fallu proportionner les mobiles aux maffes & les fup-
póts aux fardeaux; que dans le centaure, par exem-
ple , les épaules de l'homme fuffent en proportion 
avec la croupe du cheval; dans les Iirenes , le dos 
du poiíTonavec le buftede la femme; dans le fphinx, 
les aíies & les ferres de l'aigle avec látete de la fem-
me & avec le corps du lion. 

On demande quelles doivent étre ees propor-
tions , & c'eft peut-etre le probléme de deífein le 
plus difficile áréfoudre. I I eft certain que ees pro-
portions ne font point arbitraires , & que l i dans le 
centaure du Guide, la partie de l'homme oucelle du 
cheval étoit plus forte ou plus foible , I'oeil ni l ' i 
magination ne s'y repoferoit pas avec cette fatisfac-
tion pleiné & tranquille que leur caufe un enfemble 
régulier. I I n'eft pas moins víai que la régularité de 
cet enfemble ne coníifte pas dans les grandeurs natu-
relles de chacune de fes parties. On feroit choqué 
de voir dans le fphinx la tete délicate , & le cou 
délié d'une femme fur le corps d'un énorme lion , 
c'eft done au peintre á rapprocher les proportions 
des deux efpeces. Mais quelle eft pour les rappro
cher la regle qu'il doit fe preferiré? ceile qu'auroit fui-
vie la nature elle-méme, íi elle eut formé ce compo-
f é ; & cette fuppolition demande une étude profonde 
& réfléchie, un oeil jufte & bien exercé á faifir les 
rapports & á balancer les maffes. 

Mais ce n'eft pasfeulement dans le choix des pro
portions que le peintre doit fe mettre á la place de 
la nature ; c'eft fur-teut dans la liaifon des parties, 
dans leur correfpondance mutuelle & dans leur ac-
tion réciproque; & c'eft á quoi Ies plus grands pein-
tres eux-mémes femblent n'avoir jamáis penfé. 
Qu'on examine les mufcles du corps de Pegafe , de 
la renommée & des amours, & qu'on y cherche Ies 
attaches & Ies mobiles des ailes. Qu'on obferve la 
ftrufture du centaure , on y verra deux poitrines, 
deux eftomacs, deux places pour les ínteftins; la 
nature rauroit-elle ainü fait ? le Guide entrainé par 
l'exemple n'a pas corrigé cette abfurde compoíition 
dans l'enlevement de Dejanire, le chef-d'oeuvre de 
ce grand maítre. 

Pour paffer du monftrueux au fantaftique , le dé-
réglement de l'imagination, ou , íi l'on veut , la dé-
bauche du génie n'a eu que la barriere des conve-
nances á franchir. Le premier étoit le mélange des 
efpeces voilines ; le íecond eft l'affemblage des gen-
res les plus éloignés &des formes les plus difparates, 
fans progreflions , fans proportions, & fans nuances. 

Lorfqu'Horace a d i t : 

Humano capiti cervicem piclor equinam 
Jungere fi vdit, & c . 

i l a críi avec raifon former un compofé bien rldi-
cule, mais ce compofé n'eft encoré que dans le gen-
re monftrueux; c'eft bien pis dans le fantaftique. On 
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en Voit mllle exemples en feulpture & en peíntiire 
c'eft une palme terminée en tete de cheval, c'eft lé 
corps d'une femme prolongé en confole ou en pvra 
mide; c'eft le cou d'une aiglereplié en limaron,c'eft 
une tete de vieillard qui a pour barbe des feuilles 
d'achante; c'eft tout ce que le délire d'un malade luí 
fait voir de plus bifarre. 

Que les deífinateurs fe foient égayés quelquefoís 
á laiffer aller leur crayon pour voir ce quiréfulteroit 
d'un affemblage de traits jettés au hafard , on leur 
pardonne ce badinage ; on voit meme ees caprices 
de l'art avec une forte de curiofité , comme Ies ac-
cidens de la nature ; & en cela quelques poetes de 
nos jours ont imité Ies deífinateurs 6c les peintres 
lis ont laiffé couler leur plume fans fe preferiré 
d'autres regles que celle de la verfiíication & de la 
langue, ne comptant pour ríen le bon lens ; c'eft 
ce que Ies Fran^ois ont appellé amphigouri. 

Mais ce que les poetes n'ont jamáis fait, & qUe 
les deífinateurs & les peintres n'ont pas dédaigné de 
faire, a été d'employer ce genre extravagant á la 
décoration des édifices les plus nobles. Nous n'en 
donneronspourexemple que lesdeífeins deRaphael 
au vatican, oii l'on voit une tete d'homme qui naít 
du milieu d'une fleur, un dauphin qui fe termine en 
feuillage , un ours perché fur un paraíTol, un fphinx 
qui fort d'un rameau, un fanglier qui court fur des 
filets de pampre, &c. Ce genre n'a pas été inventé 
par Ies modernes, i l étoit á la mode du tems de Vi-
truve , & voici comme i l en fait le détail & la cri
tique, lib. V I I . v. 

Item canddabra, aiicularum fujlincntla figuras ¡fu., 
pra fajligia earum furgtnus ex rudicibus, cum voluús, 
coliculi teneriplureSyhabentes in fe,J¡ne ratione ,fedenúii 

Jigdla ; nec minüs etiam ex coliculis flores, dimidla ha-
bentes ex fe exeunda Jigilla, alia humanis } alia bejlU' 
rum capitibus jimilia: hac autem, nec funt, necfieripof-

funt, nec fuerunt. . . . ad hcec faifa videntes homines, 
non reprehendunt y fed delecíantur ; ñeque animadver-
tunt f i quid eorum fitri potejl, necne. 

-Le grotefque de Calot n'eft pas ce que nous avonj 
entendupar le genre fantaftique. Ce grand maitre,en 
méme tems qu'il donnoit des modeles de deíTeincl'une 
délicateíTe, d'une correftion , d'une élegance admi
rable , fe joüoit ou dans le naturel ou dans le monf
trueux á inventer des figuires bifasres , mais régulie-
res. Ses démons font dans la vraiffemblance popu-
laire, & fes nains dans l'ordre des poífibles. C'eft le 
Scarron du deffein. Foyei GROTESQUE, BURLES-
QUE, &c. 

Le goút des contraftes que Mejfonier a porté fi loin 
& que fes copiftes ont gáté , comme i l arrive dans 
tous les arts , quand un homme ordinaire veut etrá 
le finge d'un homme original ; ce goüt n'eft pas 
moins éloigné du genre fantaftique. Meffonier en 
évitant fa íymmétrie , a merveilleufement obferve 
l'équilibre des maffes , les proportions & les con-
venances. Ce font les caprices de la nature qu'il a 
voulupeindre; mais dans fes caprices memes i l I'a 
imitée enbeau. ^ ó y ^ S y M M É T R i E & CONTRASTE. 

De ce que nous venons de diré des quatre genres 
de ficíion que nous avons diftingués, i l réfuite que le 
fantaftique n'eft fupportable que dans un moment de 
folie, & qu'un artille qui n'auroit que ce talent n en 
auroit aucun; que le monftrueux ne peut avoir que 
le mérite de l 'allégorie, & qu'il a du cóté de l'cn-
femble & de la correftion du deffein , des difficultés 
qu'on ne peut vaincre qu'en oubliant les modeles de 
l'art & en fe créant une nouvelle nature ; que l'exa-
géré n'eft rien dans le phyíique feul , & que dans 
l'affemblage du phyíique & du moral , i l tombe 
dans des difproportions choquantés & inevitables; 
qu'en un mot la fiñion qui fe dirige au parfait, ou a 
ficíion en beau aeft le feul genre fatisfaifant pour le 
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goüt, intéreflant pour la raifón , & digne d'exercer 
jegénie. 

Sur la queftion fi laficíion eft effentielle á la poe-
fie, voyei DIDACTIQUE, EPOPÉE , IMAGE & MER-
VEILLEUX, Cet anide ejí de M. MARMONTEL. 

FIDÉI-C0MMIS, f. m. (Jurifrr.) eíl une libéra-
lité qu'un teftateur exerce erivers quelqu'un , verbis 
indireclis & pncariis, par le miniftere de fon héri-
t¡er ou de quelque autre perfonne qu'il charge dere-
jnettre au ndéi-commiffaire cette libéralitéi 

Lorfque les lois romaines parlentde íubftitutíons, 
^lles ne doivent s'entendre que des fubftitutions di-
reñes, & non des fubftitutions fidéi-commiíTaires, 
auxquelles elles donnent toújours le nom de fidéi-
commis, &C non de fubjíitution. 

Les fubftitutions fidéi-commiflaires foiit celles paí 
lefquelles un teftateur, aprés avoir inftitué un héri-
tier, ou donné quelque chofe á un légataire , le 
charge de rendre fa íucceíTion ou le legs á une au-
ire perfonne. 

Dans notre ufage, & fur-tout en pays coütumier, 
on confond fouvent les termes de fubflituúon &c de 
fidéi-commis, 

Chez lesRomains, les fidéi-commis étoient com
pares aux legs per damnationem ; enforte qu'on pou-
voit laiffer par fidéi-commis les mémes chofes qui 
pouvoient étre léguées per damnationem, c'eft-á-dire 
tomes les chofes qui étoient dans le commerce,foit 
qu'elles appartinffent au teftateur ou á autrui. 

Aufli \QS fidéi-commis, nen plus que les legs per 
damnationem, ne produiíbient qu'une añion perfon-
nelle ex tejiamento, 

On ne les demandoit pourtant pas par formule , 
comme les legs: l'aflion s'en iníentoit á Rome de-
vant les confuís ou devant le préteur fidéi-com-
miflaire; & dans les provinces, devant le préíident. 

On pratiquoit aufli une miíe en pofleflion appellée 
mifíio in rem, contre les tiers détenteurs des chofes 
iaiflees parfidéi com/n/í, lorfque l'héritier étoit infoi-
vable. 

Suivant l'ancien dro i t , les fidéi-commis étoient 
preíque toüjours inútiles en ce que la reftitution en 
¿toit confiée á la bonne-foi de l 'héritier, qui fou
vent négligeoit d'accomplir cette partie de la volon-
té du teftateur; ce qui engagea l'empereur Augufte 
á faire des lois & á creer un préteur furnommé fi-
déi-commijfaire, pour obliger Ies héritiers de reftituer 
\es fidéi-commis. 

I I étoit autrefois néceffaire pour la validité des 
jidü commis, qu'il y eüt un héritier inftitué; mais 
par le droit du code, i l fut permis de laifler des fi
déi-commis par teftament; ce qui fe pratique encoré 
aujourd'hui dans les provinces qui fe régiffent par 
le droit écr i t : & en ce cas, l'héritier ab intejiat eíl 
cenfé chargé de la reftitution du fidéi-commis énon-
cé dans le codicile. 

Les empereurs Conftantín, Conftantius, & Conf-
tans abrogerent la formalité des paroles qui étoient 
néceflaires pour les legs & Ies fidei- commis, &: or-
donnerent qu'ils feroient valables, en quelques ter
mes qu'ils fuffent conepus. 

Juftinien corrigea encoré l'ancien droit , en abro-
geant la mife en pofleflion fpéciale qui fe pratiquoit 
pour les fidéi-commis , & i l égala en toutes chofes 
les legs & les fidéi-commis ; en accordant pour les 
uns & les auíres les mémes añ ions , i l accorda auf-
fi pour les fidéi-commis trois añions différentes , de 
Aéme que pour les legs; favoir, I'aftion perfonnel-
le, la réelle ou vendication, & l'aftion hypothé-

S[uaire fur tous Ies biens du défunt: i l aflujettit auf-
itousles légataires & fidéi-commiflaires á deman-

<ler la délivrance de leur legs. 
En matiere de fidéi-commis , la volonté du tefta

teur eft toüjours préférée á l'obfervatipn trop ícrtt-
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puleufe des fofñlalités ; & le fidéi-commis eÓ. válablé 
préfentement, foit que le défunt en charge par for
me de priere l'héritier teftamentaire ou ab intejiat ^ 
ou que l'héritier foit expreflement chargé de rendre. 

On recévoit autrefois dans les parlemens de droit 
ecnt la preuve ánfidéi-commis verbal, pourvü que 
la volonté du teftateur füt établie par cinq témoins 
qlu euflent éfé employésen méme tems; mais cela 
ne fe pratique plus depuis l'ordonnance de 173 5 qui 
défend la preuve par témoins de toutes difpofitions 
á caufe de mort. 

I I faut, pour la validité dü fidéi-commis ,yáé celuí 
qui en charge fon héritier teftamentaire ou ab intef-
tai, ait le pouvoir de tefter: ainíi le fils de famille 
& autres qui ne peuVent tefter, ne peuvent faire de 

fidéi-commis ; néanmois s'ils deviennent dans la fuité 
capables de tefter, \es fidéi-commis portés par leurs 
eodiciles précédens font valables. 

I I faut aufli que le fidéi-commis foit fait au profit 
d'une perfonne capable & fans fraude; tellement 
que ceux qui prétentleur nom pour un fidéi-commis 
tache ou íinlulé , commettent un vrai larcin : autre
fois le fidéi-commis appattenoit en ce cas au fife ; 
préfentement i l doit étre remis á l'héritier, avec ref
titution de fruits. 

L'héritier chargé de rendre aprés fa moirt I 'héré-
d i t é , doit aufli rendre le prélegs, á moins que l ' in-
tention du teftateur ne paroiffe contraire. 

I I n'eft pas obligé de rendre ce qu'il a eu par do-
nation ou par droit de tranfmiflion , non plus que 
ce qu'il a acquis par fon induftrie, á l'occafion des 
biens fubftitués. 

L'héritier grevé de fidéi-commis eft tenu, fuivant 
Ies lois romaines, de donner camión , de rendre les 
biens au fidéi-commlflaire: mais un pere grevé en* 
vers fes enfans eft diípenfé de donner cette caution, 
á moins qu'il ne paffe á de fecondes noces. Quel-
ques-uns exceptent aufli le cas oh \t fidéi-commis eft 
fait par des coliatéraux: au refte le pere & la mere 
font tenus de donner caution lorfque le teftateur Ta 
ainíi ordonné ; néanmoins toutes ees cautions ne 
s'exigent pas toüjours á la riguexir. 

Le íidéi-commiflaire peut obliger Tbéritier grevé 
de faire inventaire ^ á moins qu'il n'en ait été dif-
penfé par le teftateur ; & l'inventaire fait par le 
grevé fert au íidéi-commiflaire contre Ies créan-
ciers, á I'effet de n'étre tenu des dettes a^xintra vi
res. 

I I y a une grande différence á faire par rapport 
aux fidéi-commis entre Tbéritier fiduciaire & l'héri
tier inftitué: le premier eft lorfqu'un pere ou une 
mere font chargés de remettre l'hoirie á leurs en
fans dans un certain tems, avec prohibition de quar-
te , ce grevé ne fáit pas les fruits íiens dans I'inter-
valle de l'ouverture de la fucceflion & de la remife; 
au lieu que l'héritier inftitué, qui eft feulement char
gé de rendre dans un tems incertain, comme aprés 
fa mort , ou quand bon lui femblera, eft véritáble-
ment héritier, & ne doit aucun compte des fruits, 

L'héritier grevé de fidéi - commis peut reteñir la 
quarte trébellianique. Foye^ TRÉBELLIANIQUE. 

Nous ne nous étendrons pas davantage icifurles 
fidéi-commis, la plüpart des principes qui fervent aux 
fidéi-commis étant communs aux fubftitutions ey ge-
néral. K7ye[ SUBSTITUTION, TRANSMISSION. ( ^ ) 

FIDÉI-COMMIS CADUC eft celui qui ne peut 
avoir l ieu, foit par le prédécés de celui qui y eft ap-
pel lé , ou par I'évenement de quelque autre condi-
tion qui le rend fans effet. ( 4 ) 

FIDÉI-COMMIS A LA CHARGE P'ÉLIRE , c'eíl 
lorfque le teftateur inftitué un héritier ou légataire, 
á la charge de remettre l'hoirie ou le legs á telle 
perfonne que l'héritier ou légataire voudra choifir , 
O ü á celle qu'il choiüra d'entre plufieürs perfonnes 
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tjui lui font defignees. Ces fortes de fidél - commls 
íon t fort uíites dans les pays de droit ecrit. Un ma
l í , par exemple, inftitue fa femme fon héritiere , á 
ia charge par elle de remettre rhoirie á celui de lenrs 
enfáris qü'elle choifira , foit au bout d'un certain 
T¿ms fixé par le teflament, foit aprés la majorité de 
tous les ehfans. (-^) 

FlDÉl-COMMIS CONDITIONNEL , eft celui qui 
eft fait fous une condition qui en fufpend l'effet juf-
t|u'á ce qu'elle foit a r r ivée: i l doit étre remis aufli-' 
tó t l 'évenement de la condition : pour décider du 
droit de ceux qui y prétendent, on doit les coníide-
tet non pas eu égard au tems du teftament ni au 
tems dé lá mort du teftateur, mais au tems que la 
conditión eft arrivée. Ainíi lorfque le plus proche 
parent habile á fuccéder eft appellé , c'eft celui qui 
fe trouve le plus proche & habile , au tems de la 
condition, quoiqu'il ne le füt pas au tems du tefta
ment ni de la mort du teftateur : on y admet aufli 
celix qui n'étoient pas nésdans ces deux tems, pour-
v ü qu'ils íbient nés ou du moins con^üs , lorfque la 
condition arrive. ( ^ ) 

FIDÉI-COMMIS CONTRACTUEL , eft une fubíli-
íution faite par donation entre v i f s , & ordinaire-
ment par contrat de mariage; c'eft lorfque la dona
tion ou contrat contient une inftitution d'héritier, 
qu'on appelle injlitution contracíudle , & que l'heri-
tier eft grevé de fidéi-commis. Le Jidü-commis con-
tracíud eft irrevocable, & i l a effet des le tems du 
contrat; on le regarde non comme une donation á 
taufe de mort \ mais comme un contrat entre 
Vifs. Foyei BaíTet, tome I I . liv, V I I I . tit. xj . c.jx. 

FIDÉI-COMMIS ÉTEINT , p'eft lorfqu'il n'y a 
plus perfonne dé céux qui y étoient appellés,qui foit 
vivant ou habile dé recueillir le fidéi-commis. Voye^ 
FIDÉI-COMMIS CADUC. (^Í) 

FIDÉI-COMMIS GRADUEL , c'eft la méme chofe 
qu'une fubftitution graduelle, c ' e f t -á -d i ré , oü les 
perfonnes font appellées fucceílivement felón l'or-
dre de proximité des degrés. Voyt^ SUBSTITUTION 
GRADUELLE. {/£) 

FIDÉI-COMMIS LÉGAL , voye^ SUBSTITUTION 
LÉGALE. 

FIDÉI-COMMIS LINÉAL , eft celui pour lequel 
le teftateur a fuivi I'ordre des ligues par rapport aux 
perfonnes de différentes lignes qu'il y a appellées 
íucceflivement, voulant qu'une ligue foit entiere-
ment épuifée avant qu'aucune perlónne d'une autre 
ligue puiífe recueillir le fidéi-commis. {JC) 

FIDÉI-COMMIS MASCULIN , eft celui qui eftfait 
en faveur des males á l'exclufion des femelles; ou 
du moins d'abord pour les males par préférence aux 
femelles. Foye^ SUBSTITUTION MASCULINE. 

FIDÉI-COMMIS OUVERT ; c'eft lorfqu'un des ap-
pellés á la fubftitution ou fidéi-commis ̂  eft en état & 
en dróit de joüir de Keffet du fidéi-commis. Le fidéi-
commis n'eft point encoré ouvert lors du teftament, 
n i méme lors de la mort du teftateur ; mais i l l'eft 
aprés i'échéance du terme ou l'évenement de la con
dition , d'oii dépendoit le droit du íidéi- commiflai-
re. (^Q 

FIDEI-COMMIS PARTICULIER ; c'eft lorfque le 
teftateur charge fon héritier de rendre á un tiers , 
non pas toute fa fuccelíion, mais feulement une cer-
taine ch'oíé ou une certaine fomme , á la différence 
du fidéi-commis univerfel, oü l'héritier eft chargé de 
rendre toute la fucceffion. F?ys£ Argou , Injiit. liv. 
I I . c . j v . { A ) 
. FIDÉI-COMMIS PERPÉTUEL, eft celui qui s'é-

tend á l'infini. Autrefois le teftateur avoit la liberté 
de faire des fubftitutions graduelles 8c perpétuelles 
jufqu'á l ' infini; Juftinien les réduiíit par fa novdle 
^ o . á q u a t r e degrés*, non compris l'inftitution: 
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Pordonnance d'Orléans les a réduites á deux degrés-
ce qui a été confirmé par l'ordonnance de Moulins-* 
qui a feulement laiífé fubfifter jufqu'á quatre degrés 
celles qui étoient antérieures á l'ordonnance d Or-
léans. Auparlement deTouloufe,les/</e7-coOT>n«ou 
í'ubftitutions s'étendent encoré jufqu'á quatre de
grés : depuis cette réduñion des fidéi - commis á nn 
certain nombre de degrés, on appelle fidéi-commis 
perpétuels ceux oü la vocation des fubftitués eft fai
te á l ' infini; bien entendu néanmoins qu'elle n'a effet 
que jufqu'á ce que le nombre de degrés fixé par l'or
donnance foit rempli. ) 1 

FIDÉI-COMMIS PUPILLAIRE, OU fubfiituüon pu~ 
pillaire, eft une difpolition par laquelleun perequi 
a des enfans impúberes en fa puiffance , peut leur 
nommer un héritier , au cas qu'ils décedent avant 
l'áge de puber té , auquel on peut tefter : i l en eft 
parlé dans la loí au code de fidei-commiffis. (4\ 

FIDÉI-COMMIS PUR E T SIMPLE , eft celui qui 
eft ordonné pour avoir fon effet fans aucun délai 
& fans dépendre de l'évenement d'aucune condi
tion ; i l eft oppofé au fidéi-commis conditionneí, (A) 

FIDÉI-COMMIS RÉCIPROQUE , eft la méme cho
fe que fuhflitution réciproque; c'eft lorfque les appel-
lés font fubftitués Ies uns aux autres. (^í) 

FIDÉI-COMMIS T A C I T E , eft celui qui fans étre 
ordonné en termes exprés , réfulte néceffairement 
de quelque autre difpofition qui le fuppofe. 

On entend plus communément par fidéi - commis 
tacite une difpolition limulée faite en apparence au 
profit de quelqu'un, mais avec intention fecrete de 
faire paífer le bénéfice de cette difpofition á une au
tre perfonne qui n'eft point nommée dans le tefta
ment ou la donation. 

Ces fortes de fidéi-commis ne fe font ordinaíre-
ment que pour avantager indireftement quelque per
fonne prohibée ; comme le mari ou la femme dans 
les pays & les cas oü ils ne peuvent s'avantager, ou 
pour donner á des bátards au-delá de leurs ahmens, 
&c. 

Geux qui veulent faire de tels fidéi-commis choi-
liffent ordinairement un ami en qui ils ont confian-
ce , ou bien quelque perfonne de probité fur le de-
fintéreífement de laquelle ils comptent: ils nomment 
cet ami ou autre perfonne héritier légataire ou do-
nataire, foit univerfel ou particulier, dans l'efpéran-
ce que l'héritier légataire ou donataire pénétrant 
leurs intentions fecretes, pour s'y conformer remet-
tra á la perfonne prohibée que le teftateur ou do-
nateür a eu en v ü e , les biens qui font l'objet du fi
déi-commis. 

Ces fortes de difpoíitions faites en fraude de la 
lo i par perfonnes interpofées, font défendues par 
les lois romaines, & notamment par les lois n. & 
¡8. au digefte de his qum ut indignis auferuntur; la 
premiere de ces lois veut que l'héritier qui tacitam 
fidem contra leges accommodaverit, ne puiffe prendre 
la falcidie fur les biens qu'il a remis en fraude á uhe 
perfonne prohibée; la feconde veut qu'il foit tenu 
de rendre les fruits qu'il a per^us ante litem motam. _ 

Ces fidéi-commis taches font aufli prohibes parmi 
nous, tant en pays coütumier qu'en pays de droit 
écrit . 

Lorfque les héritiers attaquent une difpofition, 
comme contenant un fidéi-commis tacite, on peut, 
s'il y a un commencement de preuve par écrit, ou 
quelque forte préfomption de la fraude, admettre la 
preuve teftimoniale. Foye^ Soeíy entorne I I . cent. //• 
chap. xxxiij. 

On peut encoré faire affirmer le légataire ou do
nataire , qu'il n'a point intention de rendre les biens 
á une perfonne prohibée: i l y en a plulieurs exem-
ples rapportés par Brillon en fon diítionnaire, au 
mot fidéi-commis tafite C-d) , 
• • . w • FIDÉI-
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fIDÉI-COMMIS UNIVERSEL , eft celui qm com^ 

prend tous Ies biens, ou du moins une univerfalité 
¿eb i ens ; ! ! eíl oppofé au fidéi-commis partlculier 
dont i l eíl parlé ci-devant. Foye^ FIDÉI-COMMIS 
PARTICULIER. ( J ) 

FíDÉI-COMMISSAIRE, f. m. (Jurífpr.) fe dit 
d'une perfonne ou d'une fucceffion , ou d'un legs, 
qui íbnt á droit de fidéi-commis ; par exemple: 

Hériúerfidéi commijfaire eíl celui qui eíl chargé de 
rendre l'hérédité á un autre , á titre de fidéi-com-
jnis- Voye^ HÉRITIER FIDÉI-COMMISSAIRE. 

Suhfiuuúon fidéi-commijfaire eíl celle par laquellé 
l'héritier ou le légataire eíl chargé, par forme de fi
déi-commis , de remettre l'hoirie ou le legs á une 
autre perfonne. Voyci SUBSTITUTION FIDÉI-
COMMISSAIRE. ( J ) 

FIDÉJUSSEUR, f. m. ( Jurifprud. ) appellé en 
proit fidejujfor, & dans notre ufage caution, eíl celui 
qui s'oblige pour la dette d'un autre , promettant de 
payér pour luí au cas qu'il ne fatisfaíTe pas á fon 
créancier : tjt is qui fide fud juba quod alíus deba. 

Le fidéjujjiur eíl diíFérent du co-obligé, en ce que 
celui-ci entre direñement dans l'obligation princi-
pale avec les autres obligés, aulieu que le fidejujfeur 
ne s'oblige que fubfidiairement au cas que le princi
pal obligé ne fatisfaíTe pas. 

L'intervention dufidéjiiffeur n'éteint pas I'engage-
ment du principal obligé ; ce n'eíl qu'une füreté de 
plus qu'on ajoüte á fon obligation. Celle du fide
jujfeur au contraire n'eíl qu'acceíToire á la principa-
le, c'eíl pourquoi elle eíl éteinte auíli-tót que celle 
du principal obligé. 

Par l'ancien droit romain le créancier pouvoit 
s'adreffer direftement aufidéjujfeurOVLcaution,& lui 
faire acquitter le total de la dette fans étre tenu de 
faire aucunes pourfuites contre le principal obligé; 
& s'il y avoit plufieurs fidéjujfeurs, ils étoient tous 
obligés folidairement. 

L'empereur Adrien leur accorda d'abord le bene-
fice de diviíion, au móyen duquel lorfqu'il y a plu
fieurs fidéjujfeurs, ils peuvent contraindre le créan
cier á divifer fon aílion contre eux, & á ne les pour-
fuivre chacun que pour leur part & portion, pourvú 
qu'ils fuífent tous folvables lorfque la divifion étoit 
demandée. 

Dans la fuite Juílinien par fa novelle 4. chap. j , 
leur accorda en outre le bénéfice d'ordre & de dif-
cuffion, qui coníiíle á ne pouvoir étre pourfuivis 
qu'aprés la difcuífion entiere du principal obligé. 

Préfentement ees deux bénéfices font devenus 
preíque entierement inútiles auxfidéjujfeurs ou cau-
tions, attendu que les créanciers ne manquent guere 
de les y faire renoncer tant entre eux, s'ils font plu
fieurs , qu'á l'égard du principal obligé, au moyen 
de quoi ils deviennent obligés folidairement, ce que 
les notaires ont coütume d'exprimer en ees termes: 
s'obligeant par ees préj'entes Vunpour Vnutre, & chacun 
d'eux Jeulpour le tout,Jans divifion ni difcujfion, renon-
(¡ant aux bénéfices de divifion , ordre de droit & de dif
cujfion. Voye{ BÉNÉFICE DE DIVISION & DE DIS-
CUSSION, BÉNÉFICE D'ORDRE , & aux mots DlS-
c u s s i o N , DIVISIÓN , ORDRE. 

La formalité des ílipulations par interrogations & 
réponfes, qui étoit uíitée chez les Romains, & né-
ceífaire pour les fidéjuffions, ne fe pratique point 
parmi nous; les fidéjujfeurs s'y obligent de la méme 
maniere que les principaux obligés, fans aucune fo-
lennité particuliere de paroles, & fans qu'il foit be-
foin que le fidéjujfeur foit préfent en perfonne, pour-
vñ qu'on juílifie de fon confentement par une pro-
curation fignée de lui . 

Toutes les exceptions réelles qui périment l'obli
gation principale, fervent auíli au fidéjujfeur, com-
me quand l'obligation eíl pour une chofe non-licite. 

Tome V I , 
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I I eiveíl autreinent'des exceptions péffonnelles au 
principal obligé, telles qúe la minor i té , la ceffion 
de biens; ees exceptions ne profítent pas au fidi~ 
jujfeur. 

hz. fidéjujfeur qui a payé pour le principal obligé 
a un recours contre lui . 

Voyeiai1 £&fi* y au code, & aux inptutes les titres 
de fidejujforibus , les traités & fidejujjoribus faits par 
Heringius & par Hipp. de Mar. inrubr. Jjf. defidejujf, 
Guypape, quefl. Í 7 0 , Domat, WÍ. ij , les arrítés de 
M . de Lamoignon , au titre descauúons, &c. 

Foye^aux mots C A U T I O N , CAUTIONNEMENT^1 
C E R T I F I C A T E U R , P L E G E . ( ^ ) 

FIDÉJUSSION, f. f. {Jurifiprud.} eíl l'engage*' 
ihent que contrafte un fidéjuíTeur ou caution. J*oyez 
CAUTION á"FIDÉJUSSEUR. ( ^ ? ) 

FIDELE, adj. pris fübíl. ( Théol. & Hifi. eceléf. ) 
parmi Ies Chrétiens fignifie en général celui qui a la 
foi en Jefus-Chriíl, par oppofitioh á ceUx qui piro-
feíTent de fauífes religions comme les idolatres. 

Dans la primitive Eglife le nom áe fideles étoit par-
ticulierement aíFedlé aux laics baptifés, diílingués 
des cathécumenes qui n'avoient pas encoré rejü ce 
facrement, & des eleres ou confacrés par l 'ordina-
tion , ou attachés par quelque fonñion au miniílere 
des autels & au fervice des églifes. Voye^ CATHÉ
CUMENES & C L E R C S . Ainfi dans Ies anciennes l i -
turgies & dans Ies canons le nom de fideles défigne 
la portion du peuple chrétien qui étoit admife á la 
célébration & á la participation des SS. myíleres ; 
ce qui n'étoit point accordé aux cathécumenes. Auíli 
diílinguoit-on la meífe en deux parties, dont la pre-
miere étoit appellée mejfe des cathécumenes, compo-
fée de quelques pfeaumes, de col leñes, de la lefture 
de l'építre & de l 'évangile, & de l'inílruftion de I'e-
véque ou du paíleur, aprés laquelle on congédioit 
les cathécumenes. La feconde qu'on appelloit mejje. 
des fideles, commenfoit alors & confiíloit dans l'obla-
tion des dons, leur confécration, les prieres l i tur-
giques, & la diíbribution de l'Euchariítie. Voye^ 
MESSE. 

Les priviléges des fideles étoient de participer á 
l 'Euchariílie; d'aífiíler á toutes les prieres de l 'Egli-
fe; de réciter l'oraifon dominicale, qu'on appelloit 
par cette raifon Vóraifon des fideles, lux» TTI^SV ; & en-
fin d'afliller aux difcours oii I'on traitoit le plus á, 
fond des myíleres. Bingham, orig. eccléjiajl. tom. /,' 
lib. I . c.jv. § . /.2.3.4. 6* feq. 

Mais lorfque l'Eglife fe fut partagée en différentes 
feñes , on ne comptoit fous le nom de fideles , que 
Ies Chrétiens catholiques , c'eíl-á-dire ceux qui ont 
la véritable f o i , la foi par excellence. Jefus-Chrift 
a déterminé lui-méme le principal caraftere dufid&-
¿e ; i l le fait coníiíler dans l'intime perfuaíion de fa 
puiíTance & de fa divinité, dans la confiance, la fo i 
invariable en fa parole & enfa miffion. C'eíl ce qu'il 
témoigne fans équivoque dans les divers paíTages 
oü i l parle de la f o i ; on en met ic i quelques-uns fous 
les yeux du leñeur. 

Jefus voyant l'extréme confiance du centenier i 
dit enmarquant fa furprife : en vérité, je n'ai point 
trouvé une J i grande fo i , méme en Ifrael. Matth. vü/i 
10. 13, 

Dans une autre occaíion comme i l fe fut endormi 
dans une barque oii i l étoit avec fes difciples, une 
tempete qui s'éleva tout-á-coup , leur fit craindre 
d'étre fubmergés; fur quoi ils réveillerent en lui di-
fant : fauve -̂nous s Seigneur, nous périjfons. I I leur 
répondi t : pourquoi craigne^vous, hommes de ptu .de 
foi! c'eíl-á-dire homme$ depeu de confiance. Matt. r i i / . 

S. Fierre marchant fur Ies eaux, mais craignaot 
d'enfoncer, & paroiflant fort a la rmé, Jefus luí tcq» 

S S s 

N 
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dit la main & lui di t : homme depza defoi, pourquol 
avii-vous doutc? Matt. xjv. 31 . 

Jefas dit á rhémorro'iffe : ma filie aye^ confia.net, 
votn foi vousa guérie. Matt. Jx. 22. 

Approche^votn main, dit-il á Thomas, mettê -la 
dans mon colé, & ne foye%_ pas incrédule, mais fidele. 
Jean, xx. 27. 

Ces miracles-ci font ¿cries afin que vous croy'ui que 
Jefus efifils de Dieu , & qu'en croyant vous aye^ La vit 
en fon nom. Jean , xx. 31 . 

Voilá l'idée unique & fimple que Jefus-Chrift 
nous donne de la foi & du fidele; tons les paffages 
qu'on voi t i c i , & un plus grand nombre d'autres 
qu'on omet, ne préfentent point d'autre fens; c'eíl 
de quoi l'on peut s'affürer en parcourant les quatre 
évangéliftes. 

Ces paffages , dira-t-on, femblent donner á la foi 
des bornes bien étroites; á c e compte on pourroit 
étre fidele á peu de frais, & toutes les íbeietés chré-
tiennes pourroient prétendre á cette qualité , puif-
que toutes admettent également la médiation & les 
ínérites infinis du Sauveur; mais á Dieu ne plaife, 
qu'on tire cette conféquence ! elle feroit abíblument 
mauvaife & abfolument er ronée; en voiei la raifon, 
qui eíl fans replique : c'elt que l'Eglife ayant été 
fouvent obligée d'expliquer & de fixer les articies 
de fa croyance, qui fe trouvoit attaquée par les he-
retiques , les termes de fidele & de j'oi ont eu nécef-
fairement plus d'extenfion dans la Théologie , qu'ils 
n'en avoient dans la bouche de Jefus-Chriít. En ef-
f e t , puifque nous devons écouter TEglife comme 
notre mere, nous devons une humble foümiffion á 
fes decrets ; fí autem Ecclefiam non audierit,Jit tibi 

Jicut ethnicus &publicanus. Matt. xviij. /7. I I ne fuffit 
done pas d'avoir cette confiance effentielle en la 
puiffance & en la médiation du Sauveur; le vrai 
fidele doit joindre á cette foi principale & primitive, 
ce que l'on peut appeller la fioi des dogmes, c'efl-á-
dire l'adhéjion puré & fimple aux décijions de rEglife 
catholique. Le chrétien qui montre des difpoíitions 
conti aires, étale en effet fon orgueil, & ne mérite 
plus le titre fidele : j¡t tibi jicut ethnicus & publica
nus. ArticUdeM. F A I G Ü E T . 

F I D E L I T É , f. f. (Morale.) c'eftune vertu qui con-
íifte á garder fermement fa parole, fes promeffes ou 
fes conventions, en tant qu'elles ne renferment rien 
de contraire aux lois naturelles, qui en ce cas-lá ren-
dent illicite la parole donnée, les promeffes faites & 
Jes engagemens contrades; mais autrement rien ne 
peut difpenfer de ce á quoi l'on s'efl: engage envers 
quelqu'un: encoré moinseft-ilpermis en parlant,en 
promettant, en contraftant, d'ufer d'équivoques ou 
autres obfeurités dans le langage; ce ne font-lá que 
des artífices odieux. 

Les vices ne doivent pas non plus donner attein-
te á la fidélité, & ne fourniffent point par eux-mé-
mes un fujet fuffifant de refufer á l'homme vicieux 
l'accompliffement de ce qu'on lui a promis. Lorfqu'un 
poete, dit admirablement Cicerón dans fes Offices, 
(liv. I I I . ck. xxjx . ) , met dans la bouche d'Atrée ces 
paroles: « je n'ai point donné & ne donne point mafoi 
» d qui nen a point; i l a raifon de faire parler ainfi 
» ce méchant r o i , pour bien repréfenter fon carac-
» t e r e : mais fi l'on veut établir lá-deffus pour regle 
>> générale, que la foi donnée á un homme fans foi, 
» eíl nulle, je crains bien que' l'on ne cherche fous 
»> ce voile fpécieux, une excufe au parjure & á l ' in-
» fidélité.,» Ainfi le ferment, la promeffe, la parole 
une foi$ donnée de faire quelque chofe, en demande 
abfolument l 'exécution; la bonne foi ne fouffre point 
de raifonnemens & d'incertitude. 

Elle eft la fource deprefquetout commerce entre 
les étres raifonnables : c'eíl un noeud facré qui fait 
l'unique bien de la confiance dans la fociété de par-
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ticuller á partlculier; car des l'inílant qu*on auroit 
pofé pour máxime qu'on peut manquer á \?ifidélu¿ 
fous quelque pretexte que ce foi t , par exemple, pour 
un grand intérét , i l n'eíl pas poffible de fe fieri 
un autre lorfque cet autre pourra trouver un grand 
avantage á violer la foi qu'il a donnée, Mais fi cette 
foi eíl inviolable dans les particuliers, elle l'eíl en
coré plus pour les fouverains, foit vis-á-vis les uns 
des autres, foit vis-á-vis de leurs fujets: quand mé-
me elle feroit bannie du rede du monde, difoit Tin-
fortuné roi Jean, elle devroit toujours demeurer in-
ébranlable dans la bouche des princes. Anide de M. 
le Chevalier D E J A U C O U R T . 

FIDÉLITÉ. (Morale.) La fidélité en amour n'eíl 
pas la confiance, mais c'eíl une vertu plus délicate 
plus fcrupuleufe & plus rare. Je dis que c'eíl une 
vertu plus rare. En effet, on voit beaucoup d'amans 
conílans. On trouve peu d ' a m a n s C ' e í l qu'en 
général les hommes font plus aifément féduits qu'ils 
ne font véritablement touchés. 

La fidélité eA done cette attention continuellepar 
laquelle l 'amantoccupé des fermens qu'il a faits, eíl 
engagé fans ceffe á ne jamáis devenir parjure, C'eft 
jar elle que toujours tendré , toujours vra i , toujours 
e méme, i l n'exiíle, ne penfe & ne fent que pour l'ob-

jet a imé; i l ne trouve que lui d'aimable. Lifant dans 
les yeux adorés & fon amour & fon devoir, i l fait 
que pourprouver la vérité de l 'un, i l ne doit s ecar-
ter jamáis des regles que lui preferir l'autre. 

Que de chofes chamantes pour l'amant qui eüfi. 
dele! Qu' i l trouve de bonheur á l ' é t re , & de plaiüc 
á penfer qu'il le fera toujours! Les plus grands facri-
fices font pour lui les plus chers. Sa délicateffe vou-
droit qu'i s fuffent plus précieux encoré. C'eíl la 
belle Thetis qui defwoit que Júpiter foúpirant pour 
elle , eüt encoré plus de grandeur, pour le facrifier 
á Pelee avec plus de plaifir. 

La fidélité eíl la preuve d'un fentiment tres-vrai, 
& l'effet d'une.probité bien grande. 

I I ne faut qu'aimer d'un amour fincere, pour goü-
ter la douceur qu'on fent á demeurer fidele. Paffer 
tous les inílans de fa vie prés de l'objet qui en fait le 
charme, employer tous fes jours á faire l'agrément 
& le plaifir des fiens, ne fonger qu'á lui plaire, & 
penfer qu'en ne ceffant point de l'aimer on luiplaira 
toujours, voilá les idees délicieufes du véritable 
amant, & la fituation enchantée de l'amant fidele. 

Je dis encoré que la fidélité appartient á une ame 
honnéte. En effet, examinons ce qu'en amour les 
femmes font pour nous, & nous verrons par-lá ce 
que nous devons faire pour elles. 

Ce qui eíl préjugé dans l'ordre naturel, devient 
loi dans l'ordre civil . L'honneur, la réputation & la 
gloire, purés chimeres pour la femme de la nature, 
font pour la femme qui vi t en fociété, dans l'ordre 
le plus néceffaire de fes devoirs. Inílruite des l'en-
fance de ce que preferivent ces derniers & de ce qui 
les altere, quels efforts nedoit-ellepas faire, quand 
elle veut y manquer ? que l'on regarde la forcé de 
fes chaines, & l'on jugera de celle qu'il faut pour les 
brifer. Voilá pourtant tout ce qu'il en coüte á la 
femme qui devient fenfible, pour l'avoüer, Ajoútez 
á cet état forcé les craintes de la foibleffe naturelle 
& les combats de la fierté mourante. Quelle recon-
noiffance ne devons-nous done pas avoir pour de íi 
grands facrifices ! Ce n'eíl qu'en aimant bien, com
me en aimant toujours, que nous pouvons les men-
ter; c'eíl en portant la /í/e/z/e jufqu'au fcrupule, en 
penfant enfin que les chofes agréables, méme les plus 
legeres, que Ton dit á l'objet qui n'eíl pas l'objet ai
m é , font autant de larcins que l'on fait á ramour. 
On voi t affez par-lá qu'il n'y a guere que Tamour 
vertueux qui puiffe donner l'amour fidele, Cet articlt 
eft de M. MARGEN CY. 
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FíDÉLlTÉ, ( MytkoL Médailles , LutérJ) éft íatln 

Jldcs, déeffe des Romains qui prefidoit á la bonne foi 
dans le commerce de la v i e , & á la fíireté dans les 
promeíres. On la prenoit á témoin dans fes engage-
mens, & le ferment qu'on faifoit par elle, étoit de 
tous les fermens le plus inviolable ; elle tenoit en 
confequenee le ptemier rang dans la religión, &c 
étoit regardée comme la principaie confervatrice de 
la ííireté publique. 

On la repíefentoit par deux mains qui fe joignoient 
cnfenible, ainíiqu'on le voitfur plufieurs médailles, 
par exemple, dans celle d'Antoine, de Vitellius, de 
Vefpafien & d'autres, avec ees mots, fides excrci-
tuurn, & dans celles d'Hoílilien, avec ceux-ci, 
fenatús. Confultez l'ouvrage numifmatique de Ban-
dury. Ailleurs elle eft repréfentée debout, tenant 
d'unemain une patere,& quelquefois derautreune 
corne d'abondance, avec ees paroles, fídes publica. 
Souvent elle paroít avec une ou pluíieurs aigles ro-
jnaines, 

On voit encoré cette déeíTe gravee fur les médail* 
les, fous la figure d'une femme couronnée de feuilles 
d'olivier; d'autres fois elle eft aííife tenant d'une 
main une tourterelle, fymbole de la fidélité, & de 
l'autre un figne militaire. Enfin elle eft dépeinte avec 
plufieurs autres attributs fur quantité de médailles,qui 
ont pourinfeription, fides aug. mutua ¡publica , equit. 
exercitus, militumf cohortium, legionum, &cc. Quel
quefois avec ees inferiptions, on trouve deux figu
res qui joignent la main enfemble , pour défigner 
l'union de gens qui fe confervent la foi les uns aux 
autres. Dans une médaille de Titus , derriere les 
deux mains jointes , s'élevent un caducée 6c deux 
épics de ble. 

Cette divinité n'avoit pour tout habillement qu'un 
voileblanc, fymbole de ía candeur&defafranchife; 
tt fpes & albo rara fides colitvslata panno, dit Horace. 
Ses autels n'étoient point arrofés de fang, & on ne 
tuoitaucun animal dans fes facrifices, parce qu'elle 
déteftoit l'ombre méme du carnage. Ses prétres a-
voient á fon exemple la téte & les mains couvertes 
d'un voile blanc, pour faire connoitre qu'ils agif-
foient avec une extreme fincérité, & dans ce qú'ils 
méditóient, & dans ce qu'ils exécutoient. Uslui pré-
fentoient toüjours leurs offrandes avec la main droi-
te enveloppée du voi le ; & c'eft par cette raifon, 
fuivant quelques-uns, que i'on préte encoré ferment 
de cette main. 

Numa, felón les hiftoriens de Rome, confidérant 
hfidélité comme la chofe du monde la plusfainte & 
la plus vénérable , fut: le premier de tous les hom-
mes qui lui bátit un temple: & i l voulut que les frais 
de fon cuite & de fes áüteis fe fiffent aux dépens du 
public, qui y étoit l i fort intéreffé. Ge temple de 
Numa ctanttombé eñ ruine, fut réédifíé par les foins 
d'Attilius Collatinus, car c'eft ainfi qu'on doitinter-
préter un paffage du ÍI. livrede la nature des dieux. 
La ftatue de la fidélité íut placee dans le capitole, 
tout prés de celle de Júpiter , quam in cápitolio, dit 
Cicerón , vicinam Jovis optimi maximi májons nojiri 
ejfe voluerunt; ils croyoiérit qu'elle étoit refpeftable 
á Júpiter méme j dont elle fcelloit les fermens. C'eft 
ce qu'Ennius nous apprend dans ce paffage que Cice
rón rapporte, & trouve avec raifon fi beau: 

O fides alma , apta pinnis, & jusjurandum Joyls ! 

« O divine fo i , vous méritez d'étre placée au plus 
» haut des temples, vous qui proprement n'étes ríen 
» autre chófe que le férment de Júpiter ». 

En effet, Numa ne fit ríen de plus digne de l u i , 
que de confacrer un temple á la fidélité, afin que tout 
ce qu'on promettoit farís éeriture & fans témoinsfüt 
auffiftable que ce qui feroit promis & juré avec tou-
teslesformalités descontrats, 6ciepeuple qu'ilgou-
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vemoít peñfa de méme que le légiflateun P o í y b e & 
Plutarque rendent aux Romains ce témoignage glo» 
rieux, qu'ils garderentlong-tems & inviolablement 
leur f o i , fans camión, témoin ni promefle í au l i e n , 
difent-ils , que dix cautions, vingt promefles & au-
tant dejémoms , ne mettoient perfonne en fúreté 
contre l'infidélité des Grecs. Je crains bien que les 
peuples de nos jours fi civilifés, ne reffemblent aux 
Grecs de Plutarque & de Polybe; hé comment ne 
leurreíTembleroient-ilspas, puifqueles Romains me-
mes ne tenoient plus aucun compte de la foi fous le 
regne d'Oftave ! C'eft pourquoi les écrivains du fie-
ele de cet empereur donnoient á cette vertu le nom 
¿'antique, cana fides, pour marquer que les ñecles 
oü elle avoit été dans fa forcé, étoient déjá bien éloi-
gnés; elle exiftoit avant Júpiter , dit Silius Itaücus. 
Ils l'appelloient encoré rare, rara fides, pour faire 
entendre qu'elle ne fe trouvoit prefque plus chez les 
nations policées, & qu'elle n'y a guere paru depuis. 
Anide de M. le Chevalier D E J A V C O Ü R T . 

F I D I U S , ( Littér. & Mythol.) dieu de la bonñe 
foi ou dé la fídélité, par lequel on juroit chez les Ro
mains, endifant me dius Fidius, & en fous-entendant 
adjuvet: que le dieu F i ^ a í me fóit favorable J 

J'ai líi avec grand plaifir dans une differtation de 
M, rabbé Maífieu {Mém. diVAcad. dcsBeUis-Le^tresy 
tom. / . ) , quelques détails inftruftifs fur fe dien í ' i -
dius, dont je vais profiter, parce que perfonne ne s'eft 
encoré donné la peiné d'éclaircir bien deschofesqui 
concernent ce dieu. Tout ce qu'on fait de plus fur , 
c'eft qu'il préíidoit á la religión des contrats & des 
fermens': du refte on ignore fa véritable généalogle, 
la forcé de fes différens noms, & méme la maniere 
dont i b doivent étre lús. 

Denys d'Halycarnafle femble confondre le dieu 
JT/V/W avec Júpi te r ; car en plufieurs endroits o í i i l 
eft obligé de traduirc le dieu Fidius des Romains, i l 
le retid par le ¿feuVfr/s-"? des Grecs. Mais i l eft aban-
donné fur. ce point par tou t̂ ce, qu'il y a de meilleurs 
critiques. 

La plüpart croyent que ce dieu étoit le méme qu'-
Hercule, &; que ees deux mots diusfidius ne fignifient 
autre cHofe que Jovis filius. Nos anciens, dit Feffus, 
fe fervoient fouvent de la lettre ¿ au lien de la lettre 
/ , & difoient fidius zv. lieu de filius : c'étoit auífi le 
fentiment d'Elius, au rapport de Varron. 

Quelques-uns prennent Ce dieu pour Janus, d'au
tres pour Sylvanus, dieu des foréts : ceux qui pré-
tendent avoir le plus approfondi cette matiere, fou-» 
tiennent ap ré sLaé&oc^qp^ le to i tun dieu éti anger, 
& que les Romains ravpient ei|iprunté des Sabins. Ils 
lui donnent un^naiflTance mir^culeufe , qui des ce 
tems méme de fuperftition, parut fort équivoque & 
fort fufpeñe. . 

Les fentimens ne font pas mpins partagés fur Ies 
noms de ce dieu que fur fon origine. Les trois noms 

jm 'on lui donnoir le plüs /ppmmu^é^gnt j , étoient 
^Riix de Sancas, áe Fidius, ¡8c de Semi-pater.-. ' 

C'eft encoré un nouvéáu -íujet de d ipu tó entre les 
Savansqtié de déterminer la*maniere dbnt :ón doit 
liré ees trois noms , car iís tié s'accordent que tou-
chant j & / i « 5 , & font trés-divifés' au füfet 'dwjaneüs 
& defomi-pater. En éffét,:á; l'égard dupremicr.tnom , 
les uns tiennent pour Jhtícus, Íes autres'p'oürfafígus^ 
d'autres powxJanclas , Se ceux-cixoníOTení 'qiíá ce 
dieu étoit le méme qu'Hercule. Quant au deEnier 
nom i lés ximMent-femi-piimi &c par cé mot tf^n-
tendent autr& choi& q̂ & demi-dieu; hs aatsas^fimi-
captr , dans la perfttafióh'óiiííis font apte'' diul-$8ius 
étoit le méme que Sylvanus, qui Cofflme toiítés les 
divinités champéttes, avoit des piés de chevre : en
fin la plüpart Xúentjimó-pmi-, c'eft-á-dire diiulmi-
toyen, dieii qúi faifoit fon féjour dans l'air. r n'étanít; 

S S s s ij 
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pas aflbz éminent potir étre dieu du ciel , & l'étant 
trop pour étre limpie dieu de la terre» 

Mais ce quii-end le choix difficik «¡ntretant d'opi-
nIons:,;€'cft que chacun des auteurs qui les íbútien-
není , a fes autorités; & que dans ce grand nombré 
de diverfes le9ons, i l n'y en a point qui ne foit fon
dee fur de vieux manufcrits & fur d'anciennes inf-
criptions. 

Au refte, íi nous en croyons des critiques dignes 
de fo i , la reíTemblance qui fe trouve entre les mots 

femó & / w o , fit tomber S. Juftin le martyr dans une 
grande erreur ; ce pere grec , mal inftruit de ce qui 
regardoit la langue & les ufages des Romains , s'ima-
gina fur quelqixesinfcriptions deyiOTO-TÍwzcaj, qu'il. 
s'agiíToit de ees fortes de monumens de Simón le ma-
gicien-: de forte que dans cette ideé i l chargea les 
Romains de n'avoir point de honte d'admettre parmi 
leurs dieux un impofteur avére; & cette méprife de 
Juflin martyr palia dans les écrits de plufieurs au-
tres peres de l'églife, dit M . l'abbé Maffieu. 

Si jamáis un dieu mérita des temples, c'eft le dieu 
Fidius; aulli en avoit-il plufieurs á Rome: l'un dans 
la treizieme región de la v i l l e ; un autre qui étoit ap-
pellé ádes dii Fidii Jponforis, temple du dieu Fidius 
fponfor, c'eft-á-dire garant despromejfcs; & un troi-
fieme fitué fur le mont Quirinal, o ü Ton célebroitla 
fete de ee dieu le 5 Juinde chaqué année. Ovidedit 
au ftijet de ce dernier temple, qu'i l étoit l'ouvrage 
des anciens Sabins, Fáfi. liv. V I . v. 2/7. Denys 
d'HalycarnaíTe affúre au contraire ppfitivement que 
Tarquín le Superbe l'avoit báti-, & qu'environ qua-
rante ans aprés la mort de ce roí , Spurius Pofthu-
mius étant confuí, en fit la dédicace. 

Mais fans examiner qui a raifon du poete c u de 
rhi í lorien, & fans chercher á les concilier, i l eft 
toüjours certain que quel que fút le dieu Fidius, ou 
Júpiter vengeur des faiix fermens, ou Hercule fon 
í i l s , ou tout autre , & de qUelque maniere qu'on 
rappel lá t , ce dieu prefidoit á lá'fainteté des engage-
jhf ns. On hii donnoit pat cette raifon pour compa-
gnie, rhonn,eur & la.yérité. Un anclen marbre qui 
éxifte encoré á R o m e , enfait fo i ; i l repréfente d'un 
cóté foüS une efpece de pavillon, un homme vétu á 
la fomaine, prés duquel eft écrit honor, & de l 'au-
ffe cóté une femme cpuronñée de laurier, avec cette 
ínfeription, ' veritas; ees deux figufes fe lou'chent 
dans la main ; au miliéu d'clles eft repréfente un jeu-
ne garlón d'une figure ehafmanté. Se au-deíTus on 
l i t ¿¿as/^íMi.Vbilá une idéebien noble & bicnjufte i 
ne feroit-elle gravée que fúr le marbre ? 

Apreste détailj On-fér^ maitre de confultér ou de 
fie pas confultér Feftus &' Scailigcr fur Denys d'Ha-
lycarnaííe; Voflius í/e ¿Í/O/C1/. /¿¿. / . cap. xij. lib. 
V I I I . cap, yiij. Struv-iüí iintiqt R&ni. Jym. cap. 7. les 
Diciionnairts de Pitifcus & de Martinius, &c. Au ref
te la fidélité étoit uñé divinite diffefente du-dieu F i 
dius; ou poür mieux dirte, les Romains avoient un 
dieu & une dceflequi préfidoient á labonne foi ,á IÍL 
füreté des éngagertíens & des promeffes. Voye^ dom* 
FlDÉUTÉ. íA'rticledeMsM-Ghev.alier D E J A U ( : O V R T . 
• .FIDUGIAIREiííuinil^Kri^rW.) fe dit d'unhéri-

tieraou légataire, qui eft chargé par le défuntde ren-
dre á quelqu'un la fiicceífion ou le legs, en toutou 
partie..^oy/? FJD^CIE,'FIDÉICOIMMIS , HÉRITIER 
p i l J i U G I A I R E , S U B S T I T U T I O N . ( A ) 
o E I D t í G I É ; , ' ! ^ ^ / / * / ^ ^ ) jiducia^fiu pacium fidu-

í¿ás:«tQÍt:che2ijtes Romains une vente fimulée faite 
¿ l'áíheteuy j íbus la condition de retroceder la chofe 
au.yendeur au bbuf d'un certain tems. 
v VGftermejf^wtia^ quléftfort commundans les an-

<¿_e©siivres^ ne fe f^i^veppipt dans tout le corps de 
¿FOitcj du;jnoins pour fignifier un gage. 
- li'originede ce pafteyint décequ'onfut}ong-tems 
¿ R o m e , fans eonnpitre l'ufage deshypoijjequesi de 
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forte que pour pouyoir ehgagel- les immeubles aufli 
bien que les meubles, on inyenta cette maniere de 
yente fimulée appellée / ¿«""a , par laquelle celui qui 
ayoit befoin d'argent, yendoit & l iy ro i t , par l'im-
cienne cérémonie de la mancipation , fon héritage 
á celui qui lui prétoit de l'argent, á condition néan-
moins que celui-ci feroit tenu de lui yendre & livrer 
l'héritage ayec la méme cérémonie , lorfqu'ü luí 
rendroit fes deniers. Fiducia contrafatur, dit Boecc 
fur les topiques de Cicéron, cum res alicui mancipa-
tur , ea lege ut eam mancipanti remancipes ejl qUX rí_ 
mancipatio fiduciaria , cum rejlituendifides interponinir 

Le creancier ou acheteur fiduciaire, avoit coü-
tume de prendre pour lui les fruits de l'héritage. 

Ces yentes fiduciaires étoient fi communes an-
ciennement chezlesRomains,queparmi le petitnom« 
bre de formules c[u'ils ayoient pour les añions, i l y en 
ayoit une exprés pour ce pa&e, appellée judiciun 
fiducia, dont la fprraule é to i t , ínter bonos bene agús 
& fine fraudaüone, dit Cicéron , au troijieme dt Jes 
offices. Ce jugement é to i t , d i t - i l , magna exifiimatuy. 
niSy imo etiam famofum. Voyez Orat. pro Rof, com. 6-
pro cacinná, 

Mais depuis que les engagemens & méme Ies fim-
ples hypothecjues conyentionnelles des immeubles 
furent autorifees, on n'eut plus befoin de ces ventas 
fimulées, ni de ces formalités de mancipations 8c de 
rémancipations, dans lefquelles i l y avoit toüjours 
du hafard á courir, au cas que l'acheteur fiduciaire 
füt de mauvaife foi. 

Les peres qui vouloient méttre leurs enfans hors 
de leur puiffance, les vendoient aulli autrefois, ri-
tulo fiducia 3 á quelqu'un de leurs amis, qui á l'in-
ftant leur donnoit la liberté ; ce qui s'appelloit ¿man
cipation. Mais Juftinien, par une de fes conftitutions 
qui étoit redigée en grec & qui eft perdue, ordon-
na que toutes les émancipations feroient cenfées fai
tes contrañdfiducia. I I en eft fait mention dans la loi 
derniere, au code de emancipat, liber. Voye^ Cujas y 

fur h § , S. des injlit, lib. I I I , dt, i ij , & Loyfeau, 
des offic. liv. I I . ch, i i j . n. 31 . & fuiv. ( ^ ) 

* F1DUCIELLE, (LIGNE) Horlog. c'eft le point 
d'un limbe divifé par degrés, par lequel paffe une 
ligne perpendiculaire á l'horifon. Ainfi le pointfidu-
ciel dans une ofcillation de pendule, eft leplusbas 
de fa defeente. 

F I E F , f. m. (Droiepolitiq. Hifl, Uttér,) Vnfief 
é to i t , dans fon origine, un certain diftrift de terreih 
pofledé par un leude, ávec des prérogatives inhéren-
tes á ce don, ou á cette poffefíion qui étoit amovi
ble. Mais du tems de Charlemagne & de Lpthaire I . 
i l y avoit déjá quelques-uns de ces fortes de biens qui 
pafíbient aux héritiers, & fe partageoient entre eux: 
enfuite les fiefs devinrent héréditaires; & pour lors 
leur hérédité jóinte á rétabliflement général des ar
riere-fiefs, éteignirent lé gouyernement politique, -
& farmerent le gouvernement féodal. 

Je n'ai pas deflein de traiter ici de nos fiefs moder-
nes ; je me propofe d'envifager cette matiere fous 
une face plus générale, plus noble, & j 'oíe ajouter, 
plus digne de nos regards. Quel fpeftade fingulier 
que celui de rétabliflement des fiefs ! « Un chéne an-
»t ique s'éleve, l'oeil en voit de loin les feuillages; i l 
» approc:hc, i l en voit la t ige, mais i l n'en apper^oit 
» point les racines, i l faut percer la terre pour les 
» fouiller », C'eft la comparaifon d'un des beaux gc-
nies de notre fiecle ( Efprit des Lois , tome I I I . ) , qu» 
aprés avoir décpuvert les racines de ce chéne anti-
que, l'a repréfenté dans fon vrai point de vüe. 

L'origine des fiefs vient de Vinvafion des peuples dit 
Norden occident & en orient. Perfonne n'ignore l'éve-
nement qui eft une fois arrivé dans le monde, & qut 
n'arrivera peut-étre jamáis; je v^ux parler de l'ir-
ruptioQ des nat^ons feptentrionales, connues fou*le 
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nofli de -Goths , Vijigoths , Ofirogoths , Vandaiés ¡ An-
glo-Saxons , Francs , Bourguignons, qui fe répandi-
rent dans toute l'Europe, sy établirent, & úonne-
tentle commencement aux états , aux jiefs, qui par-
tagent aniourd'hui cette partie du monde. 

Ces peuples barbares, c 'ef t -á-dire ees peuples 
ctrangers á la langae & aux moeurs des pays qu'ils 
inonderent, defcendoient des anciens Germains, 
dont Céfar & Tacite nous ont fi bien depeint les 
moeurs. Nos deux hiftoriens fe rencontrent dans un 
tel concert, avec les codes des lois de ees peuples, 
qu'enlifant Céfar & Tacite, on trouve par-tout ces 
codes; & qu'en lifant ces codes, on trouve par-tout 
Céfar & Tacite. 

Raifons de cette invafion. en occident. Aprés que le 
vainqueur de Poiftpée eut opprimé fa patrie, & qu'-
elle eut été foúmife á la domiriation la plus tyranni-
que, l 'Éurope gémit long-tems fous un gouverne^ 
ment violent, & la douceur romaine fut changée en 
une oppreffion des plus cruelles. Enfin les nations 
du Nord favorifées par les autres peuples également 
opprimés, fe raffemblerent & fe réunirent enfemble 
pour venger le monde: elles fe jetterent comme des 
torrens en Italie, en France, en Efpagne, dans tou-
tes les provinces romaines du midi , les conquirent, 
les démembrerent, & en íirent des royaumes ; Ro-
me avoit l i bien anéantl tous les peuples, que lorf-
qu'elle fut vaincue elle-méme, i l fembla que la ier
re en eut enfanté de nouveaux pour la détruire. 

Les princes des grands états ont ordinairement 
peu de pays voiíins qui puiflent étre l'objet de leur 
ambition j s'il y en avoit eü de tels, ils auroient été 
enveloppés dans le courS de la conquere: ils font 
doac bornes par des mers, des rivieres, des monta-
gnes, & de vaftes deferts, que leur pauvreté íait 
méprifer. Auííi les Romains laifferent-ils les Ger
mains feptentrionaux dans leurs foréts , & les peu
ples du Nord dans leurs glaces; & i l s'y conferva, 
ou i l s'y forma des nations qui les affervirent eux-
memes. 

Raifons de cette invafion en Órient. Pendant que les 
Goths établiffoient un nouvel empire en Occident, 
á la place de celui des Romains, i l y avoit en Orient 
les nations des Huns, des Alains, des A vares, habi-
tansde laSarmatie & de laScythie, auprés des Palus-
Méotides, peuples terribles, nés dans la guerre & 
dans le brigandage, errans prefque toújours á che-
val ou fur leurs chariots, dans le pays oü ils étoient 
enfermes. 

On racontc que deux jeunes Scythes pourfuivant 
une biche qui traverfa le bofphóre Cimmérien, au-
jourd'hui le détroit de Kapha, le traverferent aufli. 
Ils furent étonnés de voir un nouveau monde; & re-
tournant dans l'ancien, ils firent connoítre á leurs 
compatriotes les nouvellestcrres,& fi l'onpeut fe fer-
vir de ce terme, les Indes qu'ils avoient découvertes. 

D'abord les armées innombrables de ees peuples 
Huns,Álains, Avares, pafferent le bofphóre, & chaf-
íerent fans exception tout ce qu'ils rencontrerent 
fur leur route; i l fembloit que les nations fe préci-
pitaíTent les unes les autres, & que l'Afie pour écra-
ler l'Europe, eut acquis un nouveau poids. La Thra-
ce, n i l y r i e , l'Achaie, la Dalmatie, la Macédoine, 
en un mot toute la Grecerfut ravagée. 

Enfin fous l'empereur Théodofe , dans le cinquie-
me fiecle, Attila vint au monde pour defoler l 'Uni-
vers. Cet homme, un des plus grands monarques 
dont l'hiftoire ait parlé ,logé dans fa maifon de bois 
oíinouslerepréfentel 'hiftoire, étant maitre de tous 
ces peuples Scythes, craint de fes fiijets fans étre hai, 
rufé, fier, ardent dans fa colere, & fachant la regler 
fuivant fes intéréts; fidelement fervi des rois mémes 
qui étoient fous fa dépendance; limpie dans fa con-
¿u i te , & d'ailleurs d'uhc bravoure qu'on ne peut 
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guére loüer darts le chefd'ufte tíatíoñ, oíi les eofans 
entroient en fureur au récit des beaux faits d'armes 
de leurs peres, & oü les peres verfoient des larmes 
lorfqu'ils ne pouvoient pas imiter leurs enfans; At-
t i k , dis-je, foúmit tout le Nord, traverfa la Germa-
nie, entra dans les Gaules, ravagea l 'Italie, détrut-
fit Aquilée, retourna viaorieux dans la Pannonie, 
& y mourut aprés avoir impofé fes lois á f^mpire 
d'Orient & d'Occident, & fe préparant encoré á en-
vahir l'Afie & PAfrique. Envain, aprés fa mort , les 
nations barbares fe diviferent, l'empire des Romains 
étoit perdu; i l alia de degrés en degrés, de la déca* 
dence á fa chute, jufqu'á ce qu'il s'aíFailTa tout-á^ 
coup fous Arcadius & Honorius. Ainfi changea la 
face de l'Univefs. 

Dijférence qui a réfulté de Vihvajion én Occident & 
en Orient, Par le tableau que nous venons de tracer 
de ce grand évenement qu'ont produit les invafions 
fucceffives des Goths & des Huns, le leSeur eft ere 
état de juger de la différence qui a du réfulter de 
l'irruption de ces divers peuples du Nord. Les der^ 
niers n'ont fait que ravager les pays de l'Europe oíi 
ils ont paíTé, fans y former d'établiíTement; fembla -̂
bles aux Tartares leurs compatriotes , foúmis á la 
volonté d'un feul, avides de but in , ils n'ont fongé 
dans leurs conqueres qu'á fe rendre formidables, á 
impofer des tributs exorbitans , & á affermir paf 
les armes l'autorité violente de leur chef. Les pre-
miers au contraire fe fixerent dans les royaumes 
qu'ils foümirent; & ees royaumes, quoique fondés 
par la forcé, ne fentirent point le joug du vainqueur^ 
De plus, ces premiers, libres dans leurs pays, lort-
qu'ils s'emparerent des provinces romaines en Occi
dent , n'accorderent jamáis á leur général qu'un pou-
voir limité. i 

Quelques -uns méme de ees peuplés, commeíles 
Vandales en Afrique, les Goths dans l'Efpagne, dé* 
pofoient leur roi des qu'ils n'en étoient pas conténs j 
& chez les autres, l'autorité du prince étoit bornée 
de mille manieres différentes. Un grand nombre de 
feigneurs la partageoient avec l u i ; les guerres n'e-» 
toient entreprifes que dé leur confentement; les de-
pouilles étoient communes entre le chef & les fol-
dats; aucun impót en faveur du prince ; & les lois 
étoient faites dans les affemblées de la natioñ. 

Quelle différence entré les Goths & les Tartares í 
Ces derniers en renverfant l'empire grec, établirent 
dans les pays conquis le defpotifme & la fervitu-
de; les Goths conquérant l'empire romain, fonde-
rent partout la monarchie & la libertéi Jórnandez ap-
pelle le nord de l'Europe,/a fabrique du genre humainf. 
i l feroit encoré raieux de Tappeller, la fabrique des 
injirumens qui ont brifé les fers forgés au midi : c'efl> 
la en effet que fe font formées ces nations vaillantes^' 
qui fontforties de leurs pays pour détruire les tyrans 
éc les efclaves, & pour apprendre aux homraes que 
la nature les ayant fait égaux, la raifon n'a pu íes 
rendr? dépendans que pour leur bonhéur. 

Autres preuves de cette différence, On comprendra 
mieux ces vérités, fi Ton veut, fe rappeller les rhoeurs^ 
le caraftere, & le génie des Germains dónt fortirent 
ees peuples, que Tacite nomme Gethones, & qui fub* 
juguerent l'empire d'Occident, lis ne s'appliqupient 
point á l'agriculture; ils vivoient de la i t , de froma-
ge, & de chair; perfemne n'avoit de terres ni de limi
tes qui lui fuffent prppres. Les princes & les magif-
trats de ¿haque nation donnojent aux particuliers la 
portion de terrein qu'ils vouloient dans ie lieu qu'ils 
vouloient , & les obligeoient l'année fuivante de; 
paífer ailleurs. 

Chaqué prince avoit une troupe de compagnons 
(comifesy qui s'attachoient á lui & le fuivoient. I I 
y avoit entre eux une émulation finguliere pour ob-
tenir quelque ái&in&ion auprés du prince i i l regnoij^ 
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de méme une vive emulation entre les prínces fur 
le nombre & la bravoure de leurs compagnons. Dans 
le cornbat, i l étoit honteux au prince d'étre inférieur 
en courage á fes compagnons; i l étoit honteux aux 
compagnons de ne point égaler la valeur du prince, 
& de lui íurviVre. lis recevoient de lui le cheval du 
cornbat, & le javelot terrible. Les repas peu deli-
cats, mais grands, étoient une efpece de íblde pour 
ees braves gehs. 

I I n'y avoit point diez eux de fiefs, mais i l y avoit 
des vaffaux. I I n'y avoit point defiefs, puifque leurs 
princes n'avoient point de terrein fixe á leur donner; 
cu fi Ton veut , leurs / e / i étoient des chevanx de ba-
tai l le , des armes, des repas. I I y avoit des vaffaux, 
parce qu'il y avoit deshommes fídeles, liés par leur 
parole, par leur inclination, par leurs fentimens, 
pour fuivre le prince á la gnerre. Quand un d'eux, 
dit Céfar , déclaroit á I'affemblée qu'il avoit formé 
le projet de quelque expédition, & demandoit qu'on 
le íüivi t ; ceux qui approuvoient le chef & l'entrepri-
fe, fe levoient & offroient leur fecours. I I ne faut pas 
s'étonner que les defeendans de ees peuples ayant le 
méme gouvernement, les mémes moeurs, le méme 
caraílere, St marchant fur les mémes traces, ayent 
conquis l'empire romain. 

Idee da gouvernement féodal établipar les peuples du 
Nord en Europe. Mais pour avoir une idée du gouver
nement qu'ils éíablirenf dans les divers royaumes de 
leur domination, i l eft néceffaire de confidérerplus 
partieulierement la nature de leurs armées envoyées 
pour chercher de nouvclles habitations, & la con-
duite qu'ils tinrent. La nation entiere étoit divifée, 
comme les Ifrdélites,enpltifieurs tribus diftinftes & 
féparées, dont chacune avoit fes juges fans aucun fu-
perieur commun, excepté en tems de guerre, tel qu'-
étoit Ies diftateurs parmi íes Romains : ainfi les ar
mées ou coionies qu'on faifoit partir de leurs pays 
furchargés d'habitans, n'étoient pas des armées de 
mercenaires qui fiffentdes conquétespour l'avantage 
de ceux qui Ies payoient; c'étoient des fociétés vo-
lontaires, ou des co - partageans dans I'expédition 
qu'on avoit entreprife. Ces fociétés étoient autant 
d'armées diftinftes, tirées de chaqué t r ibu , chacune 
conduite par fes própres chefs, fous un fupérieur ou 
général choiíi par le commurt confentemént, & qui 
etoit aufll le chef ou capitaine de fa tribu I c'étoit en 
un mot une armée de confederes. Ainfi la nature de 
leur fociété exigeoit que lapropriété du pays conquis 
fút acquife á tout le corps des affociés, & que chacun 
cüt une poftion dans le tout qu'il avoit aidé á con-
quérir. • 

Pour fixer cette portion, le pays conquis étoit di-
vifé en autant de diftrifts que l'armée contenoit de 
tribus; on les appella provinces, comtés ( en anglois 
shire y qui vient du mot faxon fcyre, c'eft-á-dire divi-
fer, partager). Aprés cette divifion générale, les ter-
res étoient encoré partagées entre les chefs des t r i 
bus. Comme i l étoit néceffaire á leur établiffement, 
dans un pays nouvellement conquis, de continuer 
leur général dans fon autorité, on doit le conlidérer 
fous deux divers égards; comme feigneur d'un dif-
tr if t particulie^divifé parmi fes propres volontaires; 
ou comme feigneur ou chef de la grande feigneurie 
du rOyaume. A chaqué diftrid bu comté préfidoit le 
comte (en anglois ealdorman), qui avec une affem-
blée de vaffaux lenanciers (landholders) régloit tou-
tes les affaires du Comté; & fur toute la feigneurie du 
royaume, préfidoit le général ou r o i , lequel avec 
une áffémblée générale des vaffaux de la couronne, 
régloit les affaires qui regardoient tout le corps de la 
république ou communauté. 

Aihfi quand les Gaules fiirent envahies par fes na-
tions germaines, les Vifigoths oceuperent la Gaule 
«arbonnoife, & prefquc tout le mid i ; les Bourgui-
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gnons fe fixerent dans la partie qui regarde l'orlent5 
les Francs conquirent á-peu-prés le refte ; & ees peu
ples conferverent dans leurs conquétes les mceurs 
les inclinations, & Ies ufages qu'ils avoient dans leur 
pays, parce qu'une nation ne change pas dans un in-
ílant de manieres de penfer & d'agir.- Ces peuples 
dans la Germanie, cultivoient peu les terres, & s'ap! 
pliquoient beaucoup á la vie paítorale. Roricon qui 
écrivoit l'hiíloire chez les Francs, étoit pafteur. ' 

Le partage des terres fe fit différemment chez Ies 
divers peuples qui envahirent l'empire: lesuns com
me les Goths 8c les Bourguignons, firent des conven-
tions avec les anciens habitans fur le partage des ter
res du pays: les feconds, comme les Francs dans les 
Gaules, prirent ce qu'ils voulurent ̂  & ne firent de 
réglemens qu'entre eux; mais dans ce partage méme 
les Francs & les Bourguignons agirent avec la méme 
modération. lis ne dépouillerent point les peuples 
conquis de toute l'étendue de leurs terres; i!s en pri
rent tantót les deux tiers, tantót la moit ié , & feule-
ment dans certains quartiers. Qu'auroient-ils faitde 
tantde terres? 

D'ailleurs 11 faut confidérer que les partages ne fu-
rent point exécutés dans un efprit tyrannique, mais 
dans l'idée de fubvenir aux befoins mutuels de deux 
peuples qui devoient habiter le méme pays. La loi 
des Bourguignons veut que chaqué bourguignon (bit 
re^u en qualité d'hóte chez un romain: le nombre des 
romains qui donnerent le partage, fut done égal a 
celui des bourguignons qui le reejurent. Le romain 
fut léfé le moins qu'il lui fut pofiible: le bourguignon 
chaffeur & pafteur, ne dédaignoit pas de prendre des 
friches; le romain gardoit les terres les plus propres a 
la culture; les troupcaux du bourguignon engrait 1 
foient le champ du romain. 

Ces partages de terres font appellés par Ies écri-
vains du dernier tems ,fortes gothica , & fortes roma
nce en Italie. La portion du terrein que les Francs 
prirent pour eux dans les Gaules, fut appellée térra 
falica, terre falique; le refte fut nommé allodium, en 
fran^ois aleu, de la particule négative a , & heud̂ wl 
fignifie en langue teutonique , les perfonnes atta-
chées par des tenemens de fief, qui feules avoient 
part á rétabliffement des lois. 

Le romain ne vivoit pas plus dans l'efclavage 
chez les Francs, que chez les autres conquérans de 
la Gaule; & jamáis Ies Francs ne firent de réglement 
général , qui mit le romain dans une efpece de fer-
vitude. Quant aux tributs , fi les Gaulois & les Ro
mains vaincus en payerent aux Francs, ce qui n'eíl 
pas vraiffemblable dans la monarchie de ces peuples 
fimples, ees tributs n'eurent pas lien long-tems, & 
furent changés en un fervice militaire : quant aux 
cens, i l ne fe levoit que fur Ies ferfs , & jamáis llir 
Ies hommes libres. 

Comme les Germains aVolentdes volontaires qui 
fuivoient les princes dans leuris entreprifes, le méme 
ufagé fe conferva aprés la conquéte. Tacite les de-
íignepar le nom de compagnons co/re/í« _; la loi falU-
que par celui d'hommes qui font fous la foi du ro i , 
quifunt in trufle regís , t i t . xljv. art. 4 ; ces formu
les de Marculfe ( /. I.form. /<?), par celui tfdntruf-
tions du roi du mot trew, qui fignifie fidel chez les 
Allemands, & chez Ies Anglois tme, v r a i ; nos pre-
miers hiftoriens par célui de leudes, de fiddcs ; 
& les fuivans par celui de vaffaux, & feigneurs, 
vajfaliyfeniores. 

Les biens réfervés pour Ies leudes , furent appel
lés dans les divers auteurs, Se dans les divers tems, 
des biens fifeaux , des bénéfices ; termes que Ton a 
enfuite appropriés aux promotions ecciéliaftiques; 
des honneürs , des fiefs, c'eft-á-dire , dons ou pojftf-

Jions, dumot teutonique,/e/J o u j W í / , qui a cette 
fignification i dans la langue ángloire on les appeüa 
fees. 
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Ón ne péut pas douter que Ies fiefs ne fuííent 

d'abord amovibles. Les hiítoriens , les formules. 
Jes cedes des différens peuples barbares , tous 
les monumens qui nóus reílerit , font .unánimes 
fur ce fait. Enfin , ceux qui ont écrit le livre des 
fefs, nous apprennent que d'abord les feigneurs pu-
rent les óter á leur volonté , qu'énfuite ils les aflíi-
rerení pour un an , & enfuite les donnerent pour la 
vie. 

Deüx fortes de gens étoieht tenus au fervice mi -
litaire ; les leudes vaífaux qui y étoient obligés en 
conféquence de l eu r / f / ; & les hommes libres franes, 
iomains & gaulois , qui fervoient fous le comte , 
& étoient menés par lui & fes oíEciers. 

On appelloit hommes libres, ceux qui d'un cote 
n'avoient point de benefices ou fiefs, & qui de l'au-
tre ñ'étoient point foitmis á la fervitude de la gle-
be; ees terrés qu'ils pofledoient , étoient ee qu'on 
appelloit des unes allodiales. 

II y a'voit un principe fondamental, que ceux qui 
étoient fous la puiffance militaire de quelqu'un , 
étoient auíli fous fa jurifdiñion t iv i l e . Une des rai-
fons qui attachoit ce droit de juftice , au droit de 
mener á la guerre , faifoit en méme tems payer les 
droits du fife ^ qui confiíloient uniquement en quel-
ques fervices de voiture dús par Ies hommes libres, 
& en general en de certains profits judiciaires trés-
limités. Les feigneurs eurent le droit de rendre la 
juflice dans leurs fiefs, par le méme principe qui fit 
que les comtes eurent le droit de la rendre dans leur 
comté. 

Les fiefs cOmprenoient de grands territoires; com-
me les rois ne levoient ríen furles terres qui étoient 
du partage des franes , encoré moins pouvoient-ils 
fe réferver des droits, fur Ies fiefs ; ceux qui les ob-
tinrent eurent á cet egard la joüiffance la plus éten-
due : la juftice fut done un droit inhérent au fief 
méme. On ne peut pas, i l eft v r a i , prouver par des 
contrats originaires, queles juftices dans les com-
mencemens ayent été attachées síxxfiefs, puifqu'ils 
furent établis par le partage qu'en firent Ies vain-
queürs ; mais comme dans les formules des confir-
mations de ees fiefs ,on trouve que la juftice y étoit 
établie , i l réfulte que ce droit de juftice étoit de la 
nature du fief, & une de fes prérogatives* 

On fait bien que dans la fuite , la juftice a été fe-
parée d'avec le fief, d'oü s'eft formée la regle des ju-
riíconfultes fran^ois, autre chofe efl le fief, autre chofe 
tjl la jufiiee: mais voici une des grandes caufes de 
cette féparation ; c'eft que y ayant une infinité 
d'hommes defiefs, qui n'avoient point d'hommes fous 
eux , ils ne furent pas en état de teñir leurs cOurs : 
toutes lés affaires ftirent done portées á la cour de 
leur feigneur fuzerain, & les hommes de fiefs perdi-
rent le droit de juftice , parce qu'ils n'eurent ni le 
pouvoir ni la volonté de le réclamen 

Préfentement nous pouvons nous former une idee 
de la nature des gouvernemens établis en Europe, 
par Ies nations du nord. Nous voyons de-Iá I 'or i-
gine des principautés, duchés , coratés , dans lef-
quels Ies royaumes de I'Europe ont été par tagés ; 
de-Iá nous pouvons remarquer, que la propriété, le 
domaine ( direclum dominium ) du pays, réíidoit dans 
le corps politique ; que lestenanciers en fief étoient 
feulement revétus du domaine utile, dominium titile ; 
& que par conféquent Ies grands tenoient leurs fei-
gneuries du public, du royanme & non du roi. C'eft 
ainíique les princes d'AUemagñe tiennent leurs prin
cipautés de I'Empire & non de l'empereur ; & c'eft 
auffi pourquoi les feigneurs anglois foñt nommés 
pairs du royaume, quoiqu'on croye communément 
qu'ils tiennent leur titre du roi . C'eft encoré par la 
méme raifon qu'en Angleterre Mais laiffons 
aux particuliers des diverfes nations, les remarques 

F I D 
iíitéreiTantes qui Ies coheernent, & hátbns-nóus dé 
parler des principaux changemens, qui par fuccef-
fión de tems , íont arrivés dans le gouvernement 
féodal & politique de notre royanme. 

Changemens arrivés dans le gouvernement féodal é 
•politique de France. Quoique par la l o i , \QS fiefs fuf-
fent amovibles, ils ne fe donnoientpourtant, ni né 
s'ótoient d'une maniere arbitraire , & c'étoit ordi-
naircment une des principales chofes qui fe traitoit 
dans les affemblées de la nation ; on peut bien pen-
fer que la corruption fe gliffa parmi nous fur c¿ 
point, l 'on continua la poffeffion des fiefs pour de l'ar-
gent, comme on fit pour la poffeffion des comrés. 

Ceux qui tenoient des fiefs avoient de trés-grands 
avantages. La compofition pour Ies torts qu'on leur 
faifoit, étoit plus forte que celle des hommes libres-. 
On ne pouvoit obliger un vaffal du roi de jurer par 
lüi-méme, mais feulement par la bouche de fes pro-
pres vaffaux. 11 ne pouvoit étre contraint de jurer en 
juftice contre un autre vaffal. Ces avantages firent 
que l'on vint á changer fon alen en fief, c'eft-á-diré 
qu'on donnoit fa terre au r o i , qui la donnoit aux do-
nateurs eh ufufruit ou bénéfice, & celui^ci défignoit 
au roi fes hériters. 

Comme i l arrivá fous CharlesMartel, que Ies fiefs 
furent changés en biens d'églifej & Ies biens d'églifé 
enjí%5,lesfiefs Sdes biens d'églifé prirentréciproque-
ment quelque chofe de la nature de l'un & de l'aü-
tre. Ainfi Ies biens d'églifé eurent les priviléges des 
fiefs, & Ies fiefs eurent le privilége des biens d'églifé . 
Voilá l'origine des díoits honorifiques dans les 
églifes. 

Les hommes libres ne pouvoient point dañs Ies 
commencemens fe recommander pour un fief; mais 
ils le purent dans la fuite , & ce changement fe fit 
dans le tems qui s'écoula depuis le regne de Goh-
trand jufqu'á celui de Charlemagne. Ce prince dans 
le partage fait á fes enfans , déclara que tout hom-
me libre pourroit aprés la mort de fon feigneur fé 
recommander pour un fief dans Ies trois royaumes , 
á qui i l voudrOit, de méme que celui qui n'avoit ja
máis eu de feigneur. Enfuite tout homme libre put 
choiíir pour fon feigneur qui i l vouiut , du roi ou des 
autres feigneurs. Ainíi ceux qui étoient autrefois 
nuement fous la puiffance du r o i , en qualité d'hom
mes libres fous la puiffance du comte, devinrént in-̂  
fenfiblement vaffaux des uñs des autres á caufe dé 
cette liberté» 

Voici d'autres changemens qui arriverent en Fran^ 
ce dans les fiefs depuis Charles le Chauve. I I ordonna 
dans fes capitulaires , que les comtés feroieñt don-
nés aux enfans du comte, & i l vouiut que ce régle-
ment eút encoré lien pour les fiefs. Ainfi les fiefs paf* 
ferent aux enfans par droit de fucceífion & pat droit 
d'éleftion. 

L'Empire étoit forti de la maifon de Charlemagne 
dans le tems que I'hérédité des fiefs ne s'établiffoit 
que par condefeendance ; au - contraire , quand lá 
couronne de France fortit de la maifon de Charle^ 
magne , Ies fiefs étoient réellement héré ditaires dans 
ce royanme ; la couronne, cómme un grand fief, lé 
fut auffii 

Aprés que les fiefs , d'annuels qu'ils étoient, fu-
fent devenus héréditaires, i l s'éleva plufieurs con-
teftations entre les feigneurs Se leurs vaffaux, & e/i-
tre Ies Vaffaux eux-mémes ; dans ces conteftations 
i l fallut faire des réglemens concernant Ies droits & 
Ies fonftions réciproques de chacun. Ces réglemens 
ramaffés peu-á-peu des décifions particulieres, fu 
rent appellés la loi des fiefs, & on s'en fervit en Eu
rope pendant plufieurs fiecles. 

Cette loi eft diftinguée par le doíteut Nicholfon , 
un des plus favans prélats d'Angleterre en matieré 
d'amiquitésj dans les périodes fuivaníes j i ? t fa naift 
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í ance depuis rírruption des natícms feptentrionales 
yufqit'áran óyo : z9. fon enfance depuis ce tems-lá 
íüfqu'en 800: en 3* lieu , fa jeuneíTe depuis le meme 
tenis jufqu'en 1027; enfin 4C, fon état de perfeíHon 
peu de tems aprés. 

Les princes de l'Europe & leurs fujets fe tfoti-
vant unís muíuellement par des titres de poíTeííions 
enJief ( ce qui étant düement confidéré , montf e la 
vraie nature du pouvoir de la royauté ) ; cette unión 
fubíifta long-tems dans un heureux état ,pendant le-
que l , aucun prince de l'Europe ne s'imagina étre 
revétu d'un pouvoir arbitraire, jufqu'á ce que la loi 
civile ayant été enfevelie dans l 'oubli , aprés l'éta-
bliffement des nations du nord dans l'occident de 
i'Empire , cette nouvelle idée parut au jour. Álors 
quelques princes fe fervirentdela loi Regia pour s'at-
tribuer un pouvoir defpotique , & introduire dans 
leurs royaumes la loi civile, uniquement par ce mo-
íif. Cette entreprife n'eut point de fuccés en Angle-
terre , mais elle gagna le deífus dans d'autres parties 
de l'Europe ; en Eípagne, par exemple , oíi la lee-
ture de cette loi fut pour cette raifon défendue fur 
peine de la vie. 

£Jfels qui ont réfulti de Vhéredite des fiefs. Üne in 
finité de conféquences ont réfulté de la perpétuité 
¿.es fiefs. I I arriva de cette perpétuité des fiefs, que 
ledroitd 'aínclTeoudeprimogéniture s'étabíit dans 
i'Europe , diez les Francjois, les Efpagnols , les Itá-
liens , les Anglois, les Allemands. Cependant onna 
connoiflbit point en Franco cet injufte droit d'ai-
meíTe dans la premiere race ; la couronne fe paría-
geoit entre les freres , les aleus fe divifoient de 
m é m e , & les fiefs amovibles ou á vie n'étant pas 
«nobjet de fuccelíion , ne pouvoient étre un objét 
de partage. Dans la feconde race, le titre üempe-
reur qu'avoit Louis le Débonnaire , 6c dont i l ho-
nora Lothaire fon íils ainé , lui fit imaginer de 
donner á ce prince une efpece de primauté fur fes 
cadets. 

On juge bien que le droit d'aínefíe établi dans la 
fucceílion áes fiefs , le fut de méme dans célle de la 
couronne , qui étoit le grand fief. La lo i ancienne 
C[iu formoit des partages , ne íubíifta plus : les fiefs 
etant chargés d'un fervice , i l falloit que le poífef-
feur fút en état de le remplir : la raifon de la loi féo-
dale forja celle de la loi politique ou civile. 

Des que les fiefs furent devenus héréditaires, les 
ducs ou gouverneurs des provinces , les comte.s ou 
gouverneurs des villes , non contens de perpétuer 
ees fiefs dans leurs maifons , s'érigercnt eux-mémes 
en feigneurs propriétaires des lieux , dont ils n'é-
toient que les magiftrats , foit militaires , foit civi
les , foit tous les deux enfemble. Par-lá fut intro-
duit un nouveau genre d'autorité dans l 'état , auquel 
on donna le nom de fu^erainete ; mot , dit Loyfeau, 
qui eft aufli étrange que cette eípece de feigneurie eíí 
abfurde. 

A l'égard des fiefs qui étoient dans leurs gouver-
nemens, & qu'ils nepurent pas s'approprier, paree 
qu'ils paffoientparhérédité auxenfansdupoíTeffeur, 
ils inventerent, pour s'en dédommager , un droit 
qu'on appella le droit de rachat , qui fe paya d'a-
bord en ligne direfte , & qui par ufage , vint á ne 
fe payer plus qu'en ligne collatérale. Voilá rorigine 
du droit de rachat reju par nos coütumes. 

Bien-tót les fiefs púrent étre tranfportés aux étrarí-
gers comme un bien patrimonial; c'efl: á quoi l'on 
attribue en général Torigine du droit de lods & ven-
tes ; mais confultez lá-deíTus ceux qui ont traité de 
cette matiere , relativement aux différentes coütu
mes du royanme. 

Lorfque les fiefs étoient á v i e , on ne pouvoit pas 
donner une partie de fon fief, pour le teñir átoüjours 

F I D 
en amere-fief; i l eüt été abfurde qu'un íimple ufu-
fruitier eüt difpofé de la propriété de la chofe ; mais 
lorfqu'ils devinrent perpétuels, cela fut permis' avec 
de certaines reftriftions , que nos coütumes ont en 
partie adoptées ; c'eft-lá ce qu'on a nommé fe joiier 
de fon fief. 

La perpétuité des fiefs ay ant établi le droit de ra-
chat, comme nous l'avons d i t , i l arriva que les filies 
purent fuccéder á un fiefau défaut des máles • car 
le feigneur donnant le / e / á la filie., ilmultiplioit les 
cas de fon droit de rachat, parce que le mari devoit 
le payer comme lafemme: mais cette difpofition ne 
pouvoit avoir lieu pour la couronne ; car comme 
elle ne relevoit de perfonne, i l ne pouvoit y avoir 
de droit de rachat íiir elle. 

Eléonore fuccéda á l'Aquitaine, & Mathilde á la 
Normandie. Le droit des filies á la fucceffion des 
fiefs parut dans ce tems-lá fi bien établ i , que Louis 
V I I . dit le jeune, aprés la diíTolution de fon mariaog 
avec Eléonore, ne fit aucune difHculté de lui rendiré 
la Guienne en 1150. 

Quand les fiefs étoient amovibles, on les donnoit 
á des gens qui pouvoient les fervir ; & i l n'étoit 
point queftion de mineur; mais quand ils furent per
pétuels , les feigneurs prirent le^í/ ' jufqu'á la majo-
rite , foit pour augmenter leur profit, foit pour fai-
re élever le pupille dans l'exercice des armes. Ce 
fut, je penfe, vers r an§77 ,que les rois firent admi-
niftrer les fiefs , pour les conferver aux mineurs ; 
exemple qui futfuivi par les feigneurs, & qui don
na l'origine á ce que nous appellons la garde-nobh; 
laquelle -eíl fondee fur d'autres principes que ceux 
de la tutelle , & en eíl entierement diftinñe. 

Quand les fiefs étoient á vie ,on fe recommandoít 
pour un fief; Se la tradition réelle qui fe faifoit par 
le fceptre , conftatoit le fief, comme fait aujour-
d'hui ce que nous nommons l'kommage. 

Lorfque lesfiefs pafferent auxhérit iers, la recon-
noiíTance du váflal , qui n'étoit dans les premiers 
tem? qu'une chofe occaíionnelle, devint une aftion 
réglée ; elle fut faite d'une maniere plus éclatante; 
elle fut remplie de plus de formalités, parce qu'elle 
devoit porter la mémoire des devoirs du feigneur& 
du valTal, dans tous les ages. 

Quand les fiefs étoient amovibles ou á vie , ils 
n'appartenoient guere qu'aux lois politiques ; c'ell 
pour cela que dans les lois civiles de ce tems-lá i l 
eft fait fi peu mention des lois des fiefs : mais lorf
qu'ils devinrent héréditaires, qu'ils purent fe don
ner, fe vendré, fe léguer, ils appartinrent & aux lois 
politiques & aux lois civiles. Le fief confidéré com
me une obligation au fervice militaire, tenoit au 
droit politique; confidéré comme un genre de bien 
qui étoit dans le commerce , i l tenoit au droit ci
v i l : cela donna naiffance aux lois civiles fur les 
fifí-

Les fiefs étant devenus héréditaires, les lois con-
cernant l'ordre des fucceílions dürent étre relatives 
á la loi de la perpétuité des fiefs : ainfi s'étabíit, 
malgré la difpofition du droit romain & de la loi 
falique, cette regle du droit ñznqois , propres m rt-
montent point. I I falloit que le fief fút fervi ; mais un 
ayeul , un grand oncle, auroient été de mauvais 
valTaux á donner au feigneur: auffi cette regle n'eut-
elle d'abord lieu que pour l e s / e / í , comme nous l'ap-
prenons de Boutillier. 

Les fiefs étant devenus héréditaires, les feigneurs 
foigneux de veiller á ce que le fief füt fervi , exige-
rent que les filies qui devoient fuccéder aux fiefs ne 
puíTent fe marier fans leur confentement; de forte 
que les contrats de mariage devinrent pour les no
bles une difpofition féodale, & une difpofition c m -
le. Dans un aüe pareil fait fous les yeux du fei

gneur. 
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éñeür, on faiíbit des difpofitions pólir la fuccéfiióñ 
future, dans la vúe que le / « / p ú t étre lervi par les 
héritiers. 

Énun mot, les fe/s étant, deveiluis héredilaires , 
¿C les arriere-fiefs s'etant éíendus , i l s'introduifit 
Jjeaucoup d'ufages enFrance, auxquels les lois íali-
ques, ripuaires, bourguignones, & vifigothes n'é'-
toient plus applicables : pn en retiñí bien pendant 
quelque tems refprit, qui étoit de regler la plúpárt 
des afíaires par des arriendes; maisles valeurs ayant 
changé , les aíaendes changérent áuffi. L'ón fuivit 
I'efprit de la l o i , fans fiiivre la loi ítléme. D'ailleürs 
ja France fe trouvant divifée en une infinité de pe-
útes feigneuries qui reeonnoiAbient plutót une dé-
pendance feodale , qu'une dépendanCe polit iqüe, i l 
a y eut plus de loi commune. Les lois faliques, bour
guignones , & vifigothes, furent done extrémertient 
négligéesl la fin de la fecoride race; & au commen-
cement de la troifieme on n'eñ entendit prefque plus 
parler. Cef i ainfi que les codes des lois des barbares 
¿C les capitulaires fe perdirent. 
- Enfin le góuvernement féodal commen^a entre le 
douzieme & treiziertie fiecle > á déplaire également 
aux mOnarques qui gouvernoient la France, l 'An-
gleterre, & l'AUemagne: ils s'y prirent tóus á-peu-
prés de m é m e , & prefque en meme tems, pour le 
faire évanoüir , & rormer fur fes ruines une efpece 
de góuvernement municipal de villes & de bourgs. 
Pour cet effet, ils aecorderent aux villes & aux 
bourgs de leur domination plufieurs priviléges. 
Qufilques ferfs devinrent citoyens; 8c lescitoyens 
acquirent pour de l'argent ie droit d'élire leurs oífi-
ciers municipaux. C'efl: vers le milieu du douzieme 
fiecle qu'on peut fixer en France l'époque de l'éta-
bliflement municipal des cites & des bourgs. Henri 
I I . roi d'Angleterre donna des prérogatives fembla-
bles aux villes de fon royanme; les empereurs fui-
virent les mém es principes en Allemagne: Spire, par 
exemple, acheta en 1166 le droit de fe choifir des 
bourguemeftres, malgré l'évéque qui s'y oppofoit: 
ainfi la liberté naturelle aux hommes femblavouloir 
renaítre de la conjonfture des tems& du befoin d'ar-
gent oíi fe trouvoient les princes. Mais cette liberté 
n'étoit encoré qu'une fervitude réelle , en compa-
raifon de celle de plufieurs villes d'Italie qui s'éri-
gerent alors en république, au grand étonnement de 
toute l'Europe. 

I I arriva cependant qu'infenfiblement Ies villes Se
les bourgs de divers royaumes s'accrurent en nom
bre , & devinrent de plus en plus confidérables: en-
fuite la néceffité, mere de l'induflrie, obligea quan-
tité de perfonnesá imaginer des moyens de contri-
buer auxeommoditésdes gens riches, pour avoir de 
quoi fubfifter: de-lá, l'invention de divers métiers 
en divers lieux & en divers pay s. Enfin parut en Eu-
rope le commerce qui fruñifie t o ü t , le retour aima-
ble des Lettres, des Arts , des Sciences, leur encou^ 
ragement & leur progrés : mais comme rien n'eft 
pur ici bss , de-lá vint la renaiffance odieufe de la 
maltóte romaine, fi nuifible & fi crueile, inconnué 
dans la monarchie des Francs , & malheureufement 
remife en pratique parmi nous, lorfque les hommes 
commencerent á jotiir des Arts & du Gommerce. 

Auteurs théoriques fur les fiefs, C'eft précifé-
nient lorfque les fiefs furent rendus héréditaires , 
que prefque tous les auteurs ont commencé 
leurs traités fur ce fujet, en appliquant communé' 
ment aux tems éloignés les idees générales de 
leur fiecle; fource d'erreurs intariflable. Ceux qui 
ont remonté plus haut ont báti des fyftémes fur leurs 
préjugés. Peu dé gens ont fu porter leur efprit fans 
prévention aux vraies fources des lois féodales ; de 
ees lois qu'on v i t paroitre inopinément en Europe , 
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fans qu'elícs tinflértt á cellés qu'on avóit jufqü'alors 
coiinues; de ees lois qui ont fait des bieris & des 
maux infinis; de ees lois enfin qüi ont produit la re
gle avee une inclination á l'anarchie , & l'anarehis 
avec une tendance á la regle. M . de Montefquieu te-
nant le bout du fil eft entré dans ce labyrinthé j Ta 
tout vü > en a peint le commencement, les routes ^ 
& les dé tours , dans un tabíeau lumineux dont je 
viens de donner TeíquifTe, enempruntantperpetuel-i 
lement fon crayon, jene dis pas/o« co/om. 

Ceux qui feront curieux de comparer fon excel-
lent ouvrage avec d'autres fur la méme matiere, peu-
vent lire j par exemple , de Hauteferre, X>riginesfeii¿ 
dorutn pro moribm Gallict, libtrfínguíaris; i l fe trou-
ve á la fin de fes trois livres de ducibus & cómitibus 
proyincialibus GW/ZÍE , Toiiloufe, 1643,//2-4°. Le Fe-
vre de Chantereau, de ¿'origine des fiefs * Loyfeau j ' 
Boutiliier, Pafquier; quelques ürisde nos hiHoriens; 
Cambden , dans fa Britanñidi Spelman;& Saiilt-
Amand, dans fonÉfiai fur lepottvoir légiflMifdeVAn~ 
gleterre. Anide de M. le Chevalier D E J A U C Ó U K T . 

F l E F , (Jurifprud.') en latin feudumiSiC quelquefoís 
anciennement^oiam , eft mí immeuble ou droit 
réel qui eft tenu & mouvant d'un feigneur ^ á lá 
charge de lui faire la foi & hommage, quand i l y 
a mutation & changement de perfonne , foit de la 
part du feigneur dont releve le fief i foit de la parí du 
val íá l , qüi eft le poffeffeur dii ftef 
" í l eft aufli ordinairement dü des droitS eri atgent 

aü feigneur, pour certaines mutations ; mais i l .n'y 
a que la fbi & hommage qui foit de l'effence du fief?. 
c'eft ce qui le diftingue des autres biens. 

Les auteurs font fort partagés fur 1 etyííióíogie da 
mot fief: les uns le font venir áefádus, á caufe des 
l'alliance qui fe fait entré le feigneur éc le vaflal 5 
d'áütres, comme Cujas, le font venir defides, ou du 
mot gaulois fé ou fié, qui fignifie foi, parce que la 
foi eft ce qui conftitue l'effence du fief i d'autres, du 
mot íaxonfih, ga^es. Bodinprétend que le mot la
t in /íe^Kí^eft forme des lettres initiales de ees mots ¥: 
fidelis ero domino vero meo, qui étoient une ancienne 
formule de la foi & hommage: tlottmand le fait ve
nir du mot allemand qui fignifie guerre : Pont^nus le 
tire du mot danois feid, fervice militaire % d'autres ¿ 
du mot hongrois foeld, terre: d'autres, de foden 9 
nourrir; mais l'opinion de Selden ,qui paroit la plus 
fuivie, eft que ce mot fief tire fon étymologie de 
l'ancien faxon feod, qui fignifie joüijfanee ou pojfef* 

fion déla folde; parce qu'en effet les fiefs t dans leur, 
origine, ont été donnés pour récompenfe du fervice 
militaire, & á la charge de faire ce fervice gratuite-
ment: de maniere que le fitf tenoit lieu de folde. D e 
feod on a fait en latin feodum, & par corruption 
dum: aulíi les termes de féodal & de féodalité íbnt-» 
ils plus ufités dans nos coütumes,qüe celui de feudal, 

Tous les héritages & droits réels reputes itnmeu-
bles, font tenus en fief, ou en cenfive , ou en franc-
aleu. 

Lesfiefs font oppofés áüx rotures, ĉ ui íbnt les bieris 
tenus en cenfive; ils font aufli differens des franc-
aleux, qui ne relevent d'aucun feigneur. . 

Dans ledoute, une terre eft préfuméeroture, s'ií 
n'appert du contraire* 

Laqualité d e ^ / doit étre prouvée par des añes 
de foi & hommage , par des aveux & dénombre-
mens, par des partages, ou par des jugemens eoti* 
tradi&oires, & autres aftes authentiques. 

Un feul dénombrement ne fuffit pas ^our la preu-
ve du/e/ , á moins qu'il ne foitfoütenud^autres ad
minicules : la preuve par témoins n'eft point admife 
en cette matiere. 

On peut teñir en fief íoutes fortes d'immeubles ¿ 
tels que Ies maifons& autres bátimens, cours, baffe-
cours jardins, & autres dépendanees, les terres la? 
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F I E 
bourables, prés , vignes ¡ bois, etanp, rivleres, &c. 

M . le Laboureur, íur les Mafures de l'ijle Barbe , 
¡Si. di t , á l'occafiond'un titre de Tan 1341, que 

l'ére^tón d'un ne fe pouvo.it faire qu'il n'y eút 
10 l iv . de rente ; ce qui íuffifoit alors pour l'entre-
tien d'un gentilhomme. 

On peut auffi tentr en fief toutes foites de droits 
réels á prendre fui" desim'méubles tels que le cens, 
rentes foncieres, dixmes, champarts, &c. Ies pro-
priétaires de ees droits font obligés d'en faire la foi au 
íeigneur dont ils les tiennent. 

Les juftices feigneuriales font auffi toutes tenues 
en/e/du roi \ & attachées á quelque/e/corporel dont 
elles ne peuvent étre féparées par le poffefleur. 

L'origine des/e/ í eí tun des points les plus obfcürs 
& les plus embrouiilés de notre hiíloire; elle paroit 
venir de l'ancienne coütume de toutes les nations, 
d'impofer un hommage 8c un tribut au plus foible. 

PluíiéUrS'tiennent que les/e/y étoient abfolument 
incomius auxRomains; parce qu'en effet i l n'en eít 
point parlé dans leurs lois: i l eft néanmoins certain 
que les empereurs roraains donnerent á leurs capi-
taines & á leurs foldats des terres conquifes fur les 
ennemis, avec des efclaves & des animaux pour les 
cultiver; ees conceffions furent faites á la charge de 
Thommage ou reconnoiffance envers celui dont ils 
tenoient ees bienfaits ; & á condition de ne paffer 
aux enfans males qu'au cas qu'ils portaffent les ar
mes. S'il 'ny avoit que des filies, ou que Ies ga^ons 
ne^portaíFent pasles armes, l'empereur donnoit les 
terres á d'autres ofEciers ou foldats; ce qu'il faifoit , 
ditLámpride enla vie de Sévere , poiir Ies engager 
á mieuxdéfendre les frontieres qui étoient devenues 
leur propre bien. On trouve plufieurs exemples de 
ees conceffions fous Ies empereurs Alexandre Seve-
re & Probus, l'un mort Tan 211 ; l'autre, erí 282. 

On trouve done dés le tems des Romains le pre
mier modele ¿Qsfiefs, & l'obligation du fervice mi-
litaire impofée aux poffefleurs; & comme c'étoienf 
principalément les terres des frontieres que l'onac-
cordoit ainfi aux officiers, on peut rapporter á cet-
te époque la premiere origine de nos marquis, q u i , 
dans leur inftltution, étoient deftinés á garder les 
marches ou frontieres du royanme. 

Comme les empereurs faifoient ees fortes de con
ceffions dans les pays qu'ils avoient conquis, on con-
^oit qu'ils ne manquerent pas d'en faire dans les Gau-
les, que Jules Céfar avoit réduites enprovince ro-
maine. 

Quelques auteurs croy ent entrevoir des traces des 
devoirs réciproques du feigneur & du vaíTal, dans 
l'ancienne relation qu'il y avoit entre le patrón & 
le elient. 

I I faut néanmoins convenir que les Romains n'a-
voient point dans leurs états de fiefs tels qu'ils ont été 
pratiqués en France, fur-tout depuis le tems de la fe-
conde race de nos rois. 
• Mezeray prétend que ta donation des fiefsk ta no-

blefle de France commen^a fous Charles-Martel. 
D'autres tiennent que l'ufage desfie/snom eft ve-

nu des Lombards, & que Charlemagne l'emprunta 
d'eux. I I eft certain en effet que les Lombards furent 
les premiers qui érigerent des duchés, pour relever 
en fief de leur état. 

Ces peuples voyant en 584 que l'empereur Mau-
rice vouloit faire íesderniers efForts pour les exter-
miner, remirent leur état en royanme : néanmoins 
les trente-íix ducs qui gouvernoient leurs villes, les 
garderent en propre & á titre héréditaire; mais ils 
demeurerent obligés envers le ro i á certains devoirs, 
particulierement de lui obéir & le fuivre en guerre. 
Spolette 6c Benevent furent fous les Lombards des 
duchés héreditaires avant Charlemagne. 
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principalément l'ouvrage de deux jurifeonfuf 
tes lombards nommés Gérard Le hjoir 6- Oben dt 
Horco , qui étoient confuís de Milán en 1158- ce 
font les jurifconfultes lombards qui ont embrouillé 
le droit des fiefs áes fubtilités du digefte ; celui de 
France étoit auparavant fort fimple 

D'autres encoré penfent que Charlemagne prit Vi* 
dée des'fiefs chez Ies peuples du nord: en effet com
me on Ta deja obfervé, le mot fief paroit venir du 
mot faxon feodi qui íignifie la joüijfance ou U pofíeL 

jion de la foldej & de feod on a ídltfeodum, S¿ 
{xanqoisféodal. 

Quelques-uns pour cOncilier ees deux dernieres 
opinions, difent que Charlemagne, aprés avoir pris 
Tidée áesfiefs chez les peuples du nord, s'y confir
ma par l'exemple des Lombards; & qu'aprés en avoir 
fait TexpérienGe en Italie, i l eftima tant cette pólice 
qu'il I'introduifit dans tous les pays oü i l le put faire 
fans détruire les lois qui y étoient d'ancienneté. C'efl 
ainfi que Taffillon pofiédoit le duché de Baviere, k 
condition d'un hommage ; & ce duché eút ap-
partenu á fes defeendans , fi Charlemagne ayant 
vaincu ce prince n'eut dépouillé le pere & les en
fans, 

I I y a auffi des hiftoriens qui rapportent l'établif-
fement des fiefs en France au roiRaoul, lequel, pour 
gagner l'affeÓion des grands,fut obligé de leur don-
ner plufieurs domaines. 

D'autres enfinfixent cette époque au tems de Hu-
gues Capet. 

Mais nonobftant ces diverfes opinions, i l paroit 
conftant que l'ufage des fiefs eft venu en France du 
nord; qu'il y fut apporté par les Francs lorfqu'ils fi-
rent ta conquéte des Gaules. 

M . Schilter, en. fes notes fur le traité des fiefs de 
Struvius, remarque que ce n'eft point aux feuls Lom
bards qu'on doit I'origine des fiefs ; qu'ils étoient en 
ufage en Allemagne, avant que le droit des Lombards 
y efit été re9Ü; que les Fra^ois ont beaucoup plus 
contribué que Ies Lombards á introduire l'ufage des 
fiefs; qué c'eft par eux que les fiefs ont paffé en Alle
magne. 

I I obferve encoré que Ies fiefs font inconnus enEf-
pagne , quoique Ies Vifigoths s'y foient établis: d'oü 
i l infere que cet ufáge n'étoit pas commun á tous Ies 
peuples de Germanie; qu'il s'eft introduit peu aprés 
chez Ies Franfois 8c les Lombards , depuis que les 
uns 8c les autres furent fortis de Germanie: i l y a 
lien de croire que les Francs avoient emprunté cet 
ufage des Saxons. 

I I eft vrai que le terme de fief étoit totalement in-
connu fous ta premiere race de nos rois: auffi n'en 
eft-il rien dit dans la lo i falique ni dans celle desRi-* 
puariens : i l n'y eft parlé que des terres faliques & 
des aleux. Les aleux étoient les biens libres quí 
étoient demeurés aux anciens propriétaires: les ter
res faliques étoient celles qui étoient données aux 
officiers 8c foldats, Jure beneficii, c'eft-á-dire á titre 
de bienfait 8i de récompenfe, 8c á la charge du fer
vice militaire. Ce fut á ce titre que Clovis donna 
Melun á Aurélien ,jure beneficii conceffit: ainfi ces bé-
néfices qui font les premiers fondemens des fiefs, 
font auffi anciens que la monarchie. 

Dumoulin ne doute point que ces diftributions de 
terres appellées bénéfices, dont l'ufage avoit com-
mencé chez les Romains, ne foient la premiere ori
gine de nos fiefs; c'eft pourquoi i l fe fert indifférem-
ment des mots bénlfiop &c fief, quoiqu'il y ait une dif-
férence effentielle entre bénéfice 8c fief Eft - ce que 
ces bénéfices n'obligeoient point á la foi 8c homma
ge , ni aux autres devoirs féodaux ? d'ailleurs ces bé
néfices n'étoient point héreditaires. 
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L'ufage que Fon obfervoit, par rapport á ees bé-

néfices, éprouva plufieurs changemens. 
Dans le premier é t a í , le feigneur en pouvoit de-

pouiiler arbitrairement íe vaflal. lis furent enfuite 
annals, comme étoient tomes les commiffions, puis 
on les concéda pour la vie du vaffal. Les feigneurs 
accorderent apres , que le fof pafferoit á celui des 
fiisda vaffal qu'Hs voudroient choifir ; 8c comme on 
choiíífíbit ordinairement i'ainé , c'ell peut-étre de-lá 
que viennent les prérogatives que les aines males 
ontconfervées dans lesfíefs: lesautres fils obtinrent, 
par fucceffion de tems, le droitde partager avec l'ai-
né. Ce droit de fuccéder fut éiendu aux petits-fils, 
& meme á défaut de defeendans , au frere, fi c'é-
íoit un fof ancien. 

Les femmes ne fuccédoient pas d'abord aux fafs, 
ni les collatéraux au-delá des couíins - germains; 
dans la fuite les collatéraux fuccéderent juíqu'au 
feptieme degré , & préfentement ils fuccedent á l'in-
flni. En France les femelles concourent avec les ma
les en direfte, St fuccedent en collatérale á défaut 
de máles ; mais en AUemagne & en Italie, elles font 
encoré exclufes des fafs. 

On ne peut pas fixer précifément le tems auquel 
ees changemens arriverent, car lesfo/s n'ont pas été 
¿tablis tous á la fois fur le pié qu'ils font préfente
ment : ees changemens s'introduiíirentpeu-á-peu en 
divers lieux & en divers tems, & d'une maniere dif-
férente. 

Les ducs & les comtes, établis d'abord par les Ro-
snains &c confervés enfuite par les Francois, de lim
pies officiers qu'ils é to ien t , fe rendirent peü -a -peu 
íeigneurs de leur gouvernement: les comtes étoient 
,vaffaux des ducs, & ees comtes fe firent eux-mémes 
des vaffaux : de-lá virentlssarriere-fofs; & comme . 
lout le roymime étoit partagé en fofi &c arricre-fafs, 
qui tous íe rapportoient médiatement ou immédia-
íement au roi , la France fe trouva infenliblement 
gouvernée comme un grand fof y plütót que comme 
une monarchie. 

Ce gouvernement féodal fut fondé par Charle-
magne en AUemagne, oíi ilfubfifte encoré dañs tou-
le ion autorité , & méme en Septimanie , qui for-
moit la partie méridioriale des Gaules. Depuis le 
regne de ce prince , le terme de vajfal fe trouve 
commun dans les chartres & ordonnances , pour ex-
primer un homme engagé au fervice d'un autre, par 
fe polTelíion de quelques terres. 

Charles-le-Chauve éténdit le progrés des fofs en 
France, par le démembrement du duché de France 
& du comte de Flandre , qui furent donnés en fof, 
l'un á Robert-le-Fort, tige de Hugues Capet, l'autre 
á Baudoüin: l'ordonnance que ce prince íit au parle-
ment de Chierzy, avamfonfecond voyaged ' í ta l ie , 
affüra pleinement la fucceííion des enfans á leur pere 
dans tous les bénéfices ou fofs du royaume. 

Louls-le-Begue, roi & empereur , pour regagner 
Ies mécontens , fut forcé de démembrer veis Tan 
879 une grande partie de fon domaine , ce qui mul-
tiplia beaucoup les duchés & comtes. 

Les ufurpations des feigneurs augmenterent en
coré ees démembreihens. 

Charles - le-Simple, prince trop foible, perdit la 
couronne impériale; ce fut de fon tems, & vers Tan 
500, que les bénéfices prirent le nom de fofs , & 
qu'ils commencerent á devenir héréditaires. 

II y eut encoré d'auíres démembremens, de forte 
qu'il ne reftoit plus á Lothaire que trois villes, Laon, 
SoiíTons Se la Fere; ^ quelques-uns croyent que ce 
fut par cette raifon que Ton cefla alors de partager 
le royaume. ' • 

Raoul fut auffi obl igé, comme on l'a d i t , de don-
per aux grands pluíieurs domaines. 

-Ce qui eíl de plus certain j efl que la piúpart des 
Tems V I , 

grands fofs ne fe formerent, ou du moins ne devin-
rent héréditaires, que lors de l'avenement d'Hugues 
Capet á la couronne: les ducs & les comtes fe ren
dirent propriétaires de leurs gouvernemens, &: Hu
gues Capet ayant trop peu d'autorlté pour s'oppo-
fer á ees ufurpations , fe contenta d'exiger des fei
gneurs qu'ils lui fiffent la foi & hommage des terres 
en feigneuries dont ils s'étoient ainli eiíiparés. 

L'origine des/e/5 en Angleterre remonte, fuivant 
Cambden , jufqu'au tems d'Alexandre Severe; ce 
prince ayant fak bátir une muradle dans le nord de 
I'Angleterre pour empécher lesincurfions des Pieles, 
comme^a quelque tems aprés á en négliger la dé-
fenfe, &: donna, au rapport de Lampride, les terres 
qu'il avoit eonquifes fur l'ennemi á fes capitaines & 
á fes foldats , que cet auteur appelle Limitarlos duces 
& milites , e'eft-á-dire capitaines & foldats des fron-
tieres : on pouvoit auffi tirer de-lá l'origine des mar-
quis. Ces conceffions furent faites á condition que 
les héritiers de ces officiers gardiens des frontieres 
refteroient toujours au fervice, & que ces terres ne 
pourroient jamáis parvenir á des perfonnes privées, 
c'eíl- á-dire á des perfonnes qui ne porteroient pas 
les armes. Le motif de ce prince étoit que ceux qui 
en fervant défendent leur propre bien, iervent avec 
beaucoup plus de zele que d'autres. Tomes les ter
res en Angleterre font de lanature des fofs, excep
té le domaine de la couronne , c'eft-á-dire que per-
fonne ne peut pofféder des terres , foit par fuccef-
lion ou par acquiíition, qu'avec les charges qui ont 
été impofées au premier poffeffeur du bénéfice. 

Au reí le , ce qui vient d'étre dit des fofs d'Angle-
terre, ne doit pas faire croire que leur origine loi t 
plus aneienne que celle des fofs de France ; i l en ré-
fulte feulement qu'ils peuvent également tirer leur 
origine des bénéfices romains , dont on trouve des 
traces des le tems d'Alexandre Severe ; mais i l y a 
tome apparence que les fofs d'Angleterre n'ont pris 
la véritable forme de fof qu'á l'imitation des fofs de 
France , & que ces ufages ont été portés de Nor-
mandie en Angleterre par Guillaume le Conqué-
xant. 

Les principales divifions des fofs font: 
i 0 . Qu'il y a áesfofs de dignité Se des fofs l im

pies ; les premiers font les principamés , duches , 
marquifats, eomtés, vieomtés Se baronies ; les fofi 
limpies font ceux qui n'ont aucun titre de dignité. 

2,0. La qualité de fof limpie efl auffi quelquefois 
oppofée á celle de fof l ige, lequel efl: ainíi appellé 
á ligando, parce qu'il oblige le vaffal plus étroite-
ment qu'un fof limpie 8¿ ordinaire : le vaffal en fai-
fant la foi pour un tel fof, promet á fon feigneur de 
le fervir envers & contre tous , Se y oblige tous fes 
biens. Voyei ci-aprls F l E F L I G E . 

3 0. Les fofs font fuzerains, dominans, ou fervans. 
Le / ¿ / q u i releve d'un autre eíl appellé fof fervant, 
Se celui dont i l releve fof dominant ; Se lorfque ee* 
lui-ei efl lui-méme mouvant d'un autre fof, le plus 
élevé s'appelle foff'u^erain : le fof qui tient le mi-
lieu entre les deux autres, ef l / ' / fervant á l'égard 
du fuzerain , Se/e/dominant á l'égard du troifieme 
qu'on appelle auffi ¿zrnere-/e/par rapport au/e/fu
zerain. 

Les feigneurs prennent chacun le titre convena-
ble á leur fof: le feigneur d'un fimple / / q u i re
leve d'un autre, s'appellefeigneur defof ou vaffal; ce
lui dont ce/e/releve, eft appellé feigneur féodal ou 
feigneur dominant; celui-ci a auffi fon feigneur domi
nant , qu'on appelle fuzerain par rapport au/e/ 'm-
férieur qui releve de lui en arriere fof Voyei ARRIE-
R E - F l E F , FlEF D O M I N A N T , F l E F S E R V A N T , F l E F 
S U Z E R A I N . 

I I y a encoré plufieurs autres divifions á e s f o f s , Se 
pluíieurs autres qualifícations que l 'on leur donne ; 
t , T T t t i j 
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mais comrne elles font moins ordinaíres, on les ex-
pliquera chacune en leur rang dans les íubdiviüons 
des fofs, qu'i íuivront les notions genérales. 

On appelle vafal celui qui poffede un Jief en pro-
priété , & arriere-vajfal, celui qui poffede un arrien-

M ' t, . 
Les vaffaux font aulii quelquefois appelles hotn-

mes defief, pairs de fiefy hommes du feigneur, 
Anciennement les yaffaux etoient tous obligés 

d'aíEfter aux audiences du juge de leur feigneur do-
minant, & de lui donner confeil , comme cela fe 
pratique encoré dans les coiitumes de Picardie, Ar-
tois , & autres coütumes voifines : on les appelle 
hommes de fiefs & pairs. 

Lorfque les vaflaux avoient quelqne procés entre 
eux, ils avoient droit d'éíre jugés par leurs pairs, & 
le feigneur ^ufief dominant y préfidoit: ce droit d'é
íre jnge par fes pairs , fubfiue encoré á l'égard des 
pairs de France. 

Comme les feigneurs fe faifoient fouvent la gner-
re , leurs vaífaux étoient obligés de les accompagner 
& de mener avec eux leurs arriere-vaffaux. Le tems 
de ce fervice n'étoit que de 40 jours, á compter du 
moment que l'on étoit arrivé au camp ; celui qui 

, vouloit lervir pour deux perfonnes, reíloit 80 jours. 
Depuis que les guerres privées ont été abolles, 

i l n'y a plus que le roi qui puiíTe faire marcher fes 
.vaííaux á la guerre , ce qu'il fait quelquefois par la 
convocation du ban & de l'arriere-ban. Voye^ ÁR-
RIERE-BAN «S-BAN. 

Le feigneur féodal ou dominant a une nue direfte 
& feigneurie du fief fervant qui eíl mouvant de 
l u i : le vaíTal en a la direfte immédiate avec le do-
maine utile. 

La mouvance eíl: la fupériorité d'un/e/fur un au-
t re ; i l y a des fiefs qui ont beaucoup d'autres fiefs qui 
en relevent; mais i l y en a auffi qui n'ont aucune 
mouvance ni cenfive. Voye^ MOUVANCE. 

Les fiefs fervans relevent du roi ou de quelques 
autres feigneurs, foit particulier, ou corps & com-
munauté auxquels appartient le j íe/dominant. 

Tous les fiefs de France relevent du roi , ou en 
pleins^zí/i, c'ell-á-dire immédiatement, comme font 
les fiefs de dignité; ou médiatement en arriere-fiefs , 
comme font les fiefs íimples , qui font mouvans d'au
tres fiefs qui relevent du roi immédiatement. 

Un fief, foit fuzerain, dominant ou fervant, peut 
appanenir á plufieurs feigneurs ; mais un méme fief 
ne peut pas relever en méme degré de plufieurs fei
gneurs ; i l peut néanmoins relever immédiatement 
d'un ou de plufieurs co-feigneurs ; & en arriere-fief , 
d'un ou plufieurs co-feigneurs fuzerains. 

Lorfque deux feigneurs prétendent refpeftive-
ment la mouvance d'un fief, le vaflal, pour ne point 
reconnoitre l'un au préjudice de l'autre, doit fe faire 
recevoir par main fouveraine. Voye^Yoi & HOM-
MAGE, 6" MAIN SOUVERAINE. 

Toutes fortes de perfonnes peuvent préfentement 
poíféder áes fiefs, les roturiers comme les nobles , 
liommes & femmes, eccléfiaftiques &laiques. 

Sons les derniers rois de la feconde race , & au 
commencement de la troifieme , tout homme libre 
qui faiíoit profeflion des armes , pouvoit acquérir 
& poíféder un fief, ou faire convertir en fief fon 
aleu. 

D u tems des croifades , les roturiers méme pof-
fédoient déjá des fiefs , quoiqu'iis ne fiífent pas pro-
feffion des armes ; mais comme la principale obli-
gation des vaífaux étoit le fervice militaire , & que 
la plüpart des roturiers ne deífervoient pas leurs 
fiefs , faint Louis , ou felón d'autres , Phi l ippel l l , 
áitje Hardi, défendit aux roturiers de pofféder des 
fiefs, á moins qu'ils ne leur échuífent par fucceííion, 
&\i qu'ils ne les euífent acquis 20 ans auparavant. 
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Beaumanoir parle de ce reglement comme d'unedif. 
poíition nouvelle; i l paroit en eífet que c'eíl: la pre, 
miere ordonnance qui ait exclu les roturiers de la 
poífelEon desJkfs ; dans la fuite les befoins de 1 etat 
ont obligé nos rois á permettre peu-á-peu aux rotu
riers de poíféder des fiefs, en payant au roi une cer-
taine ílnance. 

Philippe-le-Hardi, par une ordonnance de layr 
& Philippe-le-Bel, par une autre de 1191, taxerent 
les roturiers pour les fiefs qu'ils poífédoient hors les 
terres des barons. 

Philippe V . dit le Long , les taxa méme pour les 
fiefs qu'ils ppífédoient dans fes terres , á l'exceptlon' 
des fiefs tenus de lui en.quart - degré. 

Enfin les roturiers ont été aífujettis, pour toutes 
fortes de fiefs , á payer tous les 20 ans au roi une 
finance qu'on appelle droit de francs -fiefs. Foye^ ci-
apres FRANCS-FIEFS. 

Les gens d'églife & autres gens de main-morte, 
ne peuvent acquérir ni poíféder aucun fief ou autre 
héritage, fans payer au roi le droit d'amortiífement 
& aux feigneurs le droit d'indemnité; ce qui fut ainfi 
établi par S. Louis. Foyei AMORTISSEMENT & IN-
DEMNITÉ. 

II y a des fiefs auxquels fe trouve attaché un droit 
de juílice, foit haute, moyenne & baífe, foit moyen-
ne ou baífe feulement; d'autres fiefs n'ont point droit 
de juí l ice, c'eíl pourquoi l'on dit que fief & juf. 
tice n'ont rien de commun , c ' e í l -á -d i ré que \tjkf 
peut étre fans droit de juílice & la juílice fans le fief, 
Quand on dit que la juílice peut étre fans le fief, on 
entend que le feigneur qui a la juílice dans un lien, 
n'y a pas toújours la feigneurie direñe ou féodale; 
mais ce droit de juílice eíl toüjours attaché á quel
qne fief. 

II faut auffi obferver qu'il y a quelques coütumes 
oü lefiefScla. juílice font réciproques , c'eíl-á-dire 
que tout feigneur direñ a , par fa qualité , droit de 
juílice dans fa feigneurie : telles font les coütumes 
cTArtois, Anjou & Maine. Foy, JUSTICE SEIGNEU-
RIALE. 

Anciennement l'inveíliture des fiefs de dignité, 
donnée par le r o i , annobliífoit le poíTeífeur ; mais 
depuis l'ordonnance de Blois, les fiefs n'annobliífent 
plus. 

Le feigneur qui joüit du fief de fon vaíTal, en con-
féquence de la íáifie féodale qu'il en a faite, ne peut 
le preferiré par quelque laps de tems que ce foit, 
parce qu'il n'en joüit que comme d'une efpece dedé-
p ó t , jufqu'á ce qu'on lui ait porté la foi & payé 
les droits: les héritiers du feigneur, & fes autres fuc-
ceífeurs á titre univerfel, ne peuvent pas non plus 
preferiré dans ce cas. 

Les conteílations qui s'élevent au fujet des fiefs, 
foit pour leur qualité ou pour leur droit , doivent 
étre reglées par le titre d'inveíliture , par les fois 8c 
hommagés , aveux & dénombremens , par la cou-
tume du lieu du fief dominant, pour ce qui con
cerne la forme de la foi & hommage ; & parla coü-
tume du fief fervant, pour les droits qui peuvent 
étre düs. 

Au défaut de la coütume du l ieu, on a recours a 
la coütume de Paris , aux coütumes voifines, ou au 
droit le plus général, & á ce qui paroit le plus éqm-
table. 

La connoiífance des matieres féodales appartient 
aux baillis 6c fénéchaux royaux, privativement aux 
prevóts. 

Le feigneur plalde devant fon juge au nom de 
fon procureur fifeal , lorfqu'il s'agit du domaine & 
des droits & re venus ordinaires ou cafuels de h n fief, 
comme relief, quint, requint, lods & ventes, amen-
des, cens & rentes, baux, fous-baux, &c. 

Le vaíTal eíl obligé de plaider devant le juge de 
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^on feigneur, quand ii s'agií des drqiís préíendus par 
leíeigneur, quoique lefíe/íervant íbit fitué dansune 
auire juriídiaion. Foye^ JUSTICE SEIGNEURIALE , 
SEIGNEUR, & PROCUREUR-FISCAL. 

La propriété d'un / f /ob l ige en outre le vaflal á 
quatre choíes envers le feigneur. 

i?. A luí faire la foi & hommage dans le tems de 
la coútume, á moins qu'il n'ait obtenu íbuffrance , 
c'efl-á-dire un dé la i , lequel ne s'accorde que pour 
queique empéchement legitime, commé pour mino-
rité. Foyei ci-apres F o i 6* SOUFFRANCE. 

2o, A payer au feigneur Ies droiís útiles qui luí 
font dús , comme quint, rcquint, relief, & autres, 
felón l'ufage du lieu & les différentes mutations. 

30, A donner l'aveu & dénombrément de fonfíef. 
foyci DÉNOMBRÉMENT. 

40,-A comparoitre aux plaids du feigneur par-de-
vant fes officiers, quand i l eft affigné á cette fin. Foy. 
PLAIDS , SERVICE DE PLAIDS. 

Les fiefs peuvent avoir deux fortes de droits qui 
y foient at tachés; favoir des droits honorifiques , & 
des droits útiles. - -

Les droits honorifiques desfiefs font, i0, la juílice 
pour ceux auxqiiels ce droit eít a t taché, & les droits 
dedeshérence ¿c de bátardife, qui font une fuite de 
la haute juílice. 

2°, Le droit de patronage, attaché á certaines fei-
gneuries. 

3°. Les droits honorifiques proprement di ts ,ou 
grands honneurs de l'eglife qui peuvent appartenir au 
feigneur, foit comme pa t rón , foit comme feigneur 
haut-jufticier. Foye^DKOiTS HONORIFIQUES. 

4o. Les feigneurs moyens & bas-juíliciers , & les 
fimples feigneurs de/¿/joüiíTent, aprés le patrón & 
le.haut-juííicier , des moindres honneurs de l'églife, 
& autres préféances fur les perfonnes qui leur font 
inférieures en dignité. 

5°. Le droit de colombier á pié. 
6o. La chaffe & la peche, droit de garenne & d'é-

tang-
7°. Le droit de retraií féodal. 
8o. Le droit de commife. 
Les droits útiles des fiefs font les droits de quínt , 

requint & relief, düs pour Íes fiefs qui font mouvans 
d'un autre, lorfqu'il y amutation fujette aux droits, 
& pour les rotures les lods & ventes. 

I I y a auífi des redevances dües annuellement fur 
Ies rotures au feigneur ¿efiefs, tels que les droits de 
cens, champart, terrage, dixmes inféodées, & plu-
fieurs autres droits extraordinaires , tels que corvées 
& bannalités, qui dépendent des titres de la poífef-
fion & de l'ufage des lieux. Les droits cafuels des 
fiefs étoient inconnus jufqu'au tems de la troiiieme ra
ce , auparavant les fiefs n'étoient que d'honneur fim-
piement. Foyei DROITS SEIGNEURIAUX , LODS & 
VENTES, QUINTJREQUINTJCENS^HAMPARTJÓ'C. 

Les feigneurs qui ont des cenfives, peuvent obli-
ger leurs cenfitaires de paffer déclaration á leur ter
rier. Foye^ DÉCLARATION , RECONNOISSANCE , 
LETTRES DE T E R R I E R , T E R R I E R . 

11 fe forme quelquefois un combat de/e/entre deux 
feigneurs ; on appelle combat de fiéfune conteftation 
qui í'urvient entre deux feigneurs qui prétendent ref-
peftivement la mouvance d'un héri tage, foit enfief 
ou en ceníive. 

Si c'eft unfief qui forme l'objet de ce combat, les 
feigneurs contendans peuvent faire faifir le fiefpour 
la confervation de leurs droits ; & le nouveau vaf-
fal doit fe faire recevoir par main fouveraine, & con-
figner les droits. 

Quand lefief eft ouvert par le changement de vaf-
fal, ou qu'il y a mutation de feigneur, & que le vaf-
fal n'a pas fait la foi & payé les droits qui peuvent 
écre düs, le feigueur peut faire faifir féodalement ou 
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procéder par vóie d 'añ ion; lorfqu'il pfend cette der-
niere voie, i l ne gagne point Ies fruits. Foyei SAISIE 
FÉODALE. 

Lefieféfánt faiíi féodalement, le vaffal, pour en 
avoir main-levée, doit avant touíe chofe avolie-r ou 
deíavoiier le feigneur ; avouer , c'eft fe reconnoitre 
fon vafiaí ; defavoüir , c'eft nier qu'on releve de 
luí. ' : ' -> • - • n , i ' , 

La peine du defaveu téméralre, eft que le vaífaí 
perdíanfief, qui demeure confifqué au profit du fei
gneur. FbyeiAYEV Ó'DESAVEU. 1 . _ 

La commife ou confiícation dufief a auffilleu pour 
crime defélonie, c'eft á-dire lorfqne le vaffal offenfe 
grievement fon feigneur. /^oye^FÉLONiE. 

Le démembremént de fief en general eft défendu » 
c'eft-á-dire qu'il n'eft pas permis au vaflal de faire d'un 
méme fief pluíieurs fiefs féparés 6c indépendans les 
uns des autres, á moins que ce ne foit du eenfente-
ment du feigneur dominant, ou que ce fie foit dans 
quelques coútumés qui le peímettéflt oü le tolerent 
expreflement, comme Artois & Boulogbe, Péronne 
& Amiens, qui le permettent dans tolis Ies aíles Se 
dans tomes Ies alicnations ; celle de Vermandois íe 
permetpour le partage fucceílif; mais i l fáut dans 
toutes ees coútumés , que-la volonté de démémbrer 
foit conftante. ^ o y ^ DÉMEMBREMÉNT. 

Le jen de fief, méme cxcelíif, eft difterent du dé
membremént ; c'eft une aliénation des parties du 
corps matériel du fief, fans divifion de la foi Müe 
pour latotalité du fief: Fon peut fe joiier de ion fie f > 
foit en faifant des fous-inféodations, ou en donnant 
quelque portion du domaine du fief á cens ou á 
rente, ou en la vendant. 

Le jeu de fief eft permis pour la totalité dans les 
pays de droit écrit ; mais dans Ies pays coútu-
miers , i l eft regardé comme exceffif, lorfqu'il excede 
la portion dont la coútume permet de fe joüer. La 
plúpart des coútumés veulent que le vaflal réferve 
du moins le tierá des domaines en fonds, comme 
celle de París , anide ói , qui permet au vaflal de 
fe joüer de fon fief, & faire ion profit des héri tages, 
rentes ou cens étant du fief, fans payer aucuri pro
fit au feigneur dominant, pourvú que I'aliénation 
n'excede pas les deux tiers , & que Fon retienne la 
foi entiere & quelque droit feigneurial & doma-
nial fur ce qu'il aliene. 

Ce que Ies coutumes d'An/ou , du Maine & de 
Touraine appellent depie de fief , n'eft pas le dé
membremént du fief, mais plútóí le jen exceffif du 

La peine du depié de fief & du jeu exceflif, eft 
que tout ce qui eft aliéné releve dorénavant •, im-
médiatement du feigneur dominant du vaflal qui a 
fait I'aliénation exceflive ; au lieu que toute la peine 
du démembremént, eft que le feigneur dominant 
n'eft pas obligé de reconnoitre la divifion que Fon 
a voulu faire du fief. Foye^ DEPIÉ DE F I E F & JEU 
DE F I E F . 

Lorfque le propriétaire d'un fief acquiert un au
tre fief mouvant de l u i , ou quelque héritage qui 
étoit tenu de lui á cens, ce fief ou autre héritage 
eft réuni au fief de l 'acquéreur, a moins que par le 
conírat i l ne dé clare qu'il entend teñir féparément 
ce'qu'il acquiert. Cette déclaration doit étrerenou-
vellée par chaqué poflefleur qui fe trouve proprié
taire du fief Se des portions acquifes. 

La fucceffion des fiefs fe regle en pays de droit 
écrit comme celle des autres biens; mais íl n'en eft 
pas de méme en pays coútumier ; on trouve pref-
que dans chaqué coútume des regles particulieres 
pour le partage desfiefs : de forte qu'il n'eft pas pof-
íible d'afleoir fur cette matiere des principes qui 
conviennent par - tout: voici néanmoins les ufages 
les plus généraux. 
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L'aine male a dans le partage des fiefs en ligne di-

re£te le droit d'aíneire, qui confifte dans le préci-
put & la part avantageufe. 

Le préciput coníifte dans le principal manoir, 
cour j baffe- cour & bátimens en dépendans, avec un 
arpent de jardín , qui eíl ce quequelques coútumes 
appellent le vol'du chapón. I I a auííi la faculté de 
reteñir le furplus de l'enclos, en récompenfant les 
puinés. Fqyci PRÉCIPUT , & VOL DU CHAPÓN. 

La part avantágeufe, lorfqu'il n'y a que deux en-
fans, eíl de deux tiers pour l 'ainé, & de moitié feu-
lement lorfqu'il y a plus de deux enfans. Coútume. 
de Paris , an. 16. & Í6. 

Quelques coútumes, comme Tours, Angoumois 
» & P o i t o u , accordent un droit d'aíneííe en collaté-

rale.; & dans quelques-unes de ees coútumes , k 
plus ágé des males extans iors de la fucceffion, eíl 
confidéré comme l 'ainé, quoiqu'ii ne foit pas def-
cendant de l'ainé. 

Les coútumes de Picardie & Artois donnent tous 
ees /e /J á l 'ainé, méme en collatérale, faufle quint 
hérédital aux puinés ; encoré l'ainé a-t-il un tems 
pour retirer ce quint. 

En Anjou & Maine, les roturlers partagent Ies 
Jiefs roturierement iufqu'á ce qu'ils foient tombés 
en tierce f o i ; entre nobles l'ainé a tout; les puinés 
n'ont leur portion qu'en bienfait, c'eft-á-dire á v i e : 
•cependant les pere & mere , oncle, frere, peuvent 
donner aux puinés leurs portions par héritage, c'eíl-
árdire en propriété. Pour ce qui eíl des femelles, 
•elles I'ont toújours par héritage. 

En collatérale, le mále exclut la femelle en pa-
ri té de degré ; i l n'y a d'exception á cet égard que 
-dans Ies coútumes oü la repréfentation a lieu á 
l ' inf in i , méme en collatérale, comme dans la coú
tume du grand Perche. 

Dans quelques coútumes , i l y a une maniere 
particuliere de partager les fitfs entre freres & 
íbeurs, qui eíl ce que Ton appelle parage; c'étoit 
anciennement le feul partage ulité pour les fafs 
dans toutes les coútumes. 

Teñir tn paragt, c'eíl pofleder une portion d'un 
j íe/ .avec les mémes droits que l'ainé a pour la íien-
ne; l'ainé fait la foi pour tous. Dans quelques coú
tumes on l'appelle chemier ou parageur, S¿ les pui
nés parageaux ou paragers ; en Angoumois Ies pui-
jiés íbnt nommésparageurs, en BretagneJuveigneurs. 

I I y a deux fortes de parage, le íégal & le con-
ventionnel; ce dernier n'eíl connu qu'en Poitou , 
Saintonge &: Angoumois, & n'a lieu qu'avec per-
miffion du roi ou du feigneur dominant. foyt^ 
PARAGE & FRERAGE. 

I I eíl permis á celui qui poíTede un ficf de le con
vertir en roture, fans qu'it ait befoin du confen-
tement de fes enfans ou autres hérit iers, pourvú 
que cela foit convenu avec le feigneur dominant. 

Sur les fiifs en general on peut voir Stnivius, 
Precias, Oneronus, Julíiis Clarus, Flornius, Schil-
ter , Dumoulin, Dargeníré , & les autres commen-
tateurs des coútumes fur le titre des fiefs ; Salvaing, 
Chantereau, le Fevret, BruíTelles, Billecoq , Po-
quetde Livonieres, Guyot. (^4) 

FIEF ABONNÉ , eíl celui dont le relief ou rachat. 
Ies droits de quint , requint, & autres auxquels i l 
étoit naturellement fujet, 8c quelquefois l'hommage 
méme , font changés& convertís en rentes ourede-
vances armuelles. Foyei LOYSEL , JnJIit. coútum. 
liv. I V , tu. iij. a. 23. & les notes. 

FIEF ABREGÉ , ou comme on difoit ancienne
ment abregié , & qu'on appelle auffi fief reftraint, & 
dans quelques coútumes fi<f non noble , c'eíl celui 
pour lequel i l eíl dú des fervices qui ont été limites 
& diminués. Beaumanoir fur les coútumes de Beau-
yaifis, c. xxv'ñj.p. 142, dit qu ' i ly ades/e/ir que l'on 
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appelle/^- abreglés; que quand on eíl femons pour 
le fervice de tels ficfs , l'on doit of&ir á fon íe" 
gneur ce_qiii eíl dú pour raifon de l'abre^ement1" 
que le feigneur ne peut pas demander autre chofe' 
fi l'abregemení eíl prouvé ou connu, & s'il eíl úif 
fifamment oQxoyé par le comte ; car je ne puis" 
d i t - i l , fouífrir que l'on abrege le plein fervicequ' 
l'on tient de moi fans l'o£lroi du comte, encoré 
qu'il y aitplufieurs feigneurs au-deffous dii comte 
l'un aprés l'autre , &: qu'ils fe foient tous accordés 
á l'abregement; & s'ils fe font tous ainfi accordés 
& que le comte le fache, i l gagne l'hommaee de 
celui qui tient la chofe, & l'hommage revient en 
nature de plein fervice; & íi le doit amender ce
lui qui l'abregea a fon homme de 60 livres au 
comte. 

Dans la coútume d'Amiens lefief abregé ou reflraint 
& non noble, eíl un fitf dont le relief eíl abonné á 
une fomme au-deífous de 60 fous parifts & le cham-
bellage,á moins de 20 fous. Voye^les art. x6. yt 
8 4 . & 13Z. de cette coútume , voye^ auffi ¿VÍ. 
de celle de Ponthieu , 6c la coútunie d'Anjou * 
art. z ó g . 

FIEF D'ACQUÉT , dans certaines coútumes figni. 
fie m fief acquis pendant le mariage. Par exemple, 
dans la coútume de Haynault, on diílingue h$ficfs 
d'acquéts, des fiefs patrimoniaux; les enfans du fe-
cond lit fuccedent avec ceux du premier aux fiefs 
patrimoniaux de leurs pere & mere; mais les enfans 
du fecond li t ne fuccedent point aux fiefs d'acquéts 
faits pendant le premier mariageou pendant le veu-
vage; ils fuccedent feulement aux fiefs d'acquéts 
faits pendant le fecond mariage, Voye^ le ch. Ixxvj. 

FIEF EN L'AIR, OU FIEF INCORPOREL, eíl celui 
qui n'a ni fonds ni domaine, & qui ne confiíle qu'en 
mouvances 8c en ceníives, rentes ou autres droits, 
quelquefois en ceníives feules. On l'appelle fitf en 
l'air par oppoíition au fief cor por el, qui confiíle en 
domaines réels. Ces fortes de fiefs fe font forraés 
depuis la patrimonalité des fiefs 8c par la liberté que 
les coútumes donnoient autrefois de fe joüer de fon 
fief,jufqua meare la main au bdton, ce qu'on appcüe 
au parlement de Bordeaux , fe joüer de fon fief, uf-
que ad minimam glebam. 

Le fitf en l'air, eíl continu ou volant; continu, 
lorfqu'il a un territoire circonferit 8c limité; volant, 
lorl'que fes mouvances 8c ceníives font éparfes. 

Avant la réformation de la coútume de Paris, 
le vaífal pouvoit aliéner tout le domaine de fon 
fitf^ en retenant feulement quelque droit domanial 
8c feigneurial fur ce qu'il aliénoit. 

Mais afin de maintenir l'honneur 8c la conliílance 
du fief, 8c que le vaífal foit en état de fátisfaire dans 
l'occaíion aux charges du fief, les réformateurs ont 
décidé en Vart, Jz. de la nouveüe coútume, que 
le vaífal ne peut aliéner plus des deux tiers de fon 
fief, fans démiffion de foi. 

Cependant les fitfs en l'air {ont ufités encoré dans 
quelques coútumes; i l y en a méme plufieurs dans 
Paris qui ne confiílent qu'en cenfives. 

Ces fiefs ne peuvent étre faiíis que par main mife 
fur \estarriere-fiefs. Foye^ Peleus, qu. yó . 8c CarOn-
das, liv. 11. rep. 6. ( J? ) 

F l E F AMETE , dont i l eíl parlé á la fin de Varti-
ele 03. de la coútume de Mantés, eíl la méme chofe 
que le fief abonné , c'eíl-á-dire un fief pour lequel 
le feigneur eíl convenu avec le vaflal de ce que 
ce dernier doit payer au feigneur pour Ies droits 
de mutation. 

FIEF D'AMITIÉ , qu'on appelloit auffi DRUEÍ̂ IE , 
étoit celui que le prince donnoit á un de fes'druds 
ou fideles , qui étoient les grands du royanme, aux
quels on donnoit auffi le nom de leudes. I I eíl 
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de ces druerles ou j % ^ . ¿ W / í i e d a n s íésáncíeiis aü-
teurs. ^bye^ DRUDS á* LEUDES , ( ^ i ) 

FlEF ANCIEN ou PAXERNEL, anüquum feü páier-
num : quelques-üns appellent ainfi un faf coacéáé 
d'ancieníieté á une qertaine famille, de maniere qu'il 
pe puiíFe étre poífédé que par les males , á moins que 
les femelles n'ayent atiffi la capacité d'y fuccéder 
par le titre d'inféodation, & á la charge que la l i -
gne des aínés venant á manquer, les puinés y íuc-
cedent, fans que ce j í e / puifle jamáis étre aliené. 
yoyeict-aprh F l E F NOUYÉAU. ( ^ í ) 

FlEF ANNUEL , feudum annuum fou jlipéndium, 
étoit la joíiiffance d'un fonds qui étoit donnée á titre 
de jfr/pendant l'efpace d'une année pour teñir lieu 
de folde & récompenfe á quelqu'un par rapport á 
fon office, dignité ou autre miniftere ; ce fut le fe-
cond état Áesfafs ; car dans le premier, le feigneur 
pouvoit arbitrairement dépoiüller fon vaffal de ce 
qu'il lui avoit donné en Jief, enfuite les fofi devin-
rent annals, comme l'étoient toutes les commiflions. 
foyei ¿es notes de Godefroy fur le premier titre du 
livredes/e/i de Gerard le Noir , & le gloffairede 
Ducange au mol feudum annuum. ( ^ í ) 
- F l E F EN ARGENT, fiudum nummorum , c'étoit 
une fomme d'argent affignée á titre de j ^ / p a r le 
feigneur, fur fon tréfor, en attendant qu'il l'eCit af
fignée fur quelque te,rreb Gn trouve un exemple 
d'un tel fafctéé par rempefeur pour le feigneur de 
Beaujeu en 1145 de 100, mares d'argent fur la 
chambre impériale, jufqu'á ce qu'il l'eüt affigné fur 
quelque ierre. Ces fortes de fíefs étoient alors fré" 
quens. Foye^ les mémoires manuferits de M . Aubert, 
pour fervir a Vhifioire de Dombes, ( ) 

F I E F AROTURÉ , c'ell un bien féodal que l'on a 
mis en roture ; cela s'appelle proprement commuer 
le fief m cenjive. ( ^ ) ^ 

F I E F ARRIERE , eíl un fiefqui releve d*un autre, 
lequel eft lui-méme mouvant d'un autre/c/ fupé-
rieur. 

I I eft appellé arrierefief á l'égard du feigneur fu-
zerain, dont i l ne releve pas immédiatement, mais 
en arrierefief. 

Ainíi le vaíTal tient en ple in/e / du feigneur féo
dal ou dominant, dont i l releve immédiatement, & 
i l tient ce meme fief en arrierefief du feigneur fu-
zerain qui eft le feigneur féodal ou dominant de 
fon feigneur féodal immédiat. 

Celui qui poffede un arrierefief eft. appeüé ¿r/ií/e-
vajfal, par rapport*au feigneur fuzerain, c'eft le 
vaffal du vaffal. 

Les premiers fiefs furent érigés par Ies fouverains 
en faveur des ducs, marquis, comtes , vicomtes, 
barons & autres vaffaux mouvans immédiatement 
de la couronne. 

Ceux - c i , á l'imitation du fouverain, voulurent 
aulíi avoir des vaffaux; & pour cet effet, ils fous-
inféoderent une partie de leurs fiefs á ceux qui les 
avoient accompagnés á la guerre, ou qui étoient 
attachés á eux par quelque emploi qui les rendoit 
commen^aux de leur maifon; ces fous-inféodations 
formerent les premiers arriere-fiefs. 

Les arriere-vaffaux firent aulíi des fous-inféo-
dations, ce qui forma encoré d'autres arriere-fiefs, 
plus éloignés d'un degré que les premiers , & ces 
arriere-fiefs ont été ainíi multipliés de degré en degré. 

Le parage a auííl formé des arriere-fiefs, puifque 
par la fin du parage les portions des cadets devien-
Títtíí fiefs tenant de la portionde Tainé, etiam invito 
domino. 

Enfin, l es /e / ídepro teéHon& les fiefs de reprife 
ont encoré produit des arriere-fiefs, de forte qu'ils 
ne procedent pas tous de la méme fource. Poyei 
les inftit. feod. de Guyot , chap. j . n. 8 . 

Quand le feigneur trouve des arriere-fiefs ouverts 
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péndaní la faiíie féodale qu^il a faite du / í /mouVant 
immédiatement de l u i , foit que l'ouverture de ces 
arriere-fiefs foit arrivée avant ou depuis fa faifié féo
dale; i l a droit de les faifir auffi & de faire les fruits 
fiens, jufqu'á ce que les arriere-vaffaux ayentfatis* 
fait aux caufes de la faifie; parce que le feigneur 
entre dans tous les droits du vaffal péndant fa fai
fie, & le dépoffede entierement', & que les arriere* 
fiefs aufft bien que lefef fupérieur procedent du 
méme feigneur ou de fes prédéceffeurs qui ont don
né l 'un & l'autre á leur vaffal. 

Le feigneur fuzerain peut auífi accordeí1 fouft, 
france. 

Les arrieré-vaffaux peuvent áVoir main-levée de 
la faifie, en faifant la foi & hommage & payant les 
droits qui font düs au feigneur fuzerain. 

Si les arriere-vaffaux avoient fait la foi & hom
mage á leur feigneur, i l n 'y aUroit point de lieu & 
la faifie. 

Quand le feigneur fuzerain n'á pas faifi les arrien* 
fiefs, les arriere-vaffaux peuvent faire la foi & hom* 
mage & payer Ies díoits á leur feigneur. 

Lorfque la faifie áufief du vaffal eft faite íautd 
de dénombrement, le feigneur ne peut pas faifir les 
arriere-fiefs, parce qu'il ne fait pas les fruits fiens. 

La faifie des arriere-fiefs fe fait aveC les mémes for» 
malitésque celle des fiefs. Foye^ SAISIEFÉODALEÍ. 

Le fuzerain ne peut pas faifir les arriere fiefs, qu'il 
n'ait auparavant faifi le fief de fon vaffal. 

Pendant la faifie des arriere-fiefs, lefeigfleür fuze» 
íain a les mémes droits qu'y auroit eü le vaffal; i ! 
peut en faire payer les cenfives & droits feigneu^ 
tiaux , méme faifir pour iceux, obliger íes arriere-
vaffaux de communiquer leurs papiers de recette 
& de donner une déclaration du revenu de leurs 
fiefs. 

Les armercvalTaux font obligés de faire la foi 
& hommage, & payer les droits düs pour leur mu-' 
tation,au feigneur fuzerain lorfqu'ila faifi les arriert' 
fiefs j i l péut feul leur donner main-levée de faifie j 
i l peut aufli les obliger de donner leur aveu, le
quel ne préjudiei? pas au vaffal, n 'étant pas fait aveB 
lui. 

Aprés la main-levée, le feigneur fuzerain eft obln 
géderendre au vaffal les originaux des fois & hom-* 
mages & aveux; mais i l en peut tirer des copies k 
fes dépens. 

Quand l'arriere-fief eft vendu pendant la faifie , 1c 
feigneur fuzerain peut le retirer par retrait féodal , 
ou recevoir le droit de mutation. Mais fi la vente 
avoit été faite avant la faifie, les droits appartien-
droient au vaffal, & le fuzerain ne pourroit pas re^ 
tirer féodalement. ( - ^ ) 

FIEF-AUMÓNE ou AUMÓNE FíEFFfe 5 eft celui 
que le feigneur a donné á l'églife par forme d 'aumó-
ne, pour quelque fondation. Foy. AUMÓNE, FRAN
CHE AURÍÓNE, PURÉ AUMÓNE, FONDATION. ( A } 

F I E F D'AVOUERIE , (feudum advocatia,} étoit ce
lui dont le poffeffeur étoit l 'avoüé du feigneur domi
nant, c'eft-á-direchargé de le défendre en jugement. 
Foye^ A v o u á & A v o ú E R I E . ( A ) 

F I E F BANDERET ou BANNERET , on dit coramu-
némentbanntret. Foye^ F l E F BANNERETi (A) 

F I E F BANNERET OU BANDERET , c'eft-a-dire fie/ 
de banniere ¡feudum vexilli; c'eft uafief de chevalieí 
banneret, lequel doit á fon feigneur dominant lefer-> 
vice de banniere, c'eft-á-dire de venir au eomraan-
dement de fon feigneur, en armes & avec fa ban
niere, fuffifamment accompagné de ceux qui doi-
vent fervir fous fa banniere- Foyei ARRIERE-BAN , 
BAN , BANNERET , BANNIERE , CHEVALIER BAN
N E R E T , SERVICE DE BANNIERE. { J ) 

F l E F BOURGEOIS, feudum burgenfe feu ignobilé} 
fief rural QU roturier, ou non noble, font termes fy<í 
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nonymes. Poyeid-apres ViEF N O B L E , F I E F R O T U -
RIER , F I E F RURAL , & le gloffaire de du Cange , 
veríafcudum burgenfe. { A ) 

F I E F DE BOURSE COÚTUMIERE , n'eft pas la mé-
ífie chofe que j í e / bourfal ou bourfier; c'eft unjíef 
acquis de íourfe coátumiere, c'eít-á-dire par unepef-
fonne roturiere & non noble , que dans quelques 
COutumes on appelle les hommes coátumiers. ( ¿ 4 ) 

F I E F BOURSAL OU DE B O U R S E , OU BOURSIER, 
íblon quelques - uns eft une portion du revenu d'un 
Jfiefque Tainé donne á fes puinés , ou une rente par 
lu i créée enleur faveur, pour les remplir de leurs 
droits dans la fucceífion paternelle; ce qui eft confor
me á ce que dit Bramón ¿iv. I V , tu. üj . cap.jx. %. 6. 
fiuáum eft id quod quis tenet ex qudcumque causd'Jibi 
& hceredibus fuis ,Jive fit tenementum, five fit reditus , 
ita quod reditus non acúpiatur fub nomine ejus, quod 
vtnit ex camera alicujus. 

M . Henin, dans fes obfervations fur le §. / . de l'af-
íife du comte GeoíFroy, tome I I . des arrets de Frain, 
p. 3x2 , dit qu'un/e/bourjier eft une rente que l'ainé 
conftitue á fes puinés , pour leur teñir lieu de leur 
jtert & portion fur un j í e /commun, afin que ce fief 
rie fok point démembré; les coütumes du grand Per
che, art. yy, & y8. & de Chartres, art. ¡y. fbntv 
connoitre, d i t - i l , que Tainé conftituoit aux puinés 
une rente fur la feigneurie , pour leur teñir lieu de 
partage, ce qui fe faifoit pour empécher le démem-
jjrement aftuel de la feigneurie: á raifon de quoi les 
puinés ainfi partages en vente , font appellés ¿o«r-

Jbux ou bourfiers ; & tel affignat eft ditjíie/ bourjier, 
confiftant en deniers. 

Loyfeau avoit dé}á dit la meme chofe en fon fr. 
des offices, liv. I I . ch. ij . n. 5G. 

D u Cange en fon gloffaire, au mot feudum burfiz 
feu burfale, eft auffi de ce fentiment; i l cite les coü
tumes du Perche & de Chartres, &ce l lc du Maine, 
art. z8z. 

Mais M . de Lamiere en fes notes fur le gloffaire, 
ou au diré de Ragueau au mot fief bourfal, fait con-
coitre que ees auteurs fe font trompes & ontmal en-
tendu les termes de coütumes qu'ils citent; i l fait 
voir que dans ees coütumes les fiefs qui ne fe par-
tagent entre roturiers, font appellés fiefs bourfaux 
ou bourfiers. Se que les puinés copartageans entre 
roturiers , font dé mémé appellés bourfaux ou bour
fiers: que cette dénomination vient de ce qu'entre 
roturiers qui paríágent un fief, tous les enfans font 
obligés de contribuer aux rachats qui doivent étre 
prélentés au feigneur féodal, par l'ainé ou par celui 
qui eft poffeffeur du lieu tenu en fkf, fuivant I V í . 
6<). de la coütume du Perche, & que comme tous les 
enfans tirent chacunenparticulier dé l'argent de leur 
bourfepour compofer les rachats, les^?e/f échús á 
des routuriers ont été par cette raifon nomtnés bour
fiers ou bourfaux, ce qui eft conforme á ce que dit 
Bodreaü fur Xanide z8z. de la coütume du Maine: 
au lieu que dans ees coütumes, quand les fiefs fe par-
tagent entre nobles, l'ainé eft íeul tenu du rachat de 
la maniere dont l'expliquent ees coütumes. Cette 
opinión paroit en effet la mieux fondée & la plus 
conforme aux textes des coütumes du Maine, de 
Chartres & du Perche. ( ^ ) . 

F l E F DE BOURSE, feudum burfz, feu de camera vel 
canevá, aut cavend, eft une rente réputée immeuble, 
aflignée fur la chambre ou thréfor du r o i , ou fur le 
fife du feigneur, & concédée en fief On l'appelle fief 
de bourfe, parce que le terme bourfe fe prend quel-
quefois pour le fife, de meme cp&chambrefe prenoit 
autrefois pour le domaine ou thréfor du roi. C'eft 
ainli que ees termes s'entendent fuivant les regles 
des fiefs, & telle eft l'explication qu'en donne Rafius, 
pan, I I . de ftudis. Voye^ auffi le gloffaire de du Cange, 
au mot feudum burfee. Voy, ci-devant F I E F BOURSAL, 
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FíEF BOURSIER ou BOURSAL, voyeit^devántTiEi 

BOURSAL. 
F I E F D E C A M E R A feu C A N E V J E aut C A V E N JE 

voyei apres F I E F DE CHAMBRE. 
F l E F DE C A H I E R , feudum quaternatum, eft un 

grand / ¿ / q u i fe trouve inferit dans le dénombrement 
des fiefs mouvans du prince, fur les cahiersou regif. 
tres de la douane, in quaternionibus, comme i l paroit 
par les conftitutions des rois de Sicile, Ub. / tu 
xxxvij. xxxjx. Ixj. Ixjv. Ixviij. liij. Ixxxvj. & Ul 
I I I . tit. xxiij. & xxvij. Voye^ le gloffaire de Laurieré 
au mot fief en chef. (A") 

F I E F C A P I T A L , feudum capitule, eft celui qui re
leve immédiatement du r o i , comme les duches les 
comtés, les baronnies. Voye^ le glojf. de du Cange 
au mot feudum capitule. ( J í ) 

F I E F CASTRENSE, /*:^ /» caftrenfe, c'eftlorfque 
1c feigneur dominant donne á fon vaffal une certai-
ne fomme d'argent ou un tenement, á condition de 
garder & défendre le cháteau que le feigneur lui a 
donné. Voye^ le gloffaire de du Cange, au mot 
fcudum caftrenfe. {A} 

F I E F CENSUEL , eft la meme chofe que fief rotu-
rier ou non noble, oupourparler plus exaftement, 
c'eft un héritage tenu á cens, que I'on appelloit auffi 
fief y quoique improprement & pour le diftinguer des 
v é r i t a b l e s / ^ qui font franes, c'eft-á-dire nobles 8c 
libres de toute redevance; on appelloit eelui-ci un-
fuel, á caufe du cens dont i l étoit chargé. I I eft par
lé de ees fortes de fiefs dans les lettres de Charles 
V I . du mois d'Avril 1393, art. 2. oh. I'on voit que 
ees fiefs étoient oppofés aux fiefs franes. L'abbé & 
couvent de S. André affocientle roi in ómnibus feo-
dis, retrofeodis ,franchis & cenfualibus, & c . {A) 

F I E F DE CiiA.M.BKE,feudumcamercs, feu caven<z¿ 
aut canevá, c'eft une rente tenue en fief, aflignée fur 
le thréfor du r o i , qu'on appelloit autrefois la cham
bre du roi. Voye{ CHAMBRE DU R o í , CHAMBRE 
D E L A COURONNE, DOMAINE & THRÉSOR , / í 
gloffaire de du Cange , au mot feudum carneree. {A} 

F I E F CHEVANT & LEVANT , en Bretagne, eft de 
telle nature, que tout teneur doit par an quatre boif-
feaux d'avoine, poule & corvée. Mais íi un teneur 
retire parpromeffe l'héritage vendu, i l n'eft point 
rechargé de la vente que devoit le vendeur; elle 
s'éteint en diminution du devoir du feigneur, & cela 
s'appelIe/z/Ví abattue. Si au contraire i l acquiertfans 
moyen de promeffe, i l doit le meme devoir que de
voi t le bailleur. Voye^ Dargentré fur tan. 418, de 
Vane. coút. gloff. ij . n. <). ( A ) 

F I E F EN C H E F , OU C H E V E L , feudum capitale, eft 
un fief noble en t i t re , ayant juftice comme les com
t é s , baronnies, les fiefs de haubert, á la différence 
des vavaffouries qui font tenues par fommage, par 
fervice de cheval, par acres, & des autresfiefs vilains 
ou roturiers ; on le définit aufli feudum magnum & 
quaternatum, ideft in quaternionibus doanot inferiptum, 
quelques-uns ajoütent quod dprincipe tantum tcnetur; 
& c'eft ainíi que l'ont penfé Ragueau & du Cange, 
mais M . de Lauriere , en fes notes fur le gloffaire de 
Ragueau, au mot fief en chef, prouve par la glofe de 
l'ancienne coütume de Normandie, ch. xxxjv. vers 
la fin, que le fief en chef n'eft pas toüjours tenu im
médiatement du r o i ; qu'un fief relevant d'un autre 
feigneur, peut aufli étre fief en chef, mais que ees 
fortes de fiefs font fiefs nobles, & non pas tenus á 
aueun fief de haubert, comme vilainfief Voye\ l'art. 
166. de la nouvelle coütume de Normandie, & tír~ 
rier fur le mot fiefou membre de haubert, avec les motS 
chef feigneur & vavaffouerie. {A} 

F I E F DE CHEVALIER , ou F I E F DE HAUBERT, 
feudum loricx, eft celui qui ne pouvoit étre poffécie 
que par un chevalier, lequel devoit á fon feigneur 
dominant le fervice de chevalier; celui qui le poffe-

doit 
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doit étoit obligé á 21 ans de fe faire chevalíer, c'eíl-
á-dire de vétir le haubert ou la cotu de maillc, qid 
étoit une efpece d'armure dont i l n'y avoit que les 
chevaliers qui puflent fe fervir. Le vaflal devoit 
fervir á cheval avec le haubert, l 'écu, l'épée & le 
héaume; la qualité de fief de chevalier ne faifoit pas 
neanmoins que le vaflal düt abfolument fervir en 
perfonne, mais feulement qu'il devoit le fervice d'un 
homme de cheval. Quelquefois par le partage d'un 
jjef de cette efpece, on ne devoit qu'un demi-che-
valier, comme le remarque M . Boulainvilliers, en 
fon traite de ¿apairie, tom. I I , p. no. Voye^ F l E F DE 
HAUBERT. { A ) 

FIEF COMMIS , c'eft le fief tombé en commife ou 
confifcation, pour caufe de defaveu ou félonnie de la 
part du vaflal. Foye^ COMMISE, CONFISCATION, 
DESAVEU, FÉLONNIE. (^í) 

FIEF DE CONDITION FEUDALE ; quelques coútu-
mes donnent cette qualité auxfiefs proprement dits, 
quifetranfmettent par fucceflion', á la difFérence de 
certains fiefs auxquels on ne fuccede point, comme 
on voit dans les livres des fiefs. yjye^ le glojfaire de 
Lauriere, au motfief. (^) 

FIEF CONDITIONNEL , eftun fief temporaire qui 
ne doit fubfiíler que jufqu'á l'évenement de la condi
tion portée par le titre de conceflion; tels font les 
jze/coníiftans enrente crééefur des fiefs dont lecréan-
cier fe fait recevoir en fo i ; ees fiefs ne font créés que 
conditionnellement, tant que la rente fubliftera, 
lant que le vaflal ne rembourfera pas, & s'éteignent 
totalement par le rembourfement. Voye^ Guyot en 
fes obfervat.fur les droits honorifiques , ch. v. p. i8y. 
& ci-aprés F l E F TEMPORAIRE. {̂ A) 

F I E F CONTINU , efl: celui qui a un territoire cir-
conferit & l imité, dont les mouvances & ceníives 
font tenantes Tune á l'autre ; ce fief]o\at du privilé-
ge deTenclave,qui forme un moyen puiflant,tant 
contre un feigneur voifin, que contre un ceníitaire. 
Foye^ E N C L A V E . 

Un fief incorporel ou en l 'air , peut étre continu 
pour fes mouvances & cenflves, de méme qu'un j í e / 
corporel. Voye^Gwyot, injlit. feodales. cap.j. n. 6". 

Le fief continu eft oppoíe au fief volant. Foye^ ci-
aprés F I E F VOLANT. ( J ) 

F I E F CORPOREL , efl: celui qui eft compofé d'un 
domaine utile &c d'un domaine d i r e ñ : le domaine 
utile, ce font les fonds de terre, maifons ou hérita-
ges tenus en fief, dont le feigneur joüit par lui-mé-
me ou par fonfermier; le domaine direfl:, ce font 
les fiefs mouvans de celui dont i l s'agit, les cenflves 
& autres devoirs retenus fur les héritages dont le fei
gneur s'eft joiié. ^oye^ Dumoulin, §. olim j 5 . de 
Tancienne , &c S i . de la nouvelle, glof. j . n. i . 

Le fief corporel eft oppofé au fief incorporel ou fief 
tnVair. Foye^ ci-devanc F l E F EN L ' A I R . . ( ^ ) 

F I E F DE CORPS , c'eft unfieflige, c'eft-á-dire dont 
le poflefleur, outre la foi & hommage, entr'autres 
devoirs períbnnels, eft obligé d'aller lui-méme á la 
guerre, ou de s'acquitter des autres fervices militai-
res qu'il doit au feigneur domir^ant; i l a été ainfl nom-
méfief de corps, á la difFérence des fiefs dont les pof-
feffeurs ne font tenus de rendre au feigneur dominant, 
que certaines redevances ou preftations, au lieu de 
fervices perfonnels &C militaires, tels que font les 
fiefs oubliaux dont i l eft parlé dans la coütume de 
Touloufe, ou de fournir & entretenir un ou deux 
hommes de guerre, plus ou moins. 

Le fervice du fief de corps eft ainfl expliqué dans 
le ch. ccxxx. des aflifes de Jérufalem,/?. l ó é . ilsdoi-
vent fervice d'aller á cheval & á armes (á la femon-
ce de leur feigneur), dans tous les lieux du royaume 
oh i l les femondra oufera femondre, á tel fervice, 
comme ils doivent, & y demeurer tant comme i l les 
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femondra ou fera femondre jufqu'á un an. Par I'af-
fife & ufage de Jérufalem, la femonce ne doit pas 
aecueillir l'homme pour plus d'un an; celui qui doit 
fervice de fon corps, de chevalier ou de fergent, en 
doit faire par tout le royaume le fervice avec le fei
gneur, ou fans lui s'il en femond, comme i l le doit 
quand i l eft á court d'aller á confeil de celui ou de 
celle á qui le feigneur le donnera, fi ce n'eft au con
feil de fon adverfaire, ou l i la querelle eft contre 
lui-méme. Nul ne doit plaidoyer par commandement 
du feigneur ni d'autre, ils doivent faire égard ou con-
noiflance & recort de court, fi le feigneur leur com-
mande de le faire; ils doivent aller voir meurtre ou 
homicide, fi le feigneur leur commande d'aller voir 
comme court, & ils doivent par commandement du 
feigneur, voir les chofes dont on fe clame de l u i , & 
que Ton veut montrer á court. Ils doivent, quand le 
feigneur leur commandera, aller par tout le royau
me femondre comme court, aller faire devife de terre 
& d'eaux entre gens qui ont contention, faire en-
quétes quand on le demande au feigneur & qu'il l'or-
donne, voir les monftrées de terres & autres chofes 
teiles qu'elles foient, que le feigneur leur comman
de de voir comme court. Ils doivent faire toutes les 
autres chofes que les hommes de court doivent faire 
comme court quand le feigneur le commande; ils luí 
doivent ce fervice par tout le royaume; ils lui doi
vent méme fervice hors du royaume, en tous les 
lieux oü le feigneur ne va pas, pour trois chofes , 
l'une pour fon mariage ou pour celui de quelqu'un 
de fes enfans, l'autre pour garder & défendre fa foi 
ou fon honneur, la troifieme pour le befoin appa-
rent de fa»feigneurie, ou le commun profít de fa ter
re ; & celui ou ceux que le feigneur femond ou fait 
femondre, comme i l doit, de Tune defdites trois 
chofes, & s'ils acquiefcent á la femonce & vont au 
fervice du feigneur, i l dpit donner á chacun fes ef-
touviers, c'eft-á-dire fon néceflaire, fuffifamment tant 
qu'ils feront á fon fervice, &c, & celui ou ceux que 
le feigneur a femond ou fait femondre dudit fervice, 
8c qui n'acquiefcent pas á la femonce ou ne difent 
pas la raifon pour quoi, & telle que court y ait 
égard, le feigneur en peut avoir droit comme de dé -
faut de fervice. Le fervice des trois chofes deífus di-
tes , eft dü hors le royaume á celui á qui les pofíef-
feurs doivent fervice de leur corps & au chef fei
gneur ; ils doivent tous les autres fervices comme ií 
a été dit ci-defliis; & fi une femmetient fief qui doi-
ve fervice de corps au feigneur, elle lui doit tel fer
vice que fi elle étoit mariée, & quand elle fera ma~ 
r iée , fon barón (c'eft-á-dire fon mar i ) , devra au 
feigneur tous les fervices ci-defllis expliqués. Foye^ 
Littletons, chap.jv. of. Knightsfervice feíi. 103. fol. 
74.,v0. & Bouteiller dans fa fomme rurale, liv. I . c¿ . 
Ixxxiij.pi 48S. 

F I E F - C O T T I E R , c'eft le nom que Ton donne dans 
quelques coútumes aux héritages roturiers, 8c qui 
font de la nature des main-fermes ; le terme de fief 
ne fignifie pas en cette occafion un bien noble, mais 
feulement la conceflion á perpétuité d'un héritage 
á titre de cenfive. Foye^ la coütume de Cambrai, 
tit. j . art, y 4. {A*) 

F I E F EN LA COURT DU SEIGNEUR , feudum in 
curia fiu in curte , c'eft lorfque le feigneur dominant 
donne á titre d'inféodation une partie de fon chá-
teau ou village, ou de fon fife ou de fes recettes, Se 
que la portion inféodée eft moindre que celle qui 
refte au feigneur dominant. C'eft ainfi que l'explique 
Rofentalius, cap. i j . § . 4 0 . Foye*, F I E F HORS L A 
COURT. 

Barón, de beneficiis, lib. I.&C Loyfeau, des feign. 
ch. xij. n. 47 . dit que les/¿/s mouvans d'un feigneur 
haut-jufticier qui font hors les limites de fa juftice , 
font appellés fiefs extra curtem; ainfi/e/en la court 
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peut aulíi s'entendre de cekii qui eft enclavé dans 
la juftice du feigneur. { A ) 

F l E F HORS LA COURT D Ü SEIGNEUR D O M l -
NANT, c'eíl lorfque le feigneur d'un cháteau ou v i l -
lage donne á titre d'inféodation á quelqu'un la jurif-
diftion & le reíTort daos fon cháteau ou viüage avec 
un modique domaine, le furplus des fonds apparte-
nant á d'antres. C'eft ainfi que le définit Rafius, 
pan, I I . defiud. ;, 

On entend aufli par-lá celui quí eft fitué hors les 
limites de la juftice du feigneur. Foye^ ce qui eft dit 
en Tarticle précédeht fur les fiefs en la court du fei
gneur, vers la fin. ( v i ) 

F I E F COUVERT , eft celui dont l'ouverture a été 
fennée , c'eft-á-dire pour lequeí on a fait la foi & 
hommage, S^payé lesdroits de mutation. En cou-
vrant ainfi le/e/ i on prévient la faiíie féodale; ou íi 
elle eft deja faite, on en obtient main-levée : i l y a 
ouverture au/«/'jufqu'á ce qu'il foit couvert. Fjyei 
F I E F O U V E R T , & OUVERTURE DE F I E F . ( ^ ) 

F I E F C U R I A fiu I N C U R T E . Foyei F I E F EN 
LA COURT. 

F I E F DE DANGER , eft celui dont on ne peut pren-
dre poíTeffion oufaire aucune difpoíition, fans le 
congé du feigneur, autrement le faftomhe en com-
mife ; ce qui fait appeller ees fortes áe fiefs de dan
ger, eb quod periculo funt obnoxia & domino committun* 
tur. I I en eft parlé dans la cout. de Troyes, art.$y. 
Chalimont, art.óG. Bar-le-Duc, art. i . enl'ancien-
ne coútume du bailliage de Bar, art. i. & en Varticle 
j / . de I'ancienne coütume d'Amiens. Suivant ees 
coütumes, quand le fief eft ouvert ou fans homme, 
le nouveau vaffal ne doit point y entrer, ni en pren-
dre poíTeffion fans premierement en faire foi & hom
mage au feigneur dominant, fans quoi i l encourre-
roit la eommife. Anciennement en Bourgogne le fief 
de danger tomboit en eommife s'il étoit aliené fans 
le congé du feigneur, comme i l paroít par un arrét 
du parlement de Paris du zo Décembre 1393, cité 
par du Tillet. Mais par la coütume du duché ch. iij. 
& du comté ch.j. rédigées Tune & l'autre en 1549, 
le danger de eommife eft aboll en plufieurs cas, fui-
vant les lois des Lombards, fi le vaffal eft en demen
te pendant an & jour á demander rinveftiture, i l 
perd fon fief, comme i l eft dit dans les livres des fiefs. 
Ubi I . tit. xxj.&c lib. 1F. tit. Ixxvj. Cette caufe de dan
ger fut auílí autorifée par les conftitutions des empe-
reurs Lothaire & Frédéric; mais par Ies ftatuts de 
Milán , la eommife n'a point lieu dans ce cas non 
plus qu'en France. Foye^ COMMISE. ( ^ í ) 

F I E F DEMI-LIGE , dont i l eft parlé dans Márt. z i . 
de la coútume du comté de S. Pol rédigée en 1507, 
eft celui pour lequel le vaffal promet la fidélité con-
tre tous á l'exception des fupérieurs, á la différence 
du fief-\igQ oíi le vaffal promet fidélité áfon feigneur 
envers & contre tous. 

Les fiefs demi-liges different encoré des fiefs-Yiges, 
en ce que le relief des jíie/i-liges dans cette méme 
coütume eft de dix livres; au lien que celui des de
mi-liges eft feulement de 60 fous, & de moitié de 
chambellage, pourvú que le contraire n'ait pas été 
reg lé , ou par convention ou par prefeription. 

La coütume de S. Pol réformée en 1631, ne parle 
point defief-lige. Foye{ F I E F - L I G E . { A ) 

FIEFS DE DÉVOTION OU DE PIÉTÉ , font ceux 
que les feigneurs reconnoiffoient autrefois par hu-
milité teñir de Dieu ou de quelque faint, églife ou 
monaftere, á la charge de l'hommage & de quelques 
redevances d'honneur , comme de cire & autres 
chofesfemblables. Plufieurs fouveralns ont ainíi fait 
hommage de leurs états á eertaines églilés ; ce qui 
n'a point donné pour cela atteinte á leur fouverai-
ne té , ni attribué á ees églifes aucune puiffance tem-
porelle fur les états & autres feigneuries .dont on 
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leur a rendu un hommage de dévotion. Voyer S 
Julien dans fes mélanges, p. G5y. Doublet, dans fh 
antiquhés d íS . penis , liv. I . ch. xxiv. & xxviij, ffc 
I I I . ch. iij. Se vj. Brodeau fur París , art. ó j . yoy^ 
HOMMAGE DE DÉVOTION. ( ^ Í ) 1 

F I E F DIGNITAIRE OU DE DIGNITÉ , eft celui au, 
quel i l y a quelque dignité annexée, tels que Ie¡ 
principautés, duchés, marquifats, comtés, vicom-
t é s , baronies. Foye^ chacun de ees termes en leurlieu 

Le fief de dignité eft oppofé a u / í / f i m p l e , auqueí 
i l n'y a aucune dignité annexée. 

On a toüjours pris foin de conferver ees fortes de 
fiefs dans leur entier autant qu'il eft poffible; c'eft 
pourquoi ils font de leur nature indivifibles, & an-
partiennent en entier á l 'a iné, fauf á lui á récom-
penfer les puinés pour les droits qu'ils peuvent y 
avoir. Chopin, fur la coütume d'Anjou, lib. I I I , 
i j . n. 6". &c Salvaing, de l'ufage des fiefs. 

On étoit meme obligé anciennement, lorfqu'on 
vouloit partager un fief de cette quali té , d'obtenir 
la permiffion du roi . L'hiftoire en fournit plufieurs 
exemples, entr'autres celui du feigneur d'Authoiün 
lequel enl 'année 1486 obtint du roi Charles VIII . 
que fa pairíe de Dombes Se Domnat prés d'Abbe-
v i l l e , motivante du roi á une feule f o i , füt dlvifée 
en deux, afin qu'il püt pourvoir plus facilement á 
l'établiffement de fes enfans. Durant i , dec. xxx. n. 
t o. Graverol&la Rochefl. liv. F I . tit. Ixiij.an, t, 

On ne peut encoré démembrer ees fiefs , ni s'en 
joüer & difpofer de quelque partie que ce foit, fans 
le confentement du r o i , fuivant un arrét du parle
ment du 18 Juillet 1654. 

Les lettres d'éreftion des terres en dignité ne fe 
vérifient dans les cours que pour le nom & le titre 
feulement, c'eft-á-dire que les fiefs ainfi eriges n'ac-
quierent pas pour celatoutes les prérogatives attri-
buées par les coütumes aux anciennes <#¿7MÍ¿Í, Cho
pin de doman. & fur la coütume d'Anjou. Ainíi le 
parlement de Paris ne vérifia l'éreftion en marqui-
fat de laterre de Maigneley en Vermandois, deSu-
fes au Maine, & de Dureftal en Anjou en comté, que 
pour le titre feulement, fuivant fes arréts des 14 
Aoüt, i9 0 a o b r e , & l i D é c e m b r é 1566. 

Le parlement de Grenoble procédant á l'enregif-
trement des lettres-patentes portant éreftion de la 
terre d'Ornacieu en marquifat, arreta le 19 Juin 
1646, les chambres confultées, que dorénavant il 
ne procéderoit á la vérification d'aucunes lettres, 
portant éreftion des terres en marquifat, comté, 
v icomté , & baronie, que l'impétrant ne füt préfenc 
& pourfuivant la vérification; de quoi i l ne pourroit 
étre difpenfé que pour des caufes trés-juftes & legi
times concernant le fervice de S. M . qu'avant la vé
rification , i l fera informé par un commiffaire de la 
cour, de l 'étendue, revenus, & mouvance defdites 
terres, pour favoir fi elles feront capables du titre 
qui leur fera impofé; que les impétrans ne pourront 
unir aux marquifats, comtés, vicomtés, & baronies, 
aucunes terres fe mouvant pleinement du fitf de 
S. M . qu'ils ne pourront auffi démembrer, vendré, 
donner, ni áliéner, pour quelque caufe que ce foit, 
aucunes dépendances des terres qui compoferont le 
corps de la qualité qui fera fur elle impofée, faute 
de quoi la terre reprendra fa premiere qualité; que 
la vérification fera faite fans préjudice des droits des 
quatre barons anciens de la province, & fans que 
pour raifon defdites qualités, les impétrans puiffent 
prétendre d'avoir leurs caufes commifes en premiere 
inftance pardevant la cour, fi ce n'eft qu'il s'agit des 
droits feigneuriaux en général, des marquifats, com
tés , vicomtés, & baronies, de la totalité de la terre 
& feigneurie, mais qu'ils fe pourvoiront tant en de-
mandant que défendant pardevant les juges ordinai-
res & royaux, & que les appellations des juges des 
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marqu í í a t s comtés , vicomtes, & baroníes , reíToí-
tiront pardevantles vice-baillifs &juges royaux, 
ainíi qu'eiles faifoient auparavant. 

La chambre des comptes par un arréte da l% Juil-
let 1645, declara que les fonds & héritages de franc-
aleu compofant le revenudesmarquifats ou comtés, 
fortiront nature de/e/, pour etre inferes & compris 
aux aveux & dénombremens qui en feront donnés. 

Le feigneur féodal ne perd pas fon droit de feo-
dalité par l 'éredion en dignité de la terre de fon vaf-
fal; c'eíl pourquoi les lettres portent communément 
la claufe que c'eft fans ríen innovar aux droits de 
juíHce, foi & hommage appartenans k auíres qu'au 
roí; c'eíl pourquoi le feigneur dominant du fie/ne 
peut s'oppofer á l 'éredion pour la confervatlon des 
droits de féodalité feulement, parce que le roi peut 
honorer fon arriere-fíef de telle dignité que bon lui 
femble, fans préjudice de la mouvance des autres 
feigneurs. Chopin fur Anjou, ¿iv. I . art. 48. n .8 . 
Salvaing, de l'ufage des fi&fs > cA,/.Bodin, ttv. I . de 
fa rcpubl. ch. vij. ( 

FIEF DOMINANT , eft celui duquel un autre rele
ve immédiatement. La qualité de fíe/dominant eíl 
oppofce á celle de fieffervant, qui eít celui qui r»le-
ve diredement du fief dominant; & ce dernier eft dif-
férent du/e/'fuzerain, dont Ie /« / fervant ne releve 
que médiatement. 

Un méme fief peut étre dominant á l'égard d'un 
áutre, & fervant á l'égard d'un troifieme : ainfi fi le 
feigneur dominant a un fuzerain, fon fief eft domi
nant á l'égard de rarriere - fisf, W u - a n » - 4. V£$*nL 
du feigneur fuferain. Voyei ci-apres F i E F SERVANT 
& SEIGNEUR DOMINANT. 

I I eft parlé du fief dominant dans pluíieurs coútu-
mes, notamment dans celles de Melun, artic. 24 & 
3 7 ; Eftampes, art. i z , 16, 20 , ¿ 8 ; Mantés , art. 
44; Laon, art. 186:, i 8 y , 188, zoz , zig , 2.24 ; 
Chalons, art. / 7 7 , 189, 190 , 219, z z f j Reims, 
art. i z o , 138; tiihemont, art. / j ) ; Montargis, CÁ. 
prem. art. 11 , (>S, 85 ; Grand-Perche, art. 3 á , 3 8 , 
44, 46', 47 , 4 8 , 6"i ; Cháteauneuf, art. K T ; Poi-
ÍOH, art. 23 ; Péronne, 3 0 , ó z , 6 € , Si ; Ber-
r i , tit. v. art. zo ; Dourdan, art. zS. (A^ 

F l E F D R O I T , feudum reBum , feu cujíespoffefjio 
recia eft c'eft celui qui paffe aux héritiers á perpé-
íuité. ^oye^ Razius, de feud. pan. X I I . 

F l E F DE D R O I T ¥KK'í(q.OlS,feudumjur.francifci, 
eft celui qui fe regk par les lois de France au fujet 
áesfiefs. Schilter, en fon traite du parage & de Vapa-
nage, obferve qu'il ne fau't pas confondre Ies fiefs du 
droit fran^ois ,jurisfrancifci, avec Ies franes - fiefs, 
feuda franca, ni avec les fiefs de Vtznce afeuda {"ran-. 
cice: en efFet i l y a beaucoup de fiefs fitués hors les 
limites de la Frañce, qui né laiffent pas d'étre fiefs de 
droit frangois ; & U y a bien des fiefs de droit frangois-
qui ne font pas pour cela des francs-íiefs. (^í) 

FIEF ÉCHÉANT.ET.LEVANT i voye^'ci-upresFliv' 
REVAXC HABLE. - — • ' 

F l E F D'ÉCUYER , feudum feutiferi y f c ü M i \ féu 
armigeri ;^é t6 i t cúvii qui pouvoit étre .poffédé par 
im fimpie écuyer , & pour equel i l n'étoit du aii fei
gneur dominant que le férvice d'écuyer ou d'écuya-
%t,feryitiumfcúti^fcutagium. L'écuyer n'avoit point 
de cotte d'armes ni de cafque, mais feulement un écu, 
«ne épée,-& un bonnet ou chapean de fer. Cé fief 
ctoit différent ánfief de haubert ou haubergeon ,feu. 
¿um Loricce, pour léquel i l falloit étre chevalier.' 
PBÍ\ rhiftoire de la paiñe par Boulainvüliers, tom. 
U. pdg. i l S e - a u x mots ECUYER , F l E F DE H A U -
BERT & HAUBERT , F I E F DE C H E V A L I E R , F I E F 
BANNERET. (^0 

FIEF ÉGALABLE , voyê  FIEÍF REVANCHABLE. 
FIEF ENTIER OU PLEÍN F I E F , c'eft un fief non dí-

vVifé, que le vaffal doit deffervir par plcines armes; 
Tomt V I , 
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áü lieu que les membres ou portións d 'un / í /de hau
bert , ne doiy.ent quelquefois chacun qu'une portion 
d'un chevalier. Voye^ F I E F DE C H E V A L I E R , F I E F 
DE HAWBERT. 

Fief entier dans la coütume de Chartres, art. /0 
& dans celle de Cháteauneuf en Thimérais \ art. 9 ? 
eft celui qui vaut trente livres tournois de revena 
par an, ee qui fuffifoit apparemment autrefois dans 
ees coütumes, pour l'entretien d'un noble 011 fei
gneur de / « / p o r t a n t Ies armes. Suivant l'article i a 
& 2/ d« la coütume de Cháteauneuf, & le / i de 
celle de Chartres, le fief entier doit pour raifon d'un 
cheval de fervice, foixante fous derachat. Foyei ' 
ci-apr. F I E F SOLIDE & PLEIN F I E F . ( ^ ) 

F I E F EPISCOPAL , étoit celui qu'un vaffallaic te-
noit d'un évéque , qui étoit fon feigneur dominant; 
ou plútót c'étoit le fief méme que tenoit l 'évéque, ou 
ce que fon vaffal tenoit de lu i comme étant une por
tion dxLfiefépifcopal. On en trouve un exemple dans 
les preuves de rhiftoire de Montmorency, pag. 3 7 , 
á la fin. Ego Girhertus , Dei grada Parifienfis epifco-
pus, &c. Affenfu domini Stephani archidiaconi, ec-
clefíam & altare Bullarice de Moncellis monafterio B í 
Martini de Pontifará concejji , annuente Burcardo de 
monte Morenciaco , qui eum de epifeopali feudo pofjlde' 
hat, & c . ABum publice Parifius in capitulo B. Ma~ 
rite , anno Incarnationis dominicce nzz . Vóye^ auíS 
les preuves du penitentiel de Théodo re , pag. 411 , &C 
Marlot dans fa métropole de Reims, tome I I . p. / / 4 . 

Les fiefs épifcopaüx & presbytéraux commence-
icnt vors la fin de la feconde race, lorfque les fei
gneurs laiques s'emparerent de la plupart des biens 
eccléíiaftiques, des dixmes, offrandes, &c. Foyei 
le glojfaire de Lauriere, au mot Fief ¿pifcopal, & cir 
aprh F I E F PRESBYTÉRAL. { A } 

F I E F E X T R A C V R I A M , voyê  F I E F HORS LA1 
COURT DU SEIGNEUR DOMINANT. 

F I E F FÉMININ, dans fon étroite fignification, eft 
celui qui par la'premiere inveftiture a été accordé á 
une femme ou filie, & á la fucceflion duquel les fem-
mes & filies font admifes'a défaut de máles. 

Dans un fens plus é tendu, on entend par fiefs fé~ 
minins , tous \ts. fiefs á la fucceflion défquels les fem-

: mes & filies font admifes á défaut de máles, quoique 
la premxere inveftiture d e / í / n ' a i t pas été accordée 
á une femme OU filie; & poiir diftlnguer ceux-ci des 
premiers, on Ies appelle ordinaireraentfiefs féminins 
héréditaires. 

Enfin on entend aiiffi par/ey}ye/ñ/flí/z5, ceuxqi\i 
peuvent étre poffédés par des femmés ou filies á quel-
que titre qu'i s leúr foient échús , foit par fucceífion, 
donation, legs, oü acquifition. 

Le fief féminin,eñ óppofé aujíí/'/Tza/cw/ira , quine-
peut étre poffédé que par un m á l e ; comme le íoyáu-
me de France, lequel ne tombe point enquenouille ; 

I le duché de Bourgogne & celui de Nprmandie étoient, 
i aufli des j?íj5 mafeulins. 

Suivant la coütume de chaqué province , i l y 
avoit de grands fiefs féminins, tels que le duché de 

j Gtiíenné , & le comté d'Artois. Mahaut comteffe 
; d?Artois, paire de France, au facre de PhilippeJe-

Long foütint la couronne du roi avec íes autres 
pairs: cependant c'étoit elle-méme qui étoit exclufe 

\ de la couronne. Mais celle-ci eft unfief mafculin fui-
.; vant la loi falique; au lieu que l'Artois eft un fief fé

minin. Voye^ Struvius, fyntagm. jurisfiud. cap. j v . 
j n. t y ; M . le préfident Henault, en fon ahregé chrono* 

logique. { A ) 
F l E F - F E R M E , feudo firma, vtlfeudi firma , étoit un 

tenement ou certaine étendue de terres, accordé á 
quelqu'un 6c á fes héritiers, moyennant une rede-

¡i vanee annuelle qui égaloit le tiers, ou au naoins le 
quart du revenü, fans aucune autre charge tpie cel
les qui etoient exprimees dans la charte d'infécda-

V V Y Y i} 
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t ion, Ces fortes de conceílions étoient telles, que fi le 
tenancier étoit deux années fans payer la redevan-
ce, le bailleur avoit une adion pour rentrer dans fon 
fonds. Ces fiefs-fermcs reíTemb ent béaucoup á nos 
baux á rente, & aux baux emphythéotiques. FOJÍ^ 
Bútton, pag. 1S4; Cowel , lib. I I . ihjlit, tit. ij. § . 
i G , & ú t . jv . § . / , lib. I I I . tit. xxv. § .2-1 Leges 
Hmrici I . regís Angl. cap. Lvj. Matth. Par í s , ¿ taji 
i a i o . Charu de Philippe-le-Bel, de Van 1384., au 
thréfor des chartes, rtg. 4c). GLojJ'. de Ducange, au 
mot feudo firma. { A ) 

FIEF- FERME , au pays de Normandie eft'encore 
une conceffion d'héritage faite á perpétuiíé , & qui 
eíl oppofée á ferme muabk: mais on doit piütét.écn-
re Sc dk-efieffe-ferme, que fief-ferme ; c'eíl pourquoi 
voye^ ci-apres F l E F F E - F E R M E & MAIN-FERJME. { A ) . 

FIEF vmi,feudum finitum , eíl: celui dont le cas 
de reveríion au feigneur eíl a r r ivé , foit par quelque, 
claufe du premier añe d'inféodation, foit par quel
que caufe poílérieure, comme pour félonnie ou def-
aveü. Le fief fini zü. difFérent du fiefouven, que le 
feigneur dominant peut bien auffi mettre en fa main, 
mais non pas irrévocablement: c'eíl pourquoi lefiif 
en ce cas n'eft pas fini, c'eft á-dire éteint. Voy. Loi-
feau, tr. des off. liv. I I . ch. viij. n . ó i , (^?) 

FIEF FORxm , feudum forinfecum, eíl une peníion 
annuelle affignée fur le fifc, & que le thréforier du 
ro i eíl chargé de payer á quelqu'un qui n'eíl pas de. 
l 'hótel du roí. Voye^ le gloffaire de Ducange au mot 
feüdum forinfecum, 8c ci-devant au mot F l E F EN LA 
CÓURT DU SEIGNEUR. FI 

"LQS.fiefs forains forit oppoí'és á ccsfefisenla cour. 
Foyei aufflVlS.V HORS LA COÜRT DU SEIGNEUR. 

F l E F FRANC ou FR'ANC F l E F , fciidttm francahfeu 
francum ; c'eíl a-infi que tous./¿/5 étoient autrefois 
appellés , á caufe de la franchife ou des prérogati-
yes qui y étoient annexées, & dont joüiffoient ceux 
qui les poffédoient. Ce nom convient fingulierement 
a u x n o b l e s & militaires. Voye^ ci-apres FRANCS 
FIEFS , FIEF IVIILÍTAIRE ^ FIEF VILAIN , ROTU-
R1ER , RURAL. { A } . 

FIEFS , {francs) dans fa'figniíication propre doit 
s'entendre de tous fiefs tenus franchement & noble-. 
ment, c'éíl-á-dire fahs aucune charge.de devoir ou-
pr,eílation annuelle, comme les biens, roturiers que 
l'on q'ualiíioit auffi quelquefois de fiefs j mais au lieu 
de les z-p-pdler francs-fiefs, on les appei loi t /¿ / i ro-
tufiers, fiefs non nobles, &Cc. r. . • 

i On entend plus communément par le terme de 
francs-fiefs, la taxe que Ies roturiers pofledant quéí-
que jfe/, payent air roi tous les vingt ahs pour la 
permiflioij de-garder leurs/e/5^ ; ; \ ' , f^ ' f £ ' 

Ce droit eíl royal '& domanial; les feigneurs n'y 
ont plus aucune part. 

L'origine de ce droit vient de ce qu'anciennement 
Ies nobles étoient les feuls auxquels on coheédoit les 
üffs. 11 étoit défendu aux roturiers d'en acqyérirY' 
comme i l paroit par deux anciens arréts , run de 
1265 , l'autre de i zS ' i ; & comme i l eíl porté dans ' 
les coútumes de Meaux, art. / 4 4 ; Artois, 13 7 : ce 

cerent á poíféder áes fiefs. Les nobles qui s'empref-
foient prefque tous á faire paroitre leur zeíe dans ees 
expéditions, pour en foutenir la dépenfe fe trouve-
rent obligés de vendré une partie de kurs fiefs & fei-
gneuries; & comme i l fe trouvoit peu de nobles pour 
les acheter, parce que la plúpart: s'engageoient dans 
ces croiladés, ils furent contraints de les yendre á 
des roturiers, auxquels nos rois permireiitdepoíTé-
dar ees fiefs en leur payant une certáine finance, qui, 
íwVdans la íuitc appéllée droit defranc-fuf 
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Ce droit fut regardé comme un rachat de la peine 

encourue par les roturiers, pour avoir acquis des 
fiefs contre la prohibition des anciennes ordonnan-
ces; & comme i l n'appartient qu'au fouverain de 
difpenfer des lois & d'en faire de nouvelles, le roi 
eíl auffi le feul qui puiffe permettre aux roturiers de 
pofféder des fiefs, Se exiger d'eiix pour cette per-
miffion la taxe appelíée droit de franc-fief. 

La permiffion accordée aux roturiers de pofféder 
des fiifs , étoit d'autant plus importante, que la pof, 
feffion de ces fortes de biens avoit le privilége cl'af-
franchir les roturiers qui demeuroient dans leur/c/ 
tant qu'ils y étoient levans & couchans. M . de Bou-

I lainvilliers, en fon hifioire de la pairie, prétend meme 
que le roturier qui acquéroit unfifSc vouloit bien en 
faire le fervice militaire, devenoit noble, & qu'il ne 
payoit le droit ¿Q franc-fief que comme une indem-
nité , lorfqu'il ne vouloit pas vivre faliquement ou 

: noblement, c'eíl-árdire faire le fervice militaire. " 
II paroit du moins certain, que les roturiers poffef-

: feurs de fufs étoient reputés nobles, loríque leurs 
• fiefs étoient tombés en tierce-foi; c'eíl - á - diré que 

ioríqu'ils avoient déjá été partagés deux fois entre 
roturiers, á la troifieme fois ils les partageoient no
blement ¿c de meme que les nobles. 

Nos rois n'approuvoient pourtant pas ces ufurpa-
tions de nobleffe; & pour en interrompre la poffef-
f ion, ils faifoient de tems en tems payer aux rotu
riers une taxe pour leurs fiefs. Cependant les rotu-
riers poffelTeurs áe fiefs ayant toújours continué de 
prendre le titre üecuyers, l'ordonnance de Bíois fla-
tua enhn par rarticle 23¿f, que Ies roturiers & non-
nobles achetant fiefs nobles, ne íéroient pour ce an-
noblis de quelque revenu que fuffent les fiefs par eux 
acquis. Et teí eíl I'ufage que l'on fuit préíéntement.., 

. Anciennement les roturiers ne pouvoient acqué-
fir unfefíans le conlentement du feigneur immédiat 
do'nt le fiefrelevoit. I I étoit permis; aux feigneurs par-
ticuliers de reeevoir des roturiers pour vaffaux, 
pourvu que Ies droits.du roi ne fuffent point dimi-
nués , c'eíl-á-dire.que Ies roturiers s'obligeaffent de 
faire Ife fervice du fief ce qui intéreffoit le roi en re-
montaht jufqu'á lui de degré en degré. 

Mais comme ordinairement les roturiers qui ache-
toient des fiefs ne s'engageoient pas á faire.le fervice 
militaire', on appelloit cela abreger le fief, c'eíl-á-dire 
que le fqi:vice fiufief étoit abregé ou perdu. 

^ I I arrivbit de-lá que le fief étoit dévolu au fei
gneur fupérieur immédiat-, au meme état que.eefof 
étoit avant i'abregement; & comme ce feigneur di-
mini^oit lui-méme fon fief en approuvant ce qui avoit 
été fait par fonvaítal , le fief de ce feigneur fupérieur 
immédiat étoit á fon tour dévolu á fon feigneur fupé
rieur, & ainíí de feigneur fupérieur en feigneur lu-
périeur jufqu'au r o i ; de maniere qiie pour defiuté-
reífér toíis ees feigneurs, i l falloit leur payer á cha-
cun î ne finance oti indemnité. 

'Thiíipp'e í í í . "d i t / « -S^AJÍ abolit cet ancien droit 
par fon ordonnance de 1275 , parJaquelle i l ordon-
ne que Ies pérfonnes non-nobles quiauroient acquis 
des / e / i & les tiendroient par hpmmage á fervice 
compétent, ne pourroient étre inquiétés par ics ju-
ges , lefquels íes.- laifferoient joiiir paifiblement de 
ees biens; qu'au cas oü ces pérfonnes non-nobles 
auroientfait de telles acquifitions de-/e/i ou arriere-
fiefs j bors les terres des barons, fi entre le roi & ce-. 
lu i qiii avoit fait raliénationiíne fé trouvoit pas trois 
feigneurs, tk s'ils poffédoient les fiefs acquis avec 
abregement defervice;, ils feroient contraints de Ies 
mettre hors de leurs mains, ou de payer la valeur 
des fruits de deux années ; & que fi un faf étoit com-. 
mué .en roture > I«s chofes feroient remlfes enleur 
premier é ta t , a moins que le poffeffeur ne payát au 
ro i i'eílimation des fruits de quatre années. 
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Ccpcndant depuis, en quelques l ieux, fancien 

droit fut fulyi par rapport á l'abregement de fofj 
comme i l fe voit dans l'ancienne coutuine de Bour-
ges, qui porte, que la oü aucum perfonne non-noble 
acquun de noble , telle perfonne acquérant ne peut teñir 
facqtiét'Ji elle m fait finance au feigneur de fief} & aujji 
¿i feigneur en feigneur jufqu'au roí. 

philippe-le-Bel par fon ordonnance de 1291, dé-
rogea en quelque chofe á celle de Philippe-le-Har-
¿i, ayant ordonné que , quant aux perfonnes non-
nobles qui acquerroient des terres en fiefs ou arriere-
fiefs du r o i , hors Ies terres des barons, fans fon con-
fentement, s'il n'y avoit pas entre le roi & celui qui 
avoit fait l'aliénation trois feigneurs intermédiaires, 
foit que les acquéreurs tinífent á la charge de deíTer-
vir les fiefs o\x non , ils payeroient au roi la valeur 
des fruits de trois années; & que s'il y avoit abrege-
nient de fief, ils en payeroient le dédommagement 
au diré de prudhommes. 

Le droit de francs-fiefs fut auííi levé par Phillppe V . 
dit le Long, lequel par fon ordonnance du mois de 
Mars 1320, renouvella celle de Philippe-le-Bel, ex
cepté qu'au lieu du diré de prudhommes, que les 10-
turiers devoient payer en cas d'abregemerit de fer-
vice, i l ordonna qu'ils payeroient rellimation des 
fruits de quatre années. 

Charles-le-Bel fit deux ordonnances touchant Ies 
francs-fiífs. 

L'une en 1321, poríant que Ies perfonnes non-
n'obles qui avoient acquis depuis trente ans fans ia 
permiíTion du roi des firfs &c arriere-fiefs & des aleux, 
feroient obligés de mettre ees acquiíitions hors de 
leurs mains l'ous peine de confífeation, avec dé-
fénfe de faire dans la fuite de femblables acquiíi-
íions. 

L'autre ordonnance du méme prince , qui eíl du 
18 Juillet 1326 , eíl conforme á celles de Philippe-
le-Bel &c dePhilippe-le-Long , & qui porte que dans 
le cas expliqué par ees précédentes ordonnances, 
les roturiers payeroient feulement la valeur des fruits 
de deux années, & qu'ils en payeroient quatre pour 
la converfion d'unfief en roture. 

•On trouve auffi une déclarátióh de. la méme an-
née, portant que les roturiers ne payeroient pas de 
finance pour les biens qu'ils aurpient acquis á titre 
d'emphytéofe, moyennant un certain cens ou pen-
fion, pourvü que ce füt fans iurifdidión, & que la 
valeur du fief ne fut pas diminuée. 

:I1 eft auíii ordonné que' les roturiers defeendant 
tTun peré non-noble & d'uné mere noble, ne paye-
rdnt aiíc'une finance pour les biens qui leur vien-
droient par fucceflion de leur mere, ou de fes colla-' 
téraux nobles. 

D u tems de Philippe de-Valois, on fit une-récher-
tlfe du droit ¿é franc-fief. <ZQ prince fit le 18 Jüin 
1328 une ordonnance latine á ce fujet, portant en-
tr'autres-ehofes., cjue pour les chofes & poíTeffions 
que Ies perfonnes non-nobles avoient acquifes de
puis trente ans en-9á dans les fiefs ou arriere-fiefs du 
roi, fans le confentement de luí ou de fes devan-
ciers, pofé qu'il n'y eüt pas entre le roi & la perfon
ne qui avoit fait cette aliénation , trois feigneurs 
intermédiaires ou p íus , ils payer.oient pour finance 
Teñimation des fruits de trois ans? - • • 

,Qae fi aucune perfonne non-noblü aequérpit d'u-
nc autre perfonne non-noble quclqúcfief, S¿ que le 
vendeur l'eut tehu plus anciennentent que depuis 
trente ans,, pu-qu'au bout de trente ans i l eüt payé 
une finance, Tacquéreiir na feroit point contraint de 
páyer une nouvelle finance , oü de mettre lejfe/hors 
de íes 
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mains 
Siuvant cette meme ordonnance , dans le Cas ou 

uñe perfonne non-noble devoit payer quelque fi
nalice pour fon a í f igná t ion , Ies commifiaire'S d é p u -

tés pour demander & lever lefdites finances, ne de,-
voient point affigner ni mettre la main,, l i ce n'eft 
fur les biens acquis, avant que la finance fut accor-
dée entre le commiflaire & l'acquéreur. 

On voit par un mandement qui fut adrefle á cette 
occaíion aux commiflaires députés pour la recherche 
¿esfrancs-fiefs, que quandun noble vendoit fon/e / 
á un non-noble moyennant une fomme d'argent, & 
en outre une certaine rente ou penfion annuelle, on 
ne devoit avoir égard qu'au prix payé en argent 
pour eftimer la finance qui étoit düe , fans compter 
la rente ou peníion retenue par le vendeur. 

Philippe-de-Valois renouvella fon ordonnance du 
6 Juin 1328, le 23 Novembre fuivant; avec cette 
différence qirau lieu de trois années que l'on devoit 
payer pour le droit de franc-fief, i l en mit quatre par 
cette derniere ordonnance. 

Comme les nobles outre leurs fiefs poffédoient 
auffi quelquefois des biens roturiers, i l expliqua par 
un mandement adreffé le 10 Juin 1331 aufénéchal 
de Beaucaire, que les roturiers qui acquéroient des 
nobles de tels biens, auxquels i l n'y avoit ni fief, ni 
hommage, ni juftice at tachée, ne devoient pour 
cette acquifition aucune finance au roi . 

Le droit de franc - fief étoit dü par les non- nobles^ 
quoiqu'ils euffent acquis d'un noble ; comme i l pa-
roít par des lettres du méme prince du 24 Aoút 1338. 

Mais ce qui eft encoré plus remarquable,c'eftque 
dutemsdePhilippedeValois& de fesprédéceffeurs, 
I'affranchiíTement d'un fiefoii I'acquittement dü droit 
de franc-fief étoit réputé réel, de maniere qu'un non 
noble pouvoit, fans payer au roi aucune nouvelle 
finance, acheter le fief d'un autre non noble quil 'a-
voit acquis , 8c qui avoit payé au roi le droit de 
franc-fief, pour obtenir de Sa Majefté l'abregement 
&: affranchiíTement de fervice ; ce qui fut changé 
environ deux cents ans apres, en établiíTant que ees 
fortes d'affranchiffemens ne feroient plus que per-v' 
fonnels á chaqué poífeíTeur, & non réels. 

L'ordonnance de 1302 , donnée par Charles I V -
dont on a parlé ci-devant eut quelques fultes, non- | 
feulement, mais méme fous les .regnes fuivans. En 
conféquence de cette ordonnance , on envoya plu-

, íieurs commiffaires dans la fénéchauíTée de Beau-
• caire, pour faire faiíir & confifquer au profit du ro i 
les acqüifitións de biens nobles faites depuis 30ans 
par des roturiers ; i l y eut en effet quelques-uns de 
ees biens faifis : quelques acquéreurs payerent des 
financespour conferver leurs acqüifitións ; les com
miflaires ne tirerent pourtant pas de-lá les finances 
infinies qu'ils auroient p ü , dit-on , en tirer. Ceux 
dont les acquiíitions avoient été fervies, continue-
rent depuis d'en percevoir Ies fruits & revenus. 

Le duc deBerry & d'Aüvergne, & comte de Poi-
tiers , fils & lieutenant du roi Jean dans le Lángue-i 
doc , donna des lettres pour continuer á exécuter 
rordonnance.de 1322 , & l'on fit en conféquence 
quelques pourfuites qui furent interrompues lorf--
qu'il fortit du Languedoc, 

Mais lenjaréchal Daudeneham ,lieiitenant:du roi 
dans ce pays, envoya des commiíTaires dans la fé
néchauíTée de Beaucaire avec ordré de s'intbrmer 
de ees nouvelles acqüifitiónsJ, foit par temóins. ou 
par titres, d'obliger méme á cet effet les notairesde 
donner des copies des aftes qui. feroient dans leurs 
protocoles & dans ceux de leurs prédéceffeurs coa í íd 
tenant ees fortes d'acquifitions, & aprés cetfe:infor<. i 
mation'faite, de faire faifir toutes ees nouvelles 
acqüifitións , d'en faire percevoir tous les revenus , 
de faire défenfes á ceux qui les poffédoient de les i 
recevoir , & méme de les vendré , de les donner á-
cens ou moyennant quelque redevance annuelle, 
^& enfin de faire rendre corapte á ceux qui avoient 
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per^u les revenas de ees biens au préjudíce de la fai-
lie qui en avoit été faite au nom du roí. 

Le niaréchaiDa]Hdeneham donna neanmolns pou-
yoir á ees commiíTaires de compofer avec ceux qui 
avoient fait de telles acquiíitions , ou qui avoient 
per^u les fruits de eelles qui étoient failies, & de 
íeur permettre moyennant une finance qu'ils paye-
roient, de les ^arder, fans qu'ils puffent etre con-
traints á s'en defailir dans la fuite. 

Le détailque Ton vient de faire furl'exécutionde 
l'ordonnance de 13x2, fe írouve dans Jes lettres du 
jnaréchalde Daudeneham du 15 Aoút 1363. 

On fuivit toújours les mémes principes au fujet 
des francs-fiefs du tems du roi Jean, eomme i l paroit 
par des lettres de ee princedu mois d'Oílobre 1354, 
confirittatives d'autres lettres du 4 Mai 13 24 , por-
lantconceflionaux citoyens &habitans deToulou-
fe, d'acquérir des perfonnes nobles des biens-fonds, 
pourvü que ees biens fuffent fans juílice , & qu'i l 
n'en futras díi d'hommage. 

Louis duc d'Anjou, lieutenant de Charles V . dans 
le Langüedoc , ordonna par des lettres données á 
Nifmes le 16 Février 1367, qu'il ne feroit point payé 
de finances par les roturiers pour les acquiíitions d'a-
leux non nobles , & ne relevant point du roi ni en 
{Jief ni en arriere-fief, quoique faites de perfonnes no
bles , & que ceux qui n'auroient point payé la fi
nance des francs-fiefs, n'y pourroient étre contraints 
par emprifonnement de leur perfonne , mais feule-
ment par faifie & vente de leurs biens. 

Charles V. ordonna depuis en 1370, que ceux 
qui auroient refufé de payer le droit de franc-fief, 
& auroient fatigué les commiffaires par des tours & 
des chicanes, feroient contraints de payer une dou-
ble finance. 

De tems immémorial , les bourgeois de Parisont 
é té exemptés des droits de franc -fief) tant pour les 
biens nobles par eux acquis dans les fiefs du roi & 
dans ceux des feigneurs, que pour les francs-aleux; 
on publia á Paris vers l'année 13 71 une ordonnance, 
portant que les non nobles qui avoiení acquis de
puis 13 24 des biens nobles , en fiífent dans un mois 
Ieur déclarationaiireceveur de Paris, qui mettroit 
ees biens dans la main du roi jufqu'á ce que ees ac-
quéreurs euffent payé finance ; mais Charles V. par 
des lettres du 9 Aoút 1371, confirma les bourgeois 
de Paris dans leur exemption des droits de franc -fief 
dans toute l'étendue du royanme ; ils ont en eon-
féquence joüi de ce privilége fans aucun trouble, 11 
ce n'eíl depuis quelque tems qu'on les a inquiétés á 
ce fujet > pour raifon de quoi i l y a une inftance pen-
dante & indécife au confeil, oíi les prévót des mar-
chands & échevins de la vilíe de Paris font interve-
nus pour foütenir le droit des bourgeois de Paris , 
lefquels néanmoins font contraints par provilion de 
p á y er le droit de franc-fief. 

Les bourgeois de Paris ne font pas les feuls aux-
quels l'exemption du droit ÁQ franc-fief tvA été ac-
c o r d é ; ce privilége fut communiqué par Charles V . 
a ü x habitans de plufieurs autres villés ; mais tous 
ne l'eurent pas avec la méme étendue. 

j'On erbit que ce privilége fut accordé aux habi
tans de Montpellier, fuivant des lettres du mois de 
Jitillct 1369 , qui leur permettent d'acheter toutes 
fortes de biens; mais l'exemption des francs-fiefs n'y 
eft pas exprimée clairement. 

Elle fnt accordée purcment & íimplement aux ha
bitans de la ville de Caylus-de-Bonneíte en Langüe
doc, par Charles V . en 1370. 

Ceux de Ville-Franche & Roüergue obtinrent la 
meme exception pour le paffé , & pour les acquiíi
tions qu'ils feroient pendant dix ans 

Par d'autres lettres de 1370 , les habitans de la 
JtiUc de Caufiade en Languedoe j ftirent déciarés 
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exempts du droit de franc-fief pour les fiefs qu'Hs ar: 
querroient , pourvü que ce ne fút pas des fiefs ¿ 
chevalerie ou des aleux d'un prix coníidérable. * 

Le 19 Juilíet de la méme année > les habitans de 
la ville de Milhaud furent déciarés exempts de 
francs-fiefs pour les biens nobles qu'ils avoient ac
quis , & qu'ils acquerroient dans la fuite. 

La méme chofe fut ordonnée en faveur des habí 
tans de Puy-la-Roque, par d'autres lettres des mé
mes mois & a n . 

Les priviléges accordés en la méme année á la 
ville de Cahors, poríent entre autres chofesque Ies 
habitans de cette ville feroient exempts du droit 
de franc-fief, pour les biens nobles qu'ils acquer
roient dans la fuite, quand méme ees biens feroient 
fitués dans des fiefs ou arriere-fiefs d u r o i , & quand 
méme ils les auroient acquis de perfonnes nobles ou 
eccléíiaftiques. 

Les habitans de Puy-Mirol dans l'Agenois , ob
tinrent aulfi au mois de Juin de la méme année des 
priviléges , portant qu'ils joiiiroient des fiefs & au
tres droits nobles qu'ils polTédoient depuis 30 ans-
qu'ils joüiroientparei l lementdes/£/ i& autres droits 
nobles qu'ils pourroient acquerir pendant l'efpace 
de dix ans dans le duché d'Aquitaine , pourvü ce-
pendant qu'il n'y cüt point de fortereffe fur ctsfiefs 
ni d'arriere-fiefs qui relevaffent de ees fiefs. 

Les habitans de Saint-Antonin obtinrent le meme 
privilége pour dix ans , pourvü qu"il n'y eüt pas de 
juíHce at tachéeaux/e/ iqu ' i ls acheteroient; on leur 
remit feulement les droits pour le paffé. 

Les mémes conditions furent impofées aux habi
tans de Moiffac. 

La ville de Fleurence obtint auffi. en 1371 pour 
fes habitans , le privilége d'acquérir pendant cinq 
ans des fiefs nobles 8c militaires , pourvü qu'il n'y 
eüt point de juftice a t taehée , & á condition qu'ils 
ne rendroient point hommage de ses fiefs. Ce ter-
me de cinq ans fut enfuite prorogé jufqu'á huit. 

Charles V . accorda aulíi en 1371 des lettres aux 
habitans de Rhodés, portant qu'ils feroient exempts 
du droit de franc-fief pour les biens nobles reíe-
vans du r o i , qu'ils acquerroient hors du comté de 
Roüergue , 6c des térres appartenantes au comte 
d'Armagnac, 

I I exempta parelllement des francs-fiefs les bour
geois de la Rochelle , mais feulement ceux qrú au-, 
roient 500 l i v . de rente. 

L'exemption fut accordée pour 20 ans en 136^ 
auX habitans de Lauférte, á condition qu'ils n'aquer-
roient point des hommages , des fortereíTes & des 
aleux d'un grand prix. 

Charles V I . exempta desfrancs-fiefsles habitans de 
Condona., 

Ceux de Bourges en furent exemptés en 143 S 
& ceux d'Angers & du Mans en 1483. 

Plufieurs autres villes obtinrent en divers tems d« 
femblables exemptions. ; 

I I fut nommé par Charles V I . én 13 8§ deux com
miffaires dans chaqué prévóté , fur le fait des acqui
íitions faites par les gens d'églife & perfonnes non 
nobles, avec des receveurs fur les lieux ; & depuis 
par des lettres du SJuillet 1394, i l confirma ce qui 
avoit été fait par ees cómmiffaires touchant les 
francs-fiefs & depuis nos rois ont de tems en tems 
nommé de femblables commiffaires pour la recher-
che des francs-fiefs* 

Par des lettres patentes de 1445, Charles V I I . or
donna que les thréforiers de France pourroient con-
traindre toutes perfonnes non nobles, ou qui neyi-
voient pas noblement, de mettre hors de leurs mains 
tous les fiefs qu'ils poffédoient par fucceflion ou au-
trement, fans en avoir íijí&íante pr©vifion du roi t 
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ou de les en íailTet- joiür en jpáyant la finahcé au ro l , 
telle que lefdits thréíbriers aviferoient. 

Louis X L donna deslettres patentes en forme d'a-
mortifl'ement general pour tous Ies pays de Norman-
die , pour Ies nouveaux acquéts faits par Ies gens de 
main-morte & pour Xes fiefs & biens nobles acquis 
par les roturiers , portant qu'aprés 40 ans tous fiefs 
nobles acquis par des roturiers feroient reputes 
aniortis, & que les détenteurs ne feroient contraints 
d'en vuider leurs mains ni d'en payer finance : ees 
lettres portoient m é m e , que tous roturiers ayant 
acquis des héritages nobles en Normandie , étoient 
anoblis & leur poftérité. 

Fran^ois I . par fes lettres du 6 Septembre 1510, 
défendit á tous roturiers de teñir des héritages feo-
daux. 

Henri I I . enjoignit le 7 Janvier 1547 á toutes per-
íbnnes non nobles poífédant fiefs , d'en fournir dé-
claration pour en payer le droit. 

Charles I X . par des lettres patentes du 5 Septem
bre 1571 , nommades commiíTaires pour proceder 
i la liquidation de !a finance dúe á caufe des droits 
de franc -ficf & nouveaux acquéts , & ordonnaque 
tous les roturiers & non nobles fourniroient leur 
déclaration de tous lesfofs, arriere-fiefs , héritages, 
rentes & poffeííions nobles qu'ilstenoient dans cha
qué bailliage & fénéchauífée. 

Henri I V . nomma auíli des commiíTaires pour la 
liquidation des droits de franc - fie.f y par des lettres 
dumois d'Avril 1609 , dont Louis XlII.ordonna 
I'exécution par d'autres lettres du loOftobre 1613 : 
ilordonna encoré en 163 3 la levée du droit de franc-
ficf fur le pié du revenu d'une année , & i l en fut 
fait un traité en forme de bail , á commencer depuis 
le z i Février 1609 , jufqu'au dernier Décembre 
1633-

La levée du droit de franc-fiefíüt encoré ordonnée 
au mois de Janvier 1648 , quoiqu'il n'y eút alors 
que 14 ans depuis la derniere recherche : mais I'e
xécution de cet édit fut furfife jufqu'á la déclaration 
du 2,9 Décembre 1651 , qui ordonna la levée du 
droit pour les 20 années qui avoient couru depuis 
1638. 

On voit done que le tems au bout duquel fe fit la 
recherche des francs-fiefs, a été réglé différemment; 
qu'anciennement ellene fe faifoitque tous les 30 ou 
40 ans ; que quelquefois elle s'eft faite plütót: par 
exemple, IbusFranc^ois I . elle fe fit pour les 3 3 années 
que dura fon regne: fous Charles I X . on la fit au 
bout de 2 5 ans, & depuis ce tems, elle fe fáit ordi-
nairement tous Ies 20 ans, au bout duquel tems les 
roturiers payentpour le droit de franc-faf unQznnéQ 
du revenu. 

Cetordre futobfervé jufqu'en 1655,011 par I'édit 
du mois de Mars de ladite année , on ordonnaque le 
droit de franc-fief, qui jufqu'alors ne s'étoit levé que 
de 20 ans en 20 ans au moins,& pour la joüiíTance de 
20 années,une année de revenu des fiefs & biens no-
bies , feroit dorénavant payée par tous Ies roturiers 
pofledant fiefíat le pié de la zo6 partie d'une année 
du revenu. 

Mais fur ce qui fut repréfenté , que Ies frais du 
recouvrement de ees fommes qui fe trouveroient 
pour la plúpart trés-modiques , feroient plus á char-
ge aux fujets du roi que le payement du principal, 
I'édit de i65<¡futrévoqué par unaut reéd i t dumois 
de Novembre 1656 , qui ordonna que Ies roturiers 
qui poífédoient alors des fiefs & biens nobles , fe
roient á I'avenir , eux & leurs fucceffeurs & ayans 
caufe á perpétuité , exempts du droit de francs-fiefs 
en payant au roi une certaine finance. 

Depuis par un autre édit du mois de Mars 1672, 
la méme exemption fut accordée aux roturiers qui 
poíTédoient alors des fiefs-ík. biens nobles : en payant 
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róf tíois années de revénü defdits biens ; fávoir 

une année pour la jOüiíTancequ'ils avoient éüe pour 
les 20 années commencées en 1652 & finiés en i 672 j 
& la valéur de deux áutres années pour joüir á I'a
venir dudit affranehiíTement. 

On reconnut depuis que le droit de franc-fiefétañi 
domanial & inaliénable ^ i l étoit contraire aux prin
cipes d'avoir aecordé un tel afFranchiífement á per-
pé tu i té ; c'eft pourquoi le roi par un édit du mois 
d'Avril 1692 j le reitráignit á la vie de ceux qui pof-
fédoient alors des fiefs, & qui avoient finaneé en 
conféquence de I'édit de 1672. 

La recherche des francs-fiefs futordónnéé par uñé 
déclaration du 9 Mars 1700, fur tous ceux dont l'af-
íranchiíTement étoit expiré depuis 1692 jufqu'au pre
mier Janvier 1700. 

Par deuxautres édits désniois dé Mái 1708 , & 
Septembre 1710 , Louis X l V i ordonna la recherche 
des francs-fiefs fur tous ceux qui s'en trouveroient 
redevables , foit par I'expiratiÓn des zo années d'af-
íranchiífement ^ foit par acquiíition , donation ou 
autre niutation quelcdnque : ees droits furenf mis 
en partie pour 7 années, Scenfuite afférmés. 

I I fut établi en 163 3 une chambre fouveraine pOuf 
connoítre des droits de franc-fief düs.dans toute 
l'étendue du parlement de Paris depuis le 21 Février 
1609 jufqu'au dernier Décembre 1633 : la déclara
tion du 29 Décembre 1652 établit une femblable 
chambre , qui fubfiftoit encoré en 1660 : i l en avoir 
aulíi été établi quelques autres , & notammeñt une 
en Bourgogne , qui fut fupprimée par une déclara
tion du mois d'Aoút 1669. 

Préfentement les conteftations qui s'élevent fur 
cette matiere, fontportéesdevant les intendans, & 
par appel au confeil. Voye^ le gloff. de Lauriere au 
mox francs-fiefs ; le traité des amortiffemens & francs-
fiefs de M . le Maitre ; le traite des francs-fiefs de Bac-
q u e t l e traité des amortijfemens du fieur Jarryé 

F l E F F U R C A L , feudumfurcale, eft celui qui a 
droit de haute juftice, & conféqitemment d'avoir des 
fourches patibulaires qui en font le figne public ex* 
térieur. {A) 

F l E F FÜTUR , feudum futurum , fiu de futuro , eft 
celui que le feigneur dominant accorde á quelqu'un 
pour en étre invefti feulement apres la mort du pof-
feííeur aftuel. (^í) 

F I E F D E G A R D E , OU A N N A L , feudum guardia ^ 
c'étoit lorfque la garde d'un cháteau ou d'une mai-
fon étoit confiée á quelqu'un pour un an, moyen-
nant une récompenfe annuelle , promife á titre de 
fief, í^qye^ F l E F D E G U E T 6" G A R D E . (-^) 

F I E F , dit FEUDUM GASTALDIJE SEU GUAS* 
TALDIM , étoit lorfqu'un feigneur donnoit á titre de 
fitfk quelqu'un la charge d'intendant ou agent de fa 
maifon, ou de quelqu'une de fes ierres. Voye^ U 
gloffaire de Ducange, au mot gajlaldus.. 

F I E F S G E N T I L S , en Bretagne font les baronies 
& chevaleries & autres fiefs de dignité encoré plus 
élevée, lefqucls fe gouvernent & íé font gouvernés 
par les auteurs des co-partageans , felón raffife du 
comte Geotfroy Ilí. fils d'Henri I I . roi d'Angleterre, 
qui devint duc de Bretagne par le mariage de Conf-
tance filie de Conan le petit, duc de Bretagne. On 
diíHngue ees fiefs gentils des autres fiefs qui ne fe gou-> 
vernent pas felón I'aliife dans les premiers; les puí-
nés males n'ont leur tiers qu'en bienfait, c'eft-á-dire 
á viage, comme en Anjou & au Maine. ( A ) 

F l E F G R A N O , feudum magnum & quaternatum , 
n'eft pas toújours celui qui a le plus d'étendue, mais 
celui qui eft le plus qualifié; c'eft u n / ¿ / r o y a l ou de 
dignité. Voye? le glotjaire de Lauriere } au mot fief en 
chef {A) X 

YIKS appelléGuASTALDiM FEUDUM, voye^ « -
devant F I E F dit FEVDUM GASTALDIJE. 
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FIEF D'ÍIÁBITATION, eft celui qui n'eft concede 

que pour le vaffal períbnnel. I I en eft parlé dans les 
coíitumes áes fiefs } lib, I . tu cv. & par Razius, pan. 
I I L de feudis. { A ) 

F l E F DE HÁUBERT OU DE HAUBERGEON ^ fcudum 
lorias, c'eft uxi fof de chevalier, c'eft-á-dire dont le 
poffeffeur étoit obligé á 21 ans de fe faire armer che-
valier, & de fervir avec le haubcn, haubergeon 011 
cotte de maií le , qui étoit une efpece d'armure dont 
i l n 'y avoit que les chevaliers quipuffent fe fervír. 

Ce fief eft le méme que les Anglois appellentyeK-
dum militare, 

Quelques-uns écrivent fief de kauhert, comme qui 
diroit fief de haut barón ; car dans tous les anciens l i -
vres de pratique, ber & barón , haubert & haut-baron, 
font termes fynonymes. 

Comme \e haubert ou feigneur du fief de hauben 
étoit obligé de fervir le rol avec armes pleines,c'eft-á-
dire arme de toutes pieces, & conféquemment avec 
l'arme du corps, cjui étoit la cotte de maille; cette 
armure fut appelleé haubert 011 haubergeon, & par 
fucceffion de tems le fief de haubert a été pris pour 
toute efpece de fief dont le feigneur eft tenu de fer
vir le roí avec le haubert ou haubergeon , ce qui a fait 
croire á quelques-uns que le fief de haubert étoit ainli 
appellé á caufe du haubergeon, comme le dit Cujas 
fur le«¿./ar. du liv. I , í/w/e/} quoique ce foitau con-
traire le terme de haubergeon qui vienne de haubert, 
& que haubergeon füt l'arme du haubert. 

Cette erreur eft cependant caufe aujourd'hui 
qu'en la coütume reformée de Normandie , fief de 
haubert eft moins que baronie. Les art. iSó. & 16S, 
taxent le relief de baronie á 100 l iv . & celui du 
fief de haubert entietj á 15 l i v . feulement. 

Bouteiller , Ragueau & Charondas fuppofent 
que le fief de hauben releve toüjours immédiatement 
du r o i , ce qui eft une erreur. Terrien qui favoit 
tres-bien l'ufage de fon pays, remarque fur le chap. 
ij . du liv. F . p. ¡y¡ . de l'édition de 1654, qu'un fief 
de hauben peut étre tenu de baronie , la baronie 
de la comté , la comté de la duché, & la duché du 
r o í . 

Suivant l'ancienne & la nouvelle coütume de Nor
mandie , le fief de haubert eft un plein fief oufiefen-
t ier ; le poffelTeur le deflert par pleines armes qu'il 
doit porter au coramandementdu roi. Cefervic^fe 
fait par le cheval, le haubert t Vécu, •Vépée & le 
heaume; ce fief ne peut étre partagé entre males, 
mais quand i l n'y a que des filies pour héritieres, i l 
peut étre divifé jufqu'en huit parties, chacune def-
quelles parties peut avoir droit de court & ufage, 
jurifdiftion & gage plége , & chacune de ees huit 
portions eft appellée membre de haubert. Mais fi le fief 
eft divifé en plus de huit parts, en ce cas chaqué 
portion eft tenue féparément comme fief vilain , & 
dans ce cas aucune de ees portions n'a court ni ufa-
ge. Ces droits reviennent au feigneur fupérieur dont 
le fief étoit tenu. I I en eft de méme lorfqu'une des 
huitiemes eft fubdivifée en plulieurs portions, cha-
cune perd fa court & ufage. Voye^ Couvel, lib. I I . 
inflit. tit. iij. § . i j Loyfeau, des feigneur. ch. vij. n. 
46. & fuiv. ( ^ ) 

F I E F HÉRÉDITAIRE, eft celui qui paffe auxhéri-
ílers du vaffal, áladifférence áesfiefs qui n'étoient 
anciennement concédés que pour la vie du vaffal. 
^Vers la fin de la feconde race de nos rois, & au com-
mencement de la troilieme, les fiefs devinrent kéré-
ditaires. Voye^ ce qui eft dit ci-devant des fiefs en gé-
néral. {A) ^ 

FIEF HÉRÉDITAIRE , eft auííi celui qui non-feu-
lement fe tranfmet par fucceffion, mais qui ne peut 
.ctre recueilli á la mort du dernier poffeffeur que par 
une perfonne qui foit véritablement fon héri t iere, 
'de maniere qu'en renonjant á la fucceffion, elle ne 
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puiffe plus le vendré. La fucceffion de ccsfiefs eft pony, 
tant reglée par le droit féodal, en ce que les femel-
les n'y concourent point avec les males, du moins 
dans les pays oh ce droit eft obfervé, comme en Al-
lemagne; mais du re&e le fief héréditaire eft reglé par 
le droit c i v i l , en ce que í 'on y fuccede fuivant le 
droit c i v i l , ultimo pojfejfori, de méme que dans la 
fucceffion des alodes. 

Le fief héréditaire eft oppofé au fief ex pació & pro-
videntid, oujíe/propre, Foye^ci-aprhs FIEF EX PAC
TO & FIEF PROPRE. 

Les feudiftes diftinguent quatre fortes de fiefs héré~ 
ditaires. 

La premiere eft celle oh le vaffal eft invefti, de 
maniere que l'inveftiture lui donne le pouvoir non-
feulement de tranfmettre le fief par fucceffion á tou
tes fortes d'héritiers fans exception, mais méme d'en 
difpofer par aétes entre-vifs ou de derniere volonté. 
Un tel fief, dit Struvius, eft moins un fief qu'un alo-
de, & i l eft coníidéré comme te l ; c'eft ce que les feu
diftes appellent un fief purement héréditaire. Les fem-
mesy peuvent fuccéder á défaut de males, & en ce 
fens, on peut auffi l'appeller/e/féminin héréditaire; 
mais fuivant le droit féodal, les femmes n'y concou
rent jamáis avec les máles. 

La feconde efpece de fief héréditaire eft celle cu le 
fief eft concédé par l'inveftiture, pour étre tenu par 
le vaffal & fes héritiers en fief héréditaire i & dans ce 
cas, i l n'y a que les héritiers máles du vaffal qui y 
fuccedent, c'eft pourquoi on l'appelle auffi fiefmaf-
culin héréditaire: dans tout le refte, ce fief conferve 
toüjours la vraie nature de fief, enforte que le vaffal 
n'en fauroit difpofer fans le confentement du fei
gneur, & qu'il n'y a que les máles qui y puiffent fuc
céder. 

La troiíleme efpece de fief héréditaire eft celle oü 
l'inveftiture permet au vaffal de tranfmettre le fief 
parfucceffion áfes héritiers quelconques. Dans cette 
troifieme efpece quelques auteurs penfentque la fem-
me eft admife á la fucceffion du fief, d'autres penfent 
le eontraire: mais ceux qui tiennent que la femme a 
droit d'y fuccéder, conviennent qu'ellen'y fuccede 
jamáis concurremment avec les máles, mais feule
ment á défaut de máles. 

Enfin la quatrieme efpece de fief héréditaire eft 
celle oü l'inveftiture porte expreffément cette clau-
fe extraordinaire, que les femmes feront admifes á 
la fucceffion du fief, concurremment avec les males, 
comme dans la fucceffion des alodes; i l eft conftant 
que c'eft-lá le feul casoü elles ne font point exclufes 
par les máles en parité de degré , & oü elles recueil-
lent le fief héréditaire conjointement avec eux; telles 
font les divifions áesfiefs héréditaires, fuivant le droit 
féodal. Foye^ Struvius fyntagm. juris feud. & Schii-
ter en fes notes, ibid. Rofenthal, c. i j . concluf. x6. 
Gail. lib. I I . obfervat, cliv. n. ult. 
. Suivant l'état préfent de notre droit coütumier, 

par rapport aux fiefs, les femelles y concourent avec 
les máles en parité de degré dans les fuccellions di-
r e ñ e s , mais en fucceffion collatérale le mále exclud 
la femelle en parité de degré. (-4) 

FIEF D'HONNEUR OU FIEF L I B R E , h o n o r a -
tum, eft celui qui ne confifte que dans la mouvance 
& la foi & hommage , fans aucun profií pécunjairc 
pour le feigneur dominant. 

Dans les provinces de Lyonnois, Forét , Beaujo-
lois, Maconnois, Auvergne, les fiefs font nobles, 
mais fimplement fiefs d'honneur; ils ne produifent au
cun profitpour quelque mutation que ce foit , en^jr 
rede ou collatérale, ni méme en cas de vente. C elt 
pourquoi l'on eft peu exaéi: á y faire paffer des aveux. 
Voye^ les obfervat. de M . Bretonnier fur Henrys, tom, 
I . liv. I I I . chap. iij. quefl. ¿S . 

Ils font auffi de méme qualité dans les deux Bour-
gognes 



F I E 
gognes & dans rArmagnac, ainfi que I'attefte Sal-
vaing en fon tr. de Cufagt des fiefs , ch. iij. I I en efl: de 
méme dans le Bugei, fuivant Faber en fon code de 
jure emphit. defin. xljv. 

I I y a quelques coütumes <pii en difpofent de mé
me. Celle de Metz, art i , des fiefs, dit que les fiefs a\i 
pays meflin font patriníoniaux 6c heréditaires, & 
que le vaflal ne doít pour hommage que la bouche & 
les mains, s'il n'appert par l'inveñiture que lejíí / íbit 
d'autre condition. La coütume de Thionvil le , art. 

des fiefs, dit la méme chofe. (^í) 
F I E F IMMÉDIAT , efl: celuiqui releve direftement 

d'un feígneur, á la difference du fief médiat ou fief 
fubalterne qui releve direftement de fon vaflal j & 
qui forme á l'égard du feigneur fuzerain, ce que l'ón 
appelle un arrien-fief. Voyê  ARRIERE-FIEF. { J ) 

F I E F I M P E R I A L , en Allemagne, eft celuiqui re^ 
leve immédiatemerit de l'empereur, á caufe de la di-
gnité impériaie. { A ) 

F I E F IMPROPRE , c'eft Vinfief roturier 8¿ non no
b le ; /^o j^ c¿-fl/v¿$ F I E F PROPRE . ( / í ) 

F I E F INCORPOREL OU F I E F EN L'AIR , eft un fie/ 
impropre qui ne confifte qu'en mouvances & ceníi-
ves, ou en mouvances feules ou en cenflves feules, 
& plus ordinairement en ceníives qu'en mouvances; 
i l eftoppofé aufief corporel. Foye{ ü-devant F I E F EN 
L'AIR ó" F I E F CORPOREL» ( ^ ) 

F I E F INFÉRIEUR, s'entend de tout^e/4qui releve 
d'un autre médiatement ou immédiatement. I I eft op-
pofé á fief íupérieur. 

Le/e/fervant ef tun/e/ inférieur par rapport au 
fief dominant. 

Un meme fief peut étre inférieur par rapport á un 
autre, & íupérieur par rapport á un arriere-/e/. 

Pour favoir quand le jk/ inférieur eft confondu 
aVec le /Í / Iupér ieur lorfqu'ils font tous deux en la 
méme main, voyê  ci- devant au mot F I E F , & ci-apres 
REUNIÓN,FIEF DOMINANT 6* F I E F SERVANT.(^/) 

F I E F INFINI , voyê  ci-devant F I E F FINI. 
F I E F JURARLE ,feudumjural>Ue1eñ. chez les ultra-

montains celui pour lequel le vaflal doit á fon íei-
gneur le fef ment de fidélité. Jacobinus de fanfto Geor-
gio, defeudisv0. infeudumn0. zg. dit: Decima divifio 
efi quia feudum quoddam efl jurabile , quoddam non j w 
rabile : feudum jurabile eft pro quo juratur fidelitas do
mino ; non jurabile, quando conceditur eo paño utfide-
liíasnonjuretur. cap.j. nulla, in titulo, per quosfiat 
invefiitura in lib.feud. Voye^'WerihQtp. Í 3 2 . col.t. 
in finet & Lucium 3. lib. I , placitorum tit.j . n0. z. p. 
zor. 

Dans la coütume de Bar, le fiefjurable & renda-
ble étoit celui que le vaflal étoit obligé de livrer á 
fon feigneur. Coíit, de Bar 3 art. 1. Foye^ci-aprhs F I E F 
RENDARLE. {A) 

F I E F L A I C A L , eft celui qui ne releve d'aucun ec-
cléfiaftique, mais eft dépendant d'un fief purement 
temporel. (^í) 

F I E F LEVANT & CHEANT , voyê  F I E F CHEANT 
6" FIEF REVANCHABLE. 

F I E F LIBRE OU F I E F D'HONNEUR , feudum liberum 
ftu honoratum, i l en eft parlé dans plulieurs ancien-
nes chartes, entr'autres dans la charte de commune 
d'Abbeville, c. xxjv. Foye^legloff. de Ducange, au 
mot feudum íiberum. & ci-devant F l E F D'HONNEUR. 

(̂ ) 
^"FIEF L I E G E , eft la méme chofe que fieflige. I I eft 

ainfi appellé dans quelques coütumes, comme dans 
celle de Hainault, ch. Ixxjx. & dans celle de Cam-
brai, íK.jr, an. xlvj.xlvij. xljx. I. I j . Voye^Yitx 
LIGE , HOMME & FEMME L I G E , L l G E F o i & HOM-
MAGE L I G E . {A) 

FIEF L I G E , eft celui pour lequel le vaflal en fai-
fent la foi & hommage á fon feigneur dominant, pro-

Tome. F J , 
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met de le fervir envers & contre tous, & y oblige 
tous fes biehs. 

qui attache ce vaflal á fon feigneur, eft appellée dans 
les "anciens titres li'gence ou ligeitét 

LQ fief lige eft oppofé aujíe/fimple; 
La diíFérence que Ies feudiftes fran^óis font entré 

ees deuxfortes de/£/ i ,ef tque rhommage fimple que 
le vaflal vend pour.unj&f fimple, n'eft nullement 
perfonnelí, mais purement r ée l ; i l n'eft reridu que 
pour raifon dn fonds éúgé m fi'f > auquel fonds i l ell 
tellement at taché, que des que le vaffal lequitte, ce 
qu'il peutfaire en tOuttems , etiam invito domino, i l 
demeure des eet inftant libre de l'obligation qu'il 
avoit contrañée, laquelle pafle avec le fonds. á, celui 
qui y fuccedci 

L'hommage/e^e au eofltraire magiscohxret perfonce; 
quam patrimonio; & qüoique la ligence affpüe 1Q 
fonds, qui par la premiere éreftiort y a été afliijetti , 
le poflefleur qui s'en eft fait inveftir, fe «harge per-
fonnellement du devoir de vaflal lige; il y affede 
tous fes autres biens fans jamáis pouvoir s'en afFran-
chir, non pas méme enquittant le fief lige >, ne pou-
vant jamáis le faire fansjíe confentement de fon fei
gneur. 

I I y a aufli cela de particulier dans rhommage que 
l'on rend pour un fief lige, que cet hommage, á cha
qué fois qu'il eft rendu, doit étre qualifié ÓL hommage 
lige; c'eft pourquoi á chaqué nouvelle reception en 
foi, le vaflal devoit en ligue de fujétion mettre fes 
mains jointes en celles de fon feigneur, & enfuite 
étre admis par lui au baifer. 

Les auteurs ne font pas trop d'accord fur l 'étymo-
logie de ce mot lige. 

Les uns ont écrit que le fief étoit appellé lige a l i 
gando , parce que le vaflal étoit lié á fon feigneut 
féodal, lui jurant & promettant une fidélité toute l in-
guliere. Jafon, de ujib. feud. n. 108. 

D'aUtres tels queMatheus, fur/a <&'«/! 30c). de 
Guypape, ont avancé que le fief lige avoit pris ce 
nom de l'effet & de la fuite des obligations fous lef-
quelles i l avoit été originairement donné, en ce que 
ceux qui s'en faifoient inveftir, étoient foümis & en-
gagés á des conditions plus onéreufes que celles qui 
étoient attachées aux fiefs Ampies. 

D'autres encoré ont tenu que ce terme lige venoit 
de lá forme particuliere qui fe rendoit pour ees fortes 
de fiefs, favoir, que les pouces du vaflal étoient liés 
&fes mains jointes entre celles de fon feigneur; opi
nión que Ragueau, au mot hommage lige , traite avec 
raifon de ridicule. 

Quelques-uns ont foütenu que le mot lige t iroít 
fon origine delaligne & confédération que quelques 
perfonnes font enfemble, en ce que les feigneurs & 
les vaflaux fe liguoient &c conféderoient par ferment 
les uns aux autres; & fur ce fondement Ies feudiftes 
allemands prétendent que les fiefs liges ontcommencé 
en Italie, & qu'ils ont été ainfi appellés a liga, mot 
italien, qui felón eux fignifie ligue; opinión que Dar-
gentré paroxt avoir adoptée aprés Albert Krantzs 
mais Brodeau fur París , art. Ixiij, dit que liga eft un 
aifcien mot fra^ois, qui fignifie colligationem, pacem. 
6* confederaúonem, une ligue. 

Mais i l eft conftant que liga n'eft ni italien ni fran-
^ois; une %ae en italien, ¿eft. lega. D'ailkurs l 'or i -
gine des fiefs liges ne peut venir d'Italie, puifque les 
conftitutions napolitaines, quoique poftérieures en 
partie ¿bx ufages des fiefs, ne parlent point ¿e fiefs 
liges. 

Le mot liga n'eft pas non plus gaulois; car les fiefs 
liges n'ayant commencé á étre connus que bien avant 
dans le xi j . fiecle, comme on le prouvera dans un mo-

X x x 
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tnent, i l eft alfe de connoitre par les auteurs de ce 
lems, que leur langage n'étoit point thiois. 

Quelques-uns ont encoré voulu tirer le mot ligt 
du grec í / M h o y o í y á quoi i l n'y a aucune apparence, 
la langue greque n'etant pas alors affez familiere pour 
en tirer cette dénomination. 

S. Antonin, fous 1'an 1114, ecrivant la maniere 
dont S. Jcan d'Angely fe rendit á Louis V I I I . dit que 
l'abbé & les bourgeois rendirent la ville au r o i , « / i -
gam exkibentes fidditatem. Le jéfuite Maturus expli
que ce mot liga par obfequium: mais S. Antonin qui 
vivoi t jufqu'au milieu du xv . íiecle, n'a parlé que íur 
la foi de Vincent de Beauvais, enfonmiroir hiftorial 
cu fous Tan 1124; i l dit en parlant du méme fait, /e-
gitimam facientes ü fidditatem ; ainfiou le texte aé t é 
corrompu, ou c'eift une abréviation qui a été mal 
rendue. 

Parmi tant d'opinions controverfées, la premiere 
«fui fait venir le mot lige a ligando, paroit la plus na-
turelle. 

Pour ce qui eft de l'origine des fiefs ou du 
moins du tems oü ils ont commencé á étre qualifiés du 
furnom de %ÍÍ , l'époque n'en remonte guere plus 
haut que dans le x i j . Iiecle, vers Tan 1130. 

En eífet, i l n'en eft fáit aucune mention dans les 
monumens qui nous reftent du tems des deux pre
mieres races de nos rois, tels que la loi falique, les 
formules de Marculphe , & celles des auteurs ano-
nymes ; ni dans Ies ouvrages de Gregoire de TourS, 
Frédégaire, Nitard, Thegan, Frodoard , Aymoin , 
Flodoard; ni méme dans Ies capitulaires de Charle-
magne, de Louis le Débonnaire & de Charles le 
Chauve, quoique Ies ufagcs des fitfs, tant íimples 
que de dignité, qui fe pratiquoient alors enFrance, 
& Ies devoirs réciproques des feigneurs & des vaf-
faux, y foient affez détaillés. 

On ne voit méme; point que les termes de lige, 
ligeance & l igdú, fulíent encoré uíites fous les qua-
tre premiers rois de la troilieme race, dont le der-
nier, qui fut Philippe I . mourut en 1108. 

Fulbert, chaneelier de France, elevé á l'évéché 
de Chartres en 1007, & que Ton a regardé comme 
unhomme confommé dans la jurifprudence féodale 
de fon í iecle, ne parle point des fiefs liges dans fes 
¿pitres, quoique dans pluíieurs i l traite des fiefs. Se 
notamment dans la 10 ie. qui comprend en abregé 
les devoirs réciproques du vaffal & du feigneur. 

Les fragfflens des auteurs qui ont écrit fous Henri 
h & fous Philippe I . n'en difent pas davantage, non 
plus que Yves évéqiie de Chartres fous Philippe I . 
& fous Louis-le-Gros. Sugger, abbé de Saint-Denis, 
n'en dit ríen dans la vie de Louis-le-Gros , ni dans 
Ies mémoires qu'il a laiffés des chofes les plus impor
tantes qui fe font paffées de fon. tems , quoiqu'il y 
donne plufieurs éclairciíTemens fur les ufages des 
fiefs. 

On trouve danslelivre des/e/iunchapitre exprés 
de feudo ligio ; mais i l eft effentiel d'obferver que ce 
chapitre n'eft point de Gerard le Noir , ni de Obertus 
de Horto. Ces deux jurifconfultes, qui vivoient vers 
le milieu du xi j . íiecle, n,e font auteurs que des trois 
premiers livres des fiefs, dans lefquelsü n'eft rien dit 
du fief lige. 

Le chapitre dont on vient de parler, fait partie du 
quatrieme l i v r e , dans lequel on a ramaffé les écrits 
de plufieurs feudiftes anonymes; 6c par les conftuu-
tions qui y font citées de Frédéric I . dit Barberouffe, 
qui tint l'Empire jufqu'en 1190, i l paroit que ces au
teurs ne peuvent étre au plütót que de la fin du x i j . 
íiecle, ou du commencement du xi i j . auífi EJbmolin 
fur l'ancienne coútume de Paris , § . 1. gl. S. n. 12. 
dit que ce mot lige eft barbarius feudo; qu'il étoit en
cere inconnu du tems des livres des fiefs & qu'il fut 
enfuite introduit pour exprimer qu'on fe rendoit 
homme d'un autre» 
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I I y a Heu de croire que la dénomination 8c Ies de

voirs ÍXÍ fief lige furerit introduits d'abord en France • 
que ce fut fous le regne de Louis V I . dit le-Gros, le! 
quel regna depuis l ' an j 108 jufqu'en 1137. 

Ce prince fut oblige de réprimer l'infolence des 
principaux vaflaux de la couronne , lefquels refu-
loient abfolument de lui faire hommage de leurs 
ierres; ou s'ils lui prétoient ferment de fidélité ils 
fe mettoient peu en peine de l'enfraindre , s'ima<ñ-
nant étre libres de s'en départir, felón que leurs in-
téréts particuliers ou ceux de leurs alliés fembloient 
le demander. 

Ce fut fans doute le motif qui porta Louis-le-Gros 
á revétir l'hommage de folennités plus rigoureufes 
que celles qui avoient été pratiquées jufqu'alors, & 
d'obliger fes vaflaux de fe reconnoítre fes hommes 
liges; d'oii leurs fiefs furent appellés fiefs liges, pour 
les diftinguer desfiefs fimples fubordonnés á ceux-ci 
dont aucun n'avbit encoré la qualité ni les attributs 
de fief lige. 

C'eft aufli probablement ce que l'abbé Sugger a eu 
en v ü e , lorfqu'il a parlé des précautions fingulieres 
que Louis-le-Gros prit pour s'affúrer de la fidéhté de 
Foulques, comte d'Anjou: l'hommage fut fuivi de 
fermens réitérés, on donna au roi pluíieurs ótages; 
& dans l'hommáge lige fait en 1190 par Thibaut 
comte de Champagne, á Philippe-Augufte, le fer
ment fut fait fur l'hoftie & fur l'évangile : plufieurs 
perfonnes qualifiées fe rendirent auífi avec ferment, 
cautions de la fidélité du vaflal, jufqu'á promettre 
de fe rendre prifonniers dans les lieux fpécifiés, au 
cas que dans le tems convenu le vaflal n'amendát 
pas ion manque de fidélité, & d'y garder prifon juf-
qü'á ce qu'il l'eüt réparé. Enfin le comte fe foftmit á 
la puiflance eceléfiaftique, afin que fa terre püt étre 
miíe en interdit fi-tot que le délai feroit expiré , s'il 
n'avoit amendé fa faute. 

Cette formule d'hommage étant toute nouvelle, 
& beaucoup plus onéreufe que la formule ordinaire, 
i l fallut un nom particulier pour la déíigner; on l'ap-
pejlá hommage lige. 

Le continuateur d'Aymoin, dont l'ouvrage fut 
parachevé en 116 5 , rapporte rinveftiture lige du 
duché de Normandie, accordée par Louis VIL dit Le 
Jeune, á Henri fils de GeoíFroi comte d'Anjou; ce 
qui arriva vers l'an 1150. I I dit en propres termes, 
6* tum pro eadem térra in hominem ligium accepit. 

L'ufage des fiefs liges fut introduit á-peu prés dans 
le méme tems dans le patrimoine du faint fiége, en 
Angleterre & en Ecofle, & dans les autres fouverai-
netés qui avoient le plus de liaifons avec la Franee. 

On voit pour l'Italie , que l'anti-pape Pierre de 
Léon étant mort en 113 8 , fes freres reprirent d'In-
nocent I L les fiefs qu'ils tenoient de l'églife, & lui 
en firent l'hommage lige, & faeli homines ejus llgii 
juraverunt ei ligiam fidtlitatem : c'eft ainfi que faint 
Bernard le rapporte dans fon építre 320. adreffée k 
Geoffiroi lors prieur de Clairvaux, 

Le méme pape Innocent IL ayant en 1139 Invefti 
le comte Roger du royanme de Sicile 6c autres ier
res , la charte d'inveftiture fait mention que Roger 
luifit l'hommage lige, quinobis &fucceffonbusnofiris 
ligium homagium fecerint; termes qui ne fe trouvent 
point dans l'inveftiture des mémes terres, accordée 
en 1130: ce qui fuppofe que l'ufage Jes fiefs liges n'a
voit été introduit en Italie qu'entre l'année 1130 & 
l'année 1137. 

On trouve aufli dans le feptreme tome des concl-
les, pan. I I . la fentence d'excommunication fulmi-
néel 'an 1245 par Innocent V I . au concile de Lyoa 
contre I'empereur Frédéric fecond qui fait mention 
exprefle ühommage lige. Une partie de cette fen
tence eft rapportée dans le fexte. Un des crimes 
dont Frédéric étoit prévenu, étoit qu'en perfécutant 

• 
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J'Eglife íl avoit violé le ferment íblennel dont II s'e-
toit lié envers elle, lorfqu'en recevant du pape In-
nocent I I I . Tinveftitute du royaume de Sicile, i l 
s'étoil réconnu tajfal lige dü íaint fiége. 

Les.fiefs Uges font de deüx fortes; les uns prlmitifs 
& immédiáts ; les áutres fubordinés , médiats & 
fubalf ernes. 

Les premiéis , qui íbnt les plus añcíens, releverit 
nuement du r o i ; les autres relevent des vaíTaux de 
la coufonne ou autres feigneurs particuíieís, lef-
queís eifrent aulli Tambition d'avoir des vaffauSc ¿i-
ges, ce qui n'appartenoit pourtánt régulierement 
qu'aux fouverains : auffi les fiefs liges médiats & 
íubalternes ne furent-ils point d'abord re9Üs en Ita-
lle, & c'eíl fans doute la raifon pour laquelle les au-
teurs des livres des ficfs n'en ont point parlé. 

L'origine des Jiefs liges, médiats & fubordinés, 
n'eíl que de k fin du regne de Louis VIL dit ¿e Jeune, 

voici á quelle occaíion l'ufage en fut introduit. 
Henri I I . roi d'Angleterre, prétendoit, du chef d'E-
léonor de Guienne fa femme , que le comté deTou-
ioufe lui appartenoit. Aprés de longues guerres , 
Raymond , comte de Touloufe , s'accorda avec 
Henri, roi d'Angleterre, en fe rendant fon vajjal lige 
pour le duché de Guienne. Louis-le-Jeune ne put 
lupporter qu'un duc de Guienne eüt des vajfaux li
ges* ce qu'il favoit n'appartenir qu'aux fouverains. 
On apprend ees faits par V¿pitre i ¿ ¿ . de Fierre de 
Blols. Le tempérament que l'on trouva pour termi-
«er ce difFé'rend, fut que le comte de Touloufe de-
jneureroit vajjal lige du roi d'Angleterre, comme duc 
de Guienne, fauf & excepté néanmoins l'hommage 
lige qu'il devoit au roi de France. Foye^ Catel, hiji, 
de Touloufe, liv. I I . ch, v, 

Deux chofes font requifes , fuivant Dumolin , 
pour dormer á un fajle caradere de j iej lige; favoir 
que dans la premiere inveftiture le j iej foit qualifié 
lige; &c que le ferment de fídélité foit fait au feigneur, 
pour le íervir envers & contre tous, fans exception 
d'aucune perfonne. 

Cette définition de Dumolin n'eft pourtánt pas 
bien e x a ñ e ; car-lesjíe/itenus immédiatement de la 
couronne, n'ont pas été d'abord qualifiés de fiejs l i
ges par les premiers añes d'inveftiture ; & á l'égard 
des fiejs liges médiats & fúbordinés, le valTal ne doit 
pas y promettre au feigneur de le fervir contre tous 
fans exception, le fouverain doit toüjours éfre ex
cepté. 

L'obligation perfonnellé dü vafíal de fervir fon 
feigneur envers & contre tous, ne flit pas I'eíFét de 
l'hommage lige a. l'égard des fiejs //'o'mmmédials: cár 
les vaífauxde la couronne avoient toüjours été obli-
gés tacitement á fervir leur fouverain, avant que la 
formule de l'hommage//¿'e fut introduite; & les forma 
lités ajoutées á cet hommage, qui le íirent qualifief de 
lige, ne furentque des précautions établies pour af-
fürer & faciiiter l'exécution de cette obligation per
fonnellé , tant fur la perfonne du Vâ Tal & fur fon 
jiej, que fur tous fes autres biens. 

Pour ce qui eíl des fiejs liges médiats & fubordi
nés , auxquels l'obligation perfonnellé de fervir le 
feigneur n'étoit pas de droit at tachée, on eut foin 
de l'exprimer dans les premieres inveftitures; i l s'en 
trouve des exemples dans le livre des fiejs de l 'évé-
ché de Langres, dans plufieurs conceííions de la fin 
du xi i j . fiecle; mais les hommages fubféquens á la 
premiere inveftiture, ne reprenoient point nommé-
ment l'obligation perfonnellé de tous biens , étant 
fuffifamment fous-entendue par la qualité de jiej lige 
ou á'hommage lige. 

Les obligation s de l'hommage lige furent dans la 
fuite des tems trouvées l i onéreufes, que nombre de 
vaffaux liges firent tous leurs efforí s pour fe fouílraire 
k ees obligations. 

Tome Vl% 
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G'cft ainfi que malgré Ies hommages liges rendus 

pour le duché de Bretagné par Arthus 1. á Philippe-
Augufte, au mois de Juiliet 1202 ; par Fierre dé 
Dreux , áit Mauclerc, tant aú méme Fhilippe-Au-
gufte, le dimanche avant la Chaiídeleur 1212^ qu'aú 
roi S. Lbuis par le traite d'Angers de l'an 1231; &£ 
par Jean, dit le Roux, au memé roi S. Louis en 1239, 
leurs fucceffeurs au duché dé Bretagne prétendireht 
ne devoir que l'hommáge fimplé, & he purent ja^ 
mais étre réduits á s'avoüer hommes & vaffaux liges .-
nos rois fe conteñterent qué l'hommage fut rendu 
tel qu il avoit étejait^TLt les précédens ducs de Bre
tagne. Les chanceliers de Franóe firent des protefta-
tions á ce füjet; les ducs en firent de léur part dans 
le niémé a£le, cómme on voit dáns lés fois & hom
mages des ducs de Bretagne, de 1366, 1381,1403^ 
1445 & 1458. 

Les hilloriens ont aúífi remarqué qu'eñ 132^ 
EdoüardIII. roi d'Angleterre, s'étant rendu en Fran
ce pour porter rhoñimage qu'il dévoit á Fhilippe dé 
Valois pour le duché de Guienne & cómlé de Pon-
thieu, refufa de le fáire en qualité á'homme lige, allé-
guant qu'il ne devoit pas s'obligér plus élroitement 
que fes prédéceffeurs. On re^ut pour lórs fón hom
mage con^ü en tériUes généraux, avec ferment qu'il 
feroit dans la fuite la foi én la méme forme qué 
fes prédéceíTeurs. Etant enfuite retourné en Angle-
terre, & ayant été informé qu'il devoit l'hommagé 
lige, i l en donna fes lettres, datées du 3 o Mars 13 3 1, 
par lefquelles i l s'ávoüoit homme lige du roi de Fran
ce , en qualité de duc de Guienne, de pair de France, 
& de comte de Fonthieü. 

Le jurifcOñfulte jafoñ , qui enfeignóit á Padoué 
en i486 , danis íbh traité fuper újib, jeudor. & Sain-
xon fui" l'ancienne coütume de Tours , réraarquent 
tous deux h'avoir trouVé dans toüt le droit qu'un 
feul texte touchant l'hOitlmage lige; favoir en la clé-
ínentiñe, appellée Vulgairemenl pajloralis, qui el l 
ütle fentence du pape Clément V . rehdue en í 313, 
par laquélle i l cafla & annulla le jugeihent que Henri 
VÍI. empereur, ávolt prononcé contre Robert, ro í 
de Sicile, fOndée éntr'autres moyens fur ce que Ro
bert étant vaffal lige de l'Eglife & du faint fiége, á 
caufe du royaume de Sicile, Henri n'avoit pú s^at-
tribuer de jurifdiíHon fur l u i , comme s'il eüt été vaf
fal de l 'Émpifé, ñi conféquemment le priver, cOm^ 
me i l avoit fait, de fon royaume. 

Les livres deis fiejs, ajoütés au Coips de Droit , ' 
Cóntiennént aüffi , comme on Ta déjá Obfervé, ui l 
chapitre ¿is jeudo ligio. 

I I faut encoré joindre á ees textes, ceux des coü-
tumés qui parlent de fiejs liges, á'hommage lige, & 
de vajfaux Uges, 

I I y avoit áutréfois deux fortes d'hommage lige* 
l'un Oü le vafíal prométtóit de fervir fon feigneur 
envers & contre tous, fans exception méme du fou
verain , comme l'a remarqué Cujas, lib. Il.jtudor. 
tit. v. & lib. t V . iit. xxxj. xc. & xcjx. &c lüivant 
Vanide So. des ¿tablijjemens de France, publiés par 
Chantereaü; 8¿ en fón origine des fiejs, p. iS. & / / . 
L'autre forte d'hómmage lige étoit celui oü le vaífal, 
en s'obligeant dé fervir fon feigneur cOntre tous, eA 
éxcéptoit les áutres feigneurs dont i l étoit déjá hom
me lige. I I y én a plufieurs exemples dans lespreuves 
des hijtoires des grandes maifbñs. Voyez áujfi Chaüte-
reau, des fiejs, p. ¡6. & 16. 

Les guerres privées que fe faifoient aütrefois les 
feigneurs entr'eux, dont quelques-uns ofoiént mémé 
faire la guerre á leur fouverain, donnerent lieu au*: 
arriere-jíe/í liges &C aux hommages liges düs k d'aü-
tres feigneurs qu'au r o i ; mais les guerres privées 
ayant été peu-á-peu abolles, l'hommage ñge ne peut 
régulierement étre dü qu'au r o i : quand i l eft rendu 
aux ducs & autres grands-feigneurs , ón doit excep-
ter le roi . X X x x ij 



7 i i F I E 
La fol & hommage düe pour les fitfs Tigts, doit 

toujours étre faite par le vaffal en perfonne, de 
tjuelque condition qu'il fo i t , méme dans les coútu-
mes o ti le vaffal íimple eft admis á faire la foi par 
procureur, comme dans celie de Perenne , Montdi-
dier & Roye, art. S3. Voyez ¿es traites des fiefs > & 
iescommentateurs des coutumtŝ iwx \Q. tundes fiefs $ le 
premier facíum de M . Huffon, qui ejl dans les czuvres 
^eDupleíf is ; 6" H O M M A G E L I G E , H O M M E L I G E , 
V A S S A L L I G E . Voye^ auffi ci-dev. F I E F D E M I - L I G E , 
& d-apres FlEE A S I M P L E H O M M A G E L I G E , FlEF 
T E N U A P L E I N L I G E . ( A ) 

FlEF DE M A I T R E OU O F F I C I E R , OU FlEF u'OFFl-
C E , e í lce lu i qui confifte dans un office inféodé, 
Voyei O F F I C E INFÉODÉ. ( A ) 

F I E F M A S C U L I N , eft celui qui eft áffede aux má-
lés á l'excluíion des femelles. 

Dans l'origine tous les fiefs étoient mafculins; les 
femmes n'y liiccédoient point, & elles ne pouvoient 
en acquérif, Dans la fuite on a admis les femelles á 
concourir avec les mates en pared degré dans la fuc-
'ceílion direde, & en collatérale á défaut de males. 

Mais i l y a certains grands fiefs qui font toüjours 
tlemeurés mafculins, teh que le royanme de France; 
c'eft pourquoi on dit qu'il ne tombe point en quenouille. 

Les duchés-pairies font aufli desfitfs mafculins, á 
l'exception des duches qu'on appelle femelles, á cau-
fe que les femmes y íuccedent. Voyê  D U C H É , 
yoyt\ ci-devaní F I E ? FÉMININ. ( ^ ? ) 

F I E F MÉDIAT , eft celui qui forme un ztúere-fief 
par rapport au feigneur fuzerain. ^oye^ A R R I E R E -
F I E F . I I eft oppofé au^íí/immédiat. (^í ) 

F I E F M E M B R E D E H A U B E R T , eft une portion 
d'un fief de haubert en Normandie. Un fief de Cette 
qualité peut étre partagé entre filies jufqu'en huit 
parties, & alors chaqué partie eft appellée membre 
de haubert; mais s'il y a plus de huit parties, en ce 
cas aucune n'a court ni ufage; elles font tenues 
commefiefvilain. Fby^FiEFDE H A U B E R T , F I E F 
TiLAiN^ & le glojf. de Lamiere au mot fief ( 4 ) 

F I E F MENÚ au pays de Liége, eft celui qui n'a 
aucune jurifdiftion; i l eft oppofé au plein fief Fhye^ 
fi-aprhs PLEIN FlEF. ( -4 ) 

F I E F D E M E U B L E S , ondonne quelquefois cenom 
á un fief abonné , c'eft-á-dire celui dont les reliefs 
ourachats, quints &requints, & quelquefois l'hom-
mage méme, font changés & convertís en rentes ou 
redevances annueües , payables en deniers 011 en 
grains. foyei Loyfel, liv. I . tit. j . regle 72 . avec 
l'obfervation de M . de Lauriere. ( ) 

FlEF MILITAIRE , feudum militare , feu francale 
militare, fignifioit un fief qui ne pouvoit étre pofledé 
que par des nobles & non par des roturiers. On l'ap-
pelloit fief militaire, parce qu'il obligeoit le vaffal 
au fervicq militaire; tous les feigneurs de fiefs & ar-
ñere-fiefs font encoré fujets á la convocation du ban 
ou arriere-ban. Foye^ le gloff. de Ducange au mot 
feudum francale &c feudum militare. 

Les Anglois appellent fief militaire, ce que nous 
appellonsjít;/ de haubert on de chevalíer, feudum lori-
cte. Ce fief oblige en effet le vaffal de rendre le fer-
vice militaire á fon feigneur dominant. Foye^ F I E F 
D E C H E V A L I E R , ¿"FIEF DE H A U B E R T . ( ^ ) 

F I E F S D E M I R O I R , dans les coütumes de para-
ge font les fiefs ou portions áefief des puínés garan
tís fous l'hommage de l'aíné. lis ont été ainli appel-
l é s , parce, que dans les coütumes de parage l'aíné 
eft par rapport au feigneur dominant le feul homme 
de fief, & par rapport aux puínés une efpece d'hom-
me vivant & mourant, fur lequel le feigneur féodal 
fe regle & mire, pour ainli parler, pour regler fes 
droits feigneuriaux ; c'eft aulíi de-lá que dans le Ve-
xin frangís le parage eft appelle/reiro«<;/-<3k fief Voyê  
ks mus de M . de Lauriere fur le glotíaire de Ra-
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gueau au mot fief bourfal vers la fin, & aux mots 
F R E R A G E 6 - P A R A G E . ( ^ Í ) 

F I E F M O R T , qui eft oppofé a vif, -eft proprê  
ment un fous-acafement & un héritage tenu á rente 
feche, non á cens ou rente fonciere; c'eft lorfonu 
le fief ne porte aucun profit á fon feigneur. Foye^ la 
coütume d'Acqs, tit, viij. art. z. 6. 6\ 7 . ^ 0 y „ 
F I E F V I F . ( ^ ) 

FiEF.MOuvANt D'ÜN A U T R E , c'eft4-dire qui 
en dépend & en releve á charge de foi & hommage 
& autres droits & devoirs , felón que cela eft porté 
par l'afte d'inféodation. ( ̂  ) 

F I E F N O B L E , eft entendu de diverfes manieres ; 
felón Balde, le fief noble eft celui qui anoblit le pof-
feffeur; définition qui ne convient plus aux fifis 
méme de dignité , car la poffeffion des fiefs n'ano-
blit plus. Selon Jacob de Delvis , in pmlud. feudor. 
& Jean André, in addit. ad fpeculator. rubric, de prce. 

ficript. le fief noble eft proprement celui qui eft con
cede par le fouverain, comme font les duchés, mar-
quifats, & comtés: \e fief moins noble eft celui qui 
eft concede par les ducs, les marquis, & les com-
tes : le médiocrement noble, eft celui qui eft con-
cedé par les vaffaux qui relevent immédiatement des 
ducs, des marquis, & des comtes. Enfin le fief non 
noble eft celui qui eft concedé par ceux qui relevent 
de ees derniers vaffaux, c'eft-á-dire qui eft tenu du 
fouverain en quart degré 8c au-deflbus. En Norman
die on appelloit fief noble , celui qui étoit poffedé a 
charge de foi &: hommage & de fervice militaire, Se 
auquel i l y avoit court & ufage; au lieu que s'il étoit 
poffedé á la charge de payer destailles, des corvées, 
& autres vilains fervices , c'étoit un fief roturier. 
Voye^ l'ancienne coütume de Normandie, ch. liij, á 
la fin, & ch. Ixxxvij. & la nouvelle, art. 2. & ¿¿G. 
Terrier, /¿v, f .ch. clxxj. Beraiút,fur¿'art. z. & 100. 
Bafnage, p. /64. tom. I . Voye^ci-devant FlEF C O T -
T I E R , 6- ci-aprh FlEF R O T U R I E R , FlEF V I L A I N . 

( ^ ) 
F I E F NON N O B L E ou R O T U R I E R , O K F I E F ABRÉ-

GÉ & R E S T R A I N T . Voye^ ci-devant FlEF ABRÉGÉ, 
6" FlEF N O B L E . (^í) 

F I E F D E NU Á Nu ; on donne quelquefois ce nom 
aux fiefs qui relevent nuément & fans moyen du 
prince. ( i í ) 

F I E F E N N U E S S E , dans les coütumes d'Anjou & 
du Maine, fignifie celui dans l 'étendue duquel fe 
trouvent leshéritages auxquels le feigneur peut pré-
tendre quelque droit; car nueffe eft l 'étendue de la 
feigneurie féodale ou cenfuelle dont les chofes font 
tenues fans moyen & nuement. Voye^ la coütume 
d'Anjou, <WÍ. to. 12. t j . zc ) . 61 . z z i . ¿ 6 1 . Maine, 
art. y , n . 13.34. zjd'. & j&z.&c Brodem ^furfar-
ticle /3. ( ̂  ) 

F I E F O U B L I A L , eft celui qui eft chargé envers lé 
feigneur dominant d'une redevance annuelle d'ou-
blies ou pains ronds appellés pains eThotelage Si ou-
blies, oblitte quafl oblatce, parce que ees oublies doi-
vent étre préfentées au feigneur. 

Cette charge ne peut guere fe trouver que fur 
des fiefs cottiers ou roturiers, & non fur des fiefs no
bles. Foye^ls gloS. de M . de Lauriere aumot oblia-
S'- ( ^ ) 

F I E F O U V E R T , eft celui quin'eft point rempli, 
& dont le feigneur dominant n'eft point fervi par 
faute d'homme, droits & devoirs non faits & non 
payés. 

Le fief eft ouvert quand il y a mutation de vaffal 
jufqu'á ce qu'il ait fait la foi & hommage, & payé 
les droits. 

La mort civile du vaffal fait ouverture au fief, á 
moins que le vaffal ne füt un homme vivant & mou
rant donné par des gens de main-morte; parce que. 
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fc'étant pas propriétaire ¿ufief, i l n'y a que fa moít 
naturelle qui puiffe former une mutation. 

Quand le vaffal eft abfent, & qu'on n'a point de 
fes nouvelles, le fie/rfeft point ouvert, finon aprés 
que l'abfent auroit a t te int ráge de cent ans. 

Toute forte d'ouverture ¿u jief ne donne pas Heu 
aux droits feigneuriaux; les mutations par vente 
ou autre contrat équipollent produifentdes droits de 
quint, Ies íucceffions, & les donations en direfle ne 
produifent aucuns droits; toutes les autres muta
tions produifent communément un droit de relief. 
'foyei M U T A T I O N S , Q U I N T , R A C H A T , R E L I E F . 

Tant que ie fof eft ouvert, le feigneur peut fallir 
féodalement; pour prevenir cette faiíie, ou pour en 
avoir main-levée lorfqu'elle eft faite, i l faut couvrir 
le faf , c'eft-á-dire faire la foi & hommage, & payer 
les droits. ^ o y e j F i E F C O U V E R T , O U V E R T U R E D E 
FIÉF , S A I S I E FÉODALE. ( ) 

F l E F E X P A C T O E T P R O r i D E N T I A , 011 F l E F 
P R O P R E , eft celui dont la conceffion a été faite á un 
mále purement & fimplement, fans aucune claufe 
qui exprime quel ordre de fuccéder fera obfervé en
tre Ies herif iers de l ' invefti , de maniere que la fuc-
ceflion á ce firf eft reglée par leslois féodales qui 
h'admettent que Ies males defcendus de Tinvefti & 
jamáis les filies ; c'eft pourquoi on l'appelle aulíi 
fitf mafculin. I I eft oppofé au jfe^héréditaire que Fon 
ne peut recueillir fans étre héritier du dernier pof-
feffeur, au lieu que le fitf ex paño ou proprement 
dit peut étre recueilli en vertu du titre d'inveftitu-
í e , méme en renon9ant á la fucceífion du dernier 
poíTefleur. Voye^ Struvius , fyntagm. jurifpr. feud. 
íap.jv .n. ix . & cí-devantFlEF H É R É D I T A I R E . ( ^ ) 

F I E F T E N U E N P A I R I E , eft celui dont les hom-
jnes ou les poffeffeurs font tenus de juger ou d'étre 
jugés á la femonce de leur feigneur, fuivant les ter
mes de Bouteiller dans fa fomme rurale , liv. I . tit. 
iij. p. 13, Voyez l'art, 6€. de la coütume de Pon-
tbieu, & les mots C O N J U R E , H O M M E S D E F I E F S , 
P A I R I E , P A I R S . 

I I eft parlé de ees fiefs dans Vanicle x. de la coü
tume de S. Pol , oii Ton voit qu'ils doivent dix l i -
vres de relief, & qu'ils font différens des fiefs tenus 
á plein lige. Foyei F l E F T E N U A P L E I N L I G E , ( A ) 

F l E F DE VXlSSE, feudum procuradonis ; c'eft un 
j k f chargé tous les ans d'un ou de plulieurs repas en-
vers une communauté eceléfiaftique. F•yy. Salvaing, 
traitede i'ufage des fiefs, chap, Ixxjv ¿Dücange ,g¿oJf. 
verbo procuratio , 6c G I S T E . ( ^ Í ) 

F I E F P A R A G E R , dont i l eft parlé dans la coütu
me de Normandie , art. /34. & / j i . eft la portion 
á'unfief qui eft tenue en parage , c 'ef t -á-diré avec 
pareil droit que font tenues les autres portions du 
meme fief. Foyei P A R A G E . { A ) 

F I E F P A T E R N E L , A N C I E N P A T R I M O N I A L . 
Voyê  d-devant F l E F A N C I E N , & ci-aprh F I E F P A 
T R I M O N I A L , ( ^ ) 

F I E F P A T R I M O N I A L , eft celui qui eft provenu au 
vaffal par fucceífion , donation ou legs de fa famil-
l e , á la différence des fiefs acquis pendant le maria-
ge ou pendant le veuvage , qui dans certaines coü-
tumes font appellés fiefs d'acquéts , & fe partagent 
différemment. Vcye^ la coütume de Hainault, chap. 
Ixxvj. & ce qui eft dit ci-devant au mot F I E F D ' A C -
Q U E T . { A ) 

F I E F PERPÉTUEL , eft celui qui eft concede au vaf
fal pour en joüir á perpétuité lui & les fiens & fes 
ayans caufe ; i l eft oppofé au fief annal, aufiefk vie 
ou autré jfe/ temporaire : préfentement tous les fiefs 
font perpétuels , fuivant le droit commun. Foyei 
F I E F ANNAL , ANNUEL , A V I E , D E R E N T E , T E M P O 
R A I R E . (Ay 

F I E F P E R S O N N E L , eft celui qui n'a été concédé 
gue pour celui que le feigneur dominant en a ihvef-
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t i , & qui he pafíe point á fes héritiers. Razius parle 
de ees fortes de fiefs, part. I I I . de feudis : i l paroit 
que le/e/perfonnel eft le meme qué l'on appelle 
áufdfief d habitation. Ibid. (yí ) 

F l E F D E PÍETE. Foye^ ci-dev. F l E F D E DÉ V O T I O N . 
F I E F P L A I N , ou commeonl'écrit communément, 

quoique par erreur, fief phin 011 plütót plein fief ; 
c'eft celui qui eft mouvant d'un autre direflement & 
fans moyen , á la différence de l ' a r r i e r e q u i , n e 
releve que médiatement. Foye^ les coütumes de N i -
vernpis , tit. xxxvij. art. Q. & 18. Montargis, ch.j. 
art. 44 . 46. 6y. €8. Orléans , chap. 1, art. 47 . 48. 
67. GS. Chartres, 615. Dunois , 16. & 2.1, Bourbon-
nois , j / j . 388. Auxerre , óz . 6y. 72 . Bar, 2 / . & 
24. & auprochs-verbal de la coütume de Berry ; Me-
lun , 7 4 , & yó . Clermont, i^X). Troyes, 46. /cjo. 
Laon j^^o . Reims, zxz. 

Plein-fief, en quelques pays, fignifie Un grand 
fiefqm a juftice annexée á la différence ánmenwfief 
qui n'eft de pareille valeur & n'a aucune jurifdic-
tion. Vyyei le flyle du pays de Liége , ch. xxv. art. 21. 
& le ch. xxvj. \ A ) 

F I E F D E PLÉJURE , eft celui qui oblige le vaffal de 
fe rendre plége & caution de fon feigneur dans cer-
tains cas: i l refte encoré des veftiges de ees fortes 
de fiefs dans les coütumes de Normandie, art. ±oS. 
de Bretagne, art. 8y. & en Dauphiné , fuivant la 
remarque de M . Salvaing, ch. Ixx'új, ( A ) 

F I E F PRESBYTÉRAL , étoit de deux fortes; r ú a 
étoit un fief poffédé par un la'ic , confiftant en reve
nus eceléfiaftiques , tenus e n / í / d ' u n curé ou autre 
prétre ; l'autre forte de fiefpresbytéral avoit l ieu, lorf-
que les feigneurs laics , qui avoient ufurpé des cha-
pelles , bénéfices , offrandes & revenus eceléfiafti
ques \, les vendoient aux prétres , á la charge de les 
teñir d'eux en fief; mais comme i l étoit indécent que 
des eceléfiaftiques tinffent en fiefs leurs propres of
frandes & leurs propres revenus de feigneurs , ees 
fortes de fiefs presbyteraux furent défendus par un 
concile tenu á Bourges en 1031 , can. 2 ; . en ees ter
mes : ut feculares viri ecdefiafíica beneficia qtios fe-
vbs presbyterales vocant , non habeant fuper pres-
byteros, &c . Voye^ Belium , in epifeopis piñavini t 
pag. y ¿ . 8ó. Su in comit. pag. 384. 40y. & Gerva-
fium, in obronico , col. i ¿ 8 y . art. 11. tom. I I I . hifl, 
Francor. Voye^ auffi l'Orbandglle , tom. I I . pag. 7 . 
au trait. dé la jurifd. del'évéq. de Chdlons;M.. de Mar
ca , en fon hifl. de Bearn , pag. zic). Foye^ ci-devant 
F I E F E P I S C O P A L . { A ) 

F l E F PRIN , quaji feudum primum ; c'eft le fief áu 
feigneur fupérieur : i l eft ainfi appellé dans la coü
tume de Bayonne. {A ) 

F l E F DE P R O C U R A T I O N , feudum procurationis t 
étoit un fief chargé de quelque repas par chaqué an-
née envers le feigneur dominant & fa famille : cette 
dénomination vient du latin procurare, qui fignifie fe 
bien traiter, faire honne chere. Foye^ Poquet deLivo-
nieres, traite des fiefs, chap. iij. Foye^ ci-devantFinE 
D E P A I S S E . ( A ) 

F I E F S D E P R O F I T , font ceux qui produifent desx 
droits en cas de mutation des héritages qui en rele-
vent, au profit du feigneur dominant: ils font oppo-
fés aux fiefs d'honneur, pour lefquels i l n'eft du que 
la foi & hommage. hesfiefs de Dauphiné font de dan-
ger & de profit. Foye^ Salvaing , part. I . ch. ij. & iij. 
&l ci-devant FlEF D ' H O N N E U R . { A ) 

F I E F P R O P R E , s'entend fouvent de celui qui a fait 
fouche dans une famille. Foye^ F I E F A N C I E N . 

Mais le terme de fief propre eft auffi quelquefois 
oppofé a. fief impropre; de maniere que/eZ/ro^re eft 
celui qui a véritablement le carañere de/e/qui eft 
tenu noblement , & chargé feulement de la foi & 
hommage & des droits de quint ou de relief, aux mu
tations qui y font fujettes, á la différence du fiefimr 
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.propre ou improprement d i t , tel que hp /rotat i cr 
ou non-noble, f̂ oyê  F l E F ex paclo & providentia, 
F l E F C O T T I E R , C O U T U M I E R , NON N O B L E , R O -
T U R I E R , R U R A L . ( ^ ) 

F I E F S P R O P R i É T A I R E S , ibnt ceiix que lé vaflaíl 
poffede en propriete, &: qui font patrimoniaux , & 
paffent á fes héritiers & ayans caufe , á la difFéren-
ce des bénéfices qui n'étoieht qu'á tems ou á vie. 

I I y avoit de ees fafs des le tems de la premíere 
race de nos rois; mais ils ue devinrent communs que 
vers la fin de la feconde race & au commencement 
de la troiíieme. Vqyei F I E F S P A T R I M O N I A U X . ( ^ Í J 

F I E F D E P R O T E C T I O N . On donna ce nom á des 
•aleux oufrancs-aleux, dont les poffeíTeurs fe voyant 
oppriméspar des feigneurs puiíTans, mettoient leurs 
aleux fous la proteñíon de quelques grands ; dans la 
fuite ees Jiefs de prouclion font devenus ¿es fiefs fer-
vans de ees grands , & par ce moyen amere-/e/i 
de la couronne, Foyei les infiit.féod. de Guyot, ch. 
j . n Q . 8 . { A ) : . 

F I E F E N QUART-DEGRÉ , voyei ci-aprh F I E F T E -
N U E N Q U A R T - D E G R É . 

F I E F R E C E V A B L E & NON R E N D A B L E , efl: celui 
dans le cháteau ou manoir duquel le vaflal efl obli-
4»é de recevoir fon feigneur dominant, lorfque ce-
lui-ci juge á-propos d'y venir pour fa commodité , 
de maniere néanmoins que le vaffal n'eíl pas obligé 
de le ceder entierement ni d'en fortir. Foye^ F I E F 
K E N D A B L E . ( ^ / ) 

F I E F E N R E G A L E ; quelques-uns ont ainfi appellé 
le fief royal ou de dignité, feudum magnum & quater-
natum. Foyei F I E F D E DIGNITÉ & F I E F R O Y A L ; le 
glojfain de Lauriere, au mot fief en chef {A ) 

F I E F R E N D A B L E , feudum reddihiletétoit celui que 
le vaflal devoit rendre á fon feigneur pour s'en fervir 
dans fes guerres. M . Aubret, dans fes mémoires ma-
nuferits fur l'kijloire de Bombes } dit que \e fief rendable 
devoit étre rendu au feigneur fupérieur en quelque 
«tat qu'il pa rü t , foit avec peu ou beaucoup de trou
pes ; & en effet la coütume de Bar, art. i . dit que la 
coütume efl telle, que tous les fiefs tenus du duc de 
Bar, en fon baillage dudit Bar, font fiefs de danger 
rendablts á lui á grande & petite forcé , fous peine 
de commife. M , Ducange a tralté fort au long des 
fiefs jurables & rendables dans fa trentieme dijferta-
don fur Joinville. Foye^ aufli le for d'Arragon, fol. 
JJO. v ? . col. i . & ci-devant F l E F J U R A B L E . ( A ) 

F I E F D E R E N T E , c'eft lorfqu'une rente efl aífignée 
fur un fief avec retention de roi : i l n'y a réguliere-
ment que des rentes foncieres non rachetables, que 
Ton puiffe ainfi ériger en fief; parce que fuivant le 
droit préfent des fiefs, le fiefeñ de fa nature perpé-
t ae l , .encoré faut-i l qu'il y ait retention exprefle de 
f o i , fi ce n'eft dans la coütume de Montargis, oii la 
f o i , dans ce cas, efl cenfée retenue , ce qui pa-
roi t répugner aux principes. 

Une rente rachetable, fuivant le bail á rente , ne 

Í)eut étre fief, parce que le débiteur efl le maítre de 
'amortir, & qu'il ne doit pas dépendre du vaflal d'é-

íeindre & abolir h fief, ce qui arriveroit néanmoins 
par le rachat. 

Les rentes conflituées á prix d'argent, ne peuvent 
pareillement former des fiefs, fice n'eft dans les coú-
íumes oíi le créancier efl nanti, & fe fait recevoir en 
foi pour la rente ; telles font celles qu'en Norman-
die on appelle «/zíeí hypotheques ; en Picardie, rentes 
nant'm fur le fief du débiteur ; Se que dans la tres - an-
cienne coütume de Paris, on appelloit renus par affi-
gwt , lefquelles eraportoient aliénation du fonds au 
prorata de la rente. Ces rentes , dit-on , peuvent 
étre tenues en fief ; le créancier fe fait recevoir en 
f o i , comroe cela fe pratique fuivant la coütume de 
Cambrai, df. j . art. j o. 6- 38 . Berr i , út. des fiefs , 

Ribemont, 7,9. O r l éans , m . á. Ces tortes 
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¿e rentes forment un/ í /condi t ionneÍ , tanl que la ren.-
te fubfiftera :.^e/qui efl diftina & féparé de celui du 
vaflal qui s'eftchargé de la rente. Foye^ Dumouli 
fur París , $. /3. kodie 20. gl. 3. n0. ¿8. '& §. ¿8 
n0. i i . & feq. Guyot, injlit./éod. & ci-devant F J E F 
C O N D I T I O N N E L , & c i^pús F l E F DÉ REVENUE 

F I E F Dte R E P R i S E , étoit lorfque le poflefleur d*un 
béritage allodial & noble le remettmt á un feigneur 
non pas fimplement pour fe mettre fous fa protec
t ion, 
autres 1 
le méme a£le le poflefleur de raieu reprenoit eñfitf 
cet aleu du feigneur acquéreur, á la charge de la foi 
& hommage. M . Bruflelles, tora. I.pag. izG. enrap. 
porte plufieurs exemples , tirées des cartulaires de 
Champagne, entr'autres un a¿k du mois de Janvier 
1220 , vieux flylé. 

Cet aleu devenoit par ce moyen fief fervant de ce 
haut feigneur, & arriere-jíe/de la couronne. Foyer 
Salvaing , des fiefs, ch. xljv. 

I I ne faut pas confondre ces fiefs de reprife avec ce 
que l'on appelle en Bourgogne reprife de fief, qui efl-
quand le nouveau vaflal fait l'hommage; i l reprend 
Ion fief des mains du feigneur. ( ^ ) 

F I E F R E S T R A I N T ou ABRÉGÉ , voyê  ci-devant 
F I E F ABREGÉ. 

F I E F D E RETOÜR , c'étoit lorfque le prince don-
noit quelque terre , cháteau ou feigneurie en fief á 
quelqu'un & á fes defeendans males , á l'exclufion 
des femelles, á condition qu'á défaut de males, ce 
fiefferoit retour , c 'efl-á-diré reviendroit de plein 
droit au prince, ce qui né fe pfatiquoit guere qu'aux 
fiefs de haute dignité , comme duchés , comtés 8c 
marquifats. 

Ceux qui étoient mieux confeilíés, pour éviter ce 
retour, faifoient inférer dans l'inféodation cette clau-
fe - ci , & liberis fuis five fuccefforibus in infinitum qui-
bufeumque utriufque fexus, comme i l fut fait en l'érec-
tion du comté du Pont-de-Vaux; ou bien ils fe fai
foient quitter du droit de retour par un contrat par-
ticulier pour récompenfe de fervice, ou moyennant 
quelque finance, ainfi qu'il fut fait en l'éreftion de 
la terre de Mirebel en marquifat. 

Depuis que les fiefs font devenus patrimoniaux 
& héréditaires, on ne connoit plus guere áe fiefs de 
retour, fi ce n'efl les apanages , leíquels á défaut 
d'hoirs males, font reverfibles á la couronne ; car 
les düchés-pairies dans le méme cas, ne font plus re
verfibles , le titre de duché - pairie efl feulement 
éteint. Foye? A P A N A G E , D U C H E 6* P A I R I E , & 
Vkift. de Breffe, par Guichenon, chap. xij. des fiefs. 
( ^ ) 

F I E F D E R E T R A I T E particípoit de la nature du 
fief- lige ; mais i l y avoit cela de particulier, que le 
prince qui faifoit une femblable inféodation ou con-
ceflion, fe réfervoit la liberté & le pouvoir, en cas 
de guerre ou de néceflité,de fe fervir du cháteau qu'il 
avoit donné en fief, lequel le vaflal étoit tenu de luí 
rendre á fa premiere demande; c'efl pourquoi, dans 
les anciens titres, ce fief s'appelloit feudum reddibile. 
Le fire deThoire & de Villars inféoda fous cette con
dition la feigneurie de Mirigna en Bugei á Fierre de 
Chatard damoifeau ; cela fe pratiqua aufli au comte 
de Bourgogne par Jean dit le Sage, comte de Bour
gogne & feigneur de Salins, lequel donna á Jéanfon 
fecond fils , furnommé de Chalons, fon cháteau de 
Montgeffon en C o m t é , in feudum ligium & cafamen-
tum jurabile & reddibile ; & quand le feudataire ne 
vouloit point s'afíujettir á cela, on en faifoit une re-
ferve exprefle, comme on voit dans l'hommage que 
le dauphin de Viennois fit á l'archevéque de Lyon 
au mois de Janvier 1230, des cháteaux d'Annonai 
& d'Argental: i l efl dit que le dauphin a pris ces ter-



F I E 
res in feudum francum fine rcdditione. Itifl:, de Brejfe 
par Guichenon , ch. xij. des fitfs. {A~) 

FíEF R E V A N C H A B L E , ÉGALABLE , É C H E A N T , 6* 
LEVANT , eft ainfi appellé, parce que tous ceux qui 
le poíTedent en général, & chacim d'eux en particu-
lier, font de la méme condition , & egalement af-
traints aux mémes devoirs Sf preftations enverslenr 
feigneur. D'Argentré , fur l'ízrí. 2 7 7 . de l'ancienne 
coütume de Bretagne, en parlant de ees fitfs leur 
donne ees qualifications. {A ) 

F I E F D E R E V E N U E , eft celui qui eft fans terres & 
fans titre d'office , qui ne conlifte qu'en une rente ou 
penfion, tenue á la charge de Thommage, & aííignee 
fur la chambre ou thréíor du r o i , ou fur le fife de 

, quelque autre feigneur : c'eft de cette efpece de fief 
que parle Brafton , liv. I V . trací. 3. cap. j x . § . 6. 
feodum efi id quod quis tenet ex quácumque caufd fibi & 
htredibus fuis ¡Jiye fit unementum ,five fienditus : ita 
quod reditus non accipiatur fub nomine ejus quod venit 
ex camera alicujus, Voye^ Loyfeau , traite des offices, 
liv. . I I . ch.ij. n0.5y. Fbye^ ci-devant FíEF C O N D I -
TiONNEL , F I E F D E R E N T E . ( ^ ) 

F I E F R I E R R E , eft la méme chofe cpx'arr'ure-fief; i l 
eñ ainfi nommé dans l'ancienne alíiete de Bourgo-
gne, & en la derniere coütume du duché. Voye^ ci-
devant A R R I E R E - F I E F . ) 

F I E F R O T U R I E R , feudum ignobile , eft celui qui 
n'a ni juftice, ni cenfive, TÚ fief mouvant de lui . 

En Artois on nomme fief roturier celui qui n'a ni 
juílice ni feigneurie, c 'eft-á-dire qui eft lans mou-
vance. Ce fief roturier ne peut pas devenir noble , 
c'eíl-á-dire acquérirdesmouvances par lebailá cens 
ou á rente íeigneuriale du gros domaine dufitf, fans 
le confentement du feigneur dominant ; mais l i le 
feigneur ou fes officiers y ont une fois confenti,, Ies 
baux á cens ou á rentes feigneuriales fubíiftent, & 
de roturier que le fief étoit auparavant y. i l devient 
fitf noble; de forte qu'en Artois i l eft permis aux 
feigneurs de donner la juftice & la feigneurie au fief 
roturier. Foye^ Mail lart , fur Vart. ¡y, de la coütume 
£ Artois, 

Le/e/roturier de Bretagne n'eft pas proprement le 
fief, c'eft la terre du /e / donnée á cens, ou á rente, 
ou autre devoir roturier ; i l eft ainfi nommé fief ro
turier , parce que la terre du fief eft pofledée par un 
roturier, ou du moins roturierement; car le devoir 
retenu eft toüjours noble dans la main de celui qui 
le perejoit, & i l fe partage comme noble. Voye^ Guyot, 
injiit.féod. ch.j. n0. S. 

On entend auííi quelquefois ^zr fief roturier, celui 
qui étoit chargé de payer des tailles, des corvées , 
& autres fervices de v i la in , c'eft pourquoi on l'ap-
pelloit auffi/e/vilain. Foye^ FíEF C O T T I E R , FíEF 
NOBLE , F I E F NON N O B L E , F I E F R U R A L , 6* l'ancien
ne coütume de Normandie, ckap. liij. d la fin. ( A } 

F I E F R O Y A L , eft celui qui a été concédé par le 
roi avec titre de dignité, comme font Ies principau-
tés, duches, marquifats, comtés, baronies: ees for
jes áefiefs donnent tous le titre de chevalier á celui 
qui en poffede un de cette efpece. f oyei Loyfeau , 
en fon traite des offices ; Cowel , lib. 11. injiit, tit, i j , 
§.7- (^) . i ; « 

F I E F R U R A L , dans quelques coütumes eft la mé
me chofe que fief non noble ¿ i l en eft parlé dans la 
coütume de Nivernois, tit. jv. art. zy. z8. ag. & 
dans celle d'Acqs, tit, ij . Dans ees coütumes le fief 
noble eft celui auquel i l y a juftice ou maifon fort 
notable , édifice, motte , foffés , ou autres fembla-
bles fignes de noblefle & d'ancienneté ; tous autres 
fifs font reputes ruraux & non nobles. (A ) 

F I E F D E S E R G E N T E R I E , c'eft un office de fergent 
íenu en fief, comme i l y en a dans plufieurs provin-
ces , Scméme au chátelet de Paris. Foyei H u i s -
SIERS-FIEFFÉS & S E R e p N T f i R I E - F I E F F É E , ( ^ ) 
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PIÉ? SÉRVANT , eft celui qui releve d'un autre 

/ í / q u ' o n appelle fief dominant, lequel eft lui-mémd 
fiefferyant á l'égard du/e/fuzerain ; i l eft ainfi ap
pellé á caufe des fervices & devoirs qu'il doit au 
feigneur dominant. 

'LQ fief fervam, quant aux profits, eft régi par la 
coütume du lieu oíi i l eft affis; & quant á l'honneur 
du fervice, par la coütume du Keu du/e/dominant. 
Fyyei Coquilíe, tom. I I . queft- z6y. & BouvOt, troi* 

fieme partie, au mot charge de fitf. Foye^ ci - devant 
F I E F D O M I N A N T & F01 & HOMMAGE' . ( ^ ) 

F I E F SERVÍ , eft celui dont le poffeíTeur a acquitté 
les droits & devoirs qui étoient düs au feigneur do
minant. Quandle fief eftouvert, i l n'eft pas fe rv i ; 
ou bien on dit que le feigneur n'eft pas fervi de fon 
fief. Foye[ FíEF O U V E R T . { A ) 

F I E F S I M P L E , eft celui qui n'a aucun titre de di
gnité. Foyei ci-devant FíEF D E D I G N I T É . 

Le terme áe fief (imple eft auffi oppofé á fief íigt, 
Voyez ci-devant F I E F L I G E . 

En quelques pays , comme fen Dauphme, On en-
tendoit par fief Jimple, celui qui étoit fine mero & 
mixto imperio , c'eft-á-dire qui n'avoit ni la haute n i 
la moyenne juftice, mais feulement la juftice fon-
ciere, qui n'attribuoit au feigneur d'un tel fief d'au-
tre droit que celui de connoitre des différends müs 
pour raifon des fonds c|ui en relevoient. Cette jurifí 
diélion étoit fort limite e, car tous les hommes liges 
du dauphin pouvoient appeller \ fa cour d í s juge-
mens rendus par d'autres feigneurs, quand ils ne 
vouloient pas y acquiefcer. I I y a méme un article 
du ftatut delphinal, qui reftraint encoré davantage 
la jurifdiftion attachée á ees fiefs Jimples, ne letir at* 
tribuant la connoiíTance des caufes dont on a par lé , 
qu'au cas exprimé par ees paroles, quod querelantes 
de & fuper ipfis rebus velint ad eos recurrere. Voyez 
Vhifi. de Daupkiné, par Valbonay, difeoursij. p . 5 . 

F I E F A S I M P L E H O M M A G E L I G E , eftun/e/l ige 
qui eft fimplement chargé de l'hommage, fans aucurt 
autre droit ni devoir feigneurial. Foye\ lacoütumt de, 
Cambrai , tit.j, art, 46, 47. 49. ¿ o . 5 i , {A*) 

F I E F D E S O D O Y E R DANS L E S ASSISES D E J É R Ü -
S A L E M , eft dit pour fief de folde , feudum foldata, 

feufiipendium, C'étoit lorfqu'on donnoit á un noble, 
á titre de fief, íine certaine provifion alimentaire 6c 
annuelle, qui n'étoit pas néanmoins affignée fur la 
chambre ou thréfor, ni fur Ies impofitions publiques; 
ce fief étoit viager. Foy, Razius, part. X I I . de ftudis, 

F I E F D E SOLDÉ , voyei ci-devant F I E F D E S O 
D O Y E R . 

F I E F S O L I D E OU E N T I E R ,folidumi dans les conf-
titutions de Catalogue, eft la méme chofe que fief 
lige, Foye^FlEF E N T I E R , F I E F L I G E . ( A y 

F I E F SVBALTERHE , fubfeudum, retrofeudum , eft 
celui qui eft d'un ordre inférieur aux fiefs émanés di-
reílement du fouverain: c'eft la méme chofe quV-
riere-fief, Foye^ A R R I E R E - F I E F . ( ^ Í ) 

F I E F SUPÉRIEUR , eft celui dont un autre releve 
médiatement ou immédiatement. Fofe^ci-deY. F I E F 
D O M I N A N T , F I E F I N F É R I E U R , F I E F S E R V A N T , 
F I E F SÜZERAIN au mot S U Z E R A I N . i A } 

FíEF T A I L L É , talliatum , en termes de Pratiqw¿ 
eft un héritagé concédé á titre de fief, avec de cer-
taines limitations & conditions; car le terme talliare-
fignifíe fixer une certaine quantité, limiter. Cela arri-
veroit , par exemple, fi lejfe/n'étoit donné que pour 
le poffeffeur aéhíel , & fes enfans nés & á naitre en 
légitime mariage ; tellement que le vaffal venant á 
mourir fans enfans, le fief retourneroit au feigneur 
dominant. 

Le fi'ftamépaxdit diíFérent áufiefrefiramt & 
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gé, lequel eíl ordinairement fujet á certaines charges 
cenfuelles. Koye{ci-devant F I E F A B R E G É . {A') / 

F I E F T E M P O R A I R E , eÁ celui dont la Gonceliion 
n'eft pas faite á perpétuité, mais feulement pour un 
certain tenis fini ou indefini: tels etoient antrefois 
Jes fiefs concedes á vie ou pour un certain nom
bre de générations. On peut mettre auffi dans 
cette méme clafle les aliénations & engagemens du 
domaine dn roi & des droits domaniaux, lefquelles, 
quoique faites comme toutes les conceílions ordinai-
res de fief, á la charge de la foi & hommage, ne 
forment qu'un jie/to/z/oraiVe, tant qu'il plaira auroi 
de le laiffer fubíifter, c'eft-á-dire jufqu'au rachat que 
le ro i en fera. Tels font auffi les fiefs de rentes creees 
íur des fiefs, & pour lefquelles le créancier fe fait 
recevoir en foi. Ce font des fiefs créés conditionnel-
lement, tant que la rente fubfiílera, tant que le vaf-
íal ne rembourfera pas, & qui s'éteignent totalement 
par le rembourfement. Ces fiefs temporaires ne font 
méme pas de vtais fiefs; le vrai fief, la véritable fei-
gneurie demeure toüjours au r o i , nonobftant l'en-
gagement, á tel titre qu'il foit fa i t : car, á parler 
exañement , i'engagiíle n'a pas le fief, lorfque le roi 
exerce le rachat; ces fiefs s'évanoüilTent, tous les 
droits qu'avoit l'engagifte font efFacés; fes héritiers 
ne peuvént reteñir aucune des prérogatives de leur 
auteur, quelque longue qu'ait été fa poíTeffion, par. 
ca que ces engagemens ou ces rentes n'étoient que 
des fiefs conditionnels, créés pour avoir lieu tant 
que le roi ne racheteroitpas. Le droit de ees fiefs con
ditionnels eft moindre en cela que celui des vrais 
fiefs temporaires qui avoient un tems limité, pendant 
lequel on ne pouvoit évincer le vaffal. Foye^ D u -
mol in , § . 13. hodie 20. g¿. á . n . 3 8 . & §. zS.n. 13. 
Guyot en fon traite des fiefs, tom. I I . ch. jp. du relief; 
& tom. V. tr. de Vtngagement du domaine ; & en fes 
ohfervations fur les droits honorifiques, ch.v.p. 18y. 

. F I E F T E N U A P L E I N L I G E , paroít étre celui qui 
doit le fervice de fief lige en plein, á la différence des 
fiefs demi l ige, dont i l a été parlé ci-devant, qui rie 
doivent que la moitié de ce fervice. I I eft fait men-
tion de ces fiefs tenus a plein lige, dans la coutume de 
Saint-Pol, art. 10. oíiTon voit qu'ilá doivent 6ofous 
pariíis de relief, 30 fous parilis de chambellage, & 
pareille aide, quand le cas y échét. Ces fiefs font dif' 
íerens des fiefs tenus én pairie. (^ í ) 

F I E F T E N U ÉN Q P A R T D E G R E D U R O I , eft celui 
tpá. a été concédé par un arriere-vaflal du r o i ; de 
maniere qu'entre le roi & le poffeffeur de ce fief i l 
fe trouve trois feigneurs, c'eft-á-dire trois degrés de 
feigneuries: c'eft pourquoi on compte que ce fief 
forme un quatrieme degré par rapport au r o i , qui 
eft le premier feigneur. 

Philippe-le-Long, par fon ordonnance de l'an 
1320, ayant taxé le premier les roturiers pour les 

fiefs qu'ils poffédoient, exempta de cette taxe les ro-, 
turiers qui poffédoient Aes fiefs tenus en quart degré de 
luí. lis ne payoient encoré aucune finance pour dfes 
fiefs du tems de Bouteiller, qui vivoit en 1402, fui-
vant que le remarque cet auteur dans fa fomme rurale, 
liv. I I . tit.j. p. 648. Voyez le glojfaire de Lauriere, 
au mot fief de danger & au mot francs-fiefs, aux notes. 

F I E F S T E R R I A U X OU T E R R I E N S , font ceux qui 
conliftent en fonds de terre; ils font oppofés aux 
fiefs de revenue, qui ne confiftent qu'en rentes ou 
penfion. f o j e ^ F i E F DE R E V E N U E . ( ^ Í ) 

F I E F E N T I E R C E - F O I , OU TOMBÉ E N T I E R C E -
F O I . Dans les coütumes d'Anjou & Maine, les ro
turiers partapent également les fiefs, jufqu'á ce qu'ils 
foient tombes en tierce-foi. Par exemple, un rotu-
rier acquiert un fief, i l fait la foij fon fils lui fuccede, 
i l fait awffi la foi; les petits-fils lu i fuccedent, voilá 
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\z fief tombé en tlerce-foi: & alors i l fepartage noble-
ment, quoiqu'entre roturiers. Voye^ la coíaume d'An. 
jou, art. a i i . & 0.Ó6. Maine, 3.74. & ̂ .yS. ( A \ 

F I E F V A S S A L I Q U E , eft celui qui eft fuje't au fer-
vice ordinaire de vaffal. Voy. le glojfaire ¿eDucanee" 
au mot feudum vaffaliticum. { A ) 

F I E F S qui fe gouvernem fuivant la coútume DU V E -
X I N FRAN<;OIS , font ceux q u i , par le titre d'inféo^ 
dation, fe reglent pour les profits des fiefs dús aux 
rautations, fuivant les ufages du Vexin frai^ois • ce 
ne font pas feulemenl ceux íitués dans le Vexin 
mais tous ceux qui doivent en fuivre les ufages; car 
i l n'y a point de coútume particuliere pour le Vexin • 

ce que l'on entend ici par le tenpe de coütume' 
n'eft qu'un ufage, fuivant lequel i l n'eft jamáis dü de 
qüint ni requint poiur les fiefs qui fe régiffent par cette * 
coütume du Vexin ; mais auffi i l eft du relief á toute 
mutation. 

La coütume de Paris qui fait mention de ces fiefs, 
art. 3 , ne dit pas quels font ceux de fon territoire 
qui fe gouvernent fuivant cet ufage du Vexin fran-
90ÍS : i l paroit, fuivant ce que dit l'auteur du grand 
coütumier, que ce font les fiefs du pays de Goneft 
(voye^ liv. I I . ch. xxxij. p. 3 ; mais, encoré une 
fois, cela dépend des titres & des aveux. 

Brodeau fur Van. 3. de la coútume de Paris, n, /4. 
a la fin, cite une ordonnance du mois de Mai de 
l'an 123 5, faite á Saint-Germain en Laye, du con-
fentement du roi S. Louis, pour les chevaliers dn 
Vexin fran^ois, touchant les droits de relief, qui 
porte que le feigneur féodal aura la moitié des fruits 
pour une année , tant des terres labourables que des 
vignes; pour les étangs, qu'il percevra la cinquie-
me partie du revenu qu'ils rendent en cinq années; 
& que pour les bois & foréts, i l aura le revenu d'u-
ne année , en eftimant ce qu'ils peuvent rendre du-
rant fept années: & i l rapporte une ordonnance in-
útv lée vulcajfinum gallicum, ú r é e du regiílre 26. du 
thréfor dé la chambre des cometes, fol.2^ 1.^.344. 
qui eft conforme á ce qui vient d'étre dit. Foy. aujfi 
Vanide ¡68. de la coútume de Senlis, & le glofiaire de 
Lauriere, au mot fiefs qui fe gouvernent fuivant la 
coútume du Vexin frangois. { A } 

F I E F A V I E , eft celui qui n'eft concédé que pour 
la vie de celui qui en eft invefti. Dans l'origine tous 
les fiefs n'étoient qu'á v ie , ils devinrent enfuite hé-
réditaires. 11 y a auffi des fiefs temporaires différens 
des fiefs a vis. Voyê  ci-devant F l E F T E M P O R A I R E . 

F I E F V I F , eft celui qui prodult des droits au fei
gneur, en cas de mutation ; i l eft oppofé au juf 
mort , ou héritage tenu á rente feche. 

Fief vifie dit auffi quelquefois pour unte fonciert, 
comme dans la coütume d'Aqcs , tit. viij. art. 2, €. 
8. 11. & i<). On entend auffi quelquefois par-lá que 
le poffeffeur de ce fief eft obligé d'y entretenir un 
feuvi f , c'eft-á-dire d'y faireune continuelle réfi-
dence. (-4) 

F I E F V I L A I N , eft celui q u i , outre la foi & hom
mage , eft encoré chargé par chacun an de quelque 
redevance en argent, grain, volaille, ou autre ef-
pece. 

I I eft ainíi appellé, parce que ces redevances dues 
outre la foi & hommage, font par leur nature fervice 
de vilain ou roturier. Voye^ F I E F C O T T I E R , F l E F 
N O B L E , F I E F N O N - N O B L E , F I E F R O T U R I E R , F I E F 
R U R A L . { A ) 

F I E F V O L A N T , eft celui dont Ies mouvances font 
éparfes en différens endroits ; i l eft oppofé au fij 
continu, qui a un territoire circonferit & limite» 
Voye^ F I E F E N L ' A I R . ( ^ Í ) 

F I E F V R A I , eft dit en certaines occalions pour 
fief aftuellement exiftant; i l eft oppofé au/e/futur, 
qui ne doit fe réalifer que dans un tems á venir. 
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Cette diilmétión fe trouve marquée dartS le ¿tók 
íéoáal des Saxons , cap. xxjx. § . /2 . ( ^ ) 

FIEFFAL, (Jurifpr.) fe dit en Nof mandie de ce 
qui appaftient au leigneur féodal, coiiime julrifdic* 
tion fitjfcl) poSeí&onJíeffal, Norm. ekap. i j . & c/'x* 

FIEFFE j (Jutifpr.') en Notmandie, fignifie éaü á 
Ttñu, La premiere fiejfe dont i l eft parlé en Van,. 3;; 
c'eft le titre primordial de la rente fief^ferme, que 
l'on écrit plus correftement fiejfc-fernie. I I eft auffi 
uíité en Nórmandie pour exprimer un bail a reme, 
ou plutót l'héritage méme , íbit noble ou roturier, 
quieftdonné árente> On l 'appel íe /^- / í r /we, pour 
le diftinguer de la ferme muable, qui n'eft que pour 
un tems, au lieu que le bail á rente eft á perpétuité. 
II y avoit peu de différence entre fieffe-ferme & ce 
que l'on appelloit ritain-ferme. Voyez ¿e glojfaire de 
'Laa.úere, aumotfiefferme, 6" M A I N - F E R M E . (-4) 

FIEFFÉ, (Jurijp.) fe dit de ce qui eft tenu en fief. 
11 y a des officiers fiejfés, dont i l eft parlé dans une 

ordonnance de Charles V I . de l'an 1382, dite des 
maillotins; 8c au regiftre E . déla chambre des comp-
tes, 64. v0. a. la fin. Ces officiers font le connétable, 
le chambrier, le pannetier, le bouteiller. 

II y a encoré préfenteraent quelques offices fieffís, 
notamment des offices d'huiffier & de fergens fieffís^ 
qui font tenus en fief, ou qui dépendent de quelque 
m 

Un homme fieffe ou fiefvé . ou homme de fief, eft un 
valfal qui tient en foi du feigneur dominant. 

Les pairs fiejfés font les hommes de fiefs. Koyt̂  la 
íoütume de Lorraine , tit.j. art. 6. 

Tailleur fieffe, étoit un officier qui tenoit en fief le 
droit de tailler les monnoies. Voyei Lauriere, gloff. 
au mot fief. 

Héritiers fiejfés ou fiefvés, font les vaífaUX proprié-
taires de fiefs dont ils ont été adhérités, c'eft-á-dire 
faifis & vetus par le feigneur féodal. Coút. de Hai-
naut, ch. Ixxvij. ancienne coutume du Perche, ch. i j . 
art. 7. Celle de Saint-Paul fous Artois, anide 73. 
parle des héritages fieffés ou fiefvés. 

En Nórmandie, héritage fieffé fignifie quelquefois 
un héritage donné a. rente. Coút. de Nórmandie, art. 
4Sz. ( A ) 

F I E L , f. m. (VÉSICULE D U ) Anatomie. La véjt-
tule du fiel eft une poche membraneufe, d'une figure 
approchante de celle d'une poire, ayant un íbnd & 
un cou, & méme un conduit particulier. Le volume 
ordinaire de cette véjicule n'excede guere celui d'un 
petit oeuf de poule. 

Elle eft fituée dans la partie concave du grand lo-
be du foie , dans un enfoncement, affez fouvent en 
forme d'échancrure, qui fe trouve á fon bord anté-
rieur á deux travers de doigt environ de la fciífure; 
elle déborde quelquefois le foie, mais fur-tout lorf-
que fon volume ordinaire eft augmenté par la bile 
retenue, ou par quelqu'autre caufe. 

La fituation de la véjicule eft telle que quand on 
eft debout, elle eft dans un plan un peu incliné de 
derriere en-devant; & quand on eft conché fur le 
dos, elle eft prefque toute renverfée. Son fond eft 
plus en-has quand on eft conché fur le cóté droit , 
& i l eft obliquement en-haut quand on eft conché 
fur le cóté gauche. Ces lituations varient encoré , 
felón les difíérens degrés de ces attitudes; c'eft une 
remarque de M . Winflow. On obferve que la véjicule 
dufiel ne fe trouve attachée pour l'ordinaire au foie, 
que par le tiers de fa longueur & de fa circonféren-
ce. Cette véíicule touche á l'inteftin colon, & lui 
communique la couleur de la, liqueur qu'elle con-
tient. 

Le conduit qui eft une continuation du cou de la 
véjicule , fe nomme cyjiique. Voyê  C Y S T I Q U E . Sa 
longueur eft d'environ deux travers de doigt ; i l 
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Vreni s*ouvifIf Cortjointemem avec íe Cóílduít hépa-
tiqtié , dans le cañal commun nommé cholidoqüei 
Foyei CHOLIDOQUE. 

Ces deux conduits fe rapprochent l'un de l'autre* 
& s'uniffent méme par le moyen de quelques fibres 
membraneufes; enforte qu'ils ne forment point un 
Y majufeule, comme quelques-uns fe l'imagident. 

Le conduit de la véjicule n'eft point dans une me* 
me ligne díoite avec le cou; car on remarque que 
des fon commencement i l fait le coude avec le Cou i 
parle moyen d'un petit ligament membraneux qui eft 
attaché extérieurement á l ' im & á l'autre. De l'union 
du conduit hépatique avec le cyftique, i l en réfulte 
le troiíieme canal appellé conduit commun ou ckolU 
doque: celui-ci dont la longueur eft d'environ quatre 
travers de doigt, vient gagner la partie poftérieure 
du duodenum; & aprés avoir percé obliquement fes 
différentes membranes, i l s'ouvre dans fa cavité qua
tre travers de doigt environ au-deífus du pylorei 

La véjicule du fiel eft compofée de plufieurs mem
branes ou tuniques j qui font dans le méme ordre que 
celles de l'eftomac. La premiere ou la plus extérieu-
re paroít une continuation de celle qui a recouvert 
toute la fubftance du foie. La feconde eft mufculeu-
fe; elle eft faite de plufieurs fibres charnües, difpo-
fées en trois plans difFérens: de ces fibres les premie
res font longitudinales, les fecondes obliques, & les 
troifiemes circulaires. I I fe rencontre entre ces deux 
tuniques un tiffu cellulaire, qui pénetre méme l ' in-
tervalle des fibres charnues. La troiíieme tunique eít 
nerveufe, & la quatrieme veloutée. 

Sur la furface externe de la tunique nerveufe, fe 
voit un réfeau merveilleux, formé par les vaifleaus 
fanguins, par les nerveux, & par les lymphatiques 
qui fe diftribuent á la véjicule. Les arteres 6c les vei-
nes fanguines font nommées cyjliques. Les arteres 
font des ramifications de l 'hépatique, & les veines 
vont fe décharger dans la veine-porte. Les veines 
lymphatiques vont fe rendre au refervoir du c h y l c 
A l'égard des nerfs, ce font des rameaux du plexus 
hépatique. 

On découvre dans la furface interne de la véjicule. 
du fiel, plufieurs petites foffes femblables á celles qui 
fe trouvent dans les ruches des mouches á miel: ces 
foíTes font formées par autant de replis de la tunique 
veloutée. On y découvre auffi, fuivant les obferva-
tions de quelques anatomiftes modernes, les embou-
chiires de plufieurs conduits, qui au lieu de fe ren
dre dans le conduit hépatique, fe déchargent dans la 
cavité de la véíicule : on les nomme canaux liépati-
cyjiiques. Voyê  HÉPATI-CYSTIQUE. 

Le cou de la véjicule dufiel & fon conduit fe trou
vent auffi garnis en-dedans de plufieurs replis, for-
més par la membrane interne: ces plis font tous en-
femble, fuivant l'obfervation de M . Heifter, une e f 
pece de rampe fpirale en-dedans, & font paroitre 
en-dehors, dans quelques fujets, un contour de vis , 
principalement quand le cou & le conduit font rera-
plis ou gonflés. Telle eft la ftrufture de la véíicule,' 
PaíTons á fes ufages. 

Ufages de la véficule du fiel. La bile qui a été fépa-; 
rée dans le foie, eft reprife par les pores biliaires 
qui vont s'en décharger en partie dans le conduit 
hépatique, d'oíi elle coule continuellement dans le 
duodenum par l'entremife du canal cholidoque, & : 
en partie dans la véjicule du fiel par les pores biliai
res qui y répondent, & que l'on a nommés conduits 
képati - cyjliques ; mais elle ne fortde la. véjicule -par 
les conduits hépati - cyftiques , que dans certains 
tems, & le plus ordinairement dans le tems de la di-
geftion des alimens : car la bile étant alors compri-; 
mée par l'eftomac, s'échappe par fon conduit cyft i 
que dans le cholidoque, fe méle avec celle qui eft 
apportée par le conduit hépatique, & ces deux hiles 
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entrent enfuíte dans le duodenum. Le melange de 
ees deux hiles eft peut-étre utile pour la parfaite d i -
geílion: quoi qu'il en foi t , elles font bien différen-
tes Tune de l'autre; car celle de la véjicule dujid eft 
plus jaune, plus epaiffe, & plus amere que celle du 
conduit hépatique, ce qu'on ne peut vraiffembla-
blement attribuer qu'au féjour de la bile dans la ví-
Jiculc du fiel. 

I I eft trés-vraiíTemblable Io que la bile du foie 
<oiile quelquefois dans la véjicule ; 20 qu'elle ac-
quiert la qualité de bile cyftique en croupiíTant dans 
la véjicule ; 30 que fon amertume viene p e u t - é t r e 
auffi des glandes qui font placees dans la membrane 
de cette véjicule , & qu'arrofent les arteres cyfti-
ques , comme i l arrive dans la membrane du con
duit auditif; 40 tous les canaux qui du foie & du 
pore hépatique fe rendent á la véjicule dufid, & y 
portent fans ceffe le fue hépatique , ont été juftifiés 
par les découvertes de Glil íbn, de Verheyen, de 
Perrault, & de Bianchi. Confulte^-les. 

Objervations particulieres. I I s'eft trouvé plufieurs 
fois des pierres ou des concrétions pierreufes dans 
la véjicule du fiel: ce font des faits trés-connus. H i l -
danus a víi une de ees pierres de la groíTeur d'une 
noix. Hoffman rapporte avoir trouvé dans la véjicu
le d'un fourbiffeur, extrémement élargie & aggran-
die, trois mille lix cents quarante - íix grains de bile 
coagulée & pétrifiée. En effet toutes les concrétions 
pierreufes qu'on a remarquées par hafard dans la vé
jicule du fiel, font formées par Tépaifllftement & le 
defféchement de la b i le , ce qui eft prouvé par la 
natilre de ees pierres; car elles confervent la cou-
leur & le goút de la bile, & elles s'enflamment lorf-
qu'on les met fur le feu: on a vü méme de ees pier
res qui ayant traverfé le conduit cyftique & le cho-
lidoque, font parvenúes jufqu'á l'inteftin duodenum, 
& le malade les a rendues par les felles. 

Jeux de la nature. L'anatomie nous apprend que la 
véjicule du fiel manque quelquefois dans i'homme, 
comme dans les animaux. L'hiftoire de l'académie 
des Sciences {année iyo6 , j>ag. 33) , en fournit un 
cxemple. Dans un enfant de neuf jours, mort d'un 
polype quifermoit l'embouchure du ventricule droit, 
comme auroit fait un bouchon de figure conique, 
M . Littre n'a trouvé nulle apparence de véjicule, 
quoique le foie íut d'aiíleurs tres - bien formé, ainíi 
que les autres parties du bas-ventre. Les deux arte-
res qui doivent fe diftribuer á la véjicule, fe diftri-
buoient au foie á l'endroit oíi elles auroient dü é t r e ; 
& le canal hépatique beaucoup plus gros que de cou-
tume, fe terminoit á Tordinaire par un feul tronc 
dans l'inteftin duodenum. 

Mais íi la véjicule du fiel manque quelquefois, ne 
fe trouvc-t-elle point auffi d'autres fois double? I I eft 
vrai qu'il y a dans les ouvrages des Anatomiftes plu
fieurs obfervations, qui difení qu'on a trouvé au foie 
deux véjicules du fiel: cependant malgré ees attefta-
tions, on doit regarder ce jeu de la nature comme 
un des plus rares, au cas méme qu'il ait exifté. I I eft 
certain qu'on rencontre fouvent dans les vaches &: 
les veaux, véjicule du fiel fourchue; mais trouver 
dans un homme deux véjicules du /e/bien diftinftes , 
c'eft un phénomene qui demande des témoignages 
irreprochables pour pouvoir étre cru. Si l'on trou-
voit deux véjicules, i l y auroit auffi en méme tems 
deux canaux cyftiques, fans quoi l'on ne pourroit 
foütenir que la véjicule du fiel füt entierement double. 
Toutes les véjicules du fid que Ruyfch a eu occafion 
de voir, étoient fourchues & n'avoient qu'un feul ca
nal cyftique. Anide de M. le Chev, DE JA UCOURT. 

F I E L , (Econ. anim.') c'eft l'humeur jaune, onc-
tueufe, & amere, qu'on trouvé dans une petite vef-
fie attachée á la partie concave du foie. Ĵ oy. F O I E , 
& 1'anideprécédent, C'eft une forte de bile qui , ou-
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tre les qualités qu'elle a contrapees par la fecré 
tion qui s'en eft faite dans les vaifleaux du foie nrn" 
pres á cet effet, en a acquis de nouvelles par fon fé-
jour dans cette veffie, oü elle eft retenue comme 
dans un refervoir. 

Cependant comme la bile n'eft en quantité remar-
quable que dans ce refervoir, qu'elle fe préfente 
moins dans les pores biliaires, dans les conduits hé-
patiques & cholidoques , qu'elle n'eft pas fans me
lange dans le canal inteftinal; on ne fait communé-
ment point de diftinftion entre le jiel & la hile pro-
prement dite , c'eft-á-dire telle qu'elle eft dans fes 
conduits excrétoires, avant d'avoir contrañé aucu-
ne forte d'altération étrangere á la fecrétion qui s'en 
eft faite du fang de la veine-porte, & á Télaboration 
qu'elle ret^oit dans fes colatoires: c'eft pourquoi les 
Grecs n'avoient qu'un nom commun ^oA», pour dé-
figner ees deux fortes d'humeurs qu'ils confoadoient 
Tune avec l'autre. 

La diftinftion entre le fid & la bile n'eft admife 
que par les Anatomiftes & par les Phyfiologiftes, qui 
donnent le nom de fiel á la petite portion de la bile 
qui eft continuellement portée & depofée dans la ve-
ficule , & qui y contrafle par fon féjour des quali
tés qui lui font propres ; favoir la couleur jaune 
l'amertume, racrimonie, l'alkalefcence, & la con-
fiftance, que n'a point la plus grande partie de la bi
le , c'eft-á-dire celle qui coule tout de fuite & fans 
interruption vers le conduit cholidoque, á mefure 
qu'elle eft féparée dans le foie, pour etre de ce con
duit verfée dans les inteftins. Foyer B I L E , F O I E 
(Phyftol.). 

Ainfi ees deux biles, quoique de la méme nature 
dans leur origine, dans leurs vaifleaux fecrétoires, 
étant devenues fi différentes par le cours continuel 
de Tune, & la ftagnation de l'autre, font conféquem-
ment deftinées á opérer des effets différens, qui déci-
dent de leur ufage refpeftif. I I eft done trés-impor-
tant de ne pas confondre ees effets, foit relativc-
ment aux fon£Hons auxquelles ils fervent dans l'état 
de fahté, foit par rapport aux fymptomes qui en font 
produits , & aux fignes diagnoftics & prognoftics 
qu'on peut en tirer dans les maladies. 

I I conviendroit encoré que dans les expériences,' 
Ies analyfes chimiques, faites pour en tirer des con-
féquences fur la nature de la bile , on ne fe bornát 
pas á n'opérer que fur la bile cyftique, ou fur fon 
mélange avec la bile hépatique, pris dans le canal 
cholidoque, ou á la fortie de ce canal. I I faudroit 
tácher de ramaffer aflez de chacune des deux biles 
féparément, pour pouvoir les foumettre á l'examen 
chacune á fon tour; en recueillir & en comparer les 
réfultats: ce qui feroit d'une grande utilité pour la 
théorie & pour la pratique de la feience médicinalc. 
Foye^Yom, (Pathol.) (d) 

F I E L DES A N I M A U X , (P/iarm. & Mat. méd.) ce 
n'eft autre chofe que la bile cyftique, defféchée á 
l'air dans fa propre véficule. Voye^ B I L E . 

Le fiel de boeuf a été mis autrefois au rang des mé-
dicamens qu'on gardoit dans les boutiques, & qu'on 
faifoit entrer dans quelques préparations officinales, 
deftinées á l'ufage extérieur. 

I I entre dans la compofition de l'onguent ftarthi' 
nita, qui eft un de ceux de la pharmacopée de Paris. 
Je ne lui connois d'aiíleurs aucun ufage, foit exté
rieur , foit intérieur. C'eft ici une matiere qui pour
roit bien étre négligée mal-á-propos, & dont i l feroit 
trés-raifonnable, cefemble, d'eflayer les proprié-
t é s , principalement dans certains vices de digeílion. 

0) 
F I E L , {jierre de) Peinture, La piem de fiel fe trou

vé dans les amers ou fiéis des bceufs plus ou moins 
grofle, ronde ou ovale; étant broyée fur le porphy-
re tres - fine > elle fait un jaune doré tres - beau: elle 
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peut s'employef á l 'huile, quolqüe rarement, fon 
plus grand ufage étant ponr la miniature ou détrempe. 

FÍENTE, {. f, {Gramm.} c'eft ainíi qu'on nomme 
ks excremens de pluíieurs animaux, dont on fait 
iifage,foit en Medecine > foit ailleurs. Foy. E X C R E * 
MENS. 

F i E N t E DES A N I M A U X , {Mat. méd.) on a attri-
bue des vertus medicinales á la fíente de divers ani-
Biaux, & principalement aux fuivantes. 

Fíente de botuf ou de vache. Foye^ VACHÍE. 
Fíente de bouc onde chevre. V. BOUC & CHEVRE» 
Fíente de cochon. Voye^ C O C H O N . 
Fíente depígeon. Voye[ PiGEON. 
Fíente depoule. Foye^ P o U L E . 
Fíente de cígogne. Foye^ C l G O G N E . 
Fíente de vautour. Fbye^ V A U T O U R . 
Fíente ou crottes de fourís. Foye^ SOURIS* 
Fíente ou crottes de chíen. Foye^ C H I E N . 
Dioícoride parle de la fíente de crocodíle terreftíe 

comme d'un cofmétique , dont les femmes fe fer-
voient pour fe rendre le tein brillant. 

Les excrémens humains paíTent pour vuinérai-
res, cicatrifans, & maturatifs. F . M A T U R A T I F . ( ¿ ) 

F Í E N T E , C R O T I N , {Manége & Maréch.') termes 
fynonymes. Nous nommons ainíi les excrémens du 
cheval. Foye^ Vartícle F U M I E R . 

On obferve á l'extérieur de l'inteílin coecum qua-
tre bandes blanchátres & ligámenteufes, trés-adhé-
rentes á fa membrane commune & á fa tunique char* 
nue. Ces bandes le partagent longitudinalement en 
quatre portions, & fe propagent fur la partie large 
du colomelles brident principalement cet inteíí;in,de 
maniere qu'il eíl alternativement enfoncé par des 
plis tranfverfes, & alternativement elevé en boíles 
trés-confidérables, Ces boíles font autant de cellules 
efpacées également, dans lefquelles la jfozíe féjour-
ne; &; de-lá la forme maronnée qu'elle contrafle, & 
qu'elle ne tire que de la figure meme de ces efpeces 
de ioges. 

L'examen de la qualité de la fíente} de fa couleur, 
de fon odeur, de fa confiftance, eíl important dans le 
traitement des maladies de Fanimal. Foye^ SÉMÉIO-
T I Q U E - (e) 

FIER, adj. (Morale) Foyei F I É R T É . 
F I E R , FIERTÉ , F I E R E M E N T , {Peínt.') on appelie 

en Peinturc une chofefíerement faite, lorfqu'elle l'eft 
avec liberté; que les coups de pinceau ou touches 
font grandes & larges; qu'elles font vives en clairs 
& en bruns: quelquefois Ton n'entend parler que du 
coloris ou du deíTein^eremenf colorié, fíerement def* 
finé, 6cc. 

F I E R , adj. {Architeciure.) épithete que les ouvriers 
de bátimens donnent á la pierre, au marbre & au 
bois qui eft fort dur. On dit auffi qu'un deífein eftfítr 
& hardi, quand i l eft touché avec art & qu'il part 
d'une main habilc, tel que feu M . Oppenord. (P) 

F I E R , en termes de Blafon , fe dit d'un lion dont le 
poil eft hériffé. 

FÍERLIN, f. m. (Saline.') mefure en ufage dans nos 
falines de Moyenvic & autres, Seizefíerlíns, mefure 
de Berne, font évalués á quatre charges & deux tiers 
de charge, & la charge eft évaluée á cent trente l i -
vres; cependant les feize fíerlíns ne pefent qu'envi-
ron cinq cents cinquante á cinq cents foixante livres. 

FIERLINER BOSSES, {Salines.) les boffes font 
des tonneauxqu'onremplitde fel en grain ou féltiré, 
deftinéáfatisfaire aux engagemens déla France avec 
Ies cantons catholiques fuiffes; & la mefure á laquel-
leon rappórte le contenu d'une hofífê  s'appelle un 
f-erlín , dont on a fait le verbe fíerlenir. Foye^ l'arti-
de F I E R L I N . La bojfe contientfeizejzer/wzs, mefure de 
Berne. 

FIERTE, f. f. (Jurifprud.') dulatin ferebrum, qui 
fignifie cercueil }chd£e} a'eík plus en ufage qu'en Nor-

Tome F J , 
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mándie, poür gxprimer la cháíTe de S. Rorhain, ár* 
chevéque de Roüen. Le chapitre de la cathédrale qui 
ppffede cette cháffei joüit en conféquence du pr iv i -
lége de délivrer & abfoudre un eriminel & fes cóm
plices, á la fete de I'afcenfion, en le faifant paffer 
fous hfíertey ce que l'on appelie/ever la fierte, pour^ 
vü que ce ne foit pas pour uncrime de léfe majefté t 
hérefie, fauffe monnoie v i o l , affaffinat de guet-á^-
pens; ces crimes ne font po'mtfiertables, felón le lan-
gage dupays, c'eft-á-dire fufceptibles du privilége de 
lafíerte. Suivant la déclaration d'Henri IV . du 2,5 Jan-
vier i597,regiftrée au parlement de Rouen le 23; 
Avri l íuivant , le chapitre nomme au roi celuiqu'ií 
deíirejoüir du privilége de la fíerte, 8c l'accufé pour 
joüir de ce privilége, eftobligé d'obtenir des lettres 
d'abolition, fcellées du grand fceau, n'y ayant qus 
le prince qui puiffe faire grace á un eriminel. Foye^ 
les reckerches de la France de Pafquier , liv. I X . chap, 
xlíj. les plaidoyers au fujetde lafíerte. Mezeray, Ai/?* 
d'Henri I F , á l'an í i p j . Journ. dupalais. Arrét dtt 
IÓ, Septemb. iGyz. Le recueíl des mémoires de M» de 
Sacy, tom. I . p. 1. {A) 

FIERTÉ, f. f. (Morale.) eft une de ees expreíSons¿ 
qui n'ayant d'abord été employées que dans un fens 
odieux, ont été enfuite détournées á un fens favora
ble. C'eft un bláme quand ce mot íignifie la vanité 
hautaine, altiere, orgueilleufe, dédaigneufe. C'eft 
prefque une loüange quand i l figniíie la hauteur d'une 
ame noble. C'eft un jufte éloge dans un général qui 
marche avecfíerté á l'ennemi. Les écrivains ont loüé 
la fíerté de la démarche de Louis X I V . lis auroient 
du fe contenter d'en remarquer la nobleíTe. Lz fierté 
de l 'ame fans hauteur eft un mérite compatible avec 
la modeftie. I I n'y a que la fíerté dans l'air & dans Ies 
manieres qui choque; elle déplait dans les rois me-
mes. La /críe dans l 'extérieur, dans la foc ié té , eft 
TexpreíTion de l'orgueil : la fíerté dans l'ame eft de 
la grandeur. Les nuances font íi délicates, qu'efpñt 
fíer eft un bláme, amefíere une loüange; c'eft que par 
efpritjfcr, on entend un homme qui penfe avanta-
geufement de foi-méme: & par ame fíere, on entend 
des fentimens élevés. La.fíerté annoncée par l 'exté
rieur eft tellement un défaut , que les petits qui 
louent baffement les grands de ce défaut, font obli-
gés de i'adoucir, ou plütót de le relé ver par une épi
thete , cette noble fierté. Elle n'eft pas fimplement la 
vanité qui coníifte á fe faire valoir par Ies petites 
chofes, elle n'eft pas la préfomption qui f? croit ca-
pable des grandes, elle n'eft pas le dédain qui ajoüte 
encoré le mépris des autres á l'air de la grande opi
nión de foi-méme, mais elle s'allie intimement avec 
tous ces défauts. On s'eft fervi dé ce mot dans les ro-
mans 6c dans les versi fur-tout dans les opé ra , pouí 
exprimer la févérité de la pudeur; on y rencontre 
par-tout vaine fierté, rigoureufe fierté. Les poetes ont 
eu peut-étre plus de raifon qu'ils ne penfoient. La 
/erre d'une femme n'eft pas íimplement la pudeur fé-
vere, l'amour du devoir, mais le haut prix que fon 
amour propre met á fa beauté. On a dit quelquefois; 
la fierté du pinceau, pour íignifier des touches libres 
&hardies. Anide de M. de FOLTAIRE* 

F I E R T É , terme de Blafonf qui fe dit desbaleines 
dont on voit les dents. 

F IERTON, f. m. (anden terme de Monnoyage.) for
te de poids qui contenoit en lui le poids du remede 
de poids, enforte que le trebuchant y étoit cpmpris» 
Foyei M O N N O Y A G E . 

F1ESOLI, (Géog.) ancienne petite ville d'Italie ; 
connue desRomains fous lenom áeFefule, dans le 
Florentin,fur une cote, avec un evéché fuffragant de 
Florence,& á deux lieues de cette ville. Elle ne vaut 
guere mieux aujourd'hui qu'un village. C'eft la pa
trie de Jean Angelic, furnommé de Fie/ole, religieux 
Dominiquain, mort en 145 J , Se qui feferoit dift«i« 
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gue parmi Ies peintres, s'il n'avoit eu rimbécillité de 
laifler dans fes plus beaux ouvrages des fautes grof-
íieres,afin de modérer les loüanges qn'une trop grande 
perfeftion pouvoit lui attirer. Mais Varchi (Benoift) 
natif de cette v i l l e , s'ell acquis de la confidération 
par fes poéfies ítaliennes & par d'autres écrits. I I 
m o u r u t á Florence en 1566, ágé de 63 ans. Long. 
2 8 * . Ó91 . Lat. 4 3 4 4 ' . (Z). / . ) 

FIEVRE engénéra l , f. f. (Medcc.^febris, irvpíro;; 
jnaladie univerfelle trés-fréquente, qui en produit 
plufieurs autres, caufe la mort par fa violence & fes 
complications, procure aufll trés-fouvent une heu-
reufe guérifon, & eíl quelquefois falutaire par elie-
méme. 

Nature mdividuclk delafievre. La nature de lafievn 
eft fi cachee, qu'on doit prendre garde de fe tromper 
en la recherchant; ce qui peut aifément arriver, á 
caufe dugrand nombre d'afteíHons accidentelles dont 
elle eft fréquemment accompagnée, & fans lefquel-
les cependant elle peut exifter, & exifte effeftive-
ment. 

Pourévi ter l ' e r reur , 11 faut envifager uniquement 
les fymptomes qui font inféparables de toutes efpe-
ces de fievres, & pourlorson pourraparvenir á con-
noitre la nature individuelle de la^erre. Aujourd'hui 

que c eit 1 augmentati 
jeu des arteres qui conñitue la fievre, & que la cha-
leür qui accompagne cette maladie 3 eft l'efFet de l'ac-
tion accélérée des vaiffeaux. La caufe prochaine de 
la vélocité du pouls, eft une plus firéquente contrac-
tiondu coeur; c'eft done l'eíFort quefait la v i e , tant 
dans le froid que dans la chaleur, pour éloigner la 
mort. 

Puifque la j&vrí coníifte dans l'excés de l 'añion or-
ganique des arteres, c'eft-á-dire dans cette aftion ac
célérée au - delá de l'état naturel 3 on peut, pour 
marquer toute l'étendue de fon méchanifme, la defi
nir avec M . Quefnay, une accélération fpafmodique 
du mouvement organique des arteres, qui eft exci-
tée par une caufe irritante, 6c qui augmente la cha
leur ducorpsau-delá decelle de l'état naturel. Nous 
difons que dans la fievre l'accélération du mouvement 
des arteres eft fpafmodique, pour la diftinguer de la 
fimple accélération du pouls & de l'augmentation de 
chaleur excitées par des mouvemens véhémens du 
corps, qui s'exercent volontairement & fans altérer 
la fanté. 

Symptomes de la fievre. Les vrais fymptomes 011 les 
dépendances eflentidtes & inféparables dans toute 
_/íevre dont le méchanifme s'exerce librement ̂  font 10. 
l'accélération de la viteíTe du pouls; 20. celle de la 
forcé du pouls; 30. le furcroit de chaleur; 40. l'aug
mentation du volume du pouls; 50. la refpiration 
plus prompte; 6o. le fentiment pénible delaflitude 
qui s'oppofe aux mouvemens du corps. 

Les trois premiers fymptomes peuvent étre regar-
dés comme les fymptomes primitifs de la fievre, def-
quels les trois autres réfultent; Scquant au fentiment 
pénible de laflltude, i l n'eft feníible qu'aux malades 
m é m e , le medecin ne le connoit que par leur récit. 
Ajoütons que quoiqu'il n'y ait point de fievre dans 
lefquelles ees íix fymptomes ne fe rencontrent, ce
pendant la yíteíTe du pouls eft la feule chofe qu'on 
obferve en touttems déla fievre, depuis le commen-
cement jufqu'á la fin. Si le contraire arrive, c'eft que 
la fievre n'eft pas fimple, & qu'elle eft troublée par 
d'autres affeftions étrangeres, qui s'oppofent á fes 
opérations falutaires. 

Je n'ofe mettre le friffon au rang des fymptomes 
inféparables de la/evre, parce que cette maladie peut 
s'allumer & fubfifter indépendamment d'aucun frif
fon, fans qu'elle foit alors une maladie incomplete. 
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I I eft bien vrai que la fievre exifte avec le frííTon &; 
qu'elle nait pour ainfi diré avec l u i , mais c'eft qi''a_ 
lors lafisvre n'a pas encoré acquis fon état parfait 
puifqu'elle eft au contraire empéchée par une autre 
affeñion fpafmodique toute oppofée, qui fubfifte inf-
qu'á ce qu'elle l'ait dominée & diffipée. 

Cours de la fievre. Quoi qu'il en foit , voici le cours 
de prefque toute fievre qui procede des caufes inter
nes. Elle commence d'abord par un fentiment de 
froid &d'horripilation, lequel eft plus grand ou plus 
peti t , a plus ou moins de durée , eft interne ou ex
terne, felón les divers fujets, les différentes caufes 8c 
la difFérente nature de la fievre. Alors le pouls devient 
fréquent ,pet i t , quelquefois intermittent; la páleur 
la rigidité, le tremblement, le froid, rinfenfibilité 
faififlént fouvent les extrémités; on voit fuccéder 
enfuite une chaleur plus ou moins grande, qui dure 
peu ou beaucoup de tems, interne, externe, univer
felle, lócale, &c. enfin dans lesfievres intermittentes 
ees fymptomes fe calment 6c fe terminent par une 
parfaite apyrexie. 

Afiecíions morbifiques accidentelles a la fievre, PIu. 
fieurs medecins ont entierement défiguré le caraftere 
eíTentiel & individuel de la fiivre, en y joignant di-
verfes affeftions morbifiques qui fe trouvent quel
quefois, mais non toüjours, avec la fievre, & qui par 
conféquent ne conftituent point fon effence. Les af-
feftions morbifiques dont }e veux parler, font les con-
traftions, la foiblefle, les irrégularités du pouls, les 
angoiffes, la débilité, les agitations du corps, Ies 
douleurs vagues, la grande douleur de tete, le deli
re , la fueur, raíToupiíTement, l'infomnie, le vertige, 
la furdité, les yeux fixes ou hagards, le vomiffement, 
le hoquet, les convulfions, la tenfion du ventre, des 
hypochondres, roppreffion, les exanthémes, les 
aphthes, la foif , le dégoüt , les rots , le froid, le 
tremblement, l'ardeur, la féchereíTe, la couleur pa
lé & plombée de la pean, les mauvaifes qualités des 
ur iñes , leur fuppremon, le diabetes , les fueurs im-
modérées , la diarrhée, les hémorrhagies, &c. 

Mais quelque nombreufes, foibles ou confidéra-
bles que foient ees affeftions morbifiques, elles ne 
naifíent point de la fievre; elles font produites par 
différentes caufes, qui font meme oppofées au mé
chanifme de la fievre ; par conféquent on doit les re-
garder comme des fymptomes étrangers á cette ma
ladie. Les medecins qui ont voulu les établir comme 
des fignes pathognomiques de la fievre, n'ont fait 
qu'introduire une multitude d'erreurs pernicieufes 
dans la pratique de la Medecine. 

Caufes de la fievre. La caufe prochaine de la fievre 
reconnoít elle-méme une infinité d'autres caufes im-
médiates , qu'on peut néanmoins divifer en caufes 
particulieres á chaqué cas, & en caufes communes 
á plufieurs. Les dernieres dépendent ordinairement 
del'air , des alimens , d'un genre de vie commun, 
& on les nomme caufes ¿pidémiques. 

Les caufes particulieres peuvent íé réduire á neuf 
ou dix clafles capitales; Io . auxmixtes fenlibles qui 
renferment naturellement des hétérogenes qui nous 
font pernicieux; je rapporte á cette claíTe les remedes 
añifs employés á contre tems ou á trop grande dofe, 
car ils peuvent exciter ou augmenter la fievre, & pro-
duire d'autres accidens plus fácheux; ce font méme 
de véritables poifons entre les mains des medecins 
qui fuivent de fauftes routes dans la cure des mala-
dies. 

a0. Aux matieres acres prifes en aliment, enboif-
fons, entelle abondance qu'elles irritent, fuffoquent, 
obftruent & fe corrompent. Nos alimens font méme 
expofés á étre dépravés, lorfqu'ils font re9Üs dans 
l'eftomac & dans les inteftins. 

30. A l'application extérieure de matieres acres 
qui piquent, corrodent, déchirent , brülent, enflara-
ment. 
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4®, Aux mauvaiíes qualités de Valt par fon infec-

tionj Ion intemperie, la pefanteur, fa legereté , fes 
variations fubites , &c. 

50, Aux vices de régime, comme font l'intempé-
rance dans l'ufage des alimens, les grandes abílinen-
ces, les exercices ou t rés , la vie trop fédentaire, le 
dereglement des paffions, i'incontinence, les veilles 
inimodérees, l'application exceffive de l'efprit, &c. 
Le tempérament ou la complexión du corps peu ca-
pable de foütenir les excés, occafionne aufli lafíevre. 

6o. A la contagión, qui dans certain cas produit 
par le contad, la refpiration & les exhalaiíbns, des 
fiá/res putrides, rougeoliques, fcorbutiques, he&i-
ques, dyffentériques, &c. 

y9. Aux défauts des excréíions & des fecrétions. 
8o. A la íupprellion lente ou fubite des cxcrétions 

ou évacuations accoutumées, par quelque caufe que 
ce íbit. 

9°. Aux maladies qui font elles-memes des caufes 
de maladies. Ainfi les inflammations des parties ner-
veufes procurent la fovre. 

Enfin toutes les caufes qui produifent en nous quel
que léíion, & les léíions elles-mémes,peuvent produi-
rela. fievre; mais la puiíTance de l'art ne s'étend pas 
jufqu'aux hétérogenes febriles, lorfqu'ils font con-
fondus avec nos humeurs; la nature feule a le pou-
voir de les dompter dans les fovres continúes; la Me-
decinen'eft capable que de remédier quelquefois aux 
dérangemens ou aux obftacles qui s'oppofent á la dé-
fenfe de la nature, & qui peuvent lafaire fuccomber. 

Effets généraux de la fiivre. L'expullion, la pro-
pulfion plus prompte des liqueurs, l'agitation des hu
meurs qui font en ftagnation, le mélange, la confu-
fion de toutes enfemble, la refiftance vaincue, la 
coftion, la fecrétion de l'humeur digérée, la criíe de 
la matiere qui en irritant & en coagulant, avoit pro
duit lajfewe, le changement des humeurs faines en 
une nature propre á fupporter ce á quoi le malade 
étoit le moins accoútumé, l'expreffion du pus liqui
de , répaiíTiffement du refte , la foif , la chaleur, la 
douleur, l 'anxiété, la foibleffe, un fentiment de laf-
fitude, de pefanteur, ranorexie,font les efFetsdela 
fovre. 

Périodes de la fievre. On en dilllngue, quatre perio-
des: fon commencement, fon augmentation, fon é-
tat & fon déclin; mais comme ce font des chofes fort 
connues, paflbns aux difFérentes manieres dont la 
fievre fe terlnine. 

Terrtúnaifon de la fievre. La fi&vre fe termine de trois 
manieres difFérentes; ou elle caufe la mort , ou elle 
degenere en une autre maladie, ou elle fe guérit. 

IJÍL fievre caufe la mor t , lorfque les folides fe dé-
truifent par la violence qu'ils fouffrent, ou lorfque 
le fans; eft tellement vicié , qu'il bouche les vaif-
feauxVitaux , ou ceux qui doivent porter de quoi 
réparer la déperdition. C'eíl ainíi que la fievre-pror 
duit dans les vifeeres nobles, tels que le coeur , 
le poumon & le cervelet, l'inflammation, la fuppu-
ration, la gangrene, ou des aphtesdans les premie
res voies. 

Elle dégénere en une autre maladie , quand elle 
caufe une fi grande agitation, que les vaiíTeaux en 
font endommagés , & qu'á forcé de diffiper les par
ties les plus fluides des humeurs, elle épaiflit le reíle; 
ou quand elle n'a pas la forcé de réfoudre par elle-
méme la matiere coagulée ; ou lorfqu'elle dépofe la 
matiere critique dans certains vaiffeaux obftrués , 
dilatés ou rompus. De-lá des taches rouges , des 
püílules , des phlegmons , des bubons , la paroti-
de , la fuppuration, la gangrene , le fphacele, 6-c. 

h í fievre fe guér i t , IO. toutes les fois qu'elle peut 
d'elle- méme dompter fa caufe matériel le, la rendre 
mobile, & l'expulfer par les voies de l'infeníible 
tranfpiration ; i l faut en méme tems que fon mouve-
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ment fe calme, & que la circulation fe rétabliffe 
dans toute fa liberté : lorfque la matiere morbi-
fique , domptée & devenue mobile j n'eft pas par* 
faitement faine , de forte qu'elle empéche l'égale 
diftribution des fluides , & irrite les vaiíTeaux , ce 
qui occafionne quelqu'évacuation fenfible, avec la* 
quelle cette matiere eft expulfée hors du corps 5 
comme par des fueurs, des crachats , des vomiffe-
mens , des diarrhées , & des uriñes qui furviennent 
aprés la coñ ion : 30. la matiere de la maladie dornp* 
t é e , réfolue, devenue mobile par l'aaion de la fievrs 
méme , affimilée de nouveau aux humeurs faines , 
circule avec elles fansproduire aucune crife, ni d'au-
tres maux. 

Pour bien connoítre lá terminaifon des fievres , 
i l faut obferver leur nature, leur commencement, 6c 
leur progrés. 

Prognojlics. Plus ntíQjkvre s'écarte de fon cours or-
dinaire, & moins le préfage devient favorable : d'un 
autre cóté,moins i l faut de tems pour réfoudre la len* 
teur, & pour calmer l'irritation de l'accéleration du 
pouls, plus la fievre eft douce & falutaire, & récipro-
quement au contraire.Toutefievre qui a été mal gou-
vernée , devient plus opiniátre í¿ plus difficile á 
guérir , que íi elle eüt été abandonnée á elle-méme. 
Le malade dont la fievre fe dilíipe naturellement, ai* 
fément & fans remede , joiiit pour lors d'une meil-
leure fanté qu'auparavant. 

On tire auííx diíFérens préfages de toutes les af-
feftions morbifiques qui peuvent accompagner la 
fievre ; par exemple , du fpafme & de fes efpeces , 
du coma, du delire , de la proflration des forces , 
de la dégíutition , de la refpiration, del 'état dubas-
ventre , des hypochondres , des laífitudes, des an-
goiíres,de la chaleur, dufroid, des tremblemens, des 
ur iñes , du vomiffement, du flux de ventre, des de-
jeñions fanguines & putrides , des fueurs , des puf-
tules inflammatoires, des douleurs locales, des aph-
thes, &c. mais nous n'entrerons point dans ce dé-
tail qui eft immenfe, & qui a été favamment ex-
pofé par M . Quefnay ; le lefteur peut y avoir re-
cours. 

Cure. Pour par venir á la meilleure méthode de 
traiter toutes les fievres, &: á leur cure genérale, 
I o . i l faut pourvoir á la vie & aux forces du ma
lade : 2o. corriger & expulfer racrimonie irritante: 
3Q. diflbudrela lenteur & révacue r : 4*. calmer les 
fjspipíomes. 

On ménage la vie & les forces du malade par dés 
alimens & des boiífons fluides, aifésá digérer, qui 
réíiftent á la putréfaéHon, & qui font oppofés á la 
caufe connue de la fievre: ondonne ees alimens dans 

On corrige l'acrimonie irritante par les remedes 
oppoíés á cette acrimonie ; on Texpulfe par les vo-
mitifs , les purgatifs , ou de limpies laxatifs. Si le 
corps irritant qui donne hfievre étoit étranggr, on 
l'ótera promptement, &c On fomentera la partie lé-
fée par des matieres mucilagineufes, douces , ario-
dynes , un peu apéritives. 

Ondifíbut la lenteur par divers remedes , dont le 
principal eft la fievre méme , modérée , de fajon á 
pouvoir difliper la vifcoíité. On yparvientauífi en 
diminuant le volume du fang parla faignée , ou en 
augmentant fon mouvement par des irritans. Enfin 
Ton rend aux matieres vifqueufes leur fluidité par 
les di íuans, les fels , les fondans & les friftions. 

Quand on a détruit la caufe fébrile, les fympto-
mes ou accidens qui accompagnent la/^vre ceflent 
avec elle ; s'ils peuvent fubfifter avec la fievre fans 
danger, ils demandent á peine une cure particu-
liere. Quand ils viennent des eíForts de la nature 
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qui íe difpofe á une crife , ou á évacuer la matiere 
critique , i l ne faut point les interrompre ; mais fi 
ees fymptomes arrivent a contre-tems , ou qu'ils 
foient trop violens , i l faut les calraer par les reme
des quileur foient propres, ayant toüjours égard á 
la caufe &C á l'état de la fievre íubíiftante. 

Seioblablement la Jievre trop violente , demande 
á etre réprimée par la faignée , par l'abílinence , 
par une nourritwe legere , par des médicamens 
doux, aqueux , glutineux , rafiraichiflans ; par des 
lavemens , par des anodyns , en refpirantun air un 
peu f ro id , & en calmant les paffions. Si lafíevre au 
contrairc paroit trop lente , on animera fon,afl:ion 
par Tufage d'alimens &C de boiflbns cordiales , par 
un air un peu chaud, par des médicamens acres , 
volatils , aromatiques, & qui ont fermenté ; par des 
potions plus vives, par des friñions, par la chaleur, 
par le mouvement mufculaire. 

Api es tout , comme la fievre n'eft qu'un móyen 
dont la nature fe fert pour fe délivrer d'une caufe 
qui l'opprime , l'office du medecin ne conlifte qu'á 
préter á cette nature une main fecourable dans les 
cíForts de la fecrétion.Sc de l'excrétion. I I peut bien 
tempérer quelquefois fa véhémence, mais i l ne doit 
jamáis troubler fes opérations. Ainíi ne croyons pas 
avec le vulgaire , que la fievre foit un de nos plus 
cruels ennemis ; cette idée eft abfolument contraire 
á l 'expérience , puifque de tant de gens attaqués de 
ía fievre qu'ils abandonnent k elle-méme , i l en eft 
peu qui y fuccombent; & quand elle eft fatale, i l 
faut plütótrejetterrévenementfur lesfautes, ou ^ 
mauvaife conftitution du malade, que fur la cruaUte 
de la fievre, 

I I eft cependant tres-vraí que dans plulieurs con-
jonílures , la fievre cmporte beaucoup de perfonnes 
d'un tempérament fbrt & vigoureux; mais i l faut 
remarquer que c'eft feulement, lorfque les affeftions 
morbifiques violentes , malignes , ou nombreufes , 
viennent á la ibis troubler le méchanifme de la 
fievre , le furmontant , & en empéchant les opéra
tions falutaires. On doi t , ou on peut diré alors, que 
ees gens-lk font morts avec la fievre , mais non pas 
de la main de la. fievre ; car ce font deux chofes fbrt 
différentes. 

Obfervations genérales fur les divijíons des fievres. 
La plus íimple diftinñion des fievres eft de les d i -
vifer en deux clalTes générales; celledes fievres con
tinúes , & celle des fievres intermitientes; car on peut 
rapporter fous ees deux clafles toutes les efpeces de 
fievres connues. 

La diftinftion la plus utile pour la pratique, con-
ílfte á déméler l&s fievres qui fe guérilTentpar coftion, 
d'avec celles qui ne procurent pas de codion; car 
par ce moyen , les praticiens fe trouveront en état 
de pouvoir diriger leurs vües pour le traitement des 
fievres. 

Mais la diftindion la plus contraire á la connoif-
fance de ce qui conftitue eflentiellement la fievre, 
c'eft d'avoir fait d'une infinité d'affeñions morbifi
ques , de fymptomes violens étrangers á la fievre, 
ou de maladies qui l'accompagnent, tout autant de 
fievres particulieres. L'affoupiffement dominant, les 
lueurs continuelles , le froid douloureux, le friííbn-
nement fréquent , la fyncope , le friffon qui per-
lifte avec le fentiment de chaleur , &c. ont établi 
dans la Medecine la fievre comateufe , la fievre fuda-
toire , la fievre algide , la fievre horrifique , la fievre 
fyncopale, la fievre épiole , &c. 

C'eft encoré la l'origine de toutes les prétendues 
fievres nommécs putrides , jjoürpreufes , miliaires , 
contagieufes , colliquatives , malignes , diarrhiti-
ques , dyjjentériques, pétéchiales , & c . car on a impu
té á lafievre m é m e , la pourriture , les taches pour-
prées , les éruptions miliaires, rinfeíiion contagieu-
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fe , Ies colliquations,la malignité, les coursdeven-
tre , le flux de fang, les puftules, &c. 

Cependant l'ufage de toutes ees fauíTcs dénomi-
nations a tellement prévalu, que nous fommes oblil 
gés de nous y conformer dans un Diftionnaire enev-
clopédique, pour que les ledeurs y puiflent trouver 
les articles de toutes les fievres qu'ils connoiflent uni-
quement par leurs anciens noms confacrés d'áeeen 
age ; mais du moins en nous pliant á la coútume 
nous tácherons d'étre attentifs á déterminer le fens 
qu'on doit donner á chaqué m o t , pour éviter d'in-
duire en erreur ; & fi nous l'oublions dans l'occa-
fion , nous avertiííbns ici une fois pour toutes, qu'il 
ne faut point confondre les fymptomes étrangers i 

la fievre 3 qui ont été'mentionnés au commencement 
de cet article. 

Auteurs recommandahles fur la fievre. Ma lifte fera 
courte. Si par hafard , & je ne puis l'imaginer, quel-
qu'un ignoroit le mérite de la doétrine & des pré-
fages d'Hipocrate fur les fievres , i l l'apprendra par 
les commentaires de Friend de febribus, & par le 
petit ouvrage du dofteurGlafs. 

Le petit livre de Lommius , qui parut pour la pre-
miere fois en 1563 i«-80. fera toüjours loüéjgoüte, 
& lú des praticiens avec fruit. 

Sydenham eft jufqu'á ce jour un auteur unique par 
la vérité & l'exaditude de fes obfervations fur Ies 
fievres dans les conftitutions épidémiques. 

Hoffman a donné fur lesfievres un traité complet 
& rempli d'excellentes chofes puifées dans la prati
que & dans la leéture des plus grands maítres de 
l 'ar t ; c'eft dommage qu'il ait infefté fon ouvrage 
d'opinions triviales , qui rendent fa théorie diffufe, 
& fa pratique trés-défeélueufe. 

Boerhaave au contraire, toüjours sur de fa mar
che , évitant toüjours les opinions & les raifonne-
mens hafardés , démélant habilement le vrai du 
faux-, le principal de l'acceffoire , a sü le premier 
fe frayer le chemin de la vérité ; c'eft lui qui a de-
couvert la caufe réelle du méchanifme de la. fievre ̂  
& par conféquent celle de la bonne méthode cura-
tive. Tenant d'une main les écrits d'Hippocrate, & 
portant de l'autre le flambeau du génie , i l a de
montre que ce méchanifme s'exécute par l'adion 
accélérée des arteres , qui fait naítre & entretient 
l'excés de chaleur qui conftitue l'effence de la fievre. 
Lifez les aphorifmes de ce grand homme , avec les 
beaux commentaires du dofleur Vanfwieten. 

Enfin en 1754 M . Quefnay a prouvé , que puif
que l'aíiion accélérée des arteres & i'añion de la 
chaleur conftituent enfemble le méchanifme de la 
fievre , i l faut confidérer enfemble ees deux chofes, 
pour comprendre toute la phyfique de cette mala-
die. Voye^ fon excellent traité des fievres en x vol. 
in-tz. 

Je me fuis particulierement nourri des écrits que 
je viens de citer, & j ' a i táchai d'en fallir les vües, 
les idées & les principes. 

F I E V R E A C R I T I Q U E . On entend ^arfievre acrlti-
tique ou non critique s toute fievre continué qui ne fe 
termine point par coftion, ou par une crife remar-
quable. I I y a diverfes efpeces de maladies aigués 
accompagnées de fievres non critiques; telles font les 
fievres fpafmodiques d'un mauvais caradere, les/e-

compliquées d'inflammation , de fphacele,de 
gangrene, les fievres peftilentielles, & autres fcmbla-
bles. 

hes fievres acrítiques^commQiowtes les autres fie
vres, reconnoiffent différentes caufes, entr'autres cel
le desmatierescorrompues dans les premieres voies, 
6c mélées dans la maffe des humeurs circulantes. 
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Les predíftíons íbnt trés-inficleles dans Ies fitvrts 

icritî ues ; parce qu'il n'y a point de méthode reglee, 
Jifliníte, & précife, pour en diriger le prognoftic. 
Ce n'eft pas ordinairement dans les maladies que la 
iiature dompte elle méme , que le miniñere du mede-
cin eft fort néceffaire ; c'eíl dans celles qu'elle ne 
peut vaincre en aucune maniere , oü des mede-
cins fuffifamment inílruits feroient fort útiles , 
gjoüles reflburces del'art feroient eíTentielieS: mais 
malheureufement de telsmedecinsn'ontétcque trop 
rares danstous les tems. 

F l E V R E A I G U E f̂ebris acuta, feditde toutefovre 
qui s'étend rarement au-de!á de 14 jours, mais dont 
les accidens viennent promptement, & íbnt accom-
pagnees de dangers dans leur cours ; cetteJíevre eft 
épidémique ou particuliere á tel homme. 

La contra&ion du coeur plus fréquente, & la re-
fiftance augmentée vers les vaiffeaux capillaires , 
donnent une idee abíbluede la nature de toutefavre 
¿pie: or l'une & l'autre de ees deux chofes peuvent 
étre produites par des caufes infinies en nombre & 
en var ié tés ,& arriver enfemble ou l'une aprés l'au
tre. 

Les fymptomes de lafievre ^igae particuliere, font 
le froid, le tremblement, l 'anxiété, la foif , les nau-
fées, les rots , le vomllTement, la débilité, la cha-
leur, l'ardeur, la fécherefle, le delire, raííbupiíTe-
nient, Tinfomnie , les convulfions , les fueurs,la 
diarrhée, les puítules inflammatoires. 

Si ees fymptomes arrivent á contre-tems; s'ils fe 
trouverit en nombré ; s'ils font l i violens qu'il y ait 
lieu de craindre pour la vie du malade, ou qu'il ne 
puifíe les fupporter; s'ils le menacent de quelque ac-
cident funefte, i l faut les adoucir, les calmerchacun 
en particulier par les remedes qui leur font propres, 
& conformément aux regles de I'art: mais comme 
les commencemens, les progrés , l 'état, la diminu-
lion, la crife, le changement, varient extrémement 
dans \esfievres aígues ; ils demandent par conféquent 
une méthode curative trés-variée, toújours relative 
aux différentes caufes & á l'état de la maladie. En 
general, la faignée , les antiphlogiftiques internes , 
conviennent. ^cye^ F I E V R E A R D E N T E . 

Toutes les fitvrts aigu 'és qui aíFeftent de produire 
une inflammation particuliere dans tel ou tel orga-
ne, & qui en lefent la fon&ion, forment la claffe 
des maladies aigués, dont chacune eft traitée á Ion 
article particulier. Foye^ M A L A D I E A I G U E . 

F I E V R E A L G I D E ,febris álgida; ce n'eft point une 
fcvrt particuliere, c'eft íimplement une affeflion 
morbifique qui fe trouve quelquefois avec la fievre. 
continué, & qui coníifte dans un froid perpétuel & 
douloureux. 

XA fievre algide exifte i0, quand la matiere fébrile 
eft tellement ahondante qu'elle opprime les forces de 
la vie; 20. quand l'adion vitale n'eft pas capable de 
produire la chaleur qui devroit fuivre le frilfon; 30. 
quand les humeurs commencent á fe corrompre. 

Les remedes font de diminuer l'abondance de la 
matiere fébrile , & de la détruire; 20. de ranimer 
les forces languiíTantes; 30. de corriger les humeurs: 
fi elles fontputrides: par exemple, on ufera des an-
ti-feptiques échauffans; en un mot, on oppofera les 
contraires. Au refte, le froid douloureux & conti-
nuel d'une fievre aigué préfage le danger, ou du 
molns la longueur de la maladie. Voy6\ F I E V R E 
H O R R I F I Q U E . 

F I E V R E A R D E N T E , caufus, Kawos de uala, Brúler; 
fiwre aigue, cont inué , ou remitiente, ainli nommée 
de la chaleur bridante , & d'une foif infatiable qui 
l'accompagne: c'eft l'idée genérale qu'en donnent 
nos auteurs modernes. 

Tous les anciens s'accordent également á regarder 
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ees deux fymptomes comme les caufes paíhognomí-
ques du caufiis; c'eft pourquoi ils l'ont auffi appellé 

fievre chande & bridante. Voye^ la maniere dont en 
parle Hippocrate dans fon livre de ajftñionibus : 
voyei encoré Arétée, liv. I I . des maladies aigu'és , 
chap. jv . mais voyê  fur-tout la defeription étendue 
& détaillée de l'exaft Lommius ; tout ce qu'il en dit 
dans fes obfervations eft admirable: auíTila/evrear-
dente mérite-t-elle un examen trés-particulier, parce 
qu'elle efl fréquente, dangereufe, & difficile á gué-
n r . 

Symptomes. Ses fymptomes principaux font une 
chaleur prefque brúlante au toucher, inégale en di-
vers endroits, trés-ardente aux parties vitales; tandis 
qu'aux extrémités elle eft fouvent modérée , & que 
méme quelquefois elles font froides : cette chaleur 
du malade fe communique á I'air qui fort par l'expi- . 
ration. I I y a une féchereífe dans toute la pean, aux 
narines, á la bouche, á la langue, au gofier , aux 
poumons, & méme quelquefois autour des yeux: le 
malade a unerefpiration ferrée,laborieufe,fréquen
te ; une langue feche, jaune, noire, brúlée , á p r e , 
ou raboteulé; une foif qu'on ne peut éteindre & qui 
ceffe fouvent tout-á-coup; un dégoüt pour Ies ali-
mens, des naufées, le vomiíTement, l 'anxiété, l ' in-
quiétude; un accablement extreme, une petite toux, 
une voix claire & aigué; I'urihe en petite quantité , 
acre, tres-rouge; la déglutition difficile,la conftipa-
tion du ventre; le délire, la phrénéfie, l'infomnie , 
le coma , la convulíion, & des redoublemens aux 
jours impairs. Telle eft la fievre ardente dans toute fa 
forcé. 

Ses caufes. Elle a pour caufes un travail excelllf 
un long voyage, l'ardeur du foleil , la refpiration 
d'un air fec & bríi lant , la foif long-tems fouíFerte , 
l'abus des liqueurs fermentées, aromatiques, acres, 
échaufFantes, celui des plaiíirs de I'amour, des étu-
des pouflees trop lo in ; en un mot , tout excés quí 
tend á priver le lang de fa lymphe, á Tepaiflir, & k 
I'enflammer. Cette méme fievre peut étre caufée par 
des fubílances fort corrompues ,telles que la bile de-
pravée dans la véíicule du fiel, & rendue tres-acre, 
Enfin elle eft produite par la conftitution épidémi
que de l'air dans les pays chauds. 

La fievre ardente fymptomatique procede de I ' in-
flammation du cerveau, des méninges, de la plevre, 
du poumon , du méfentere, &c. 

Son cours & fes effets. On en meurt fouvent le troí-
fieme 8c le quatrieme jour; on paffe rarement le 
feptieme, lorfquele caufus eft parfait. II fe termine 
quelquefois par une hémorrhagie ahondante, & qui 
eft annoncée par une douleur á la nuque, par la pe-
fanteur & la tenílon des tempes, par l'obfcurciífe-
ment des yeux, par la teníion des parties précordia-
les fans douleurs, l'écoulement involontaire des lar-
mes , fans autres fignes mortels, la rougeur du vifa-
ge, le prurit des narines, La fievre ardente fe termine 
femblablement aux jours critiques par le vomiíTe
ment, le cours de ventre, le flux des hémorroides , 
les uriñes abondantes avec fédiment, les fueurs. Ies 
crachats épais,une forte tranfpiration univerfelle. 

Prognojlics. C'eft un fácheux préfage dans lafievre 
ardente, l i l'hémorrhagie furvient le troiíieme ou 
quatrieme jour avec trop de médiocrité; le redouble-
ment qui arrive un jour pair avant le íixieme, eft trés-
mauvais. L'urine noire, tenue, & qui fort en petite 
quanti té , menace la v ie : le crachement & le piffe-
ment de fang font mortels. La difficulté d'avaler eft 
un t rés-mauvais í igne: le froid aux extrémités eft 
pernicieux. La rougeur du vifage, & la fueur qui en 
fort , font d'un íiniftre préfage : la parotide qui ne 
vient point á fuppuration, eft morteüe. La diarrhée 
trop ahondante fait périr le malade: les mouvemens 
convulfifs annoncent le délire, & enfuite la mort. 
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On peni former le méme préfage íi les forces dími-
mient, íi la refpiration eft continuellement embar-
raflée, s'il y a une douleur aigue permanente á Tune 
des oreilles , fi la íbif vient á cefíer, quoique la fie-
vre continué dans toute fa violence, fi le bas-ventre 
svenfle,6c s'il fe fait une éruption de puftules gan-
greneufes par tout le corps. /^oye^Lommius. 

Laficvnardmte quidégenere en colliquation, pro-
duit une diarrhée fétide , le piflement de fang, la 
tympanite, la péripneumonie accompagnée de dé-
l i re , des tremblemens, des friílbns, des convulíions, 
& des fueurs froides qui emportent le malade. 

Toutes ees chofes bien examinees, on peut con-
noitre la caufe immediate de la fievre chande , qui 
n'eft en effet qu'un fang dépouillé de fes parties les 
plus douces & les plus liquides: en iin mot, une in-
flammation univerfelle produite par la trop grande 
forcé des folides & des fluides. 

Cure* L'ardeur extreme du caufus indique Tufa ge 
délafaignée au commencement de la maladie, & la 
répétition de ce remede, s'il y a des marques de plé-
thore,d'inflammation violente, d'une chaleurinlup-
portable, d'une raréfañion excelíive, & des fymp-
tomes preffans qui ne cedent point aux autres fe-
cours de l'art. 

L'air doit étre pur, froid, renouvellé,les couver-
tures legeres, le corps fouvent elevé , la boilfon 
•abondante, aqueufe, chande, adouciííante, anti-
phlogiílique. Telles font les aigrelets, l'efprit de fou-
fre, le nitre, le cryftal mineral, le petit-lait; car i l 
ne faut pas des réfrigérans qui ralentiíTent l'aftion 
organique des vaiffeaux. Les lavemens feront ano-
dyns, délayans, laxatifs, & anti-phlogiftiques. 

I I faut humeñer tout le corps , déterminer dans 
Ies narines la vapeur de l'eau chaude, gargarifer la 
bouche & l e gofier, laver les pies & les mains dans 
l'eau tiede , fomenter avec des éponges trempées 
dans l'eau chaude , les parties oíi i l y a plufieurs 
vaiffeaux qui préfentent bien leurs furfaces ; em-
ployer Ies médicamens aqueux, deux, nitrés , d'u
ne agréable acidité, qui láchent tres - doucement le 
ventre, qui pouffent par les uriñes & les réparent , 
quifervent de véhicule á la fueur par leur quantité , 
& non par aucune acrimonie, & qui enfin reláchent 
toute la coníraíHon des fibres, difl'olvent les liqueurs 
epaiffies , les délayent & Ies corrigent. . 

Obfervations di pratique. IO. I I efl bon d'obferver 
que Xzsfievres ardmtcs , fort aigués , & accompa-
gnées de fymptomes dangereux, font fouvent com-
pliquées de quelque inflammation intérieure qui dé-
génere fouvent en gangrene. Alors la cure ordinaire 
des inflammations réuflit rarement; & l'art a trés-
peu de reflburces centre une maladie fi funefíe. 

2o. I I y a des^evrii ízr¡&««5limpies qui finiffent au 
premier feptenaire, & d'autres s'étendent jufqu'au 
íecond: les premieres n'ont pas befoin pour leur gué-

-rifon d'une coñion parfaitement purulente ; elles 
peuvent étre terminées par une crife, qui efl: annon-
c é e , comme le ditHippocrate, par un nuage rouge 
dans les uriñes; fouvent auffila maladie fe termine 
alors par une hémorrhagie du nez. I I n'en efl; pas de 
méme de lafi&vre ardentt, qui s'étend jufqu'au qua-
torzieme jour , car elle cefle par une coftion parfai
tement purulente : dans ees dernieres, le tartre fli-
bié délayé dans beaucoup d'eau, &: diflribué en plu
fieurs prifes, eft un des purgatifs les plus avanta-
geux & les plus fúrs, parce qu'il ne laiífe aprés lu i 
aucune imprefllon fácheufe á l'eftomac ni aux intef-
tins ; mais i l faut s'en abftenir lorfque les premieres 
voies font évacuées. 

3°, La connoiffance des favres ardentes & de leur 
traitement, répand un grand jour fur toutes les fie
rres aigués particulieres ; car elles ne font que des 
fymptomes ou des ¡eíFets d'une autre maladie aigue. 

F I E 
F i E V R E AstíT)V.,fehris afodes, fievre continué cu 

remittente compliquée , accompagnée d'inquiétu 
des, d'agitations, d'anxiétés, de dégoüts , de ñau 
fées, & de vomiflemens: dsüí-uc tupíTai déligne da 
plufieurs endroits d'Hippocrate, t ou t e s / em5 
compagnées d'agitations & d'anxiétés extremes. Ga
llen ajoúteque de tels malades fontnommés a^a^ ' 
pour deux raifons; la premiere, quand ils ont des 
mouvemens trés-inquiets; la feconde, quand leur ef-
tomac eft picote par deshumeurscorrompues. 

Caufes. Les principales caufes de la fievre afo'de font 
la dépravation de la bi le , la putridité des humeurs 
circulantes retenues dans les premieres voies quel
que inflammation ou autre maladie du ventricule & 
des vifeeres voifins. 

Prognoftic. Cette fievre eft dangereufe, parce qu'-
elle trouble le repos & le fommeil, empéche l'ufage 
des médicamens, intercepte celui des alimens ou 
en corrompt la qualité, enflamme le fang, abbatles 
forces; & dans une longue durée , produit néceffai-
rement la féchereffe, l'atrophie, le dépériíTement 
Ies convulíions, la mort. 

Cure. La méthode curative confifte á expulfer les 
humeurs corrompues, en corriger la nature par des 
nitreilx, des acides agréables legerement aftringens; 
dériver la matiere métaftatique , appaifer les mou
vemens troublés de l'eftomac par des narcotiques, 
& appliqtier fur la partie affeftée des fomentations, 
des épithémes, des cataplafmes reláchans, émol-
liens, anodyns. 

F I E V R E B I L I E U S E , fievre aigue qui doit fon orí-
gine, foit á la furabondance, foit aux dépravations 
de la bile difperfée contre nature dans la maffe des 
humeurs circulantes, ou extravafée dans quelqu'un 
des vifeeres. 

Les anciens appelloient bilieufe la fievre ardente, 
caufum y parce qu'ils fuppofoient qu'elle étoit pro
duite par une bile chaude & vicieufe ; mais les mo-
dernes ont fagement diftingué ees deux fievres, parce 
qu'elles ont effeftivement des différences caraftérifti-
ques, quoiqu'elles ayent des fymptomes communs. 
Voye^ F I E V R E A R D E N T E . 

Ses fignes. Les fymptomes de h. fievre purement 
bilieufe font tres - nombreux ; & ce qui efl ñngulier, 
je les trouve prefque raíTemblés dans un feul paffage 
d'Hippocrate, de medicina veteri. Les voici néanmoins 
encoré plus exañement : le dégoüt , la naufée, de 
fréquentes & vives anxiétés , l'oppreffion , la car-
dialgie, le gonflement de l'eftomac & du bas-ventre, 
la conftipation, des tranchées, des tiraillemens d'en-
trailles, une chaleur douloureufe par tout ie corps, 
une foif intolérable, des uriñes claires & hautes en 
couleur, fans fédiment; la féchereffe de la bouche 
& de la langue, avec un fentiment d'amertume; des 
douleurs dans le dos, l'ardeur du gofier, le blanc des 
yeux & qiielquefois tout le corps couvert de jau-
niffe. Ajoútez á ees marques, des toux convulfives, 
le hoquet, des maux de téte infupportables, l'infom-
nie, le délire, une foibleffe extreme dans tous les 
membres, des tremblemens &; des fpafmes dans les 
jointures, des défaillances fréquentes. 

Mais les fymptomes carafteriftiques de ce t te /w* 
font des efforts pour vomir, fuivis de vomiflemens 
d'une bile acre, cauftique., qui en fortant ulcere le 
gofier, & qui en tombantfur la pierre, fait fouvent 
une effervefeence , comme l'eau-forte. Si le vomif-
fement s 'arréte, i l lui fuccede une diarrhée bilieufe j 
avec tenefme, & quelquefois les déjeftions de la bile 
fe font également par haut & par bas. 

Caufes. L'abus immodéré des alimens gras, pu-
írefeens, chauds, aromatifés, fur-tout dans les gran
des chaleurs, & dans le tems que le fang eft dans un 
mouvement excefíif, font Ies caufes les plus fréquen
tes dss fierres de cette nature; de- lá vient qu'elles 
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atfaqiient les perfonnes fanguínes ^ bilieuíes, celles 
qiii fe nourrilTent de mets fortement é p i c é s q u i boi-
vent une grande quantité de Jiqueurs mal fermen-
tées , & qui tombent dans des paffions violentes 

I aprés de pareils excés. Le balancement d'iin vaiireau 
fuffit fenl pour jetter tout-d'un-coup dans l'eftomac 
une hile étrangere, porracee & érugineufe, fans qu'-
on ait guere pu jufqu'á ce jour expliquer ce phéno-
mene. De plus, la jauniíTe fe répand dans tout le 
corps par la feule conílriftion des conduifs biliaires 
qui aboutiffent au duodenum ; & quelquefois de 
grands accés de colere fuffifent pour former l'expul-
lion de la bile dans cet inteftin, d'oii elle paffe dans 
la maffe du fang, & y produit des fymptomes terri
bles. La bile verdátre épanchée aux environs du 
foie, dit Hippocrate, eft la caufe fréquente des fie-
yres qui naiflent dans l'intérieur du corps humain. 

Enfin, córame la dépravation de la bile, les cou-
leurs étrangeres de cette huraeur, & la fitvn qui en 
réfulte, peuvent étre produites par le fpafme feul, 
qui eft capable de pervertir en un moment les fucs 
bilieux les plus loüables, on dóit étre attentif á dé-
méler l i un tel état a caufé le fpafme, ou l i le fpafme 
a été la caufe de cet é ta t , afin de ne pas tirer de 
fauffes induftions pour le prognoftic, ou par rapport 
á la pratique, 

Prognofiics. Cette ficvrc, foit qu'elle procede du 
mouvement exceífif, de la furabondance , ou de la 
qualité dépravée de la bile, menace la vie de péri l , 
fi Ton n'entreprend pas á tems d'y remédier par. le 
fecours de l 'art ; car c'eft ici que la nature en a un 
befoin indifpenfable, parce que la forcé & la durée 
de lafieVre augmentent extrémement les ravages de 
i'humeur bilieufe dont elle emane. 

La plus heureufe tournure que cette fievre puiffe 
prendre, eft de fe porter á une évacuation prompte 
& ahondante de la matiere viciée , & d'y parvenir. 
par le vomiftement, plútót encoré que par les felles. 
Quand les efforts pour vomir font exceflifs & avec 
peu d'effet, le malade ne manque guere d'éprouver 
un hoquet douloureux, des ípafmes, & des défail-
lances qui en font les fuites. Quand au contraire les 
vomiflemens font aifés & abondans, que de plus la 
bile rejettée eft d'une affez bonne qualité , on a rai-
fon d'efpérer favorablement de l'iffue de la maladie; 
mais fi le délire fubíifte long-tems & avec violence, 
le péril eft coníidérable; i l eft extreme, l i les dou-
leurs, l 'anxiété, l 'oppreííion, la chaleur bridante, 
font tout-d'un-coup fuivies de l'abattement des ef-
prits, du froid & des convullions. 

Cure. La méthode curative doit tendré néceflaire-
ment á provoquer l'évacuation de la bile vicieufe, 
á adoucir fon ácreté r á abattre la chaleur, & les 
fymptomes qui en font les effets. 

On provoquera l'évacuation de la matiere morbi-
fique par de doux vomitifs, tels que la camomllle, 
le tartre ftibié en petites dofes fouvent répetées, & 
l'on en continuera l'ufage tant que l'on appercevra 
dans les évacuations une bile fort jaune, verte , 
bruñe ou fanguinolente. Si le flux de la bile fe fait 
par la voie des felles , on l'aidera puifíamment par 
les décoñions laxatives de pruneaux , ou autres, 
jufqu'á ce que l'évacuation de la bile morbifique ait 
été complete. Aprés les évacuations fuffifantes par 
haut ou par bas , on calmera le mouvement anti-
périftaltique de l'eftomac & des inteftins , par des 
parégoriques ou des calmans. 

On adoucira l'ácreté de la bile par les dihians ni-
írés, les fels neutres, les lubréfians, le petit-lait, les 
aigrelets, les émulíions legeres, acidulées , prifes 
fréquemment, & modérément chandes. Les abfor-
bans qui ne font pas aftringens, mélés avec le nitre, 
peuvent étre quelquefois útiles, 

On abattra la chaleur fébrile, & Ies fymptomes 
Tome n » 
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qui eñ dépeñdent, par Tufage des ménies l-ehíedeSd 
On arrétera les gonflemens du veñtricule aprés les 
vomiflemens, en appliquant fur le creux de l'eftb-
mac des linges trempés dans de l'efprit-cle-vin cam-
phré. Enfin dans les fpafmes, qui ptocedent uniquC-
ment de la mobilité des éfprits, on ufera d'anti-fpaf-» 
modiques coñvenables. • 

Obfcrvations de pratiqüe. Suivant les obfervations 
des praticiens éclairés , les huileux , les acres, les 
volatils & lous les échauffads, changent une fievre 
bilieufe eninflammatoire. Les füdorífiques poftent la 
matiere morbifique dans le fang , & le privent de fa 
lymphe. La faignée, faite méme au cOmmencement 
de la maladie , ne convient cependant que dans les 
conftitutions {anguines-pléthoriques , & lorfqu'on 
voit une grande raréfadion du fang qui circule dans 
les vaiffeaux. 

Les fievres ¿i/iezí/ei regnent beaucoitp plus fréquem-
ment dans les pays chauds que dans les pays froids: 
celles qu'on voit fi communément dans les armées, 
y font d'ordinaire épidémiques , & l'ón ne doit pas 
s'en étonner; la mérne nourriture, les mémes mou-
vemens , 6c le méme air qu'on reí'pire , expliquent 
ce phénomene. L'on comprend par les mémes rai-
fons, que parmi des troupes perpétuellement expo-
fées au foleil , á des marches forcées, & á des cam-
pemens dans toutes fortes de terreins, la bile fe trou-» 
vant alors nécefíairement en plus grande quanti té, 
& plus acre que de coütume , doit produire ees fie
vres bilieufes de l'automne, qui emportent plus de 
monde que les batailles les plus fanglantes. M . Prin-
gle en a fait un chapitre particulier dans fes obfer
vations fur les maladies d'armées , j ' y renvoye le lec-
teur. • :"; ¡i*. . „-. 
• F l E V R E C A C O C H Y M I Q U E , fehris cacochymica ¿ 

fierre lente , legere , inrermittente ou remittente , 
d'ordinaire erratique, rarement continué quand elle 
eft fimple. 

Elle a pour caufe principale une abondance d'hu-
meurs crües, qui fe font corrompues par leur fta-
gnation fuivie de la chaleur. 

Ceux que cette jfevre attaque , éprouvent de fré-
quens friffons, fuent beaucoup , rendent des uriñes 
jaunes, chargées, lefquelles dépofent im fédiment. 
confidérable qui préfage la guérifon. 

11 faut done aider rattémiation des humeurs entes,' 
pfocurer íéur expulfion.par les apérltifs & les laxa-
tifs; enfin fortifier le corps par l'exercice, les fto-
machiques & les corroborans. Voye^ CACHEXIE. 

F I E V R E C A T A R R H E U S E , fievre fecondaire ou 
fymptomatique, par le fecours de laquelle la natu
re , en augmentant le mouvement des folides & des 
Anides, s'efforce de corriger la qualité viciée de la 
lymphe, de fe débarrafferde la furabondance de cette 
lymphe, & de la chaffer hors du corps d'une maniere 
critique & falutaire. 

Ses fymptomes. Cette fievre attaque ordinairement 
le foir avec continuité ou rémiffion. Ses fymptomes, 
quand elle eft tres-grave, font des fnííbnnemens fui-
vis de chaleur, un pouls fréquent & petit, l'enrouer 
ment, la pefanteur de téte plus foible que doulou-
reufe, la lalíitude par tout le corps, la foif, la diffi-
culté d'avaler, le dégoút , une chaleur dans la gorge, 
un picorement dans le larynx ; un fommeil inter-
rompu , fuivi le matin d'engourdiffement; l'aug-
mentation du pouls; les uriñes enflammées, trou-
bles, couvertes au-deffus d'une pellicule blanchátre, 
& dépofant au fond du vaifleau un fédiment brique-
té. A ees fymptomes fuccedent l'oppreííion, des 
fueurs noñurnes ahondantes, des douleurs dans les 
hypochondres & dans les reins; k ftrangurie , qui 
fe termine par une évacuation critique & copieufe 
d'urinei quelquefois des naufées, des vomiflemens 
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la conftípation, les t ranchées , & le cóurs dé ventre 
falutaire qui les accompagne. 

Quand racrimonie féreuíe eíl feuíement logée dans 
les organes de la reípiration & de la membrane pi-
tuitaire, elle produit une fitvre legere, avec alterna-
tive de friflons. & de petites chaleurs plus mordican
tes qu'ardentes; l'enchiffrenement, la douleur de 
tete, les yeux larmoyans, gonflés; les narines rou
ges , quilaiffent écoület urie féroíité acre & corrofi-
v e ; l 'éternuement, l'enflure du nez & des levres, la 
reífpiration un peu difficile; la toux, les crachats qui 
fe cuifent infeníiblement, fe détachent, & araion-
cent la fin de la maladie. 

Caufes.hz caufe immédiate, eft une lymphe ahon
dante & acre q u i , difperfee par tout le corps, ou 
logée dans les tuniques ^landuleufes, fuícite une in-
flammation accompagnee de douleur, de tumeur & 
de rougeur. Cette férofité eíl principalement pro-
duite par le défaut ou par la fuppreffion de tranfpi-
ration, quelle qu'en foit la caufe ; d'oü ü arrive que 
cette fiévre fe manifefte davantage dans Ies viciffitu-
des confidérablés de tems, & principalement aux 
cquinoxes. 

I I fe trouve auffi quelquefois dans I'air une ma-
tiere fubtile 6c cauílique qui s'iníinue par le moyen 
de l'infpiration dans le corps humain, oü elle excite 
promptertient une fievrt catarrhak, qui eft d'ordi-
naire épidémique, & quelquefois contagieufe. 
- Prognojlics, Plus la quantité de lymphe acre eft 
grande, plus les fymptomes font violens, & plus la 
maladie eft longue. La limpie fievn catarrhak s'en va 
eommunément d'elle-méme, fans le íecoufs de l 'ar t ; 
mais elle peut devenir fácheufe par de mauvais trai-
temens, & dans des conftitutions particulieres. Plus 
elle s'éloigne de fa douceur naturelle , plusTinfiam-
mation éft coníidérable, & plus on doit craindre que 
les vifceres n'en fouffrent. Son meilleur íigne eft une 
réfolution journaliere & une diífipation fucceflive 
de la matiere morbifique. 

Cette maladie fe termine par une expeftoration 
ahondante des bronches pulmonaires par les fueurs, 
les lelles, les ur iñes , ou l'excrétion de férofité mu-
queufe par le nez. 

Cure. I I fauí fepropofer, Io . de corriger & d'é-
mouífer l'acrimonie de la lymphe; 10. de rétablir la 
tranípiration , dont l'intemiption a produit la fievrt; 
30. d'évacuer Ies humeurs viíqueufes, & d'en pre
venir la formation pour l'avenir. 

On corrigera l'acrimonie de la lymphe par Ies 
fuhftances onñueufes , comme les émulfions, les 
bouillons de navets, les gruaux, les tifannes d'orge 
mondé, avec de la rapure de corne de cerf, des rai-
fins, & de la fégliffe. On divifera la férofité gluti-
ñeuíé par les incififs, tels que la racine d 'aunée, de 
pimprenelle &c de dompte-venin infufées enfemble, 
ou autres femblables; par les fels neutres, tels que 
le nitre & le tartre vitriolé. On peut en particulier 
atténuer la lymphe qui eft en ftagnation dans les ca-
vités des narines, par le fel volátil ammoniac fec, 
impregné de quelqnes gouttes d'huile de marjolaine; 
on feconde Ies excrétions par des infufions chandes, 
& des poudres diaphorétiques. Ori procure l'éva-
cuation de la lymphe viíqueufe qui féjourne dans les 
glandes de la gorge, par les pedtoraux. 

On calmara la toux par des parégoriques, les p i -
hiles de ftyrax ou de cynogloffe. Le ventre doit étre 
tenu ouvert par de fréquentes boiffons de liqueurs 
émollientes, par des lavemens , par des décoñions 
de manne, de pruneaux & de raifins. Si l'on foup-
^onne queíqu'inflammation dans les parties internes, 
les émulfions feront nitrées. Un de nos modernes 
donne la cure de la fievre catarrhak en deux lignes : 
iicre tenue concoquendum hypnoticis, condieñdum reji-
^ojisi evacuandum diaphoreticis & diureticis. 

F I E 
Obfervátlon depratlque. Les Medecins oht obfervé 

de tout tems que les perfonnes d'un tempérament 
phlegmatique Se fanguin., les enfans, les filies & les 
femmes, font beaucoup plus fujets aux fievtes catar~ 
rhales, que les hommes & les adultes d'un tempera 
mení fort ¿k-fec. Hippocrate avoit dit autrefois (Epi. 
dem, ¿iv. VI . fecí. i i j q u e l'enrouement, les maux 
de tete & les migraines, font emportés par XITIQ fievrt 
catarrhak qui leur fuccede : c'eft auífi ce que I'expé-
rierice journaliere apprend tous les jours aux prati-
ciens. -

Pour ce qui regarde la fievre maligne catanhale 
comme elle eft plus connue fous le nom áe fitvre pL 
téchiak, voyê  F I E V R E P É T É C H I A L E . 

F I E V R E G A T H A R T I Q U E ou ÜIARRÍIÉTIQUE : 
fitvre continué , accompagnéé de flux de Vérttf e trés-
opiniátre, Comme elle fait les plus grands faváefes 
dans les villes & dans les camps, jeme propofe d'en 
parler avec toute l'étendué qu'elle mérite; 

Caufes. I I y a dans Ies jferríí continúes un grand 
nombre d'efpeces de flux de ventre , tant par rap-
pórt á la matiere & á la caufe , que par f appórt aux 
eíFets Sz: á l 'évenement, & par conféquéñt ií en ré-
fülte , que le medecin y doit donrter foute fon at-
tention pour bien traiter ce genre de maíadiés. 

Le flux de ventre qui accompagne Gétté fiwre, 
vient quelquefois d'un hétérogéfte qui agit íin- les 
inteftins par une forte irritation , & qui caufe á-
peu-présles mémes effetsque céuxque produifehtde 
puifíans purgatifs. Quelquefois cet hétéfogéne eft 
répandu dans lamaffe des humeurs, & entrétientun 
flux de ventre, en excitant continuellemeñt l'ac-
tion des excrétoires des inteftins ; d'autrels fois W 
réfide, du moins en partie,dans les pfemíetés voies, 
fur-tout dans la véficule du fiel ; car la bilg elle-
méme peut fe dépraver & devenir purgative,- & me-
me un purgatif fort irritante elle peut auffi récevoir 
de lá mafle des humeurs un fue vicieux 6c ifriíant, 
qui fe méle 8c féjourne avec elleJ& qui lui communi-
que fes mauvaifes qualités,enforte qu'il entretiendra 
le flux de ventre, en s'écoulant coatinuelleménf dans 
les inteftins : fi une telle hile eft fitcceffivemeflt re-
fournie á la véficule par la maffe du farig, elle perpé-
tuera la diarrhée : i l paroit que de pareils flux de 
ventre font toüjours accompagnés d'une forte de 
difíblution des humeurs, 6c que c'eft une acrimonie 
qui les produit par irritation , 6c qui éft dans le cas 
préfent la caufe de la diflblution. 

Ses effets. Si le flux de ventre fébrile dure long-
tems, i l difpofe de plus en plus les vifceres de l'ab-
domen á la méme maladie ; i l les affoiblit, Ies exco
rie , les enflamme , vuide, épüife le refte des vif
ceres 6c des vaiffeaux ; d'oimaiffent la maigreur, 
ratrophie,Ia débilité, la dyllenterie, répailfiflement 
des fluides dans toute l'habitude du corps i le relá-
chement des folides ^ la perte des parties fluidés j la 
léucophlegmatie, l 'hydropiíie, la confomption j & 
la morí. 

Cure. La cure de ce mal en general confifte á 
adoucir l'acreté qui fait irr i tat ion; á révaCtier par 
des émétiques, des purgatifs , des lavemens ; á raf-
fermir les parties laches, á calmer l'impétuofité des 
liqueurs par des narcotiques, á déterminer la ma
tiere morbifique d'un autre cóté par les fueurs ou par 
les uriñes, á l'expulfér apfes en avoir corrigé la pre-
miere fource. 

Mais M . Vanfwieten, mon ancien maitre 8r tnon 
ami ( je fupprime fes tltres 6c fes qualités) a détaillé 
cette cure avec tant de favoir & d'intelligence dans 
fes comment. fur Boerhaave § y a i , qtie je crois en 
devoir donner iei le précis , poür n'en pas faire un 
renvoi. 

Lorfqu'on foiip9onne qu'une diarrhée ou dyíTen-, 
terie eft entretenue par des matieres ifritaníes , re-
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íemies áans les premieres voies , Ies faignées pro-
portionnees á rirritation , les emétiques , les purga-
íifs, les lavemens , & une boiffon délayante trés-
abondante , íbnt les remedes Ies plus prompts & 
les plus súrs pour enlever la caufe de cettemaladie: 
íbuvent on eft obligé de faire vomir & de purger 
plufienrs fois , pour détacher & évacuer totalement 
cette matiere , qui ,quoiqu'enpetite quantité , peut 
encoré caufer des irritations douloureufes; ainíi , 
ce n'eft pas uniqüement par la quantité des matie-
res que les emétiques ou les purgatifs évacuent , 
qu'on doit juger de la nécefllté de répéter les pur-
gations; c'eft encoré par rirritation qui excite le 
flux de ventre, & qui marque la mauvaife qualité 
íle la matiere irritante ; auffi arrive-t-il fouvent , 
comme le dit Sydenham , que de trés-petites eva-
cuations , procurées par l ' a r t , ont été fuivies d'un 
foulagement remarquable. 

Les lavemens á demi-dofe de liquide, rendus pur
gatifs , en y doublant ou triplant la dofe des purga
tifs, á laquelle on prefcrit ees purgatifs intérieure-
ment, font employées avec fuccés. On doit avoir 
recours aux narcotiques ou calmans , aprés chaqué 
purgation ; fur-tout lorfque I'irritation eft un peu 
remarquable : & quand elle fait craindre l'inílam-
mation , on ne doit pas négliger les faignées. Lorf
que la matiere irritante réíide feulement dans les 
premieres voies ,1améthode que nous venons d'ex-
pofer , a un fuccés plus prompt que dans le cas fui-
yant. 

Si c'eft la bile retenue dans la véficule qui eft dé-
pravéc , & qui entretient le flux de ventre , on ne 
peut guere enlever cette caufe que par le fecours 
des émétiques , qui en excitant le vomiflement, 
compriment la véficule de la bile, & expulfent cette 
humeur dans les inteftins, d'oü elle eft évacuée par 
le vomiffement & par la voie des felles. On doit en 
différens jours répéter les émétiques, foit le tartre 
ftibié, loit l'ipécacuanha , tant que l 'on appercoit 
dans les évacuations une bile fort jaune , ou verte , 
ou bruñe , ou fanguinolente ; car elle eft par elle-
méme un íigne manifefte de la véritable caufe de 
rirritation & de la diarrhée. Si elle eft fort irritan
te , les lubréfians , le petit-lait, la décoftion de pru-
neaux , les aigrelets , font indiqués pour en corriger 
i'acrimonle , en attendant que l'on foit parvenú á 
l'évacuer totalement. On peut auffi , dans la méme 
vüe , ordonner le petit-lait pour boiflbn ordinaire. 

Les farineux & les abforbans qui ne font pas af-
tringens , telles que Ies poudres de coquilles d'oeufs 
& d'yeux d'écrevifles, melés avec le nitre, peuvent 
étre auffi de quelque utilité ; mais le principal objet 
de la cure confifte á obtenir , par les vomitifs, l 'é-
vacuation complette de la bile irritante , fur-tout 
de celle qui eft dépravée dans la véficule ; i l ne faut 
pas négliger de preferiré , entre les purgations , l 'u-
lage des parégoriques , afín de modérer I'irritation 
de la caufe de la maladie , & de s'oppofer au fpafme, 
qui peut étre excité parles évacuations. Voyé^ F I E -
V R E B I L I E U S E . 

Les mauvaifes déjeflions qu'on obferve dans ees 
diarrhées fébriles , indiquent la néceffité de réité-
rer les purgations ; mais dans ce cas , i l faut pren-
dre garde fi ia diarrhée n'eft point fpafmodique, afín 
d'appaifer le fpafme qui en eft la caufe ; quelque-
fois encoré les inflammations des vifeeres du bas-
ventre produifent de pareilles diarrhées , & i l faut 
convenir que ees differentes caufes font difficiles á dé-
méler íansbeaucoup d'attention & de difeernement. 

Si le flux de ventre dans cette efpece de fiivre eft 
procuré par une caufe irritante , répandue dans la 
mafle des humeurs qui fe mélent avec la bile filtrée 
par le foie , & avec les fucs qui paffent par lescou-
íoirs de l'eftomac & .des inteftins , les purgatifs & 
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íes Vomitifs font encoré indiqués, parce que la bile 
de la véficule du fiel eft chargée de l 'hétérogéne qui 
entretient le flux de ventre , & que ce réfervoir 
feroit une fource intarifíable qui perpétueroit la 
diarrhée fébrile : mais cette fource feroit difficile á 
détruire , fi on ne s'appliquoit pas á détourner vers 
d'autres, voies l'hétérogéne répandu dans la mafle 
des humeurs : ainíi , outre les émétiques & les pur
gatifs, Ies diurétiques & les diaphorétiques peuvent 
étre employés utilement avec les premieres purga
tions. 

L'ufage des narcotiques , mélés aux diaphoréti
ques , eft trés-avantageux , parce que Ies ilarcoti-
ques facilitent par eux-mémes la tranfpiration, & 
moderent rirritation des premieres voies ; ainfi ils 
contribuent beaueoup avec Ies diaphorétiques, á 
procurer une diverfion favorable. 

On redoute les aftringens dans Ies premiers tems 
de ees diarrhées fébriles ; mais lorfqu'elles trainent 
en longueur , & qu'on a employé avec difeerne
ment les remedes dont nous venons de parler , ils 
ont fouvent un trés-bon fiiccés, méme dans Ies dyf-
fenteries opiniátres: le plus sur, lorfqu'on a recours 
á ees remedes , eft de preferiré d'abord les aftrin
gens abforbans , qui favorifent la tranfpiration; tels 
font le diaphorétique minéral , la corne de cerf pré-
parée , &c. ees remedes adouciflení dans les pre
mieres voies I'acrimonie des fucs qui y abordent, 
& y agiffent par leur aftriflion : ainfi ils peuvent, 
par eette double propriété , modérer & méme arré-
ter le flux de ventre : mais quand ils ne réuffiffent 
pas , on peut enfuite recourir á de plus forts aftrin
gens , comme á l'acacia noftras, le fumaCj & les 
autres aufteres ou acerbes du regne végétal. 

Si la fievrz diarrhétique perfifte aprés que le .flux 
de ventre eft ceffé , elle fe termine ordinairement 
par une efpece de coftion , qui procure la dépura-
tion de la mafle des humeurs : cependant i l faut étre 
attentif au carañere de la maladie; car fi Ies fymp-
tomes manifeftent une malignité ou une acrimo-
nie capable de caufer du defordre dans les folides, 
on doit étre circonfp«¿í: fur I'emploi des aftringens ; 
i l y a pour lors beaueoup plus de süreté aprés l'ufage 
des purgatifs & des vomitifs, de fe fixer aux autres 
évacuans qui peuvent terminer le flux de ventre par 
diverfion. 

Obfervation de pratique. Les diátrhées fébriles cau-
fées par l'inflammation des vifeeres de l'abdomen, 
font accompagnées d'une chaleur fort ardente : le 
flux de ventre & la puanteur des déjeftions peuvent 
fe trouver enfemble ; mais un tel flux de ventre 
cefíe ordinairement par l 'évacuation des matieres 
corrompues , pourvú qu'il n'y ait point de colliqua-
tion putride : le flux de ventre caufé par la bile dé
pravée , eft ordinairement doulóureux , & Ies éva
cuations moins fétides : ees évacuations font fort 
féreufes & peu fétides dans Ies flux de ventre occa-
fionnés par un hétérogéne irritant. La diarrhée pro-
duite par une colliquation putride des humeurs, 
perfifte pour l'ordinaire fort long-tems , malgré Ies 
purgations : on comprend done affez par cette di-
verfité de caufes des fievrts diarrhétiques, que dans 
ce genre de maladie, on ne peut juger du danger, 
ni tirer des indications sures , qu'autant qu'on peut 
déméler & diftinguer ees differentes caufes;: ainfi les 
préfages des medecins , qui ne font établis que fur 
les qualités des évacuations , doivent étre fort i n -
certains; mais en Ies réuniflant á d'autres fignes plus 
inftruñifs , on découvre le cas oíi ils font confor
mes aux décifions de ees maítres. FoyeiM. Quefnay 
dans fon traite des fievres. 

F l E V R E C H R O N I Q U E ,voyei F l E V R E L E N T E , 
FÍEVRE C O L L I Q U A T I V E ; fievre ainfi nommée 

quand elle eft accompagnée de la colliquation des 
Z Z z z i j 
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humeurs & de íeur évacuation fréquente & -abon-
dante, par lesfelles , les uriñes, la peaiij & autres 
cmunfloires^cki corps humain. 

SesJignís. Elle fe manifefte par une peílte fueur, 
«ne chaleur acre, un pouls ferré, la laííltude, des 
•uriñes ordinairement troubles, pales, & blanchá-
tres : la partie rouge du fang tirée par la faignée na-
•geante dansiinfluide trés-abondant. 

Ses effets. Les effets de cette/erre font des fueurs 
«ontinuelles & exceiíives, ou des déjeftions abon-
dantes de matieres tenues fans puanteur; Tabatte-
^nent des forces, la cachexie, l'hydropiíie, Témacia-
-ílon du corps, le marafme, la corruption de toutes 
les humeurs faines, & la ehaíne des autres mauxqui 
•en réfultent. 

S&s caufes. Cettefievre reconnoít plufieurs caufes, 
la tranfpiratlon empéchée aprés des exercices vio-
iens ; 4'ufage trop long-tems continué des fondans; 

' des poifons ; le virus fcorbutique ; l'abondance de la 
-bile qui refluant du foie, s'eft mélée dans le fang; la 
íoiblefíe des vaiffeaux; la mauvaife qualité de l'air &: 
-des alimens. Toutes ees caufes peuvent produire la 
•colliquation des humeurs, qui fe trouve différente fe-
Ion la différente nature du vice dominant de l'hu-
meur qui tombe en fonte , acide , alkaline , acre , 
muriatique, huileufe, bilieufe, &c. Le fang eíl auffi 
fufceptible de diífolutions glaireufes, putrides, c>c-
cafionnées par des fubílances putrides, & des miaf-
mes pernicieux. 

C//re..La méthode curative confifte áoppofer les 
jemedes aux caufes du mal. On corrigera Ies hu
meurs corrompues ; on les évacuera modérément 
par l'organe convenable; on tachera d'arréter les 
progrés de la corruption par les anti-feptiques; on 
tempérera les fueurs exceflives par les opiates ; on 
renforcera le corps par les ílomachiqües , les cor-
-roborans, l'exercice reglé, fanslequel l'ufage de la 
•diete blanche incraffante, ou autre régime contraire 
au caraftere de lafovre colliquative, ne produiroit au-
•cun effet, 

F l E V R E C O L L I Q U A T I V E P U T R I D E , voye^ S Y -
TSIOQUE P U T R I D E . 

F I E V R E C O M A T E U S E , affeñion morbifique qui 
accompagne quelquefois \A fitvre , 8c qui confifte 
dans raflbupilfementjOudans une envié continuelle 
de dormir, foit avec effet, foit fans effet, . 

Le comat fébrile fuppofe dans tout le cerveau cer-
•taine difpoíition qui empéche l'exercice des fens & 
.des mouvemens anlmaux. Cet empéchement peut 
procéder de ce qu'il ne vient pas au cerveau une af-
lez grande quantité de fang artériel , ou de ce qu'il 
n'y circule pas librement; ou de ce que les efprits 
ne peuvent fe féparer du fang dans les nerfs; ou 
enfin de ce que leur flux & leur reflux par Ies nerfs 
ne peut fe faire. 

Caufes. Plufieurs caufes différentes & fouvent con-
traires, telles que font toutes les évacuations ou re-
plétions coníidérables; le tropgrand épaiííiffement 
du fang devenu gluant, gras, ou inflammatoire; le 
défaut d'aftion des folides, la dépravation putride 
des alimens, la fuppreflion de l'urine, une bile acre 
ou autre matiere retenue dans l'eftomac ; enfin tou
tes les caufes qui compriment la fubftance méme du 
cerveau, quelles qu'elles foient, peuvent occafion-
ner cette affeñion dans les fievres ; elle peut étre auf
fi l'effet de la compreílion des nerfs. Enfin le fpafme 
des membranes du cerveau eíl pgut-étre fa ífaufe la 
plus commune. 

Réjlexions fur ees caufes. On comprend par ce dé-
tail,qu'unmedecin doit bien faire attention aux íi-
gnes qui peuvent manifeíler la caufe particuliere de 
ce mal , avant que de déterminer quels remedes 
conviennent, 6c comment i l faut les employer; car 
pn efl fouvent obligé d'avoir recours á des chofes 
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contraires les unes aux autres; & fouvent un aíTo 
piífement long & opiniatre , aprés qu'ona tout ten' 
té inutilement, ceffe enfin de hd-méme , quand { 
pépafme de la^evz-e eft achevé. 

Cure. Ainfi les remedes feront diriges Se variés fu". 
vant la différence des caufes. Les fomentations apnr' 
quées á la tete & au cou,le bain tiede des piés 1 « 
épifpaftiques^, les friftions aux parties inférieur'es65 
les boiffons délayantes, les alimens legers, les lay ' 
mensfimples, conviennent en général. Si'l'on volt 
les fignes d'une grande inflammation, on traitera cet
te affedioncomme la maladie principale. 

Obfervaúons praúques. Lesfievres épidémiques éré 
fypélateufes, malignes, pétéchiales, pourprées qió 
produifent la corruption des humeurs, en changeant 
la nature des efprits, & en opprimant le cerveau 
caufent affez communément des affeñions comateu! 
fes accompagnées de péril. Leur méthode curative 
demande fouvent la faignée , les lavemens refripé-
rans ou purgatifs, les véficatoires appliqués á la nu-
que du cou , les antiphlogiftiques internes legere-
ment aílringens, &c. 
, L'affedion comateufe a encoré un danger plus 
coníidérable dans Is. fievre a igué, ardente, inflam
matoire , s'il ne furvicnt au commencement de la 
maladie une crife par l'hémorrhagie , le cours de 
ventre , des uriñes ahondantes & qui dépofent, ou 
des parotides qui fuppurent. 

Les humeurs crues qui font dégénérées par leur 
corruption, 8c devenues infuffifantes á fournir ¡es ef
prits néceífaires , caufent quelquefois des afFeftions 
foporeufes avec ou fans fievre, comme dans les feor-
butiques, les cacochymiques, Ies valétudinaires, 
&c. Dans ce cas, la crudité doit étre corrigée parles 
anti-feorbutiques, les ílomachiques , les fortifians; 
8c l'on ranimera les efprits par la refpiration des fels 
volatils. 

Si Taífeñion comateufe eíl produite dans \z fievre 
par une évacuation confidérable des regles, des vui-
danges, i l fautreprimer cette évacuation, foütenir 
le bas-ventre par des bandages, 8c réparer les for
ces par des alimens convenables. Quand au contrai
re la fuppreflion des évacuations caufe une fievre co
mateufe , on la traitera par la faignée, les purgatifs, 
lesvomitifs, &c. Mais íi des narcotiquesimprudem-
ment donnés ont produit cet accident; i l faut y reme-
dier par des boiflbns acides. 

On a remarqué que l'aflbupiíTement arrive quel
quefois dans le fort des redoublemens des^emí cri
tiques , 8c qu'il eíl d'un préfage fácheux dans le tems 
du friflbn: i l eíl fort ordinaire dans les fievres mali
gnes , la fuette , 8c la peíle. 

I I faut toüjours bien diílinguer raflbupiflement 
paflager des aflbupiífemens opiniátres dans les fie
rres : les premiers font communs 8c ne préfagent 
rien de fácheux; les autres , au contraire, font lou-
vent funeíles, parce qu'ils dépendent de quelque 
dérangement grave de l'organe des fondions de 
l'ame. 

F I E V R E C O M P L I Q U É E . On nomme ainfi toute 
fievre continué accompagnée de fymptomes 8c de 
defordres coníidérables, qui troublent fon mécha-
nifme, 8c embarraíTent extrémement l'efprit du me-
decin,pour le traitement d'une telle fievre. 

On impute prefque toüjours á la fievre les funefles 
effets produits par la complication des accidens qui 
s'y joignent. Comme la fievre eíl le mal le plus appa-
rent Sí le plus connu dans les complications des ma-
ladies aigués, on lui attribue toutes les affeibons 
morbifiques qu'on y remarque : on fait plus; car 
lorfque la fievre elle-méme n'ell pas remarquable, la 
prévention habituelle fait fuppofer á quelques me-
decins une fievre fourde , une fievre cachee Se in-
fidieufe , á laquelle ils iraputent , fans aucune 
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raífefl » toutes lés mauvaifes difpofitions du malade. 

Cependant dans les afFeftions morbifiques compli-
«nées, qui paroiffent avec hjievre, ce n'eft pas ordi-
nairement elle qui eft leplusdangereufe, ni qui pre-
fente les indications les plus effentielles, ou les plus 
preffantes á remplir pour le íbulagement & ponr la 
füreté du malade. Pour fe repréfenter feníiblement 
cette vér i té , i l íuffitde fe rappeller les eífets des poi-
fons & des venins. Dans la morfure d'une vipere, par 
exemple, le venin qui s'infinue dans la playe caufe 
une douleur fort v i v e , un engorgement inflamma-
toire 6c gangréneuxálapart iebleffee, des tremble-
niens, des convulíions, la Jievre, des angoiffes avec 
cardialgie, des vomiflemens, le hoquet, la difficulte 
de refpirer , l'abbattement , des fyncopes , des 
ebloüiffemens, des fueurs froides,des uriñes fangui-
nolentes , la paralylie , des extravafations, des dif-
folutions de fang, des gangrenes en différentes par-
ties : or , dans de telles complications, ce n'eft pas 
la Jievre , quoique fouvent tres-vive, qui eft l'objet 
de l'attention du medecin ; ce n'eft pas elle qui lui 
fournit les indications qu'il doit remplir: ilne penfe 
pas á l 'éteindre; i l fonge á fatisfaire á d'autres indi
cations plus importantes. 

Ainfi iorfque lajlevre eftcompliquée avec d'autres 
affedions trés-dangereufes, i l eft effentielde la dif-
tinguer de toutes les affeftions qui ont été produites 
avec elle par une méme caufe; & c'eft la deftruc-
tion de cette caufe qui demande feule les fecours de 
l'art. Mais Iorfque dans les fievres i l fe préfente diffé-
rens fymptomes compliqués qui tendent k produire 
des effets différens, les uns avantageux & les autres 
defavantageux en apparence, quelle conduite doit 
teñir le medecin dans cette complication ? Je répons 
qu'il ne peut la prendre, cette conduite, que de fon 
genie& de fes lumieres; elles feules lui indiqueront 
á diftinguer le carañeredes fymptomes que la mala-
die lui préfente; á faifir fes indications avec difcer-
nement; á prevenir les effets funeftes, & á faciliter 
les effets falutaires. 

F I E V R E C O N T I N E N T E . OnnommQjievre continen
te, toutefievre dont la durée s'étend au-delá de tren-
te-íix heures : c'eft cette durée qui diftingue \afievre 
continente de l'éphémere. Foye^ É P H E M E R E . 

F I E V R E C O N T I N U É , eft cellequi eft fansinterrup-
tion depuis fon commencement jufqu'á fa fin; elle 
reijoit quantité de noms d'aprés fa durée , fes com-
-plications, & les fymptomes qui l'accompagnent : 
delá viennent tant de divers genres & efpeces de 

Jievres établies par les medecins ; & pour nous con-
former á leur langage, nous avons fuivi dans ce 
Diñionnaire les dénominations qu'ils leur ont don-
nées : on en peut voir les articles; car nous n'envi-
fagerons dans celui-ci que la cure de la fievre conti
nué prife en general, fimplement, & fans compli
cations : fes caufes & fes fignes ont été expofés au 
mot F I E V R E . 

Cure. La méthode curative des fievres continúes 
íimples confifte principalement dans l'adminiftration 
de la faignée, de quelques remedes altérans, légere-
ment apéritifs, & de la purgation. La diete auftere 
& humeftante qui y convient ordinairement, n'eft 
pas méme ignorée du vulgaire. Les tempérans lé-
gerement apéritifs, y font continuellement indiqués, 
pour procurer, fur-tout par les uriñes, Texpulfion 
des fucs excrémenteux , produits en abondance par 
l'aftion accélérée des vaiffeaux : auííi l'ufage de ees 
remedes eft-il affez généralement reconnu. La fai
gnée eft abfolument néceffaire , pour peu que l ' in-
flammation prédomine. 

Les medecins ne s'accordent point fur l'adminif
tration de la purgation, dans la cure des fievres con
tinúes, Peut-étre que ceux qui en bornent trop Tufa-
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ge, & ceux qui l'etendent trop lo in , ne réuffiffent 
pas moins bien les uns que les autres, parce qu'il fe 
rencontre autant de fievres oíi un grand ufage de la 
purgation eft funefte, qu'il y en a oü i l eft néceffai
re. Mais quoique des méthodes íi oppofées puiffent 
étre également falutaires, & cependant également 
pernicieufes , ceux qui fe fixent á Tune ou á l'au-
tre, n'en font pas moins de trés-mauvais medecins. 
Ce n'eft pas par les fuccés, par les obfervations, ou 
les íimplesrécits des cures de ees praticieñs, qui ré-
duifent mal les maladies & les indications, que l'on 
doit ici déterminer l'ufage de la purgation: c'eft en 
réuniffant aux connoiffances évidentes de la théo-
rie une expérience exa£b , complette & ctendue , 
qu'on acquerra des lumieres pour décider fúrement 
cette queftion importante de la Medecine. 

Obfervations de pratique. Les fievres continúes peu-
vent fe divifer en fievres critiques, qui fe terminent 
par coftions & par crifes; & en fievres non-critiques, 
qui fe terminent fans coftions & fans crifes rémar-
quables. 

Les fievres continúes qui ont des redoublemens tous 
lesjours, parviennent difficilement á la coftion,tant 
que ees redoublemens journaliers perfiftent, ámeáns 
que la caufe de ees fievres ne foit entrainée par la 
voie des excrétoires; autrement elles durent d'ordi-
naire fort long-tems.Dans quelques pays, on a pref-
que toújours racours á l'ufage du quinquina pour les 
guérir , qupiqut les hábiles gens ayent remarqué que 
ce fébrifuge ne réuffit point dans les fievres vérita-
blement continúes. Ceux qui employeut ce remede 
lui attribuent par erreur des guérifons qui arrivent 
naturellement aux périodes critiques, & auxquelles 
i l n'a aucune part: i l peut á la vérité tres-bien gué
rir les fievres intermittentes fubintrantes; mais i l ne 
faut pas les confondre avec celles qui n'ont aucune 
intermiffion dans les tems du reláche. 

La plus legere fievre continué eft celle qui nait de 
crudités, ou de la tranfpiration a r ré tée , dont la 
matiere eft chaffée par le mouvement fébrile. On la 
guérit par la boiffon ahondante, un peu échauffan-
te & diaphorétique. 

Les humeurs naturellement corrompues ou dégé-
nérantes dans les gens foibles, ágés , cacochymes , 
feorbutiques , valétudinaires , produifent fouvent 
chez eux une jievre continué, qui d'ordinaire devient 
remitiente: la cure exige de legers purgatifs, Ies an-
ti-putrides, les ftomachiques, & les corroborans. 

Quelquefois au commencement de la conftitu-
tion épidémique des intermittentes, i l paroit des^e-
vres continúes qui ne doivent étre confidérées pour la 
méthode curative , que comme de vraies intermit
tentes. En général , toute fievre continué épidémique 
&L endémique, veut étre traitée d'aprés la connoif-
fance de la conftitution de l'air, de la faifon, du clí-
mat , &c. mais la fievre continué qui procede d'une 
maladie particuliereaigué ou chronique, comme du 
rhúmatifme, de la goutte, d'un abcés , d'une bleffu-
re , de la phthilie, de l'hydropifie , &c. doit étre re-
gardée comme fymptomatique. Vhye^ F I E V R E S Y M -
P T O M A T I Q U E . 

Le raedecin qui voudra s'inftruire complettement 
des fievres continúes, étudiera fans cefle l'ouvrage de 
M . Quefnay. 

F I E V R E C O N T I N U É R E M I T T E N T E , eft celle qui 
fans difeontinuer , donne de tems en tems quelque 
reláche, & enfuite quelques redoublemens: comme 
fa cure eft la méme que pour la fievre continué, voye^ 
F I E V R E C O N T I N U É . 

F I E V R E C R I T I Q U E , eft tou te /m* continué qui 
fe termine par coftion purulente, & par crifes. 

On peut admettre trois fortes de fievres critiques , 
i0, celles qui dépendent d'inflammations locales, 
dont la terminaifon fe fait par réfolution ; Xo, les 
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Jíevrts humorales que les anciens appelloieiit jyno-
qms putrides, & qui fe terminent par coftion puru-
\entQ. yoyeŝ  S Y N O Q U E . .3°. Les^evreíque lesmémes 
anciens nommoient bilicufes ou ardcntes, parce qu'é-
tant accompagnées de chaleur brüíante , & d'une 
foif intolerable , ils jugeoient qu'elles dépendoient 
plus d'une bile vicieufe que du fang corrompu. 
Foyc^ F l E V R E A R D E N T E . 

Mais les fiívres véritablement & régulierement 
critiques, font celles qui procurent une codion pu
rulento, dont les progrés font marqués par des fi-
gnes qui annoncent sürement, & á jour prefix, des 
évacuations falubres. Toute jievre continué, qui ne 
fe termine pas avant laquatrieme exacerbation, ou 
avant le feptieme jour , dont la caufe n'eft pas in-
domtable, & qui n'eft pas compliquée á d'autres 
maladies ou accidens, capables d'empécher fes pro-
pres efFets, fe guérit par cette coftion & par ees 
évacuations critiques. 

F I E V R E DÉPURATOIRE , eft celle dont la nature 
tempere tellement les fymptomes, qu'elle chaffe la 
matiere fébrile bien préparée dans un certain tems, 
foit par tranfpiration ou par coftion. 

On peut compter trois fortes defievres dépuratoi-
res, IO, les fievres fimples dépuratoires par clles-
memes , comme la Jíeyre éphémere, lafiívre fynoque 
fanguine óu non putride, &c. 20. les fievres dépura
toires qui cefient heureufement par les évacuations 
fans coftion ni crife ; 30. les fievres dipuratoires dont 
la caufe feroit indomtable par la coftion, & incapa-
ble d'expuiíion par les excrétoires naturels, & qui 
fe gueriflent par des dépóts , par des eruptions exté-
neures, oü de telles caufes trouvent des iíTues qui 
en procurent l'évacuation Cette voie eft méme 
ordinaire dans pluíieurs maladies qui fe terminent 
par des eruptions á la peau; telles font les fievres 
ícarlat ines, la petite vérole diferete, la rougeole 
bénigne, &c, Mais dans d'autres maladies cette voie 
eft fort incertaine, comme lorfque les dépóts ou les 
eruptions arrivent irrégulierement aux parties inté-
rieures, ou aux parties extérieures, ou en méme 
tefns aux unes & aux autres ; telles font les puftules 
ichoreufes, & les dépóts fanieux dans les pétites 
véroles confluentes. ' 

F I E V R E D i A R R H E T r Q U £ , w y < ^ F I E V R E C A T H A R -
T I Q U E . ,» 

F I E V R E D Y S S E N T E R I Q U E djjfenterica : on 
nomme fievres dyfientériques, celles qui íont jointes á 
destranchées douloureufes dans le bas-ventre, fui-
vies de dejedions muqueufes & fanglantes avec exul-
cération des inteftins ; la dyffenterie eft l'affedion 
morbifique qui a donné le nom á cette fievre. 

Caufe prochaine. Une matiere a£Hve , acre, tena
ce , cauftique, peut-étre analogique dans fes effets, 
avec les parties fur lefquelles elle agit, tranfportée 
dans les couloirs des inteftins qu'elle irrite & qu'elle 
ronge, produit ce genre de fievre qu'on voit fré-
quemment dans les conftitutions épidémiques. 

Ses Jignes, Alors la fievre dyjjentérique fe fait con-
noitre par un friflbn'fuivi de chaleur, de vives dou-
leurs d'entrailies , de tenefme, de dejeftions glai-
reufes & fanguinolentes, de foif, de dégoút, de lan-
gueur, de défaillances, de fueurs froides , & de l'e-
xolution des forces. 

Prognoftics. Les pellicules d'inteftins qu'on trouve 
dans les felles, l'inflammatlon á la langue, les aphthes 
dans la gorge, les évacuations qu'on fait fans s'en 
appercevoir, le délire, les convulfions, le froid des 
extrémités, & le hoquet qui furvient alors, annon
cent une fin prochaine de cette fievre, parla deftruc-
tion de la machine. 

Cure. La méthode curativa doit tendré á diminuer 
l'inflammation, corriger l'acrimonie de la matiere 
cauftique, évacuer Ies humeurs morbifiques, adou-

cir Ies entrallles, confolider l'exulcératlon & 
ter le rlux de ventre invetere. 

On remplit ees indications par la faignée, Ies vo 
mitifs, Ies purgatifs, entre lefquels l'ipécacuanha ' 
la rhubarbe, 6c le fimarouba font les principaux • U 
faut les donner a petites dofes, & en calmer les ef
fets par des parégoriques. Les lavemens feront cont 
pofés de chofes graffes & onftueufes, comme de dé-
coñions de mauve, de guimauve, ou de bouillons 
de tripes : on fe fervira des mémes décoftions en 
fomentations fur le bas-ventre; on ufera pour boif-
fon & alimens d'eau de poulet, de ris, d'oroe ou 
de lait de chevre coupé ; Ies tiíannes feront"émul-
fionnées, 6c quelquefois acidulées. Enfin íi les aftrin-
gens deviennent néceffaires, on Ies employera pru-
demment, graduellement, 6c on y joindrale lauda-
num liquide. Confute^ id Vartich D Y S S E N T E R I E 
& fur la dyfTeníerie, confultê  Degnerus. 

La meilleure cure pophyladique dans les épidé-
mies qui produifent cette fievre d'une maniere fatale 
eft de fuir la contagión, fe teñir le ventre libre' 
«fer de réglme 6c d'alimens adouciffans, éviter de 
refpirer les exhalaifons des excrémens. 

Obfervation, La fievre dyffentérique eft une des plus 
fréquentesSc des plus cruelles épidémiesdes camps; 
on en trouvera la diagnofe, la prognofe, 6c letrai-
tement dans I'ouvrage anglois du dofteur Pringle 
fur les maladies d'armées. Je remarquerai feulement 
que Ies principaux moyens pour en arréter le prc-
grés , font de décharger Ies hópitaux autant qu'il eft 
poííible, de renouveller continuellement I'air des 
infirmeries par un ventilateur, d'en balayer toutes 
Ies ordures avec grand foin, de remettre les mala-
des dans des églifes, dans des baraques, des maifons 
ruinées, eii ils ne communiquent point enfemble, 
de ne point confiner au l i t ceux qui en peuvent for-
t i r , de teñir trés-propres leurs chambres, leurs bar
des , leurs baffins, 6c tous les uftenfiles dont ils fe 
fervent; enfínfur toutes chofes, de couvrir chaqué 
jour les privés d'une nouvelle terre ; car c'eft prin-
cipalement de l'exhalaifon putride des latrines pu
bliques des camps, que dépend la contagión & la 
propagation de ce mal funefte. 

F I E V R E ENI?ÉMIQUE , ainfi dite de eV, 8c ^ o ; , 
peuple. Les fievres endémiques font celles qui regnent 
tous les ans avec des fymptomes aíTez femblables 
dans un méme pays, Se qui y font plus fréquentes 
que dans un autre, a caufe du climat, de l'air, de 
l'eau, de la lituation du l ieu, déla maniere de vivre 
deshabitans. Foye^ E N D E M I E S . Confultê  Hippocra-
tedeaere,locis, & aquis ; 6c fi vous voulez parmiles 
modernes,"Wintringham's (Clifton) a treatife of ende
mia difeafes. London, 1718. 8o. 

F I E V R E É P H É M E R E , ephemera, la plusíimple des 
fievres continúes, dont le commencement, r é t a t ,& 
le déclin, fe font ordinairement dans I'efpace de 12, 
24, ou au plus de 36 heures. Foye^ EPHÉMERE. 

F I E V R E ÉPHÉMERE B R I T A N N I Q U E , nom vul-
gaire qu'on a donné á la fuette , efpece de peñe qui 
pafla en Angleterre en 1485 , SÍ qui emportoit les 
malades en 24 heures. Foye^ S U E T T E . 

F I E V R E É P I A L E , epialis febris, ^TTIHXO;, «maxáhíi;, 
fievre, dit Gallen, dans laquelle le malade refíent 
une chaleur extraordinaire, & friíTonne en méme 
tems. Les anciens latins lui donnent le nom de quer-
cera, c'eft-á-dire qui produit de violens friffons. 

C'eft, fuivant nous, cette affedion morbifique 
de la fievre qui confifte dans le friííbn, lequel perfifte 
avec le fentiment de chaleur. On en peut indiquer 
pour caufe géñérale une acrimonie irritante que Ies 
forces vitales ne peuvent pas chaffer. 

L'acrimonie de la caufe de la fievre produit fou-
vent un genre de chaleur, ou plíitót une fenfation 
de chaleur, qu'il ne faul pas confondre avec ia cha-

file:///entQ


F I E 
leur méme de lafíevre ; cellé-ci dépend de raugmen-
tarion de la circulation du fang. Cclle-lá eíl caufée 
par rimpreíílon que fait racrimonie de fubftances 
acres qui agilTent rarement fur íes filets nerveux; 
telle eíl la chaleur bridante que les malades reffen-
tent intéfieilrement dans lajievre ¿piale. 

Cette fievre eíl en méme tems accompagnée d'un 
froid violent & douloureux dans les parties exté-
rieures du cOrps ; ce froid eft peut-étre occaííonné 
par la méme acrimónie qui excite dans les mufcles 
de ees parties un fpafme capable de refferrer les 
vaiffeáux, Si de n'y laiffer paíTer áue fort peu de 
fang. Par-lá, 11 privé non-feulement les parties ex-
térieures de chaléur, mais i l y caufe une forte d'hóí-
ripiiation, & d'érétifme douloureux, qui fe joignent 
au fentiment de froid, &c qui le rendent plus infup-
portable. 

Quoi qu'il en foit, cetf é afíeftion mórbifíque de la 
fievre demande la deílruñion du vice irri tant, & re-
quiert en méme tems les ailtifeptiques cardiaques, 
propres á ranimer les forces & la circulation lan-
guiílaflte dufang St des huméurs. Lesfriñions faites 
avec desliqueurs fpiritueufes, chandes , fouvent ré-
pétées partóut le eórps , contribueront efficacement 
aumérhebut . Fqye^FiEVRÉ H O R R I F I Q U E . 

F I E V R E ÉPIDÉMIQUÉ , de tmt,fur, & cT^o?, 
peupk. On nOmme fievres épidétftiques , populaires, 
o\x communes, les fievres dé méme efpece, qui chan-
gent néannloins louvent de caraflere & de nature, 
attaquent indifFéremment dans certains tems toutes 
fortes de perfonnes de l'un & de l'autre fexe, de tout 
age, de tout ordre, & comme par une efpece de con
tagión, ^oye^ E P I D E M I E S . 

On ne peut trop lire Ies auteurs qui ont traite ce 
fujet; Hippocrate, epidemior. Baillou, Sydenham ; 
les obfervations des medecins de Breí lav, d'Edim-
bourg ; Roger ^ dans fon ejfai On ¿pidémicaL difeafes; 
Clegnorn, on epldemical difeafes of minorca, &c . Et 
pour les fievres épidémiques des armées, des camps, 
des hopitaux j fievres bien diíférentes de celles qui 
regnent ailletifs, voye^ l'excellent livre du dofteur 
Pringle, intitulé obfervations on the difeafes of the ar-
my. London, 1753 , i/2-80. 

F I E V R E ÉRÉSYPÉLATEUSE , eft celle qui eft ac
compagnée d'éréfypele, Oü qui en eft i'effet. Foye^ 
ERÉSYPELE. 

La caufe prochaine de l'éréfypele eft le paíTage 
des globules rouges du fang dans les vaiffeáux lym-
phatiques de la peau, fur-tout dans ceux qui compo-
fent le lacis lymphatique. 

Caufes de cene fievre. Cette fievre procede ordinai-
íement, 10. d'un fang chargé d'une humeur acre & 
fubtile dé la blle , de rhumeur de la tranfpirafion, 
cu de celle de la fueur, qui orlt été arrétées: 10. de 
l'ufage d'alimens gras, &: de boiffons échauffantes 
& fpiritueufes: 30. dans les perfonnes cacochymes, 
foibles, feorbutiques, ou dans celles-lá méme qui 
joüiífent d'utlé bonne fanté, de la corruption fpon-
tanée des huftieurs excrémenteufes, miíes en mou-
Vement par quélque faute ou abus des chofes non-
haturellés: 40. dé la coníiitution particuliere du ma-
lade. 

Efftts. L'humeur éréfypélateufe ne produit aucun 
figné critiqué dans les uriñes; mais quand elle eft 
difperféé dans la maffe des humeurs par la circula
tion , elle excite uñe fievre plus ou moins forte, la 
nature tendant á fe décharger de l'hétérogene mór
bifíque par une éruption fur la peau. 

Cure. LórfqUé ía fievn éréfypélateufe eft confidéra-
ble, accOihpágnéé de fácheux fymptomes, & que l'é
réfypele éít maliñ, i l faut recourir á la faignée, la ré-
péter á propórtioft dé la conftitution du maláde, & 
de la violertce des fymptomes, On doit joindre á ce 
remedé les délayans, les calmans, les évacuans , & 
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Ies díaphorétiques. Les délayans donnent aux hu
meurs plus de fluidité; Ies calmans appaifeñt la dou-
leur; & les diaphorétiques conviennent lórfque la 
maladie eftoccafionnée parla fuppreffion de la tranf-
piration. Les pnrgatifs font néceffaires dans Ies fie
vres éréfypélateufes, produites par des humeurs qui 
ont enflammé le fang , &: qui l'ont détérminé á paf-
fer dans les vaiffeáux lymphatiques. On corrigera 
les humeurs pourriffantes par les anti-feptiqites, le-
gerement aftrirtgens. 

Quant á l'éréfypele méme qui produit cetie fievre, 
on en peut tirer le prognoftic de fon efpece, de fa 
caufe, de la partie qué l'éréfypele attaqlie, & des 
accidens. L'éréfypele qui eft accompaghé de dou-
leurs violentes, de fievre confidérable, de diarrhée, 
eft beaucoup plus fácheux que ceiui qui eft fans au
cun de ees accidens: maiS l'éréfypele qui eft fimple, 
benin, leger, fe diffipe promptement, & ceffe avec 
\a fievre, avant, ou peu de tems aprés. 

^ F I E V R E E R R A T I Q U E f̂ebris errática , ¿WloV 
fl-ro;. On nomme fievre erratique , vague, irrégulie-
re , intercurrente, toute fievre intermitterite ou r é -
mittente, qui a fes viciffuudes, fes exacérbations , 
fon cours, & fa durée dans des tems incertaiiis. 

De telles fievres fe préfentent fouvent aux obfer
vations des Medecins, dans Ies commencemens des 
intermittentes, fur-tout des quartes de I'automne, 6c 
elles font pour lors trés-irréguiieres : de plus, Ton 
remarque que Ies intermittentes long-tems ptolon-
gées , devienñent fréquemment erratiques, & que 
quelquefois les erratiqués fe chángént en inteí-mitten-
tes régulieres; mais la méthodé curative eft conf-
tamment la méme, ou doit I 'étré, pour Ies fievres er
ratiques , comme pour les diverfes intermittentes. 
Aufli nous ne npus y arréterons pas ici . Foye^ Vani
de F I E V R E I N T E R M I T T E N T E . 

On nomme encoré fievre erratique, celle qtli fur-
vient aux femmes par lá fttppreffion du flux men-
ftruel. La cure de cette efpece de fievre erratique, 
conflfte á procurer récoulément des regles par la 
faignée du p ié , l'ufage des yapeurs, des lirtitliens, 
des fumigations, des purgatifs utérins, Ies ertiména-
gogues, les ftomachiques, les corroboirans, les cha-
lybés , í'exercice. 

F I E V R E É t iQüE : dans Tufagé Ordináife ott écrií 
etique, & on le ptónoncé de méme • mais comme leá 
Latins difent hecíica febris, & les GrecS ÍKTIKDÍ Trup*-
TOÍ , de íí qui répond au mót habitus, qualité qu'oíl 
a peine á féparer du fujet; i l en réfulte que laiffant á. 
part la prononciation, i l faüt toujours écrire heciiqut 
dans un didionnaire d'Arts, qui doit confervér 1 o-
rigine des mots aütant qü'il eft poílible. Voye^ done 
F I E V R E H E C T I Q U E , 

F I E V R E EXANTHÉMATÉÜSE , c'eft une fievre ac
compagnée fur tout le cotps, oU fur une partie du 
corps, de bóutóns ififlamínatoires nommés exantht-
mes. 

On fait que ce font de petites taches ou tubercu-
les rouges, plus ou moinS largés, avec ou fans élé-
vation , d'une bonne ou d'une mauvalfe qualité. 
Voye^ E X A Ñ T H E M E . 

Caufes. Ces taches ou tubeícules Inflammatolres 
ont le plus fouvent 10. pour maliere celle qui ne 
pouvant circuler dans les petits vaifféaux de la peau, 
s'y arréte ; & a0, pour caufes, la fuppreffion de la 
tranfpiration, la dépravation des humeurs, la forcé' 
de la circulation des fecrétions, des excrétions, &c. 
De ces difféíentes caulés proviennent bien des for
tes de puftules, qui donnent mx fievres ĉ ñ les ac-
compagnent, Ies divers norhs üexanthémateufe , á'é-
réfypélateufe, de fcarlatine > áe pétéchiale rouge, de 
pétéchiale pourpre , de m'üiaire blanche & rouge , di 
rougeole, & de petite vérole. Foye^ tous ces móts, 

Prognojlics. La nature des exanthemes, leur ca* 
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radere , & Ies fymptomes ^u i les accompagnent 
dans. ce t̂e ficvre, prognoftiquent le bien ou le mal 
qu'on en peut attendre. La plupart d e s ^ v m exan-
ihémauufis fe terminent prefque toújours sürement 
par des eruptions benignes á la peau, 8c de telles 
«ruptions calmeiit íbuvent les fácheux fymptomes 
desjf¿vre5 aigues; mais les humeurs corrompues dans 
le corps , qui s'arrétent fur les parties extérieiires 
par un tranfport imparfait^ &; fe dépofent en mé-
me tems fur les parties intérieures, oü elles produi-
fent des oppreffions, des anxiétes, & autres defor-
dres, font d'un fácheux préfage, furtout quand elles 
íont fuivies de déjedions putrides fans aucun fou-
lagement. L'hétérogene qui forme une éruption im-
parfaite, menace les malades d'un plus grand dan-
ger dans l e s / ¿ m j pourpreufes, pétéchiales, & mi-
liaires ,• que dans les excuithémateufes, fcarlatines, & 
tougeoliques. Les fievres exanthémateufis épidémi-
ques font ordinairement contagieufes & d'une mau-
vaife efpcce. 

Cure. La méthode curative exige en général les 
boilíbns legeres, diluantes, apérit ives, pour don-
ner de la mobilité á la matiere, Se pour que la forcé 
de la vie perfévere toújours dans une ¡uftc modéra-
t ion ; car par ce moyen les exanthemes fe diflipent, 
en faifant tomber répiderme par écailles. La cure 
particuliere doit fe rapporíer aux diverfes caufes de 
la fierre. Par exemple. 

Les fievres exaníkémaíeufesoccaüonnées par la tranf-
piration pu par lafueur, dont la matiere retenue eíl 
dévenue plus acre dans les gens foibles, valétudi-
naires, cacochymes, bilieux, demandent pour re
medes de legers diaphorétiques internes, &c quel-
ques anti-putrides. t 

Lorfque tes fievres exanthémateufes procedent de 
mauvaiifes humeurs, aífemblées dans le ventricule 
& dans les inteftins, de bile corrompue, de la nour-
riture de moules, ou autres cruftaces vénimeux, i l 
faut commencer par les purgatifs ou vomitifs, pour 
chaffer du corps la matiere morbiííque. g 

Dans les fievres exanthémateufes produites par de 
violens exercices, l'abus des échaufflins & des acres, 
on ufera de diluans, de réfrigérans, & de reláchans; 
mais Ies fievres exanthémateufes épidémiques , qui ont 
été animées par des échauffans, ou par des cardia-
ques ftimulans, veulent une diete legere, des laxa-
tifs, & des anii-phlogiftiques, pour eviter la métaf-
tafe dans les parties internes. 

Obfervadons depratique. Le préjiige trop recu fur 
la maniere d'agir des remedes échauffans, a fait ima-
giner qu'ils poulToient l'hétérogene morbifique vers 
la peau, 8c qu'ils le détournoient des parties inter
nes, parce qu'on a vü que quelquefois l'éruption eíi 
accélérée par leur fecours, que les puftules font fort 
vives, & qu'elles croiffent promptement; mais bien 
des raifons nous empéchent d'avoir une opinión 
avantageufe de ees fortes de remedes. En effet lorf
que l'éruption extérieure efl: d'un mauvais carañe-
r e , que les accidens de la maladie font formidables, 
les remedes échauffans augmentant lafievre & l'acri-
monie des humeurs, portent la violence de réruption 
intérieurement comme extérieurement, & par con-
féquent aggravent la maladie: de plus ils n'ont au-
cune vertu pour dompter la malignité du venin & 
du délétere; auffi les bons praticiens n'ofení les pref
eriré que lorfqu'ils font indiques par l'abattement des 
forces & la debilité du pouls, que Ton ne peut attri-
buer á la pléthore fanguine : hors de ce cas, leur cir-
confpeftion les engage á les fupprimer entierement. 

I I eíl vrai que lifievre précede 8c accompagne toú
jours les éruptions les plus favorables; i l eíl vrai en
cere qu'elle n'eíl point fufpefte aux grands maítres, 
quand elle eíl limpie; mais le rapport des remedes 
¿chauffans ayec celui de la Jkvre, n'eíl point le me-

F I E 
me, on ne doit pas les comparer enfemble, & leur 
attribuer Ies mémes avantages. L'aftion que Ies re
medes échauffans excitent, n'eíl pas comme hfievre 
un effet du propre méchanifme de la maladie c'eíl 
I'effet d'une caufe étrangere á cette maladie: ainfi 
l 'añion des remedes échauffans peut altérer l'ordre 
de ce méchanifme, & produire quelques accidens 
fpafmodiques, capables de s'oppoíer & á la dépura-
tion & á l'éruption. I I faut done Ies regarder prefque 
toújours ou comme nuifibles, ou du moins comme 
inútiles. 

L'idée qu'on s'eíl formée de l'opération des grands 
diaphorétiques & des fudorifiques dans les éruptions 
cutanées, ne paroit pas moins chimérique. L'effet 
propre de ees remedes eíl d'exciter l'aftion des filtres 
de la peau, & de provoquer une plus grande excré-
tion par la voie de la tranfpiration; mais ils ne pouí-
fent point, comme pluíieurs medecins fe rimagiuent 
du centre á la circonférence (pour me fervir des ter
mes vulgaires), ils ne conduiíént point á la peau les 
humeurs dont ils provoquent l'excrétion ; elles y 
font entraínées par le cours ordinaire de la circula-
t ion , & ce n'eíl que la oü les diaphorétiques & les 
fudorifiques agiffent, en provoquant l'évacuatiüii 
de ees humeurs: mais dans Ies éruptions, i l ne s'agit 
nullement de cette évacuation ; ainfi ees remedes 
ne font encoré d'aucun avantage á cet égard; ils ne 
peuvent pas méme alors produire leur effet oxdinai-
re, parce que les organes de la tranfpiration font 
d'autant plus léfés, &C leurs fonñions d'autant plus 
empéchées, que l'éruption eíl confidérable, & qu'
elle dérange le tiffu de la peau. Enfin Ies éruptions fe 
font par í'affinité du délétere ou du venin, avec la 
partie qui eíl plus fufceptible que les autres de fon 
impreffion. 

Concluons, avecM. Qúefnay, que les idees com-
munes fur la dépuration des humeurs par I'évacua-
t ion, & fur la maniere de la procurer par les échauf
fans , Ies diaphorétiques & Ies fudorifiques, ne pré-
fentent á l'efprít que des erreurs , qui deviennent 
pérnicieufes par les fauífes indications qu'elles fug-
gerent dans la pratique de la Medecine. fqyei aufic 
Huxham, in Fevers. 

F i E V R E H E C T I Q U E yfebris tábida, & par les mo-
dernes heclica; fievre chronique, continué, ou rémit-
tente, qui dans la durée de fon cours croít en vio
lence & en nombre de fácheux fymptomes , mine 
p e u - á - p e u tout le corps,, confume Ies fucs, détruit 
les forces, & conduit ordinairement le malade au 
tombean. 

Signes de cette fievre. Cette fievre fe manifeíle par 
un pouls foible, dar, petit, & fréquent; la rougeur 
des levres , de la bouche, des jones, qui s'augmeníe 
dans le tems qu'il entre de nouveau chyle dans le 
fang ; une chaleur inquiétame, une aridité brülante 
dans la peau, qui eíl fiu>tout fenfible aux mains aprés 
Ies repas; une uriñe nidoreufe, écumeufe, quide-
pofe un fédiment & porte fur la furface un nuage 
leger, gras, de couleur foncée; le defir de toute nour-
riture froide, la féchereffe de la bouche, une foif 
continuelle, le fommeil de la nuit fans foulagement. 
SÍ la langueur répandue par-tout le córps. 

A cet état fuccedent des crachats glutineux & écu-
meux, un íentiment de poids & de douleur dans les 
hypochondres, une grande fenfibilité aux moindres 
changemens de tems, un état qui empire dans les 
équinoxes, & principalement dans celui de I'autom-
ne; une tete étourdle au reveil, des évacuaíions d'hu-
meurs ténues & fétides par les fueurs, Ies uriñes, Ies 
felles; l'abattement de toutes les forces, & cette éma-
ciation univerfelie qu'on nomme marafme. 

Le mal croiífant toújours, produit de nouveaux 
fymptomes encoré plus funeítes, des tremblemcns, 
des taches, des puftules, une couleur livide & p'oni -

' - ' bee4 
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bee, le vífage cadavereux qui ne íe yoit dans aucu-
ne autre maladie auffi completement que dans celle-
ci & dans la confomption. 

Enfin la fcene fe termine par des aphthes de mau-
vais préfages, le vertige, le delire, la fuffocation, 
l'enflüre des pies, des lueufs perpétnelles & exceffi-
ves, des diarrhées colliqüatives, le hoquet, les con-
vulíions, la mort. 

Caufeprochaim. Lafiívre kecíiquedippofe la corrup-
lion dans la maffe générale des humeurs ; corruption 
par laquelle les fucs albumineux, gélatineux, tom-
bes en colliquation, fourniíTent un aliment perpétuel 
á cette maladie. C'eft cette méme putridité qui pro
cure la chaleur dont cette Jievre eíl accompagnée; 
en méme tems l'humeur putride nuit aux Anides ner-
veux & aux parties nerveufes, & les jette dans une 
violente contrañion. Plus la quantité des humeurs 
corrompues produites par la maladie incurable des 
vifceres eft grande, plus auffi les fymptomes de la 
Jüvre íbnt terribles. 

Prognojiics. Les jeunes gens font promptement 
emportés, & plus expofés á la fierre hectique que les 
aduites. Dans le premier commencement de l'ulcé-
ration de quelque vilcere, cette fievrc íliícitee par la 
nature, eft quelquefois le remede du mal au moyen 
d'une heureufe crife : mais fi la caufe ne peut étre 
détruite, la Jievre heñique fubíifte fans ceffe. Le flux 
hémorrhoidal ou autre quelconque, avance commu-
nément la mort dans le dernier période de la fievre 
heñique ; au lien qu'au commencement i l en produit 
quelquefois la cure. Une fievre hectique confírmée & 
parvenue á fon dernier pér iode, n'admet jamáis de 
guérifon ; tout l'art humain conlifte á adoucir les 
fymptomes de la maladie , & á éloigner fon pério
de fatal. 

Méthode curative. "La fievre ke3ique procede nécef-
fairement des mémes caufes que la fievre lente; ainfi 
íroyei l'article F I E V R E L E N T E . 

Mais comme ici les memes caufes ont déjá fait de 
plus grands ravages, les r^flources de l'art & de la 
nature donnent de beaucoup plus foibles efpéran-
ces; les corps font plus épuifés, & les fucs font plus 
éioignés de leur homogénéité; le mouvement périf-
taltique de l'eftomac & des inteftins fe trouvant plus 
affoibli, le chyle qui paíTe comme crud & épais dans 
la maffe du fang, détruit par fa qualité hétérogene la 
craffe des fluides, 6c interrompt le mouvement uni
forme des folides. 

Si la fievre hecíique paroít aprés la fuppreffion des 
évacuations ordinaires d'un flux hémoríhoidal, des 
menftrues, des vuidanges, du lai t , ou aprés la fup
preffion d'une gonorrhée arrétéc, de l'écoulement 
d'un ulcere, d'une fiftule, d'un cautere, ou en con-
féquence de la rentrée de puftules cutanées, exanthé-
mateufes, dartreufes, &c. on comprend fans peine 
qu'il faut ramener prudemment les évacuations fup-
priméeS, regénérer des fucs loiiables, & garantir les 
humeurs d'une nouvelle éruption par le íecours des 
anti-putrides & des doux balfamiques. 

La fievre heñique qui fe manifefte aprés l'hémopty-
l ie , la pleuréíie, la péripneumonie, & autres mala-
dies aigués, en conféquence de quelque ulcere dont 
le pus s'eft porté dans la maffe du fang, demande 
tous les foins poffibles pour corriger cette infeftion, 
la diete analeptique, le lait de femme, d'áneffe, les 
tifanes préparées avec i'avoine, la racine de chico-
rée fauvage, les fleurs de pavot, & quelque peu de 
nitre ant imonié; les fubftances gélatineufes acidu-
lées, les parégoriques aprés de douces évacuations, 
les balfamiques, les corroborans, dont le plus im
portan! eft l'exercice modéré du cheval. 

Lorfque cette fievre émane de fucs vifqueux dans 
les premieres voies, le but de la cure doit tendré á 
atténuer ees fucs, les expulfer par les fels neutres 
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donnés en petites dofes & fouvent répétées; enfuite 
á employer íes analeptiques & Ies ftomachiques, 
tels que font l'effence de cafcarilles, avec un peu 
d'efprit de nitre dulcifié. 

Si l'on foup9onne que la fievre heñique vienne de 
l'obftruaion des vifceres, & fur-tout de l'obftruc-
tion du méfentere , ce qui arrive fréquemment, i l 
faut lever ees obftruaions par les remedes capables 
d'y parvenir, comme par exemple, par la teinture 
martiale jointe au fue de pomme, fecondée des eaux 
minerales chandes, & de l'exercice. 

Les fymptomes de la fievre heñique ne fouffrent que 
de legers palliatifs. On adoucit la chaleur fébrile par 
la boiffon des émulfions de femences froides,' prépa
rées avec une décoftion de corne de cerf & d'eau-
rofe; par les gouttes anodynes d'Hoffman, ou par 
celles d'efprit de foufre & de vitriol . L'acrimonie de 
la matiere ulcéreufe peut étre émouffée par les i n -
craffans, les adouciffans, & les balfamiques. On re
prime la toux par les mémes remedes, auxquels on 
joint les parégoriques prudemment employés , les 
pilules de ftorax, le laudanum liquide en petite 
dofe, le blanc de baleine melé avec le firop de pa
vo! , &c. Dans la diarrhée, on peut joindre la con-
ferve de rofe au lait chalybé, & la gomme arabique 
aux émulfions calmantes. Les fueurs colliqüatives 
ne doivent pas étre fupprimées violemment , mais 
modérées par Ies opiates, par l'écorce de cafcarille 
mife en éleñuaire , avec le firop de jus de citrón & 
la conferve de rofe. En général , plus la fievre heñi
que augmente, moins elle demande de remedes mul-
tipliés. 

Pour ce qui regarde la fievre heñique des veillard» 
nommée marafme, voyê  MARASME, 

Obfervations. Hippocrate a décrit fort exaftemení 
la fievre heñique fous le nom de confomption du corps , 
tabes, dans ion traité de internis affeñionibus. L'ouver-
ture des fujets morts de cette maladie offretantót des 
abcés dans quelqu'un des vifceres, & tantót des tu-, 
meurs skirrheufes ou ftéatomateufes. 

F I E V R E H É M I T R I T É E . Foyei HÉMITRITÉE. 
F I E V R E HOMOTONE : on nomme fievres homoto¿ 

ms , toutes fievres continentes qui reftent pendant 
leur durée á-peu-prés dans le méme degré de forcé , 
fans augmenter ni diminuer; mais l'exiftence de ees 
prétenduesfievres eftfortdouteufe, comme le remar
que M. Quefnay. On en trouve trés-peu d'exempíes 
dans les obfervations des praticiens , & ees obferva* 
f ions mémes ne pourroient mériter de eréance, qu'au-
tant qu'elles feroient données par pluíieurs obferva-
teurs véridiques, qui auroient paffé affidument les 
nuits & les jours auprés des fébricitans. 

F I E V R E H O N G R O I S K ,febrishungarica, efpeee de 
fievre endémique, maligne, contagieufe, & fpéciale-
ment caraftérifée par une douleur intolérable vers 
l'orifiee de l'eftomac; mais comme on connoit davan-
tage cette fievre fous le nom particulier de maladie 
hongroife, voyê  M A L A D I E ' H O N G R O I S E . 

F I E V R E D'HÓPITAL , efpeee de fievre continué,' 
contagieufe & de mauvais caraftere, qui regne dan* 
les hópitaux des villes & d'armées, dans les prifons, 
dans les vaiffeaux de tranfport pleins de paffagers , 
qui y ont été long-tems renfermés, en un mot dans 
tous les lieux fales, mal aérés, & expofés aux exha-
laifons putrides animales, de gens mal-fains, bleffés, 
malades, preffés enfemble, & retenus dans le méme 
endroit. 

Symptomes. Cette fievre commence lentement par 
des alternatives de froid & de chaud, de petits trem-
blemens, un engourdiíTement dans les bras & dans 
les jambes, le dégoút, une douleur de tétefourde , 
un pouls fréquent, la langue blanche & humide. 

A ees fymptomes fuceedent de grandes laffitudes, 
des naufées, des douleurs dans le dos, la ftupeur 
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dans la t e t é , ralteration dans la v o i x , rinegalité de 
la fréquence du pouls, la fechereffe d'une peau brú
jante, rabattement des efprits, les tremblemens de 
mains, fouvent des taches pétéchiales, quelquefois 
des fueuís froides & des diarrhées non critiques. 

Enfin r in íbmnie , le coma vigil arrivent, le vifage 
devient bléme, le regard fombré, les yeux font en-
flammés & boüeux , le delires'allume, Toiiie fe perd, 
la langue tremble, les tendons font attaqués de fou-
brefauts , /a¿/a// i¿aJ, la vüe fe trouble, les déjedions 
font colliquatives & d'une odeur cadavéreufe, le 
froid s'empare des extrémités, les convulíions empor-
tent le malade^ 

La durée de cette fcéne eíl fort incertaine, car elle 
finit quelquefois en 5 ou 6 jours, d'autres fois en 14 
cu 21; quelquefois cettefievre fe transforme en hec-
tique, & d'autres fois elle fe termine en fuppuration 
des parotides. 

Prognofiics. Ceux qui ont été affoiblis par des ma-
ladies precedentes, ou qui ont été guéris par la fali-
vat ion, font plus fufceptibles d'infeftion que d'autres. 
Lesfemmes y font moins expofées que les hommes, 
& en échappent plus aifément, mais la guérifon ne 
préferve perfonne de la rechüte. Les plus mauvais l i 
gues font ceux du troifieme période de cette mala-
die, ils annoncent prefque toújours la mort. 

Cure. La cure demande d'étre varice fuivant l'état 
& les périodes de lafievre. On peut employer dans le 
commencement avec fuccés les at ténuans, les fudo-
rifiques & les anti-putrides; la faignée devient feule-
mentnéceíTaireíile malade eíl pléthorique. La tranf-
piration veut étre toüjours entretenue. Dans le (é-
cond état, la faignée eíl pernicieufe, & les vomitifs 
inútiles. Les diaphorétiqueslegersfont toüjours con-
venables; les tifanes doivent étre acidulées d'ef-
prit-de-foufre ou de v i t r i o l ; le v in de Cañarle melé 
dans du petit-lait, fournit une des meilleures boif-
fons, & des plus propres á procurer une heureufe 
crife. 

Dans le troiíieme état , la medeclne n'oífreprefque 
d'autre fecours, que de tácher de ranimer & de foú-
tenir les forces de la nature , ce qu'on peut eíTayer 
par des liquides vifqueux, aromatiques; l'efprit-de-
corne de cerf donné de tems en tenas, 8c par la pon
dré de contrayerva , réunie á une legere teinture de 
l'écorce du Pé rou ; la diarrhée doit étre moderée & 
non fupprimée. Le delire demande l'application des 
véíicatoires & des íinapifmes. Dans la fuppuration 
des parotides, on ouvrira Tabees aufli-tót qu'il fera 
formé. En cas du rétabliíTement du malade, aprés 
avoir nettoyé Ies premieres voies, on employera les 
corroborans, les ftomachiques, le quinquina, i'exer-
cice, & fur-tout le changement d'air. 

La partie fondamentale de la méthode curative, 
eíl d'éloigner le malade du mauvais air. Quand cela 
n'eíl pas poffible, i l faut purifier l'air qu'il refpire par 
le feu, la fumée de vinaigre, les bayes de genievre, 
& autreS femblables,enfuite renouveller cet air trés-
íbuvent jour 8c nuit, teñir les rideaux des íits ou-
verts, 8c féparer les malades; fans cesmoyens pré-
liminaires, i l y a peu d'efpérance de parvenir á leur 
rétabliíTement. foye^ Üexctllent chapitre que M . Prin-
gle a faitde cetteJi&vre maligne, dans fes obfervations 

fur les maladies d'armées. 
F I E V R E H O R R I F I Q U E , píñeodes febris, fievre ac-

compagnée de friflbns 8c de tremblemens plus ou 
moins longs, lefquels friíTons 8c tremblemens font 
une affeftion morbifique rarement féparée de la fie
vre. 

Leur caufe prochaine. Les friíTons montrent qu'il y 
a une ílagnation des fluides dans les extrémités, avec 
une molndre contraftion du coeur; le tremblement 
marque une alternative de tenlion 8c de reláchement 
dans les tnufcles en peu de tems & inyolontairement, 
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de forte qué la circulation du liquide artéríel Se du 
fue nerveuxeíl tantót continuée 8c tantót interrom-
pue. Quelquefois ees deux fymptomes font caufé¡ 
par l'engorgement fpafmodique du cerveau, qui por-
te le defordre dans tout le genre nerveux. Si le froid" 
8c le tremblement font violens 8c de longue durée 
ils forment des obílacles á la circulation des hurneurs* 
Se produifent les vices qui en font les fuites. * 

Cure. La méthode curative conliíle á rétablir Fé-
galité de la circulation Se celle de la preflion du fans 
artériel 8c des efprits', de l'un contre les parois des 
arteres, Se des autres fur les fibres motrices: c'eft ce 
qu'on peut faire au c^jgimencement de la fievre dans 
laquelle ees deux fymptomes de friíTons 8c de trem
blement fe trouvent trop violens, en employant les 
remedes qui diffipent la lenteur, teís que font des boif-
fons d'eau chande ni t rée , avec un peu de miel & de 
v i n , les lotions des liqueurs fpiritueufes 8c nervinas 
les fomentations faites avec ees mémes liqueurs & 
les legeres friftions par tout le corps. On y joiadra 
les corroborans 8c les fortifians. 

Obfervations de pratique. On doit regarder en gene
ral les friíTons , les horripulations, les tremblemens 
fouvent répétés , comme des états convulfifs fort de-
favantageux dans le cours des fievres continúes, par-
ce qu'ils affeftent beaucoup l'adion du coeur & des 
arteres, 8c dérangent le méchanifme de la coftion, 
comme on le remarque aifément par le changement 
qui arrive alors dans les uriñes. Les friíTons & les 
tremblemens qui fuccedent á lafueur, font d'autant 
plus dangereux, qu'ils marquent que la fueur elle*-
méme n'eíl qu'un mauvais fymptome de la maladie. 
Enfin les tremblemens convulfifs font de mauvais 
préfage dans le tems dufriíTon critique des fievres con
tinúes , lorfqu'ils font fuivis de chaleurs paflageres 
qui s'entre-fuccedent alternativement. ^oy^Hippo-
crate, 

F I E V R E H U M O R A L E caufée Se entretenue 
par une matiere hétérogene quelconque, difperfée 
dans la maíTe des hurneurs circulantes. 

On eíl porté á admettre ees fortes áe fievres, íí 
Ton confidere qu'une matiere acre introduite dans 
nos hurneurs, 8c qui circule avec elles dans les ar
teres , peut irriter immédiatement les membranes de 
ees vaiíTeaux, 8c y produire la fréquence de vibra-
tions que nous nommons fievre. 

La caufe des fievres humorales eíl evidente par Ies 
effets memes des matieres irritantes qui paffent dans 
les voies de la circulation-. Les infpeftions anatomi-
ques de cadavres ou l'on ne découvre aucun vice des 
parties, donnent lieu de croire que la fiivre 8c autres 
accidens qui pouvoient l'accompagner, ne furve-
noient pas d'une irritation lócale; d 'oül 'on juge qu'il 
faut les attribuer á une caufe errante, difperfée dans 
la maíTe des hurneurs. Le déletere de la petite véro-
le , ce principe de la fievre dans cette maladie, & fou
vent de beaucoup de defordres avant l'éruption, eíl 
certainement errant Se difperfé; l'éruption qui enré-
fulte par tout le corps, 8c qui apporte enfuite le cal
me, en eíl une preuve manifeíle. 

Cet exemple, 8c plulieurs autres qu'il feroit inutlle 
d'alléguer, ne permettent pas de douter de l'exiílen-
ce des caufes humorales, qui , livrées au torrent de 
la circulation, peuvent fufeiter lafievre. C'eíl auffi ce 
qu'on voit arriver tous les jours dans les fievres quí 
commencent par des friíTons 8c des tremblemens con-
íidérables, car alors le premier effet de l'hétérogene 
errant eíl d'exciter avec la fievrejin fpafme qui domine 
fur elle, 8c qui en fufpend prefque tous les phénome-
nes. 

Ce fpafme méritenotre attention, 10. parce qu'il 
denote un carañere irritant; 20. parce qu'il s'oppofe 
fouvent aux opérations falutaires de la fievre , qui 
tend á la guérifon du malade ; 30. parce qu'il arrete 
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íes fecreftons des íiics excrementtfux quí fe forment 
continuellement, & q u i doivent étre chaffés horsdu 
corps. 

Ainfi l'indicatíon curative dansde telles fievres, eft 
de chercher á connoitre le caraftere de l'hétérogene 
irritant, pour le corriger &; le détruire par les remer 
des convenables 

F l E V R E INFLAMMATOIRE , fitvrt aigué OU fitvrt 
ardente dont rinflammation eíl répandue générale-
jnent fur tout le corps, lorfqu'elle n'eft pas fixée par-
ticulierement dans tel ou telorgane. Elle confifte dans 
la viteffe de la circulation rendue plus forte & plus 
fréquente par la contraéHon du coeur, en raeme tems 
que la réíiílance eíl augmentée vers les vaiífeaux ca-
pillaircs. Ainfi fon fiége eíl toute partie du corps oh 
fe diílribuent des arteres fanguines, & oíi les lympha-
tiques prennent leur origine. /^oyí^FiEVRE AIGUE , 
FlEVRE ARDENTE , INFLAMMATION. 

FIEVRE INTERM I TT ENT E,/e¿ríí inttrmitttns, c'eíl 
ceile dont l'intermiffion périodique produit toüjours 
une entiere apyrexie entre deux paroxyfmes. 

Ses diílinSions en différentes claífes íont fáciles á 
falre, n'étant fondees que fur la feule diíFérence du 
tems que ce mal dure; & c'eíl d'aprés la difFérente 
durée de ees fievres, qu'on les nomme quot'iditnm > 
t'urce, demi-tierce, quarte, dotibU-quaru, & c . I I y en 
a quelquefois de quinces, m/Jít¡r»m, & méme Boer-
haave en a vü de feptenaires exquifes. 

Dijlinciion desfievres duprintems & d'automne, Mais 
une diílinílion effentielle, c'eíl celle des fievres inter
mitientes ác printems & d'automne. On appelle en gé-
néral fievres intermittentes de printems, celles qui re-
gnent depuis le mois de Fevrier jufqu'á celui d'Aoút: 
Sí fievres intermittentes d'automne, celles qui commen-
cent au mois d'Aoüt & finiíTent en Février. Cette dif-
tinftion eíl trés-néceíTaire á caufe de la diíFérence qui 
fe trouve, tant dans la nature & les fymptomes de 
ees deux fortes de fievres, que dans leur fin, leur du
rée & leur traitement; d'ailleurs l'une fe diange en 
l'autre, Souvent méme au commencement de l'au-
tomne, elles imitent exañement les fievres continúes 
á caufe de la longueur & du redoublement des ateces; 
cependant leur caraftere & leur cure diíFerent extré-
mement. 

Cours & caraSeres de la fievre intermitiente. Elle com-
mence avec des báillemens, desalongemens, avec 
laffitude, débilité, froid, friíTon, tremblement, pá-
leur aux extrémités, refpiration difficile, anxiété, 
naufée, vomiífement, célérité, foibleíTe & petitefle 
de pouls. Plus ees accidens font coníidérables &pli is 
i l s'en trouve de réunis enfemble, plus la fievre, la 
chaleur & les autres fymptomes qui la fuivent, font 
mauvais; tel eíl le premier état de la fievre intermit
iente , & cet état qui répond á l'augment des fievres 
continúes, eíl auffi le plus dangereux de tous: alors 
l'urine eíl ordinairement crüe & ténue. 

Harvée en ouvrant des cadavres de gens morts dans 
ce premier degré de fievre intermitiente, aprés des op-
preflions, des foúpirs, des anxiétés, des langueurs 
qu'ils ayoient fouffert, a t rouvé le poumon farci de 
lang épais. Hary. exercit. anat. ch. xvj. 

Au premier état i l en fuccede un fecond, qui com-
mence avec chaleur, rougeur, refpiration forte, 
étendue, libre, moins d'anxiété, un pouls plus élevé 
plus fort , une grande foif , de la douleur aux articu-
lations & á la tete, le plus fouvent avec des uriñes 
rouges & enflammées. 

Enfin 30. la maladie finit d'ordinaire par des fueurs 
plus ou moins ahondantes : tous les fjrmptomes fe 
calment, les uriñes font épaiífes, & depofent un fé-
diment reffemblant á de la brique b royée ; le fom-
meil , l'apyrexie & la laffitude furviennent. 

Ses effets. La fievre intermitiente qui eíl de longue 
•durjée, endommage les fibres des pe ti ts vaií&aux 2c 
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des vifeeres paí la ílagnation, l 'obñrüñion, la coa-
gulation,l 'atténuation qu'ellecaufe; de-lá non-feu-
Icment les vaiíTeaux s'affoibliífent, mais Ies liquides 
dégénerent principalement, en ce que leurs parties 
font moins homogenes & moins également mélées; 
de ees vices nait racrimonie des liqueurs, & de tou-
tes ees choíes enfemble, fult une diípofition aux 
fueurs, qui débilite beaucoup par la perte de la vif-
cofité méme du fang qui fort avec elles ; Turine eíl 
alors trouble, graífe & épaiífe: telle eíl auffi la fali-
ve : ainfi le fang étant afFoibli, diffous, privé de fa 
meilleure partie, celle qui reíle devient acre & te
nace ; c'eíl conféquemment par le reiáchement des 
vaiíTeaux, l'épaiffilTement & l'acreté des liqueurs , 
que ees fievres, lorfqu'elles durent long-tems, dégé
nerent quelquefois en maladies chroniques, telles 
que le feorbut, l'hydropifie, l'iftere, la leucophleg-
matie, les tumeurs skirrheufes du bas-ventre, & au
tres maux qui en réfultent. 

Caufe prochaine des fievres intermitientes. Aprés cette 
exañe difeuffion du cours des fievres intermitientes, 
onétablit pour leur caufe prochaine ia vifeofité du 
liquide artériel , & peut-étre Tinaftion des efprits , 
tant du cerveau que du cervelet, qui font deílinés 
pour le coeur,quand par quelque caufe que ce foit,la 
contraftion du coeur devient enfuite plus prompte & 
plus forte, & quand la réfolution des humeurs qui 
font en ílagnation, vient á fe faire. Par conféquent 
comme i l a'eíl point de fievre intermitiente qui ne gar-
de cet ordre, i l paroít que celui qui a pú furmonter 
le premier tems & la premiere caufe, aura la forcé de; 
fupporter entierement le paroxyfme. 

Mais comme le premier état ^une fievre intermita 
tente & fa caufe prochaine peuvent venir d'une in
finité de caufes,Tnéme aífez peu coníidérables, lef-
quelles peuvent plufieurs á la fois, prendre naiíTance 
au-dedans du corps, & y faire des progrés dans un 
état déterminé; nos foibles lumieres ne fauroient 
diílinguer cette caufe añuelle d'une infinité d'autres 
poffibles, encoré moins donner la raifon du retour 
périodique des fievres, fuivant les lois de l'éconorme 
anímale. Ce font des fecrets que la nature fe plaít á 
cacher á l'intelligence humaine. 

Cure. Dans le tems de l'apyrexie, ou méme dans 
le premier état de lafievre intermitiente, on doií a voir. 
recours aux apéritifs falins, aux alkalis, aux arotjia-
tiques, aux fels minéraux, aux délayans, aux ñ u 
tieres douces & balfamiques; la chaleur, le mouve-
ment & les friélions conviennent auffi. 

De plus, s'il s'eíl fait dans Ies premieres voies un 
grand amas de mauvaifes humeurs ,on Ies évacue par 
un purgatifou fouvent par un vomitif, pourvú qu'on 
le prenne dans un tems aífez éloigné du paroxyfme, 
pourvü qu'il faífe fon eíFet avant ion retour. Ce re
mede eíl indiqué par le régime qu'on a obfervé, par 
les maladies &: les fymptomes qui ont précédé, par 
les naufées, le vomiffement, les rapports, le gonfle-
ment, par l'haleine, par les faletés qui paroiffent fur 
lalangue, au gofier, au palais, par I'anorexie, par 
l'amertume de la bouche, par le vertige ténébreux ; 
aprés l'opération du purgatif ou du vomitif, i l faut 
avant le retour de l'accés fuivant, appaifer le trouble 
qu'il a pü caufer, par le fecours d'un opiat, d'un cal-
mant, d'un narcotique. 

On diffipe auffi & le froid de la fievre, & la fievrt 
mérae, par un fudorifique; & voici comment. Quel-
ques heures avant le retour de l 'accés, on donne au 
malade une grande quantité de tifane apér i t ive , 
délayante, un peu narcotique : enfuite une heure 
avant le paroxyfme, on le fait fuer, & oh ne cefle 
que deux heures aprés le tems que l'accés a recom-
meneé, ou qu'il auroit du reparoitre. 

Le fecond état de la fievre intermitiente indique la 
néceffité d'une boiíTon aqueufe, chaude, n i t rée , un 
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peu acide, avec ele la chicorée & de femblables apé-
ritifs doux. Le malade doit d'ailieurs fe teñir en repos. 
Se dans une chaleur modérée. 

Quand la criíe met fin á l 'accés, on repare Ies 
fueurs Seles uriñes par des tifanes vincules, des 
bouillons de viande, des décoélions tiedes; ainíi loin 
d'exciter la íueurparla chaleur,par desmédicaraens 
ou á forcé de couvertures, i l íuffitdel'entretenirdou-
cement, en augmentant feulement la quantité des 
fluides qui doivent lui fervir de matiere. Enfin on re-
médie aux fymptomes preffans, felón les regles de 
l'art. 

La jíevre étant tout-á-fait diffipée, on reílaure le 
malade par un réglme analeptique, par des corrobo-
rans: on le purge eníuite quand fes ídrees le permet-
tent. 

S'il s'agit d'une violente fovre d'automne , fi le 
corps eft affoibli par la maladie, fi elle eft déjá invé-
t é r ée , s'il n'y a aucun íigne d'inflammation, defup-
puration interne, ni d'aiictine obftruftion confidéra-
bie dans quelque vifeere, c'eíl alors que le quinquina 
donné dans l'apyrexie eft efientiel, en poudre, en in-
fufion, en extrait, en décoftion, en fyrop, avec les 
remedes convenables, en obfervant la méthode, la 
dofe& le régime néceffaire. De plus les épithémes, 
l'oncfion de l'épine du dos, 6c les boiffons aftringen-
tes font de quelque utilité. 

Obfervaúons depratiquí. Pour traiter chaqué jitvre 
d'une maniere qui lui foit particuliere, i l faut remar-
quer, IO. que les fievres inurmitunus, vraies , finif-
fent d'autant p lü tó tqu ' e l l e s ont moins de remife, 
& réciproquement au contraire; i0 , qu'alors elles 
approchent plus de la nature des fievres aigués, & ont 
plus de difpofition á fe convertir en elles ; 30. qu'el
les naifíent d'un plus grand nombre de caufes, & 
peut-étre de caufes plus mobiles; 40. que confé-
quemment les fievres de printems fe diffipent d'elles-
mémes par la chaleur qui furvient; 50. qu'au con
traire en automne le froid fuccédant au chaud, rend 
les fievres intermittentes plus violentes & plus opiniá-
tres; 6o. que de-lá i l eílfacile de juger quelles font 
X̂ s fievres qui demandent á étre traitées, & comment 
elles le doivent é t r e ; 70. quelles font au contraire 
les Jíevres dont i l faut abandonner le traitement au í é -
gime, au tems, á la nature; par exemple la plúpart 
des fievres intermitientes de printems, qui n'accablent 
ni ne débilitent point le malade , font dans ce der-
nier cas. L'ancien proverbe anglois, an agueinthe 
fpring, is a phyjick for a king , la fievre du printems 
eft un remede pour un r o i ; ce proverbe, dis-je, eft 
fondé en lumieres & en expériences, & M . Ray n'a 
pas dédaigné de prouver qu'on pouvpit le réduire á 
¿es principes inconteftables d'une favante mede-
cine. 

En effet, \a fievre bénigne intermitiente eft un des 
moyens dont fe fert la nature pour fe rétablir elle-
méme d'un état qui l'opprime, opérer la coñion des 
crudités qui la furchargent, ouvrir les obftruñions , 
tarir les humeurs furabondantes, dénoüer les articu
la tions , & difpofer les corps des jeunes gens á pren-
dre tout raccroiffement, la forcé & la vigueur dont 
ils font fitfceptibles. ^ b ) ^ FIEVRE SALUBRE. 

J'ai lü quelque part {lettr.édif. tom. FII . )qae l'em-
pereur qui regnoit á la Chine en i689,envoyatrois 
de fes medecins en ex i l , pour ne lui avoir point don
né de remedes dans une fievre intermitiente, On diroit 
que quelques-uns de nos praticiens appréhendent d'e-
prouver le fort de ees trois medecins chinois,par 
Tattention qu'ils ont de ne les point imiter ; cepen-
dant la liberté de leur profeífion, nos moeurs &c nos 
ufages doivent les raffúrer: ils peuvent laiffer pafler 
le cours de \afievre intermitiente d'un monarque, fans 
danger pour leurs perfonnes, 6c fans crainte pour la 
viedu malade. 

F I E 
y í ú s l z fievre intermittente íe change en femittente 

continué, a igué , lente , hedique ; c'eft alors fans 
doutequ'elle demande les fecours de l'art. Ilfauttoü-
jours obferver en méme tems, fi cettefievre eft puré 
ou fymptomatique, ce qu'on découvrira en confidé' 
rant attentiyement les divers fymptomes quil'accom-
pagnent, ta chaleur , le froid , la qualité du pouls 
les déjeílions, les uriñes, les fueürs, la foibleífe la 
durée , les redoublcmens, les rechútes. hzfievre fim, 
pie obéitnaturellement aux remedes ordinaires • mais 
la fievre fymptomatique accompagne toújours lacau-
fe dont elle émane , Se ne ceffe que par la defbu£Hon 
de cette caufe. 

FIEVR E LENTE, febris chronica» lenta. Febricula. Un* 
ta , Celf. Fievre continué ou remittente , par laquel-
le la nature s'efforce lentement de fe débarraffer de 
i'amas croupifíant du fang ou des humeurs dans queU 
qu'un des principaux vifeeres, & de préferver cette 
paitie du danger qui la menace. 

Dijfiérence deda fievre lente & de la fievre hecRque, La 
fievre lente proprement & diftinñement ainfi nom-
m é e , differe á plufieurs égards de la fievre heélique, 
avec laquelle on la confond fouvent. D'abord elle 
differe de la fievre heflique dans fon origine ; car elle 
eft affez généralement produite par la dégénération 
de fievres intermittentes mal traitées, ou violemment 
fupprimées par des aftringens; mais la fievre heftique 
procede ordinairement de caufes plus graves, & eft 
liée aux terribles accidens des abcés , des vomiques 
& des empyemes, Dans la fievre lente les vifeeres nc 
font point encoré grievement aítaqués ; mais dans 
la_/Kvn:he£i:ique,ils le font déjá par quelque ulcere, 
apoftume, ou skirrhe. 

Ces deuxmaladies different aufll beaucoup par le 
caraftere de leurs fymptomes ; dans la fievre lente, ils 
font fi legers, que les malades doutent au commen-
cement de l'exiftence de leur fitvre; mais ils font vio-
lens dans la fievre heílique. Ces mémes fymptomes 
diminuent quelquefois dans la continuité d'unejwvre 
lente; ils empirent dans lafievre heftique. Dansla^í-
vre lente , les fueurs font d'abórd ahondantes; & dans 
la fievre heñique , les fueurs n'abondent que quand 
cette fievre eft parvenue á fon dernier période. Lafie-
vre lente eftfujette á dégénérer en d'autres maladics; 
la fievre heftique ne fouffre aucun changement. Enfin 
Xa fievre lente fe termine fouvent & heureúfement d'el-
le-méme par les feuls fueurs de la nature ; \a fievre 
heftique au contraire n'amende point , & devient 
prefque toújours fatale. 

Signes de la fievre lente. La fievre Unte fe manifefte 
par une' chaleur non natureile , á peine fenfible au 
tafl: & aux yeux du medecin ; le pouls foible, fré-
quentj, inégal ; des uriñes troubles qui dépofent en 
s'éclairciffant, un froid interne avec de legers trem-
blemens, de la pefanteur dans les membres , de la 
laííitude fans íravail , une langue blanche, une bou-
che feche, Je manque d'appétít: ces fymptomes font 
fuccédés par des fueurs ahondantes pendant la nuit, 
une foif continuelle, l'abattement des forces, le dé-
périffement, la maigreur ^ la cacochymie, & autres 
maux qui en réfulténí. 

Ses caufes. La fievre lente le forme infenfiblement 
dans la fanté par la deftru£tion de réquilibre , par 
les paílionstriftesde l'ame, par Thabitation des pays 
marécageux , par la corruption fpontanée des hu
meurs dans les feorbutiques & dans les femmes atta-
quées de fleurs blanches. Elle tire auíii fon origine 
de l'obftruclion des vifeeres, de quelque maladie ai
gué qui a précédé, de fievres intermittentes de toute 
efpece qui ont été mal gouvernées, de la fuppreífioti 
des évácuations accoútumées, Ou au contraire de l e-
puifement des forces par de trop grandes évácua
tions ,.foit de fang , foit des humeurs* 
, PrognojiUs, Quand la fieyrt Unte fuccede á une i » 
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teirmíttente, & revient de nouveau dans foft anclen 
état , elle n'eíl point dangerenfe; mais elle I'éft beau-
coup quand elle refte la méme , ou qu'elie dégénere 
dans une maladie a igué , & fur-tout dans unefievre 
heftique : on pourra la íbup9onner vraiment hefti-
que, i i l'appétit feparoít , & que tous les mémes 
íymptomes continuent; s'il s'y joint une petite toux, 
une refpiration difíiclle, une pefanteur dans le bas-
ventre, une douleur dans la maniere d'étre conché, 
nne chaleur feche , un pouls plus fréquent & plus 
agité. 

Cure. On tachera d'adoucir les paffions trilles par 
les réflexions & les moyens les plus propres á y par* 
venir : on changera de demeure, s'il eft poffible. 
La corruption fpontánée des humeurs doit étre trai-
tée par les antiíeptiques , les infuíions de quinquina 
& l?uíage des corroborans. On tentera de iever les 
obliruftions par íes attenuans, les inciíifs gommeux, 
ou les fels neutres ; eníuite on raíFermira les vifceres 
parlesflomachiques & leschalybésles plus doux. Si 
\Ífievre Unte provient d'une maladie a igué, le tartre 
vitriolé & i'antimoine diaphorétique, avec de legers 
cathartiques dans íes jonrs intermédiaires, peuvent 
opérer la guériíbn. Quand la fievre /e«/e procede d'u
ne intermitiente, i l faut tenter de la ramener á fon 
anclen état. Stahí propofe , pour y parvenir , une 
bolíTon habitueííe d'une infufion d'aunée, de pimpre-
nelle, de centaurée , d'écorce d'orange & de féné, 
avec une petite quantité de rhubarbe dans qaeique 
liqueur appropriée. Les évacuations fupprimées en 
demandent le cours pour la guérifon de la fievre lente; 
mais au contraire, f i cette maladie eft l'effet de trop 
grandes évacuations du fang ou des humeurs, 11 con-
vient de recourir aux aliraens analeptiques pour ré-
parer les forces , aux legeres teintures d'acler pour 
rétablir le ton des vifceres, & aux corroborans pour 
diminuer les fueurs noñurnes. 

Olfervations de pratique. Les Medecins ont obfer-
vé que íes enfans font fujets á une efpece particu-
liere de fievre lente, qui eft accompagnée d'une en-
flüre conlidérable de bas - ventre, de l'exténuation 
des parties fupérieures, d'une chaleur vague , d'une 
toux feche, & d'une grande foibleffe. Cette efpece 

fievre lente provient d'ordlnalre de la vifcofité du 
chyle & de la lymphe, qui obftrue íes glandes du mé-
fentere. Laméthodecurat ive coníifte dans íes atté-
nuans, les réíblutlfs, les fondans, íes favonneux, & 
les apéritifs. Hoffman confeiííe ici les fels de tartre, 
de nitre , d'arcanum dupílcatum en parties égaíes, 
avec du feí ammonlac par moitié, le tout diffous dans 
une liqueur convenable. Les bains, la chaleur, 
l'exercice, les friftions, les veíicatoires , méritent 
encoré d'étre recommandés. 

C'eft Celfe qui a le premier indiqué la cure de la 
fievre lente , confultez-Ie. 

F I E V R E L I P Y R I E , Upyria. On nomme ainfi lafievre 
qui eft accompagnée de froid extérieur du corps, & 
derardeurintérieure des entrailles : c'eft une efpece 
de jíeyre épiale. foyq; E P I A L E & L I P Y R I E . 

F I E V R E M A L I G N E , voyê  M A L I G N E . 
F I E V R E M I L I A I R E OU VÉSICULAIRE , roye^ M i -

L A I R E . 
F I E V R E P E S T I L E N T I E L L E , e f t c e l l e quieftprodul-

te par une caufe funefte, qui n'a aucune affinité avec 
nos excrétoires, qui eft indomptable á la codlon, 
& qui ordinairement ne fouffre pas d'iflues á l'exté-
rieur. 

Lorfque cette caufe eft extrémement pernicieufe, 
fpafmodique , colliquative, fphacéíique, cauftique, 
on donne le nom de pejie á la maladie qu'elie procu
re. Foye^ P E S T E . 

Toute fievre qui fe termine par la gangréne de queí-
que partie intérieure, a par-lá le caraftere desfievres 
qu'on appelle pefiiUntielUs. Si la diíTolution putride 
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des humeurs eft exeeffíve, Ies añionsorganiques font 
íi déréglées, & la corruption qu'elie communique au i 
foíldes eft fi rapide , qu'elie caufe promptement la 
mor t ; efpece de pefte, & méme de pefte terrible & 
irremédiabíe. 

L'acrimonie de la pourriture fe manifefte dans Ies 
fievrespejiilentidles^r destumeurs bridantes, oh les 
humeurs qui s'y fixent cautérifent, pour ainfi diré , 
Ies chairs de la méme maniere que le font Ies caufti-
ques. Cependant ees fievres ne fe terminent pas toü-
jours fúrement Se heureufement par les bubons, char-
bons, & gangrenes. Tous ees dépóts extérieurs font 
infuffifans , quand it n'y a qu'une partie de la caufe 
de la maladie qui fe fíxe au-dehors, & qu'ií en refte 
aífez dans la maíTe des humeurs, pour produire dans 
l'économie anímale des defordres mortels. 11 faiit 
done trouver le fecret de procurer des ouvertures & 
des fuppurations par leiquelles le délétere entier 
puiffe etre entraíné. Ainíi tant que les Medecins ne 
connoitront pas d'antidote capabíe de dompter ees 
déléferes, ou de s'oppofer á fes effets, lis manque-
ront la vraie cine des fievres pejlilenüelles. 

Au refte, comme on a fouvent caraftérifé Atfievres 
pefiilentielles de fimples maladies épidémiques putrl-
des, d'un mauvais caraftere, on a pareilíement don-
né le nom de puré pefie á des épidémiques peftilen-
tielíes ; c'eft ce qui eft arrlvé á Plater; mais comme 
11 a eu occáfion de volr dans le cours de fa vie , de-
puls i539Íufquá i 6 f i , Ies regnes difFérens de fept 
fortes de fievres pefiilentielles, íes obfervations en ce 
genre méritent d'étre lúes ; yoyê  auífi Riverius , de 
febribuspejlilendalibus ; & Vander-Mye , demorbispo-
pularibus bredanis tempore pejlis , Antuerp. 1627 , i/z-
4° . & íur-tout Diverfus (Petrus Saíius) dans fon ex-
cellent traité de fiebre pefiilehti, Bonon. 1584, ¿/2-4°. 
ed. prim. Amfteí, 1681, in-80, ed. opt. 

F I E V R E PÉTÉCHIALE , V O ^ P É T E C H I A L E 6- PK-
T É C H I E S . 

F I E V R E P O U R P R É E , voyê  POURPRE. 
F I E V R E P U T R I D E , eft fuivant Ies modernes cette 

fievre dont la colliquation putréfa&ive des humeurs, 
forme le caraftere diftinftif. Voyê  F I E V R E C O L L I 
Q U A T I V E S Y N O Q U E P U T R I D E . 

Je n'ajoüte ici qu'une feuíe remarque qui pourroit 
m'échapper dans le tems, & qui regarde une erreur 
trés-commune & trés-funefte dans Ta pratique de la 
Medecine. Lorfqu'une caufe quelconque portant la 
corruption dans nos humeurs , vient á exciter lajíe»-
vre, Ton ne manque guere d'imputer la putréfaftioa 
á la fievre qu'elie a fufeitée , & l'on penfe que cette 
fievre eft réeílement une fievre putride. Pareilíement 
quand une caufe maligne quelconque, produit outre 
la fievre d'autres accidens confidérabíes qui l'accom-i 
pagnent, on crolt que c'eft la fievre e l le -méme qui 
eft maligne, & on la regarde comnie le principe de 
toutes les fácheufes affeftions morbifiquesquifetrou-
vent avec elle. Dans cette idee, la fievre devient feu-
le l'objet de l'attention du medecin, & pour lors U 
l'attaque avec tant de háte & de vioíence, confécu-
tlvement par les vomitifs, les cathartiques, les faí-
gnées ahondantes repétéeS coup - fur - coup, qu'en 
peu de jours i l n'eft plus queftion de la fievre ni du 
malade. JEdepol amice jugulafiifiebrem ! 

F I E V R E Q U A R T E , voye^ Q U A R T E . 
F I E V R E QUOTIDIENNÉ , voyê  Q U O T I D I E N N E . 
F I E V R E R É M I T T E N T E , eft cette efpece áe fievre 

qui a fon cours, de maniere que l'accés fuivant com-
mence avaint que le précédentait entierement ceffé. 

Obfervations fur les fievres rémittentes. 10. 11 n'eít 
polnt de fievre interrtiittente qui ne foit expofée á dé-
générer en rémittente, avec des redoublemens fixes 
ou inconftans, plus ou moins preffés, plus Ou moins 
forts. Xo. De tellesfievres deviennent ordinairement 
longues, dangerenfes, & produifent rarement un« 
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bonne crífe,,parce que leurst;aufesinconnues foi»t 
diíEcíles á fiirmonter par les forces de la nature. 30, 
Quelquehls lesfíevres endémiques , épidémiques, & 
.peííilentielles, revétentla Hatur-e áes.Jíevres-remiítea-
tes. 40. La meme chofe arrivé fréqiiemment auxPia
ladles chroniques,. dans la fonte de la graiffe, dans 
3a corruption accidentelle des íucs albumineux & 
gélatineux , ainíi que dans la fuppviration de quel-
-que abcés interne des divers xilceres dii corps hu-
jnain. 50. Lajíevre inflammatoire, ardente , aigue , 
continué, quipar fes exacerbations fe cbange en fie-
vre rémiueftti, en caraíiérife un des genres de la plus 
mauvaife efpece. 

Méthode curat'we. Cependant on ne connoit point 
de méthode curative particuliere pour le traitement 
'des fievres rémittmtes ; i l faut fe conduire k i fuivant 
les regles preferites pour la guérifon des/evreí en ge
neral ; & quand la fiwre dmittmu eft íymptomati-
que , fa cure dépcnd uniquement de la maladie dont 
«lie emane. 

F I E V R E S A L U B R E : les fiivns faluhrts font celles 

Í[ui procurent la dépuration & l'expulfion de la cau-
e qui les produit, & qui par ees heureux effets ré-

tabliiTent parfaitement la fanté. 
On peut diftinguer deux efpeces ¿efievres falubres ; 

celles qui íbntíimplement dépuratoires, & celles qui 
régulierement critiques, fe guérifíent á jour préfix, 
par coñion ou par évacuation purulente. Voyei F l E -
V R E DÉPURATOIRE & FlEVRE CRITIQUE. 

Mais i l y a, felón moi, des fierres falubres, ou pour 
mieux diré ¡ falutaires, relativement á elles-mémes 
& á leurs effets avantageux; car quoique hfievre foit 
fouvent funefte aux hommes, elle n'eft pas toujours 
le fergent de la mort, comme l'appelle un de nos poe
tes, qui avoit puile cette idée dans la dodrine des 
medecins de fon tems & de fon pays. Aujourdliuioh 
ne peut ignorer que plulieurs fievres intermittentes, 
&íur-tout fievre tierce & l a q u a r t e , ne foient 
áes fievres plus communément falutaires que nuifibles: 
en effet, toutesles fois que ees fortes fievres parcou-
rent leurs périodes fans trop de violence ; toutes les 
fois qu'elles n'attaquent point des gens d'un age dé-
crépit & dont les forces íbient épuifées , elles puri-
fient merveilleufement le fang , réfolvent puiífam-
ment les engorgemens des vifeeres, atténuent & 
mettent dehors les matieres morbifiques, deffechent 
les nerfs trop h u m e ñ é s , & raffermiíTent ceux qui 
íont trop reláchés. 

C'eíllafeule aftion du mouvement fébrile, excité 
dans le genre mufeulaire , qui chaffe par les excré-
toires deílinés á telles ou telles évacuations, la quan-
titéfurabondante deférofité acre, circulante dans les 
humeurs ou dans quelque organe, comme on le voit 
dans les fievres catarrheufes & fcarlatines. 

"La fievre eft encoré falutaire par elle-meme dans 
des maux inaccelfibles aux fecrets de la Medecine. 
Elle appaife, par exemple , les douleurs des hypo-
chondres, quand elles ne font point accompagnées 
d'inflammation , &,elle foulage la pallion iliaque 

x caufée par la diííiculté d'uriner. 
Les maladies produites par des obftmftions & par 

la vifcoíité des humeurs, fe guériffent heureufement 
par le fecours de la fievre, qui fait divifer & réfou-
dre les liqueurs épaiffies ou croupiffantes, les prépa-
rer & Ies difpofer á l'excrétion plus falutairement que 
ne ie peut faire le plus habile praticien. Voilá pour-
quoi dans les obílniftions confidérables , c'eft un 
mauvais figne , lorfque le mouvement fébrile n'eft 
point proportionné á fa caüfe. 

Si done le génie du medecin confifte á arréter une 
jUvre pernicieufe, i l ne coníifte pas moins á foütenir 
une fievre falutaire.\\ doit faire plus, i l doit rallumer 
quand elle eft trop lente, afin qu'elle travaille enco
je mieux á déliyrar.le corps des atteintes qui lui de-
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víendroient funeftes, Telle eft la doílríne des an-
ciens; telle eft celle des modernes véritablement 
éclairés. L'ordre que la divine Providence a établ" 
dans le méchanifme des étres corporels eft fi beau* 
&fes vúes íi bienfaifantes , que ce que le premier 
coup-d'oeilpréfente comme mufible, eft fouvent infti-
tué pour notre confervation. Nous mettons h'fievre 
de ce nombre, puifque tout calculé, elle eft en géné-
ral plus falutaire que préjudiciable aux hommes. Sv-
denham, Boerhaave, M M . Vanfwieten, Quefnav 
Tronchin,& autres maítresde l'artjla regardent com
me un effort de la nature, & comme un^ arme dont 
elle fe fert pour remporter la vi£loire dans plufieurs 
maladies qui menacent fa deftru&ion, 

F I E V R E S C A R L A T I N E , affedion morbifique con-
fiftante dans des taches d'un rouge d'écarlate qui ac-
compagnent quelquefois la fievre, & qui lui ont donné 
le nom de fcarlatine. 

Ces taches, plus fréquentes dans I'áge tendré que 
dans aucun tems de la v i e , ont coútume de paroitre 
fur le vifage, & quelquefois meme couvrent tout le 
corps. Elles commencent d'ordinaire le trois ou le 
quatrieme jour d'une ^eúíc fievre, deviennentinfen-
íiblement plus larges, fubfiftent peu de tems, & s'é-
vanoiüflent en ne laiffant fur la peau que quelques 
écailles farineufes. 

Cette maladie paroit avoir fon liége dans les vaif-
feaux de la tranfpiration, & pour caufe une dépra-
vation bilieufe dépofée fur la peau par un mouve
ment fébrile, en conféquence de la chaleur de la fai-
fon ou du tempérament. Alors cette matiere difper-
fée dans la circulation avant l 'éruption, & portee 
au-dehors par le fecours de la fievre, produit exté-
rieurement fur la peau un leger fentiment de douleur 
& de chaleur , & intérieurement quelqu'anxiétc, 
jointe á une petite toux affez fréquente. Si dans cet 
état Ton faifoit rentrer la matiere morbifique, le mal 
ne feroit pas fans danger ; mais la nature montre le 
chernin de la guérifon : elle ne demande que les di-
luens, de legers diaphorétiques , un régime cenve-
nable, une chaleur moderée , & Fabílinence des re
medes échauffans. Au refte, les fievres fcarlatines font 
les plus douces de toutes íes fievres exanthémateu-
fes; i l eft trés-rare qu'elles foient fuivies de dépóts 
intérieurs. 

F I E V R E scoRBUTiQUK,/«vreanomale, vague, 
périodique, communément intermittente, prenant 
toute la forme des autres fievres , mais qui eft parti
culiere aux feorbutiques, & ne cede point á l'ufagc 
du quinquina. 

Ses fignes. Dans cette fievre les uriñes dépofent un 
fédiment briqueté, dont les molécules rouges, adhe-
rentes á TUrinal en forme de cryftaux , y tiennent 
fortement, tandis qu'il fe forme fur l'urine une pel-
licule qui s'attache au bord du vaiffeau , quand on 
l'incline. C'eft á cet Índice & aux autres fymptomes 
du feorbut, qu'on reconnoít l'efpece defievre dont i l 
s'agit i c i , laquelle eft ordinairement plus fatigante 
que dangereufe. 

Mais i l y a néanmoins des fievres feorbutiques con
tinúes, malignes, contagieufes & cruelles. De telles 
fievres produifent des vomiffemens, des diarrhées» 
des dyífenteries , des anxiétés, des taches noires, 
I'abattement des forces; la putréfaftion du foie, de 
la rate, du pancréas, du méfentere ; l'atrophie, la. 
phthilie, la mort. 

Cure. Cependant, quelle que foit la nature de ces 
fortes de fievres, ondoit toujours lestraiter parles 
anti-feorbutiques oppofés á l'efpece particuliere de 
feorbut dont le malade eft at taqué, & á l'acrimome 
dominante, faline, muriatique, acide, alkaline,fe-
t ide, huileufe ou rancide. Voye^ S C O R B U T . 

F I E V R E S E P T I M A N E , c'eft une /we continué qu» 
s'étend jufqu'au feptieme jour, & que termine la fim-
ple défécation. 
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Par le fecours de cette défecation, la fitvn s'affbl-

blit á mefure que la depuration fe fa i t ; & cette dé-
puration fe manifefte dans Jes uriñes , qui font ici 
fort chargées , tíoubles & épaifles: car ceite/cvre 
n'a ni la violence ni le tems convenable pour pro-
dulre d'autre coftion. I I n'y a méme ni jour indicatif 
ni jour coníírmatif qui marque régulierement le tems 
oü ees fortes de Jievres doivent finir : quelquefois 
c'efl: a la premiei e, d'autres fois á la feconde, & 
d'autres fois á la troifieme exacerbation; rarement 
elles s'étendent jufqu'á la quatrieme, & par confé-
quent elles fe terminent dans la femaine oü elles ont 
commencé, ce qui leur a fait donner le nom de fep-
iimane. 

F I E V R E SPXSMOmQVZ ,fel>rís/pafmodica. Cen'eí l 
point une fievre particuliere, c'eíl une aíFeftion fymp-
tomatique & trés-eífrayante, qui fe rencontre quel
quefois jointe á la fievre. 

Caufe prochaine. Elle eíl produite par un vice du 
cerveau, lequel provient ou d'une irritation qui fe 
communique au cerveau par le moyen des nerfs ou 
du mouvement irrégulier & dereglé des liqueurs qui 
circulent dans ce vifeere; & cette irrégularité peut 
avoir pour caufes toutes celles du delire, du coma, 
de l'infomnie. 

Eficts. Si le fpafme dure long-tems, i l afFe&e tout 
le genre nerveux, par la communication réciproque 
que les nerfs ont enfemble, d'oii naiífent tant de 
íriftes maux. 

Prognojlics. L'affe&ion fébrile convulfive eft plus 
ou moins dangereufe, fuivantfa violence, fes répé-
titions, & les caufes dont elle émane. Les convul-
ftons qui fuccedent dans la fievre á de grandes éva-
cuations, font pour l'ordinaire mortelles, ainfi que 
celles qui font accompagnées d'un delire perpétuel. 

Cure. On regiera toüjours laméthode curative íur 
la variété des caufes. En general, on tentera d'a-
doucir l'acreté dominante, de réfoudre la matiere 
engagée, de relácher les parties qui font en contrac-
t ion, de fortifier celles qui font foibles, de procurer 
une révulíion, &c. Si la fievre fpafmodique eft occa-
fionnée par une irritation lócale, on portera les re
medes fur la partie irritée. En un mot , pour abreger 
ce vafte fujet felón Ies indications différentes , les 
caufes, les parties affeftées, les fonftions dérangées 
ou fufpendues, on combattra le mal par des remedes 
différens ; par la faignée, les purgatifs , les éméti-
ques, les bains, les véficatoires, les épifpaftiques, 
lesfomentations, lesfriftions, lesreláchans, Ies cal-
mans, les cordiaux, les aromatiques, les nervins , 
les fétides, &c. d'oü l'on voit affez combien font r i -
dicules les pretendus fpécifiquesanti-fpaímodiques, 
auxquels le vulgaire, 8c principalement* les grands 
feigneurs, donnent fottement leur confiance. 

F I E V R E S P O R A D I O U E , ainíi dite de f»*)/)», je dif. 
per/e. Ce font des fiebres de diíférentcs efpeces , fe-
mees & lá fur certaines perfonnes feulement qu'-
elles attaquent en divers tems & lieux, parce qu'el-
ies procedent d'une caufe qui leur eft propre & par
ticuliere. Voyei S P O R A D I Q U E . 

Je connois un anclen auteur qui a traite exprés ce 
fujet; c'eft Amicus (Diomedes) , dont l'ouvrage 
ecrit en lat in, parut aVenife en 1605, in-40. Mais 
l'ouvrage de Ramazzinl, de morbis artificum, fournit 
encoré plus de connoiffances fur les maladies fpora-
diques particulieres. 

F I E V R E S T A T I O N N A I R E , voy*^ F I E V R E H O M O -
T O N E . Mais Sydenham appelle fievres ftationnaires, 
fibres Jlaüonarias, les fievres continúes épidémiques, 
qui dépendant d'une conftitution particuliere & in-
connue de I'air, regnent pendant tout le tems de la 
durée de cette conftitution, 6c ne paroiífent jamáis 
autrement. 

F I E V R E S T E R C O R A L E . Je donne, avec M . Quef-
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nofft fievresfíércorates á celles qui fórit cau-

fées par des matieres viciées retenues dans les pre* 
mieres voies , & qui fe terminent paf I'évacuation 
de ees matieres, lorfqu'on a recours á la purgation 
avant que ees mémes matieres ayent infefté la maífe 
des humeurs. 

Nous comprenofts ici fous íe nom de matieres fier¿ 
corales, non-feulement Ies matieres fecales dépravées 
dans les inteftins, mais Ies matieres péf veriles con-
tenues dans l'eflomac, la bile dépravée qui eft ver-
fée dans les inteftins, les fucs vicieux qui féjouriient 
dans les premieres voies, en un mot toutes les ma
tieres qui font immédiatement en prife á la purga
tion , & dont I'évacuation termine la maladie. I I faut 
par conféquent diftinguer cette jievre de fievre pu-
tride, qui dépend réellement de la déprayation pu-
tride des humeurs. Voye^ F I E V R E P U T R I D E . 

Caraciere de cette fievre. La fievre Jiercorule n'a aucun 
caraétere diftinft; c'eft une fievre plus ou moins com-
pliquée, felón le degré d'érétifme que caufent dans 
Ies premieres voies les matieres nuifibles qui y font 
retenues; enforte que ce genre de maladie eft fuf-
ceptible de pluíieurs fymptomes fpafmodiques plus 
ou moins conlidérables. 

Signes. Les fignes que peut fournlr cetté fievre i 
font un grand dégout . Ies rapports defagréables 6c 
de mauvaife odeur, I'amertume de la bouche, la 
langue chargée, la liberté du ventre, la fluidité 5c 
la puanteur des déjeñions, les angoilícs ou le mal-, 
aife des premieres voies, les borborygmes doulou-
reux, Ies gonflemens, les contraftions de l'abdo-
men, Ies débilités ou Ies défaillances qui précedent 
Ies évacuations. Quand ees ligues manquent, & qu'-
on redoute néanmoins des matieres dépravées dans 
Ies premieres voies, on tentera d'exciter des éva 
cuations par le moyen de lavemens un peu purga
tifs , comme de cryftal mineral, dans une décoñiora. 
émolliente, afín de s'aíTürer des qualités des déjec-
tions. 

Caufes. Parmi Ies caufes qui ocCaíionnent les fie¿ 
vres ftercorales, fouvent épidémiques , la mauvaife 
conftitution de I'air eft la plus imperceptible, mais 
la plus fréquente, & la plus capable de pervertir Ies 
alimens dans l'eftomac. 

Cure. L'effentiel de la cure cónílfte, comme i l eft aifé 
de le comprendré, dans I'évacuation des matieres dé-; 
pravées, par levomiflementouparla voie des felles,' 
felón Ies difpoíitions favorables á l'un ou á l'autre gen-
re d'e vacuation. Lesliumeftans, Jes reláchans font ne-
ceffaires, & doivent y étre joints pour faciliter l'ef-
fet des purgatifs, & prévenir l'irritation qu'ils peu-
vent caufer. Si la fievre eft violente, le pouls dur & 
foí t , on commencera par la faignée; on la répetera 
promptement, & on recourra aux lavemens adou-
ciffans & laxatifs, au petit-laitpris en abondance, 
aux huileux, aux cataplafmes émolliens, pour pou-
voir fatisfaire auplütót á la principale indication pac, 
les purgatifs Ies plus convenables , adminiftrés alter-; 
nativement avec les parégoriques & les autres re
medes reláchans. Si la fievre eft accompagnée d'ar-
deur & de foif preffante, on doit donner au malade 
pour boiffon ordinaire, & en quant i té , le petit-Iait 
chargé de creme de tartre, parce qu'il reláche, tempe
re & evacué fans irritation.On peut encoré confeiller, 
la déco£tíon legere de tamarins, ou celle depruneaux 
avec le cryftal minéral, Foye^ Ballonius, epid. ¿ib. //,[ 
qui eft excellent fur ce fujet. 

F I E V R E S U B I N T R A N T E , eft celle dont l'intermifJ 
fion n'eft point fenfible: on la nomme autrement con-; 
tinue-remitíente Voye{ FlEVRE R É M I T T E N T E , fi* FlE-í 
VRE C O N T I N U E - R É M I T T E N T E . 

F I E V R E S U D A T O I R E , helodes febris. La fievre fu~ 
datoire eft une afFeñion morbifique, laquelle confifte 
en fueurs inungderées qui 8€€tQHipagn«nt les fimes, 
aigués^ 
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Cwafes, La íueur fébrüe eft produite par le relá-

chement & la foiblefíe des petits vaiffeaux , par la 
violence de la circulation du fang , par la facilité 
avec laquelle l'eau fe dégage des autres principes du 
íang , par la dépravation des humeurs, par leur dif-
íblution putride. Enfín les fueurs continuelles font 
ouelquefois caufées par une fimple acrimonie'; car 
fuivant que cette acrimonie a une affinité particu-
liere avec les organes de quelques-unes des voies ex-
crétoires , elle excite, de méme que celle des reme
des évacuans , l'aftion de ees organes, & provoque 
les évacuations qui fe font par ees mémes organes. 

Efftts. La fueur fébrile qui dure long-tems & im-
moderément , prive le fang de fon liquide délayant ; 
épaiíTit le refte, excepté dans Ies juvus colliquatives; 
enleve la partie la plus fubtile des humeurs, produit 
des obftru&ions , des foibleífes, l 'exténuation du 
corps, l'abattement des forces. 

Curt. I I ne faut ni pro voquer la fueur, n i l'arréter 
par le f roid, mais la modérer en fe couvrant moins, 
en s'abftenant de tout ce qui eft échauífant, en répa-
rant les pertes par des boiítons douces & délayantes, 
en émoulfant l 'acreté, quelle qu'elle foi t ; en corri-
geant la colliquation des humeurs par les boiffons 
anti-feptiques &: legerement aftringentes: mais quand 
les fueurs colliquatives jettent les malades dans une 
foibleffe extreme, elles peuvent étre fupprimées 
avec fuccés, I I eft facile de remarquer dans de telles 
maladies, que le fang ou la partie la plus groflíere 
des humeurs tombe en diífolution; & que malgré Ies 
fueurs copieufes, la partie fluide domine encoré dans 
le fang , comme i l paroit par celui qu'on tire alors 
des veines. 

Ohfervations depracique. Les praticiens obfervent, 
1°. que les évacuations critiques fe font fouvent 
tout-á-coup par le fecours des fueurs, fur-tout dans 
les crifes des inflammations & des fievres aigues ; 
mais les fievres qui durent pluíieurs femaines, fe terr 
minent rarement par des íüeurs critiques remarqua-
bles. 2o. Les fueurs critiques ahondantes s'annoncent 
d'ordinaire par un pouls véhémen t , gros , fouple, 
mou 8c ondulent. 30. Une grande fueur termine com-
munément les accés de fievres intermittentes; mais 
les fueurs qui font legeres, fréquentes ou continuel
les , annoncent la lentecir de la codHon, ou la lon-
gueur de la maladie. Fbyei Hippocrate & fes com-
mentauurs. 

F I E V R E STMBATHiQUEj^ fe íTe excitée parla com-
munication & la correfpondancS des nerfs du corps 
humain avec la partie oü la caufe irritante fe trouve 
fixée. 

On a mille exemples de ees fortes de fievres; car 
toutes celles qui font occalionnées par des piales, 
celles qui font produites par une inflammation ló
cale , celles qui font caufées par des douleurs ou des 
irritations dans une partie nerveufe, comme au bout 
du doigt lorfqu'il eft attaqué d'un panaris , font au-
tant de fievres Jympathiques, qui cefferont feulement 
par la guérifon de la plaie , de l'inflammation & de 
í ' irritation lócale , ou par l'ampütation de la partie 
xnalade. 

F I E V R E S Y M P T O M A T I Q U E ; c*eft ainíi qu'on ap-
pelle toute fievre excitée par quelque maladie géné-
fale ou particuliere, & qui loin d'adoucir ou de dé-
truire cette premiere maladie, ne fait au contraire 
que l'aggraver. 

Caufes. Sa caufe prochaine eft done toújours une 
maladie precédeme, qui par fon accroiffement ou fa 
fécheufe métamorphole , excite envain les forces de 
la nature pour en opérer la guérifon par le fecours de 
la fievre. 

Signes. On juge qu'une fievre eft fymptomatique , 
Io . quand elle ne paroit qu'aprés une autre maladie 
qui a précédé \ z0. quand cette prenüerc maladie ve-
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nant á s'augmenter, la fievre s'allume auffi davanta-
ge ; 30. quand le fédiment briqueté des uriñes ne 
marque plus les paroxyfmes de la fijevre precedente • 
40. quand on fait par le tems de l'année ou de la con^ 
titution épidémique, que la méme nature de/ev/* ne 
regne point ; 50. quand cette fievre ne cede pas aux 
meilleurs fébrifuges. 

~€ure. Sa guérifon dépend uniquement de celle des 
maladies aigues ou chroniques dont elle eft i'effet 
comme, par exemple, quand elle furvient á la goiute* 
au rhumatifme, au feorbut, á l'hydropifie, 6-c. \\ 
faut done bien diftinguer la fievre fymptomatique de 
celle qui fe guérit naturellement par coftion ou par 
crife: autre chofe eft la fievre qui fe manifefte avant 
rénipt ión de la petite vé ro l e , autre chofe eft celle 
qui paroit fymptomatiquement aprés cette éruption. 

F I E V R E S Y N C O P A L E , affeftion morbifique qui 
conlifte dans de fréquentes fyncopes, lefquelles fur-
viennent au retour de l'accés ou du redoublement de 
\3i fievre. ^oye^ S Y N C O P E . 

Comme ce fymptome eft effrayant par la páleur 
qu'il produit, la petitefle du pouls, la collabeícence 
des vaiffeaux, la flaccidité desmufcles; que d'ailleurs 
i l n'eft pas fans danger, parce qu'il arréte le cours 
du fue nerveux, & fufpend le mouvement de la cir
culation du fang, i l faut tácher d'en découvrir les di-
verfes caufes, pour y diriger les remedes. 

Si la fyncope furvient dans la fievre, de la foibleffe 
de la circulation, on la ranimera par des alimens l i 
quides, analogues,doux, gélatineux, artifkiellement 
digérés , agréables, vineux, cardiaques, aromati-
ques, tirés du regne animal & vegetal, donnés fou
vent en petite quant i té , & aidés dans leurs effets par 
de legeres friftions aux parties extérieures du corps. 

La fyncope fébrile qui procede d'humeurs dépra-
vées dans le ventricule, & quelquefois de vers qui 
s'y rencontrent, fe diffipera par des vomitifs & par 
les vermifuges, 8c Ton en préviendra le retour par 
les ftomachiques. 

Quand la fyncope procede de la mobilité des ef-
prits, i l faut les rappeller par les volatils portes fre-
quemment aux narines , les anti-hyftériques, les car
diaques , les corroborans, 8z; fortifier enfuite le corps 
par les ftomachiques nervins. 

La défaillance qui eft occaíionnée par des concré-
tions du fang qui commencent á fe former, demande 
les délayans, les at ténuans, les favonneux, l'aíHon 
des mufcles. 

On connoit que la compreffion du cerveau & du 
cervelet eft la caufe des défaillances, par la léfion 
des fonftions qui dépendent de leurs bonnes difpofi-
tions, lorfque, par exemple, la fyncope eft accom-
pagnée de delire, de vertiges, de tremblemens, be 
On reláchera les vaiffeaux , en humeftant par de 
douces fomentations la tete, le vifage, Ies narines, 
la bouche, le cou, & en appliquant aux piés les epif-
paftiques. 

F I E V R E T I E R C E , voye^ T I E R C E . 
F I E V R E T R I T J E O P H I E , T R I T J E O P H É S , de Tp/TaiV," 

tierce, Sí ¡púta, étre de méme nature & de méme origine. 
Cette fievre vient le troiíieme jour, 8c arrive alors 
prefqu'á fon plus haut pér iode; ce qui la diftingue de 
la tierce proprement dite, de la tierce alongée, & 
de la demi-tierce. D u refte fon nom eft une épithete 
commune á toutes les fievres qui ont leur accés ou 
leur retour périodique le troiíieme jour; elle ne for
me jamáis de crife parfaite par les uriñes ou par les 
fueurs , mais Ies évacuations bilieufes naturelles 
Tappaifent. Comme fes caufes 8c fon prognoftic font 
les mémes que de la fievre tierce ou intermitiente pro-
longée, elle demande le méme traitement: voye^ done 
F I E V R E T I E R C E . 

F I E V R E T R O P I Q U E , trapica febris. Les anciens ap-
p c l l o i e n t ^ í m í tropiqutsi les colliquatives putrides 
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qui s'etendent jufqu'au quarantieme jour: on leur a 
donné vraiíremblablement ce nom ,(paree que le qua
rantieme jour eft le terme des révolutions fepte-
naires. 

Les crifes font bien moins violentes & rnoins re-
maiquables dans Ies fovres trapiques que dans Ies fie-
yres aigués de toute efpece : apparemment que pen-
dant un période l i long, la coñion qui fe fait ne pro
cure qu'une mediocre dépuration á chaqué exacer-
bation; c'eft-á-dire que les crifes s'operent feulement 
en détail & á diíFérentes fois, jufqu'á ce que la ma-
ladie foit parfaitement terminée. 

•11 faut done diñinguer ees fortes de fovres chroni-
ques des fovres heñ iques , lefquelles dépendent d'u-
ne caufe qui perpétue ou renouvelle continuellement 
celle qui les entretienty enforte qu'elles ne peuveut 
produire ni coftion ni ¿rife quLles confume, oyê  
F l E V R E H E C T I Q U E , 

Toutes les fovres dont la durée pafíe quarante 
jours, font-envifagées comme des maladies entrete-
nues d'ordinaire par quelque vice des organes, ou 
méme encoré par rimpéritie du medecin. Tous ees ar-
tides du. motFlEYRE, font deM. le CkevalierDE JtáV-
COURT. 

FIEVRE , (Mytkolog.) nom propre d'une divinité 
payenne, Febris. Les Romains íirent de la Fievre une 
deeffe, 6c l'honorerent feulement pour l'engager á 
moins nuire, fuivant la remarque de Valere-Maxime, 
Uv. I I . ch, v. n. 6. 

Cette deeífe avoit á Rome pluíieurs temples; & 
du tems de l'auteur que nous venons de citer, trois 
de ees temples íubíiííoient encoré, l'un fur le mont 
Palatin, l'autre dans la place des monumens de Ma-
rius, & le troiíieme au haut de la rué longue. On 
apportoit dans ees temples les remedes contre \a.Fie-
vre, avant de les donner aux malades, & on les ex-
pofoit quelque tems fur l'autel de la divinité. Ce 
moyen fervoit plus á guérir l'efprit que le corps, dit 
Valere-Maxime lui-meme; & les anciens Romains 
qui mirent la Fievre au rang des dieux, durent leur 
fanté bien plus á leur frugalité qu'á la proteftion de 
la deeffe. 

Ñous ignorons comment ils la repréfentoient; mais 
nous avons la formule d'une priere ou d'un vqeü qui 
lui a été fait , & qui s'eíi confervé dans une inferip-
tion trouvée enTranfylvanie. Cette infeription pu-
bliée par Gruter, donne á la Fievre les noms de di
vine, de fainte, & áe grande. La voici : FEBRI DI
VA., FEBRI SANCTM, FEBRIMAGNJE, CAMILLA 
AMATA, PRO FILIO MALE AFFECTO, P. « Ca-
» milla Amata offre fes voeux pour fon fils malade, 
» á la divine Fievre, á la fainte Fievre , a. la. grande 
» Fievre ». 

Au reíle les Romains avoient re9Ü cette divinité 
des Grecs, avec cette différence que ees derniers 
enfaifoient undieu, parce qne le mot-nufíroí,fievre, 
eft mafeulin, & ĉ ue febris eft féminin; mais c'eft toü-
jours le méme étre qu'ils ont divinifé dans chaqué 
pays, pour fatisfaire aux préjugés du peuple. Anide 
deM. le Chevalier DE JAVCOURT. 

F I Í Y R E , (Manege, MaréckalL') maladie commune 
á l'homme & á Tanimal. Le medecin profond &c éclai-
ré en recherche encoré la nature irídividuelle; l ' i -
gnorant toüjours préfomptueux fe flate de l'avoir 
faiíie: la fage timidité de'l'un la préciphation har-
die de l'autre, doivent infpirer la plus grande réfer-
ve. Je ne joindrai done point témérairement ici mes 
foibles efforts á ceux du premier; & je ne me livre-
rai pas d'une autre part, á l'inutile foin de reprimer 
le ton impérieux & décifif du fecond. Les divifions 
que fuggerent les différences que Ton remarque dans 
lesfievresdontle chevaleft atteint; les caufes evi
dentes de ees fitvres , léurs fymptomes, les juftes in-
dications qui penvent déterminer le maréchal dans 
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le choix & dans Tapplication des remedes, font les 
uniques points dans lefquels je me propdfe de me 
renfermer. Si je ne lui préfente que les faits que j ' a i 
fcrupuleufement obfervés; & fi de ees faits préfen-
tés & certains je ne tente pas de m'élever par la voiei 
des induftions & des coníéqu?nces, á la découverté 
d'uri principe ou d'une caufe prochaine jufqu'á p ré-
fent enfevelie dans les ténebres do» la nature, qu'ií 
fache que la nuit profonde qui rious derobe une fou-
le innombrable d'óbjets & de véri tés, eíí préférable 
aux vaines & fauffes lueurs qué nous ne prenoiís que 
trop fouvent pour de véritables lumieres ; qu'il ap-
prenne que Ies fyftémes, les hypothéfes, & toutes 
les bifarres produétions d'une imaginatlon ou d'un ef-
prit qui fe perd, peuvent d'autant plus aifément l'é-
garer, qu'elles ont fait de la Medecine des Hommes, 
c'eft-á-dire de l'art le plus utile & le plus faíutaire, 
un art funefte & dangereux; & qüe qui méconnoit 
le doute 8c ne craint point í 'erreur, eft inévitable-
ment fujet á des écarts également indignes de la rai-
fon & du favoir, qui ne fauroient en étre la fonree* 

Toute fievre qui ne fubfifte pas par el le-méme, & 
qui n'eft que l'effet d'une maladie quelconque qui af
i e l e quelque partie du corps de l'animal, eft díte 
fovre fecondaire ou fymptomatique. 

Toute fievre qui forme principalenient la nialadie," 
& qui ne peut en étre regardée comme une dépen-
dance, un accident, ou une fuite, eft appeíléefievre 
abfolut, ou fievre idiopathique , Ou fiev¡;e effentielle. 

Celle-cieft intermittente ou continué. 
On nommefievres intermitientes celles qui ceffent 

par intervallcs , & qui reprennent par accés, foit 
que leurs périodes foient reglées, íbit qu'elles fe 
montrent erratiques ou confufes. 

Dans la diftinftion que M . de la Guériniere a faite 
d e s / e m í confidérées parrapport á l 'animal, i l ad-
met la fievre tierce Se la fievre quarte. La définitioii 
triviale qu'il nous en donne, 8c á laquelle i l fe bor
ne , ne difpofe point á croire qu'il les ait réellcment 
apper^úes dans le cheval: fon témoignage ne peut 
done étre de quelque poids qu'autant qu'il fe trouve 
appuyé de l'autorité de Ruini. Ce dernier eft de tous 
les auteurs qui méritent quelque confíance & que 
j 'a i confultés, le feul qui en faffe mentioil: i l parle 
méme d'une forte de fievre intermittente fubintrante 
qu'il appelíe, d'aprés les yíz&zzms, fievre quarte con
tinué. Je ne nie point, relativement á l'animal dont 
i l s'agit, la poffibilité de leur exiftence, de leur re-» 
tour , 8c de leurs redoublemens périodiques ; mais. 
je me fuis impofé la loi de ne rien avancer qui ne 
foit généralement avoüé , ou qui ne foit établi fur 
mes obfervations particulieres ; 6¿ cette méme loi 
m'interdit toute difcuíííon á cet égard. 

I I n'en eft pas ainfi des fitvres continúes , je veux 
diré de celles qui font fans intermiffion : l 'expérien-
ce m'a appris qu'il en eft qui ne luí font que trop 
fouvent funeftes. 

Les unes m'ont paru fimples, & Ies autres cóm-
pofées. 

Celles - ci- different effentiellement de celles qut 
font ñmples, par les accés^ les invafions, les redou
blemens , Taugmentation des fymptomes qui pen-
dant leur durée , prouvent 8c annoncent de plus 
grands efforts de la part de la caufe morbifique: j 'a-
joüterai que ees paroxyfmes ou ees redoublemens 
n'ont jamáis á mes yeux évidemment gardé aucun 
ordre. 

De toutes l e s c o n t i n ú e s , l'éphémereeft la 
plus íimple ; elle fe termine ordin^irement dans Fef-
pace de vingt-quatre heures, quelquefois dans l'ef-
ce de trente-fix. Si la durée s'étend au-delá de ce 
tems, elle eft ¿íte fievre ephémere étendue, o u , pour 
me fervir du langage de VéeolQ, fievre fynoque ¡im
ple: c'eft cette méme fievre dopt le cours eft plus oa 

BBbbfc» 



74i F I E 
moins long, que Ton ne fuppofe poiní fomentée par 
Tamas & la corruption des humenrs , qui eft égale 
depuis fon commencement jufque á fa fin , & qui 
tant qu'elle f u b í i f t e , ne laiffe entrevoir ancune dimi-
mition & aucune aúgmentation fenfibles. 

On peut encoré envifager les fievres continúes par 
leur violence, par leur qual i té , par leur conftance, 
p a r leurs caufes,*& par leurs fymptomes. 

i0 . Selon la rapidité de leurs progrés & felón la 
promptitude avec laquelle elles fe terminent; elles 
íbnt ou íimplemenr aigués , ou fort aigués, ou ex-
trémemeínt aigués. 

2o. La difficulté avec laquelle elles cedent aux 
remedes , leur conftance , la lenteur de leurs mou-
vemens, dénotent des fierres chroniques, femblables 
á celles que fufcitent des dépóts internes, & telles, 
p a r exemple, que \zfievrc colliquative qui accompa-
gne l a morve, quand elle eft parvenue á un certaln 
degré. Ces. fievres lentes font toújours fymptomati-
ques: on ne peut conféquemment en triompher qu'-
en attaquant & en domptant la maladie qui les oc-
cafionne. I I arrive auífi dans le cheval, comme dans 
l'homme, que des fievres aigués dégénerent en fievres 
de ce caradere. 

3°. Des qu'on fe croit en droit d'accufer de la 
maladie-préfente une matiere fébrile confidérable , 
& que Ton fuppofe cachee dans le fang ou dans les 
premieres voies , la fievre continué ou fynoque pu-
tride; & fi la perverfion prétendue des humeurs eft 
exceffive ou entiere, elle eft ardente ou maligne. 
Les maréchaux la nomment alors feu, mal defeu , 
mal d'Efpagne; & elle eft direftement oppofée par 
fa qualité aux fievres fynoques íimples, &; anx fievres 
éphémeres, qui font des fievres bénignes. 

4°. Enfin fi á tous les ligues de h fievre maligne fe 
joignent une grande proftration des forces, des exan-
t h é m e s , des bubons, des anthrax, <S*c. la maladie fe 
manifeftera par des fymptomes trop pofitifs pour 
qu'il foit permis d'y méconnoitre la fievre peftilen-
tielle. 

Ces détails que je n 'étendrai pas plus loin , fuffi-
fent a quiconque prétend fe former une idee des 
fievres qui peuvent furvenir á l'animal; elles font tou-
tes renfermées dans les divifions que j'en ai faites : 
celles dont le traitement m'a été confié, fe réduifent 
á des fievres continúes , ou lentes, ou aigués, ou 
éphémeres, ou non putrides, ou putrides, ou pefti-
lentielles, ou malignes. 

Un travail immodéré &, trop violent, un refroi-
diffement, un repos trop conftant & trop long, un 
défaut dans le régime ,une nourriture ahondante ca-
pable defurchargerl'eftomaCjá lafuite d'un exercice 
pénible & forcé; la faim, la foif meme ; des eaux 
croupies, corrompues, indigeftes; une boiffon froi-
de donnée á un cheval échauffé ou qui eft en fueur; 
des alimens trop chauds , des fourrages aigres , 
le foin vafé & qui a été mouillé , le foin nou-
veau, de mauvais grains ; les viciffitudes de l'air 
ambiant; des chaleurs exceílives, des froids deme-
furés, des traníitions fubites & répétéeá des premie
res á ceux-ci; des tems humides & pluvieux, des 
tems de féchereffe & d'aridité; l'ardeur d'un foleil 
bmlant , des exhalaifons putrides qui infeftent quel-
quefois tout un pays, toutun camp, &c. telles font 
en général les caufes evidentes des unes & des au-
tres; á l'exceptionde la fievre lente qui n'eft point ef-
fentielle, ainíi que je l'ai déjá remarqué , qui n'eft 
que le produit de l a léfion de quelquesvifceres, ou 
d'une maladie chrónique quelconque. 

Les autres jzevw fymptomatiques que le cheval 
éprouve, & qui peuvent étre placees au rang des 
Jiwe5 aigués, procedent communément de la dou-
leur plus ou moins vive que fufcitent en lui de for
tes tranchées, l 'éréfypele, Tétranguillon , la four-
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bure, des tumeurs phlegmoneufes , des abcés ¿es 
plaies , &c. Les médicamens propres á calmer'sc k. 
détruire ces maux jfont auífi les feuls qu'il convient 
d'employer pour en abréger le cours. 

I I eft des íignes généraux des fievres j ü en ¿q 
particuliers á chacune d'elles. 

Les fignes généraux font une refpiration plus ou 
moins diíHcile, plus ou moins laborieufe , plus ou 
moins fréquente, & une accélération plus ou moins 
confidérable des mouvemens ordinaires du diaphraw-
me & des mufcles abdominaux ; mouvemens trés-
fenfibles dans les flanes, & accélérés felón la fré-
quence des infpirations que l'animal eft machinale-
ment obligé de faire pour faciliter & pour fubvenir 
au paffage du fang que le coeur agité chaffe dans 
les poumons avec plus d'imp^tuofité & en plus gran
de abondance que ces organes ne peuvent en admet-
tre dans l'état naturel. 

Dans la plus nombreufe partie des chevaux, vai-
nement tenterions-nous de confulter le pouls, cette 
regle des grands medecins, cet oracle qui leur dé-
voile la forcé du coeur & des vaifleaux, la quantiré 
du fang, fa rapidité, la liberté de fon cours, les ob-
ftacles qui s'y oppofent, Tactívité de l'efprit vital 
fon inaftion , le íiege, les caufes, le danger d'une 
foule de maladies ; mais qui cefie d'étre intelligible 
& qui devient ambigú, obfeur , & captieux pour 
ces doéteurs frívoles, fourbes, ou ignorans , qui, 
fans égard á l'inégalité de la forcé de ce mufele, des 
canaux & du fluide fanguin dans les divers fujets, & 
aux variétés de cette meme forcé dans un méme in
di vidu , &'fans la plus legere connoifíance de la conf-
titution & du tempérament du malade , pronon-
cent au premier abord, & tirent enfuite du tafl: & 
de l'examen le moinsréfléchi, des indications Sedes 
conféquences fauffes & fouvent meurtrieres. 

I I faut convenir néanmoins que ce figne ou cette 
mefure de l'aftion & des mouvemens qui conftituent 
la vie , ne nous abandonne pas toújours. J'ai vü quel-
ques chevaux dont I'artere du larmier étoit affez fu-
perficielle & le cuir affez fin pour permettre de dif-
tinguer les pulfations, & méme de juger de leur du-
r e t é , de leur molleffe,de leur fréquence, de leur 
rareté , de leur intermittence, de leur uniformité, 
de leur grandeur, de leur petiteffe, de leur conti-
nui té , & de leur interruption. J'ai vérifié fur eux les 
obfervations rapportées dans VHoemajiatique de M. 
Hales, en ce qui concerne le nombre des battemens, 
& j'en ai fuivi la progrefiion dans les divers ages : 
j'en ai compté quarante - deux par minute dans le 
cheval fait & tranquille; foixante-cinq dans un pou-
lain extrémement jeune; cinquante-cinq dans un pou-
lain de trois ans; quarante-huit dans un cheval de 
cinq ans , mais limofin , & par conféquent d'utl 
pays ou ces fortes d'animaux font long-tems attendus; 
trente dans un cheval qui préfentoit des marques 
évidentes de vieillefíe; cinquante-cinq, foixante, 
& "méme cent dans le méme cheval dont j'avois ou-
vert les arteres crurales, & que je facrifiois á ma cu-
rioíité ; la fréquence des pulfations augmentant á 
mefure qu'il approchoit de fa fin: enfin dans des ju-
mens faites j 'en ai compté trente-quatre & trente-fix; 
ce qui prouve que dans lesfemelles des animaux, le 
pouls eft plus lent que dans les males; & ce qui de
montre , lorfque cette différence nous frappe dans 
les psrfonnes des deux fexes, que la marche , les 
lois & les opérations de la nature font á-peu-prés les 
mémes dans le corps de l'homme & de l'animal. D u 
refte,'fi les battemens des arteres de la machine hú
mame font en raifon double de ceux des arteres du 
cheval, on ne doit point imaginer avec M . de Gar-
fault que la confiftence naturellement plus épaiíTe 
du fang de l 'animal, foit en lui une des caufes prin
cipales de l'éloignement des contraftions du coeur ; 
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' elieS íbilt toujours moins diftantes les uñes des ait-

tres dansles grands animaux, & elles font toujours 
plus fíéquentes dans les pluspetits í on pourroit mé-
me s'en convaincre par leur varíete dans un bidet &C 
dans un grand cheval de carrolTe; non que la forcé 
du fang artériel ne Temporte dans les animaux les 
plus grands, ainli qu'on peut s'en affürer dans les ta-
bles dé Hales, en comparant les hauteurs perpendi-
culaires du fang dans lestubes fixés aux arteres, mais 
parce que ce liquide ayant en euxun plus grand nom» 
bfede ramifications,&;des vaiífeaux d'une bien plus 
grande étendue á parcourir, éprouve dans fon cours. 
beaucoup plus d'obñacle &c de refiftance. 

I I eft encoré des chevaux dans lefquels les pulfa-
tlons du tronc des carotides font appercevables á la 
v ú e , préeifément á Tinfef tion de l'encolure dans le 
poitrail, quand ils font atteints de Isjievre: commu-
nément auffi dans la plüpart de ceux qui fébricitent, 
le battement du coeur n'eft point obfcur; mais ceux 
de toutes les arteres font abfolument inacceííibles 
au ta£t: nous ne pouvons done juger alors avec cer-
titude de la liberté de l 'añion de ees canaux, de leur 
refferremení, de leur tenfion, de leur dure té , de leur 
féchereflé, &c, ni failir avec préciíion une multitude 
de diíFérences tres - capables de guider des efprits 
éclairés; & ees battemens ne nous apprennent rien 
de plus poíitif que ce dont nous inílruilent les fymp-
tomes généraux dont j 'ai par lé , c'eíl-á-dire la ref-
piratioñ fréquente, & l'accéléraiion du mouvement 
des flanes. 

Les lignes particuliers á la fovre éphémere font 
Taccés fubit de cettefíevre, qui n'eft annoncée par 
aucun dégoüt, & qui fe montre tout-á-coup dans tou-
te fa forcé , la chaleur modérément aúgmentée de 
¡'animal, le défaut des accidens graves qui accompa-
gnent les autres fiívres^ & la promptitude de fa ter-
minailon, 

Ceux qui font píopres á la fiwre éphémere éten
due, ou á la favre continué fimple, different de ceux-
ci par leur du rée , ¿e par la trifteffe plus grande du 
cheval. 

Des frilTons qui s'obfervent, fur-tout aux mou-
Vemens convulfifs du dos & des reins ;la chaleur v i 
ve qui leur fuccede; la véhémence du battement du 
í lanc,fatenfion, rexcefíive dificulté de la refpira-
t ion ; l'aridité de la bouche ; une foif ardente , l'en-
ílure des parties de la génération; la pofition baíTe de 
l á t e t e ; beaucoup de peine á la relever; la froideur 
extreme des oreilles & des extrémités; des yeux mor-
nes, troubles, & larmoyans; une foibleffe confidé-
rable, une marche chancelante ; un dégoüt conf-
tant; la fétidité d'une fíente quelquefois dure, quel-
quefois peu l i é e , quelquefois graiífeufe; une uriñe 
crue & aqueufe; la chute du membre; la couleur fa-
née du po i l ; une forte de ftrangurie , qui n'a lien 
que quand l'animal chemine ; la perfévérance avec 
laqueile i l demeure debout & fans fe coucher, font 
autant de fymptomes qui appartiennent á la fiivre 
putride. 

La plüpart de ees memes fymptomes font aufii 
communs aux fierres ardentes; mais ils fe préfen-
tent avec un appareil plus effrayant. 

La chaleur d'ailleurs inégale en divers endroits , 
eft telle qu'elle eft brülante, fur - tout au f ront , 
autour des yeux, á la bouche, á la langue qui 
eft ápre & noire , raboteufe, & á laqueile i l fur-
vient fouvent des efpeces d'ulceres. L'air qui forf 
par l'expiration n'eft pas plus tempéré ; l'accable-
ment eft encoré plus grand; la foif eft inextinguible; 
une toux feche íe fait entendre; la refpiration eft 
accompagnée d'un rálement; la tete eft bafle & im-
mobile; l'haleine eft puante; une matiere jaunátre, 
verdá t re , noirátre , flue quelquefois des nafaux; les 
icxcrémens font defléchés, pu bien ils font fembla-
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bles \ ceüx qtií caraáérifent ie flitx dllfentérique i 
l i l'yfchurie n'a pas l ieu, l'urine qui coule eft noire 
& trés-fouvent fanguinolente ; enfin le cheval peut 
á peine avaler la boiífon qu'il prend & qu'il rend 
alors par les nafaux dans lefquels elle remonte par 
rarriere-bouche. 

Dans Xz fievrt peftilentielle , tous ees fignes d'une 
inflammationfuneftes'offrent également;les tumeurs 
critiques qui .paroiffent au - dehors, ainfi que je Tai 
déjá d i t , la défignent fpécialement & d'une maniere 
non equivoque. 

Quant á laj&vre lente, des que les lumieres que 
nous pourrions acquérir par le pouls nous font ert 
général & prefque toujours interdites, le feul fyriip* 
tome univoque qui nous refte eft le marafme ,1a con* 
fomption, & un dépériffement infenfible. 

De toutes cesfievns, celles qui portent avec el* 
les un caraftere de putridi té, de malignité, & de con
tagión , font les feules qui foient vraiment dange-
reufes; Iz fievre lente ne l'eft pas par el le-méme ; 
elle n'eft que l'effet des progrés fácheux d'une ma-
ladie chronique, qui conduit le cheval pas-á-pas á 
fa perte. Les fuites de l'éphémere qui s'étend ou fe 
prolonge ne font redoutables qu'autant qu'elle dé-
genere en fynoque putride: mais danscelle-ci com-
me dans les autres, la violence des fignes que j ' a i dé-
crits, doit tout faire craindre : robfeurciffement dos 
yeux , leur immobilité , l'afFaiíTement des paupie* 
res, le larmoyementinvolontaire, la difKculté de 
la déglutition, la fueur froide des parties génitales ¿ 
le reláchement de la peau des tempes, la féchereffe 
de celle du front, la froideur & la puanteur de l'ha
leine, le refus obftiné de toute boiífon & de tout a l i -
mentjl'inquiétudecontinuelle de l'animal qui fecou-í 
che, fe jette á terre, fe releve, retombe, fe roidit , ' 
s'agite, & fe déba t ; fes plaintes , fon infenfibilité 
totale, la páleur & la lividité de fes levres , le grin-> 
cement de fes dents ,raugmentation du rá lement , 
la difparition fubite des bubons 8c des charbons qui 
s'étoient montrés & q u i ne reparoiíTent plus, á-ctels 
font les préfages prefque affúrés d'une mort plus ou 
moins prochaine. 

La route des fuccés dansletraitement de ees maux 
feroit bien incertaine , fi pour y parvenir ii étoit 
queftion de remonter á la connoiffance intime des 
degrés par lefquels les humeurs dégénerent, de tous 
les changemens & de tous les defordres que cette 
dégénéfation produit dans l'économie anímale , des 
fources & de la tranfmiffion de toutes les impuretés 
qui les pervertiffent, de la véritable aftion, des d i -
verfes combinaifons , de la forme, & des autres dif-
pofitions méchaniques de ees fubftances nuifibles , 
de leur affinité & de leurs rapports caches avec les 
diíFérentes parties qui compofent la machine : pour 
m o i , j'avoue que je n'aurai jamáis affez d'audace 8c 
alfoz d'amour-propre pour entreprendre de péne-
trer jufque á ees agens & á ees étres impercepti
bles & pernicieux; content de m'oppofer aux effets 
dont mes fens font témoins , je n'ai garde de vou-
loir m'adreffer á la caufe eíficiente qui m'eft voilée. 

Le foin de guérir lafievm éphémere doit étre aban-
donné aux mouvemens fpontanés des vaiffeaux 8c du 
fang; tout l'art confifte á ne point troubler l'ouvra-
ge de la nature, le repos, la diette , l'eau blanche „' 
l'ufage des délayans concourront avec elles. Si cette 
fievre outre-paffe le tems ordinaire de fa durée , on 
examinera attentivement les fignes qui l'accompa-
gnent, á l'effet de diftinguer íi elle fera continué ¿ 
fimple, ou continué putride : dans le premier cas , 
on faignera l'animal, on lui adminiftrera des lave-
mens émolliens; on jettera dans fon eau blanchie 
quelques pintes de la décodion émolliente faite avec 
lamauve,la guimauve,la pariétaire; on le liendra 
au fon. & on ae lu i donnera point de fourage, pour 
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cviter que des mauvais fucs formes dans les premie
res voies, vü le trouble des fonñionsdesorganes de 
la digeílion dans cette circonílance , ne follicitent 
des accidens plus graves : dans le fecond cas, les 
mémes remedes feront falutaires ; les faignées fe-
ront réitérées felón la vehemence des fignes, les la-
vemens émolliens multipliés; on y ajoütera le cryf-
tal mineral; on en jettera dans fa boifíbn. Lorfque les 
principaux íymptomes feront evanoüis ou calmes , 
on rendra purgatifs les lavemens émolliens, en y dé-
layant du miel mercuriel de nymphéa ou de violet-
tes, environ quatre onces, & deux onces de pulpe 
de caífe : on fera enfin obferver á l'animal unrégime 
toüjours exaft; & s'il eft encoré befoin d'évacuer , 
on pourra terminer la cure par un purgatif: car ees 
fortes de médicamens ne font funeftes qu'autant qu'-
ils font tres-mal compofés par les maréchaux,oii don-
nés avant que Tirrítation foit appaifée. 

Une écurie dans laquelle l'air fera pur, froid, 
& fouvent renouvellé , fera tres-convenable au 
chaval attaqué de la fievre ardente. Elle demande 
dans les commencemens, fur-tout fi elle eft avec tou-
tes les marques d'inflammation que j 'ai défignées,les 
fecours de la faignée. La boiffon de l'animal fera 
tiede, ahondante; on aura attention d'y jetter du 
cryflal minéral. Si onpeut lui faire avaler quelque 
chofe avec la corne, on lui donnera de la décoftion 
émolliente dans laquelle on aura ajoüté des gouttes 
d'eau de rabel, jufqu'á ce qu'elle ait acquis une cer-
taine acidité. On coupera avec cette méme décoc-
t ion émolliente, le lait de vache écremé dont on 
compofera des lavemens en y mélant deux ou trois 
faunes d'oeufs: s'il en eílbefoin,on pourra employer 
en méme tems le lirop de pavot blanc, á la dofe de 
trois onces; les indications devant nous diriger dans 
le choix des clyfteres. La vapeur de Teau chande 
déterminée dans fesnafaux, des injefliions pouífées, 
par la méme voie dans l'arriere-bouche, & faites 
avec une décoftion de feuiües d'alléluya , & quel-
ques gouttes d'efprit de foufre ou d'eau de rabel, fe
ront encoré trés-utiles: i l s'agira en un mot de met-
tre fin a la contrañion des fibres , par tous les 
moyens poffibles , de délayer exañement les l i -
queurs, & d'évacuer infeníiblement par les iirines, 
par l'infeníible tranfpiration, tout ce qui peut entre-
lenir la maladie. 

La faignée , les purgatifs dolvent étre proferits 
dans Hfievre peftilentielle: i l en eíl de méme de la 
boiffon nitrée , attendu l'abattement confidérable 
des forces.Sinéanmoins l'animal n'eftpasbeaucoup 
affaiffé, & íi Ton remarque une agitation tres-vive 
dans les folides & dans les fluides, ainfi que tous les 
íymptomes qui l'annoncent, on pourra temer avec1 
la plus grande circonfpeftion, de l'appaifer par des 
lavemens, & en lui ouvrant la veine. Cet objet rem-
p l i , on aura recours á des cordiaux tempérés , tels 
que les eaux de chardon benit, de feorfonere & de 
fcabieufe,qu'on lui donnera avec la corne: peu-á-peu 
on paffera de ees cordiaux tempérés á des cordiaux 
plus chauds & plus aftifs, tels que le diaphorétique 
minéra l , le bézoard, la poudre de viperes, le fel vo
látil de corne de cerf, la thériaque, &c, dont l'effet 
eft de chaffer & de pouffer á l'habitude du corps la 
matiere morbifique, SÍ par lefquels i l eft á propos de 
débuter , lorfque le cheval eft , pour ainfi diré 3 
anéanti. 

A l'égard des tumeurs critiques , notre but prin
cipal doit étre d'attirer le venin au-dehors, en favo-
rifant la fuppuration, pour rendre la crife parfaite. 
On employera pour y parvenir le cataplafme matu-
ratif fait avec le levain , l 'ofeille, le bafilicum, la 
fíente de pigeommais on appliquera, s'il eft néceffai-
re ,les ventoufes fur le bubón qui des que nous ap-
jj^rcevrons de U flwftuation, fera ouvert avec un 
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bouton de feu. Nous entretiendrons la fuppuration 
jufqu'á ce que toute la dureté foit confumée: aprés 
quoi nous déíergerons l'ulcere, nous le mondifie-
rons, & nous le conduirons á une parfaite cicatri
ce ; fauf á mettre enfuite en ufage les purgatifs pour 
terminer entierement la ciíre. (e) 

FIFE ( Géog. ) Otholinia , province méridionale 
d'Ecoffe , bornée au nord par le golfe de Fai • á 
l 'orient, par la mer; au m i d i , par le golfe de 
Forth; &c á l'oüeft, par les monts Orchell ( Ochell-
hills ) : elle fe divife fort communément en orient & 
occident. L'air y eft bon, & fes bords font fértiles 
en blé & en páturages. Saint-André en eft la cán
tale. Cette province fut d'abord nommée Rofs, c'eft-
á-dire prefqu'iíle ; & en effet, c'en eft une, qui fut 
réunie á la couronne fous le regne de Jacqiies I . 
M . de Liíle met la pointe la plus oriéntale de la pro
vince de Fife , dite Fifc-nefs, á 16 deg. zo min. de 
long. & fa latit. 356 deg, 27 min. ( Z>. / . ) 

* FIFRE, luth. inftrument á ven t , de la nature 
des petites flütes : i l y en a de deux efpeces,l'une qui 
s'embouche comme la flüte allemande , & l'autre 
qui eft á bec : voyt^ ees deux fifres dans nos Plan
ches. Le fifre s'accompagne ordinairement du tam-
bour. Son étendue commune n'eft que d'une quin-
zieme. I I eft.percé de fix trous , fans compter celui 
du bout ni celui de l'embouchure. Son canal eíl 
court & étroit , & fes fons vifs & eclatans: voici fa 
tablature. 
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Pour faire bien parler cet Inftrument, i l faut que 

la langue & la levre agiffent de concert; c'eft ce 
mouvement compofé qui articule les fons. 

Le fifre. eft une efpece de flüte qui fer̂ t au bruit 
militaire , & qui rend un fon fort aigu : i l y en avoit 
autrefois dans íoutes les compagnies d'infanterie ; 
mais i l n'y en a prefque plus aujourd'hui que dans 
Ies compagnies de Suiffes ; ce font eux qui ont ap-
porté cet inftrument en France : i l y étoit en ufage 
des le tems de Francois I . 

FIG ALE, f. f. ( Marine ) C'eft un bátiment dont on 
fe fert dans l'inde , qui ne porte qu'un mát qui eft 
place au milieu ; i l y a une dunetíe qui eft toute 011-
verte , & qui fait une petite faillie fur l'eau ; i l va 
toíijours á la rame , quoique la voile foit déployée: 
á l'avent i l n'y a qu'une piece de bois en pointe qui 
fert d'épéron. ( Z ) 

F 1 G E A C , (Géog.) bourg de France dans le Quer-
c y , avec une ancienne abbaye de l'ordre 4e faint 
Benoit, fondée parleroi Pepin , oü dont le monaf-
tere fut rebáti par ce prince Tan 755: elle fut fécu-
larifée par le pape Paul I I I . Figeac eft fur la Selle, á 
9 lieues N . E. de Cahors, & 19 lieues N . O. d'Albi. 
Long. 19d. 40'. latit, 44d, 40'. ( Z>. 7. ) 

FIGEN ( Géog.) province du Japón dans l'iíle de 
Ximo : c'eft dans cette province que fe fait toute la 
porcelaine du Japón : la matiere dont on la forme 
eft un argille blanchátre qui fe tire en grande quan-
tité du voiíinage d'Urifano & de Suwota , fur des 
montagnes qui n'en font pas fort éloignées. ( D . J . ) 

* FIGER, (Te) verbe paf. c'eft prendreune coníi-
ftence molle par l 'évaporation, le refroidiffement 
ou une autre caufe: on fait que la chaleur mettant les 
parties des corps en mouvement, les écarte Ies unes 
des autres i qu'á mefure que la ehaleur ceffe, le mou-
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vement ceffe , qiie la dilatation ou expaníion dimi-
nue, que Ies párties fe rapprochent & qu'elles peu-
vent s'appliquer les unes aux autres , de maniere 
que le corps perde fon état de fluidité: l'évaporation 
produit auffi les mémes efFets; mais on ne dit guere 
que des cires , des huiles, des graifles , & des l i -
queurs animales, qu?elles fe figent. Voye^ G L A C E . 

FIGUERIEjf. f. {jardinage} lieu oíi on éleve 
des figuiers. Dans les gfands potagers , i l y a toü-
jours un petit jardin féparé pour ees arbres, de meme 
qu'une melonniere. 

FIGUIER, f. m. ( Hiji. nat. bot. ) ficus, genre de 
plantes dont les fleurs,aurapport deValerius-Cordus, 
naiffent dans la cavité du fruit en forme de petits fi
léis qui tiennent á une forte d'enveloppe qui ren-
ferme une femence ordinairement arrondie: le fruit 
eft le plus fouvent en forme de poire ou arrondi o u 
ovoide ; i l eíl charnu, m o l , & n'a prefque point de 
pédicule. Tournefort, i/z/?. reiherb. Foje? P L A N T E , 
( i ) 

Les carafteres du figuicr ont été parfaitement eta-
blis par nos botaniftes niodernes , par Tournefort, 
Müler , Boerhaave , & fur-tout par Linnaíus. 

Ses fleurs, dit Miller,toúiours renfermées auml-
lieu du f ru i t , font monopétales, males & feraelles. 
Les fleurs males font íituées autour de la couronne 
du frui t ; les femelles croiífent prés du pédicule,, & 
font fuccédées par de petites graines dures : le fruit 
entier eft de figure de poire, ronde ou ovale, char
nu , fuceulent, & d'une faveur douce. 

Boerhaave caraflerife ainfi le figuier: de l'extré-
mité du pédicule, part un petit cálice á trois pieces, 
d'oü nait le péricarpe , enfermé dans une membra-
ne tant-foit-peu épineufe, & retrécie au fommet du 
frui t ; i l y forme un ombilic , & s'infere dans plu-
fieurs petites feuilles écailleufes & pointues par le 
bout , couchées fucceflivement les unes fur les au-
íres , & couvrant prefque entierement la cavité du 
péricarpe. Les feuilles extérieures foútenues par des 
pédicules forts, s'appliquent étroitement enfemble, 
& celles qui font les plus avancées en-dedans , n'ont 
point de pédicule : de la cavité du péricarpe , par-
tent circulairement des fleurs longues , tubuleufes, 
á plufieurs pétales , hermaphrodites, avec des ovai-
res qui font autant de caplules teftacées , croiflant 
les unes dans les autres , rudes, 8c formant des gouf-
fes pulpeufes. 

Notre illuílre botanifte fait mention de huit ef-
pecesde /^ i e r í communs ,Mi l l e r de quinze,Tour
nefort de dix-fept; mais de ce grand nombre d'ef-
peces, nous ne parlerons que du figuier domeftique, 
& iu figuier fauvage ordinaire; car i l n'y a pas un 
moindre nombre d'efpeces de figuiers fauvages, & 
de figuiers exotiques , qu'ü y en a de cultivés. 

Le figuier commun cultivé , s'appelle en grec 
eruzit «//spor, & par les botaniftes ficus , ficus commu-
nis, ficus fativa , &:c. c'efi un arbre d'une hauteur 
médiocre , branchu, touffu; fon tronc n'eft pas tout-
á-fait droit; fon écorce n'eft pas unie, mais unpeu 
raboteufe, fur-tout lorfqu'il eft vieux : fon bois eft 
blanchátre, mou , moélleux, i l n'eft pas employé : 
fes feuilles font ampies , découpées en maniere de 
main ouverte , partagées en cinq parties , & ayant 
cinq angles ; elles font rudes , dures, & d'un verd 
foncé : les fruits naiffent auprés de l'origine des 
feuilles, fans aucune fleur apparente qui ait précé-
dé : ils font petits dans le commencement, groflif-

' fent peu-á-peu , verds d'abord, enfuite pales , rou-
geátres, ou tirant fur le v io le t ; ils font tous moél
leux , mous, & remplis d'une infinité de petits grains; 
fi Ton bleffe ees fruits avant leur matur i té , ou la 
qüeue des feuilles, ou l'écorce nouvelle du figuicr 3 
i l en fort un fue laiteux, acre 6¿ amer. 

Gétte plante n'eft pas privée de fleurs, coinmeplu-
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lieurs I'ont cru; mais elles font cachees dans le fruit 
méme , comme Tournefort l'avoit foup^onné aprés 
Valerius-Cordus; quoique ni lui ni les autres bota
niftes n'ayent connu les vraies parties effentielles de 
ees fleurs, jufqu'á l'année 1712 , que M . de la Hire , 
medecin , & membre de Tacadémie des Sciences, a 
découvert & démontré publiquement dans cette cé
lebre académie , les étamines des figues , & leurá 
fommets couverts d'une poufliere tres-fine ; car M . 
Tournefort avoit pris pour les fleurs, de certains 
filamens extrémement fins, quifortent desenvelop-
pes qui renferment la graine , &: méme les piftiles 
de ees mémes graines; mais comme les parties na-
turelles des fleurs font , fur - tout les étamines & lesi 
fommets, pleines d'une poufliere trés-fine,& que les 
filamens de Tournefort ne font point garnis de ees 
fommets , ils ne doivení pas étre appellés fleurs, 
fur-tout íi Ion trouve de ees étamines ailleurs gar-
nies de leurs fommets. La fleur dans cette plante eft 
done renfermée dans le fruit lui-méme ; ou plútót 
le fruit eft le cálice , dans lequel la fleur & les grai
nes font cachées. 

Voici quelle eft la difpofition & la forme des dif-
férentes fleurs du figuier , felón M . Linnasus ( Ge
nera Plant. 776) . Le cálice des fleurs eft commun, 
ou plútót c'eft la figue elle-méme ; 11 eft en forme de 
poire , trés-gros , charnu, creux, fermé á fa par t ís 
fupérieure par beaucoup d'écailles triangulaires, 
pointues, dentelées & recourbées. Sa furface inter
ne eft toute couverte de petites fleurs, dont les ex-
tér ieurs , ou les plus proches de ees écailles font 
les fleurs males , qui font en petit nombre; & au-
deflbus de celles-lá, font les fleurs femelles en tres-
grand nombre. 

. Chaqué fleur iftále a fon pédicule , & fon propre 
cálice partagé en trois, quatre & cinq parties, dont 
les découpures font en forme de lance , droites , 
égales, fans pétales: elle a trois étamines ou cinq. 
Selon Ponthedera, ce font des filets déliés de la lon-
gueur du cálice , qui portent chacun un fommet a 
deux loges, 6c entre ees étamines eft une apparen-
ce de piftiles. Les fleurs femelles ont chacune leur 
pédicule, & leur cálice propre partagé en cinq par
ties , dont les découpures font pointues en forme de 
lance, droites,prefqu'égales,mais fans pétales. L'em-
bryon eft ovalairc, 8c de la longueur du cálice pro
pre ; i l eft furraonté. d'un ftile en forme d'aléne qui 
fort de l'embryon , á cóté de fon fommet : ce ftile 
eft terminé par deux ftigmates pointus Se refléchis , 
dont l'un eft plus court que l'autre : le cálice eft pla-
cé obliquement Se conlient une feule graine aflez 
groffe, arrondie 8c applatie. 

Le fue du figuier tiré de l'arbre par íncifion , ou 
exprimé des feuilles , eft clair, laiteux, amer, acre 
Se chaud. I I enleve la peau Se I'excorie; on s'en fert 
méme pour extirper les porreaux appellés myrme-
cia • quelques-uns le p réparen t , 6c en font un dé-
terfif, pour appliquer extérieurement dans Ies ma-
ladies cutanées ; mais nous avons de beaucoup meil-
leurs remedes. L'acidité du méme fue fait coaguler 
le lait j Se le met en fromage ; cela doit étre, 

I I entre encoré dans la claffe de ees écrituresfyrn-
pathiques, qui ne font viíibles qu'en Ies chauffant; 
c'eft-á-dire que fi I'on trace des lettres fur un pa-
pier avec le l a i t , ou le fue des jeunes branches de 
figuier, elles difparoítront ; pour les lire i l faut ap-
procher le papier du feu ; lorfque ce papier fera 
fort échauffé , alors les caradores deviendront l i l i -
bles; c'eft une expérience fort connue ; Se Ton fait 
que le fue du figuier la partagé non-feulement avec le 
vinaigre , le fue du limón , & les autres acides, 
mais de plus, toutes les infufions, ¡k toutes les dif-
folutions , dont la matiere diffoute, peut fe brúler ^ 
trés-petit feu » 6c fe réduire en une efpece de char'. 
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bon , produifent le méme effcti F O ^ E N C R E SYM-
P A T H I Q U E . 

Lefiguur eft un arbre trés-connu dans les régions 
chaudes ; on n'y en rencontre pas de plus com-
muns, foit dans les jardins domeftiques, íóit dans la 
campagne. On le cultive beaucoup dans les climats 
tempérés. La culture en cft facile , les progrés afíez 
prompts, le fruit exquis, & la récolte revient deux 
ibis par an; avantages qui ne fe trouvent peut - étre 
pas dans aucune autre plante. La Quintinie , Brad-
ley & Miller , ont déployé tout leur art pour la per-
feftion de cette culture, & pour celle des íígueries; 
mais outre qu'onn'y peut parvenir qu'á grands frais, 
i l eft certain que toutes fortes de figues ne peuvent 
réuflir dans nos climats: c'eíl en Languedoc, en Pro-
vence , en I tal ie , en Efpagne , en Portugal, & au-
tres pays chauds, qu'il fautles aller cherchen Voy&i 
cependantles recherches faites en ce genre par Brad-
ley, Miller & la Quintinie, au OTOÍ FIGUIER (Jgric.'). 

Lefigukrfauvage, appellé par les Grecs tpiw, 
par nos Botaniftes caprificus , faus fylveftris, &c. eft 
íemblable en toutes fes parties au figuier ordinaire ; 
mais i l porte des figues qui ne múriflent pas, & qui 
iervent par art á la caprification dont les anciens 
ont tant parlé : jé dis Les anciens , car rien n'eft plus 
antique que la caprification. Amos étant repris par 
Amafias, prétre de Béthel , de ce qu'il prophétifoit 
des chofes fácheufes contre Ifraél, répondit á Ama
fias : « Je ne fuis ni prophete , ni fils de prophete, 
»> mon occupation eft de conduire mes troupeaux, 
» & depiquerdes figues fauvages ». AmoSychap. vüj. 
verf. 14. D' im autre cóíé , Théophrafte, ¿iv. I I . de 
hijlor. plantar, cap. xij. Diofcoride , & Pline, liv. 
X V I . cap. xxvij. ) nous entretienqent de ees figues 
fauvages, & de la maniere de les piquer avec des 
crochets de fer, pour faire múrir les figulers domef
tiques: ce qu'il nous en difent n'eft point imaginaire, 
c'eft un fait t rés-vra i & t rés -cur ieux , dont M . de 
Tournefort nous a inftruit fort au long dans fes voya-
gesy & dans Ies mém. de l'académie des Sciences, ann. 
l y o ó , On trouvera ce détail au mot CAPRIFICA
TION ; & fans cette connolflance, i l n'eft guere pof-
lible de bien entendre les auteurs grecs 6c latins qui 
en ont parlé. Voye^ done CAPRIFICATION. Ardele 
de M. le Chevalier D E J A V C O U R T . 

FIGUIER, {Agricultun.') On cultive ce petit ar
bre fruiíier t rés-communément dans les pays méri-
dionaux de l'Europe; mais i l n'eft pas affez robufte 
pour réfifter en piein air aux grands hyvers dans nos 
contrées feptentrionales , fans des précautions qui 
trés-fouvent ne le garantiflent pas. On voit rare-
ment des figuiers d'une belle tige & d'une forme ré-
guliere : cet arbre eft trop fujet á jetter du pié quan-
ti té de rejettons, qui raffoibliíTent & y mettent la 
confufion. I I fait de copieufes racines qui font me
n ú e s , jaunátres , tortueufes , & qui ne s'étendent 
qu 'á fleur de terre. Son bois eft blanc, leger, fpon-
gieux, caffant, & n'eft d'aucun ufage : l'écorce en 
eft unie , & d'une couleur cendrée fort claire : fes 
feuilles viennent tard, & tombent de bonne heure; 
clles ont pour la plúpart quatre échancrures profon-
des , qui les diviíent en cinq parties , & ce font Ies 
plus grandes feuilles de tous les arbres fruitiers de 
ce climat. Son fruit eft de difíerentes formes , cou-
leurs ScgrolTeurs, felón les difFérentes efpeces; mais 
i l eft bien méilleur qu'il n'eft beau. Le figuier fe mul-
tiplie fort aifément, croít trés-promptement, reuf-
íit dans les plus mauvais terreins, produit d'excel-
lent fruit , & donne deux récoltes par an; mais i l eft 
de courte duréc , & i l ne s'éleve guere qu'á quinze 
pies. 

On peut multiplier cet arbre, foit en enlevant les 
tejettons qui fe trouvent communément au p ié , foit 
f n couchant fes branches qui font de bonnes racines 
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en un an , ou .bien en faifant des boutures avec Ies 
jeunes branches & un peu de vieux bois, ou meme 
en greffant une efpece fur une autre, ou enfin en fe 
mant les graines que renferme la figué. Le premier 
moyen eft le plus fimple & le plus court; le fecond 
fupplée á fon défaut ; on fe fert du troifieme quand 
on ne peut faire autrement; le quatrieme n'eft pra-
tiqué que par quelques curieux, qui veulent perfec-
tionner le f ru i t ; & le dernier n'eft point en uíacre 
parce que c'eft la voie la plus longue, 8c que la plü* 
part des plants qui en pro viennent, font des efpeces 
bátardes ou dégénérées. 

Quoique le figuier puilTe venir dans prefque tous 
les terreins 6c á toutes les expofitions , i l fe piaít 
pourtant mieux dans Ies terres legeres, ou i l donne 
plus de fruit que dans celles qui font fermes 6c humi-
des, oíi i l jette beaucoup de bois 8J; fait peu de rap-
port. I I y auroit méme inconvénient á mettre cet 
arbre á une mauvaife expofition,: celles oü i l reuífit 
le mieux, font le midi, le fud-eft, 6c le fud-oüeft. On 
ne fauroit trop prendre de mefures pour lui procurer 
en été toute la chaleur pofllble, 8Í pour le garantir 
en hyver contre les diverfes intempéries que cette 
faifon amene, & qui obligent á mettre cet arbre dans 
les endroits Ies mieux abrités. On fait quelquefois la 
tentative de mettre le figuier & plein-vent; i l eft vrai 
qu'il y produit de meilleur fruit 6c en une plus 
grande quantité : mais quelques précautions que 
Fon puiffe prendre pour le défendre contre les 
gelées , i l y réfifte rarement aux hyvers un peu 
rigoureux. Tout au moins doit-on lu i donner Ta-
bri des murailles de bonne expofition, oíi on le for
me en efpalier autant qu'il eft poffible d'y aftraindre 
cet arbre, dont le bois n'eft pas affez fouple pour 
étre alfujetti régulierement contre une palifiade, en
coré n'eft-on pas certain de le voir garantí par - lá 
de l'atteinte des grandes gelées. I I n'y a done de parti 
fur , que celui d'avoir ees arbres dans des caiffes, 
que I'on peut mettre dans la ferré pendant l'hy v^r: 
c'eft d'ailleurs le moyen d'avoir des figues plus pre
coces, en plus grande abondance 6c de meilleur goút. 

Le figuier , comme tous Ies autres arbres frui
tiers , a befoin d'étre taillé pour une plus longue 
durée 6c un meilleur rapport. Cette taille doit avoir 
pour objet de couper tout le bois mor t ; de fupprimer 
les parties de l'arbre qu i , en s'élan^ant irréguliere-
ment, contrarient la figure qu'on lui veut faire pren
dre ; de retrancher les branches menúes & confuí'es, 
car ce font celles qui ne donnent point de fruit; d'ac-
courcir Ies branches de faux bois , que l'on recon-
noít á ce que les yéux en font plats 6c fort écartés. 
Mais i l faut fe gárder , autant que l'on peut, derien 
couper des branches á f rui t , parce que c'eft fur-tout 
á leur extrémité que viennent Ies figues , & que le 
bois en étant fort fpongieux 6c plein de moelle, la 
moindre entamure peut faire périr la branche. Par 
la méme raifon, on doit avoir attention de tailier le 
figuier avant que la leve foit en mouvement , par
ce que l'arbre s'affoibliroit en perdant de ce fue lai-
teux, dont i l ahonde alors, 6c qui eft fi acre, fi biü-
lant, 6c fi corrofif, qu'il fait prendre le lait comme 
la prefure , qu'il diííbut celui qui eft caillé comme 
le vinaigre , 6c qu'il enleve la peau lorfqu'on l'ap-
plique deffus: cependant cette feve, avec deli étran-
ges qualités, produit les fruits les plus doux,le§ plus 
fains, 8c les plus agréables au goút: tels font les pro-
cédés, ou plütót Ies miracles de la nature. 

On connoit plus de quarante efpeces de figuier ± 
que l'on fe difpenfera de rapporter i c i , parce que le 
plus grand nombre ne profite pas dans ce climat, 
Celles qui y réuffiffent le mieux, font Ies figues blan-
ches, la ronde 6c la longue, celle - ci eft plus ahon
dante, l'autre eft plus précoce , toutes deux font ex-
cellentes, ( c ) 
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FrGUIER 6- F l G U E , (Diete & Mat. med.) Lafigue 

fraiche & parfaitement mure eft regardée comme 
humedante , adouciffante , temperante, comme fe 
digérant facilement, produifant un fue loüable, la 
chant doucement le ventre, nettoyant les voies uri-
naires, chaíTantoufondantlesgraviers & le calcul, 
& fur-tout comme trés-amie de la poitrine. 9tf 

Cette derniere qualité eíl principalement & plus 
éminemment attribuée aux jigües feches , defignées 
chez les pharmacologiftes latins par le nom de cari
ca ou ficus pajfe. Ces figues feches tíennent done un 
rang diflingué parmi les fruits peftoraux. Voye^ BÉ-
C H I Q U E & P E C T O R A L . Ce n'efl que dans cet état 
qu'on l'employe á titre de médicament. Pluíieurs me-
decins, tant anciens que modernes , leur ont attri-
i ué un grand nombre d'autres propriétés, foit útiles, 
foit nuifibles: celles, par exemple, de faciliter l'ac-
couchement, de provoquer les fueurs jufqu'au point 
de caufer des exanthemes ou échauboulures, de re-
fifter au poifon, d'engendrer des poux, de rendre la 
chair molafle & bouffie, de caufer des obftruaions, 
&c. Ces vertus & ces qualités nuifibles ne nous pa-
roiíTent fondees que lur des prétentions: on croit af-
fez généralément aujourd'hui, que les figues , foit 
nouvelles, foitfechées , font un aliment t rés-falu-
taire, pourvü qu'on en ufe modérément. On re
medie á une cercaine vifcolité incommode de la fali-
ve qu'elles procurent en avalant abondamment de 
l'eau fraiche. 

On a obfervé dans les provinces meridionales du 
royanme , oíi les figues font un aliment trés-commun 
& trés-ordinaire pendant cinq mois confécutifs, qu'
elles ne produifoient aucun mauvais efFet avec quel-
que excés qu'on en mangeát , pourvü qu'on eüt íbin 
de les choifir bien mures; mais que celles qui n'a-
voient pas acquis une maturité parfaite, qui conte-
noient encoré un fue laiteux dans leur pédicuie & 
dans leur peau , caufoient tres-communément des 
dyífenteries 6c des fievres. 

Galien dit que depuis l'áge de vingt-huit ans , i l 
s'eft abílenu de toute forte de fruits d 'été, horai, fu
gaces , excepté áes figues bien mitres & des raifins ; 
& i l attribue á ce fage régime, la fanté dont i l a joüi 
jufque dans un age avancé. 

L'emploi áes figues feches á titre de remede , eft 
bornédans l'ufage ordinaire ,áétre un desingrédiens 
des décoñions peftorales , des gargarifmes adoucif-
fans & máturatifs quelquefols , mais plus rarement 
des lavemens adouciíTans , & á étre appliquées ex-
térieurement fur les tumeurs inflammatoires á titre 
de maturatif.. Foye^ M A T U R A T I F . 

On s'en fert pour corriger efficacement la faveur 
defagréable du féné. Foyei C O R R E C T I F . 

Sylvius Deleboé dit que leur décoétion excite le 
vomiffement auífi-bien que l'eau úede, ficubus prius 
comejlis fuperbibite ; quo artificio , ajoute-il, innocen-
tiam fuam probavit ¿Efopus. 

Plufieurs medecins anciens ont recommandé le fue 
laiteux & les feuilles de figuier dans bien des cas. Pli-
ne ( / iv . X X I I I . chap. v i j . ) parle de l'ufage ex-
térieur du fue , comme cauftique , dépilatoire , 
mondificatif, utile contre la goutte, lagale, & di-
verfes maladies de la peaii, comme excitant les re
gles , pris intérieurement. Mais le fue de figuier rfeñ 
plus un remede pour nous. 

Le méme auteur dit qu'on employoit de fon tems 
les feuilles de figuier contre les écroüelles ^ & que 
les jeunes pouffes étoient bonnes contre la morfure 
des chiens enragés. Ces remedes font encoré abfo-
lument inufités aujoufd'hüi. ( ^ ) 

F I G U I E R D'AMÉRIQUE , grand figuier ou figuier 
admirable. Le diftionnaire de Trévoux confond cet 
arbre avec le paléturier, quoique ce foit deux ar-
bres différens qui n'ont rien de commun que la fa$on 
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dont ils fe reproduifent & s'étendent á Ja ronde, au 
moyen de leurs branches, qui en fe recourbant pren-
nent racine & forment de nouveaux trones. 

Le fruit ¿a figuier eft á-peu-prés de la groíTeur d'u-
ne noifette. II reffemble exaftement á la figue d'Eu-
rope, tant extérieurement qu'intérieurement; i l en 
a méme le goü t : cependant i l eft un peu plus fade, 
& moins fuceulent. Anide de M. LÉ ROMAIN. 

• F I G U I E R D'ADAM : cette grande & belleplante que 
ronnomme^/a/zienquelques contrées,neporte point 
ce nom aux Antilles, comme le dit le diftion. de Tré v. 
pnl'appelle fimplementfiguier bananier; fi femblabíe 
au bananier fimple, qu'á moins d'une grande habi-
tude on ne peut les diftinguer que par le fruit , qui 
dans le premier eft plus petit & plus gras á propor-
tion de fa longueur, la chair en étant d'ailleurs beau-
coup plus délicate. Les Efpagnols les nommént plan-
tains. Anide de M. L E ROMAIN. 

F I G U I E R D ' I N D E , (Mat. méd. & Pharm.) Voyei 
R A Q U E T T E . 

* F I G U I E R DE NAVIUS , (Hift. anc.) figuier que 
Tarquín le vieux fit planter á Rome dans le comice, 
OÜ r augure Accius Navius avoit coupé en deux une 
pierre á aiguifer avec un rafoir. II y avoit un préjugé 
populaire, que le deftin de Rome étoit attaché á cet 
arbre, & que la ville dureroit autaht que le figuier. 

II y en a qui confondent le ficus Navii, ou figuier 
d'Accius Navius, avec le ficus ruminaüs , on figuier 
ruminal; mais celui-ci eft i'arbre fous lequel on de-
couvrit la louve qui alSitoit Remus Se Romulus. 
Cet arbre fut facré; i l dura trés-long tems, & l'on 
prit fa chute á mauvais augure. 

F I G U I E R , {Malédiñion du) Théol. Crit. La malé-
diñion que J. C. donna au figuier {iét'úe dans un tems, 
dit S. Marc, qui n'étoit pas la faifon des figues, eft 
un des endroits du Nouveau Teftament qui a le plus 
exercé les interpretes de rEcriture. 

« Jefus-Chrift ayant faim au fortir de Béthanie 
w apper^ut de loin un figuier qui avoit des feuilles: 
» i l s'avan9a pour voirs ' ilytrouveroit quelquefruit; 
» mais s'en étant approché, i l n'y trouva que des 
» feuilles , car ce n'étoit pas la faifon des figues: alors 
» Jefus dit au figuier, que perfonne ne man ge plus de 
>> toi Wi Ce font les paroles de S, Marc, ck, xj. -fy, 
'3 & '4- . A 

Ce qui vient d'étre raconté par cet évangélifte , 
arriva quatre ou cinq jours avant la páque , & par 
conféquent avant le quinzieme de la lune de Mars : 
or en cette faifon i l paroít qu'il n'étoit pas tems de 
chercher des figues á manger fur un figuier, Ainfidans 
cette fuppofition, i l paroítroit qu'il y a un défaut 
d'équité dans la conduite de Jefus-Chrift: i0.d 'al-
ler chercher des fruits fur un arbre dans un tems qu'il 
n'en doit pas porter : & 20. de maudire cet arbre , 
parce qu'il n'a point de frui t , comme fi c'étoit fa 
faute. 

Pour juftifier J. C. d'une aftion qui femble d'abord 
emporter quelque idée d'injuftice , les interpretes, 
ignorans en Botanique, fe fonf fort tourmentés. 

Hammond, Simón, le Clerc, ne paroiflent point 
avoir réfolu la diíficulté en traduifant les termes de 
S. Maré , cv ydp «V KctipoV a-uiim , par ceüx - c i , car ce 
n'étoit point une annie de figues. En efFet, outre que le 
texte grec a de la peine á fouffrir ce fens, J. C. qui 
va chercher des figues fur un arbre au milieu du mojs 
de Mars , ne doit pas maudire figuier en particu-
l ier , par la raifon que les figues auroient manqué 
cette année-lá. 

D'autres critiques, comme Heinfius & Gataker, 
fraduiíent, car la ou i l étoit c'étoit le tems des figues. 
Cettetraduftion eft trés-ingénieufe; mais i l fautpour 
la foütenir changer la poníluation, de méme que les 
accens ordinairesdu texte; 10. i l faut faire parler l'é-
vangélifte avec une eoncifion qui eft éloignée de fon 
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•ftyle oidkaire; 3°. i l ne paroit point que dans la Pá-
leftine, le dixieme ou le douzieme de la lune de Mars 
fút la faifon des ligues ordinaires , car i l eft certain 
«ju'elies n'y míiriíTcnt pas ü-toU 

Eníin divers interpretes, Calmel, Beaufobre, Len-
fant, & pluíieurs autres anciens & módernes, regar-
dent cette adion de -J, C. comme une aélion fymbo-
lique de la reprobation des Juifs, une legón qu'il leur 
donne s'ils viennent á ne pas porter le fruit des bon-
-nes oeuvres. La nation judaique eft \ejiguier; lejí-
guíer dont nous parlons n'avoit que des f'euilles, en 
quoi i l reíTembloit aux Juifs, qui n'avoient que les 
apparences de la religión 8c de la piéte, 

Théophrafte, kijí. plañe, lib-. 1F. cap. ij . & Pl iñe , 
Üb. X I I I . cap. vüj. & lib. X F . cap. xviij parlent 
d'une forte dejiguiers toújours verds Sctoüjours char-
gés de fruits, les uns míirs & fort avances,, felón la 
faifon ; & les autres en fleurs ou en boutons. Dans 
la Paleftine. oíi l'hy ver eft fort temperé j & oíi le pays 
eft fort chaud, Jefus-Chrift pouvoit efpérer de trou-
ver quelques figues précoces á un figuier de cette ef-
pece. 

Suivant cette idee , S. Marc ne rend point ici la 
raifon pourquoi Notre Sauveur ne trouva point de 
figues á ce figuier, mais pourquoi i l s'adreífe plütót 
á cefiguier-la qu'k u n / ^ « « r d'une^utre efpece, á un 
figuier plus tardif; c'eli parce que ce n'étoit pas la fai
fon des figues ordinaires, au lieu qu'il pouvoit fe fla-
íer d'en trouver fur cette efpece.defiguier. Ces paro
les done, car ce n'étoit pas la faifon desfigues, c'eft-á-
dire desfigues ordinaires, font une parenthefe de l'hif-
torien; parenthefe que S, Matthieu (ch. xxj. ¡jfej /¿i.) 
n'a point mife en rapportant le méme fait de la ma-
lédiclion du figuier. Cette interprétation concille Ies 
deux hiftoriens facrés, & n'a ríen qui bleffe dans la 
conduite de Jefus-Chrift. C'eft ainfi qu'au défaut de 
l'érudition qui laiffoit encoré des nuages, la connoif-
fance de la Botanique eft venue pour Ies difliper. 
Anide de M. le Chevalier D É JAVCOVRT. 

FIGURABIL1TÉ, f. f. {Ptyfiq.) On appelle ainfi 
cet attribut efíentiel des corps, qui confifte IO. en ce 
qu'ils ne peuvent exifter fans avoir une certaine fi
gure ; IO.. en ce que telle ou telle figure particuliere 
n'eft pas néceflaire á leur exiftence, & qu'on peut 
leur fuppofer celle qu'on voudra. La figure ronde eft 
efíentielle á un globe entant que globe, mais non en-
rant que portion de matiere. Foye^iovKK & CON-
F I G U R A T I O N . (O) 

F I G U R A N T , A N T E , adj. terme d'Opera; c'eft 
le nom qu'on donne aux danfeurs. qui figurent dans 
les corps d'entrées, parce que le corps d'entrée def-
fine dans fa danfe des figures diverfes. 

Les maitres de ballets ont fenti eux-mémes com-
bien les figures étoient néceííaires á leurs corps d'en
trée. N'ayant pour l'ordinaire rien á deííiner dans les 
compofitions, ils ont recours á l'imagination, & ils 
font figurer leurs danfeurs trois á trois, quatre á qua-
t re , &c. Quelquefertile cependant que foit l'imagi
nation d'un compofiteur en ce genre, i l faut nécef-
fairement qu'il fe répete bientót , lorfqu'il ne peut 
employer des danfeurs que pour danfer. I I faut des 
a£Hons pour animer la danfe; elle perd la plus gran
de partie de fon-agrément, 8c ceffe d'étre dans fa na-
ture, lorfqu'elle n'exprime rien 8c qu'elle ne fait que 
des pas. Foye^ B A L L E T , . D A N S E , . P A N T O M I M E . 

FÍGURATIF, en ftyle de Palais, fe dit de 
ce qui repréfente la figure de quelque chofe, comme 
un plan figuradf d'une maifon, c'eft-á-dire la figure 
de cette maifon repréfentée en relief, enpetit, á l a 
différence d'un limpie plan géométral, qui ne figure 
que l'emplacement de la maifon par des lignes. Foy. 
PLAN 6« F I G U R É . ( A ) 
, F1GURAT1VE, adj. prls íub. terme de Grammaire, 
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& fuf-lóut de Grammaire greque j on fOufentend ¿et 
tre. Lzfiguradve eft auffi z^ú léQ caraci¿rifiiqUet ^ 
grec, lafigurative eft la lettre qui précede la termi-
naifori, c'eft-á-dire la voyelle qui termine ou le pré" 
fent, ou le futur premier, ou le prétérit parfait. Orí 
garde cette lettre pour former chacun des tems qui 
viennent de ceux-lá: car comme en latin tous les 
tems dé pende nt les uns du préfent les autres du pré
térit parfait, 8c enfin d'autrl í du fupin; que de amo 
on forme amabam , amabo ; que de amavi on fait ama-
veram, amavero, amaverim, amavijfem; & qu'enfin 
ftámamm on fait ama turas, St que par conféquent 
on doit remarquer le m dans amo, le v dans amavi 
8c le í dans amatum, 8c regarder ces trois lettres 
comme autant de figuratives: de méme en grec i l 
y a des tems qui fe forment du préfent de l'indicatif-
d'autres du futur premier, 8c d'autres du prétérit 
parfait: la lettre que Ton garde pour former chacun 
de ces tems dérivés, eft appelléefigurativa 

Telle eft l'idée que I'on doit avoir de la figuradve 
en grec: cependant la plupart des Grammáiriens don-
nent aulíi le nom defigurative aux coñfonnes qui ¡eur 
ont donné lieu d'imaginer fix conjugaifons différentes 
des verbes barytons. Dans chaqué conjifgaifon il y a 
troisfiguratives, celle du préfent, celle du futur, 8c 
celle du prétérit ; mais la conjugaifon a auíli fesfigu-
ratives, qui la diftingnent d'une autre.conjugaifon: 
ainfi /J, w, (p, font les figuraeives des verbes de la pre-
miere conjugaifon, en /3«, tü-a, , 8c ?rr&), dont le 
m e fe compte point , parce qu'il ne fubfifte qu'au 
préfent 8c á Timparfait. 

font les trois figuratives des verbes de la 
feconde conjugaifon, en^ca, >« , 8c x™» dont 
le T fe perd comme á la premiere. I I en eft de méme. 
des autres quatre conjugaifons des verbes barytons; 
mais puifque les terminaifons de ces verbes font Ies 
mémes dans chacune de ces conjugaifons, c'eft avec 
trop peu de fondement, dit la méthode de P. R.pag. 
l i ó , qu'on a imaginé ces prétendues fix conjugai
fons. Ainíi tenons-nous á l'idée que nous avons d'a-
bord donnée de la figurative; les perfonnes qui étu-
dient la langue greque, apprendront plus de détail 
fur ce point dans les livres élémentaires de cette lan
gue, 8c fur-tout dans la pratique de l'explication. 

FIGtJRE, f f. {Phyflque.) fe dit de la forme ex-
térieure des cOrps; je dis extérieure, les anciens phi-
loíophes ayant diftingué par ce moyen la figure de la 
forme proprement dite , qui n'eft autre chofe que 
l'arrangement intérieur de leurs parties. Plufieurs 
philofophes modernes ont prétenduque les corps ne 
différoient Ies uns des autres, que par l'arrangement 
8c la figure de leurs particules. Sur quoi voye^l'ani-
cle C O N F I G U R A T I O N . Cette queftion eft de celles 
qui ne feront jamáis décidées en Phylique , parce 
qu'elle tient á d'autres qui ne le feront jamáis, cel
les de la nature des élémens de la matiere, dé la 
dure t é , &c. Foyei ELÉMENS , M A T I E R E , PRINCI
P E , D U R E T É , &c. 

F I G U R E , en Géométrie, fe prend dans deux accep-
tions différentes. • 

Dans la premiere, i l fignifie en général un efpace 
terminé de tous cótés , foit par des furfaces, foit par 
des lignes. S ' i l eft terminé par des furfaces, c'eft un 
folide; s'il eft terminé par des lignes, c'eft une fur-
face: daíis ce fens les lignes, les angles ne font point 
des figures. La ligne, foit droite, foit courbe, eft plü
tót le terme 8c la limite d'une figure, qu'elle n'eft une 
figure. La ligne eft fans largeur, 8c n'exifte que par 
une abftradion de l'efprit; au lieu que la furface, 
quoique fans proforideur, exifte, puifque la furface 
d'un corps eft ce que nous en voyons á l'extérieur. 
Foy. L I G N E , P O I N T , S U R F A C E , GÉOMÉTRIE , &c. 
Un angle n'eft point une figure , puifque ce n'eft au-
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tre choíe que rouverture de deu.x' lignes droites, in-
clinees Tune á Tautre , Be que ees deux lignes droi-
tes peuvent étre indéfinies. L'angle n'efl pas l'efpa-
ce compris entre ees lignes; car la grandeur de l'an
gle eft indépendante de ceíle de l'eípace dont i l s'a-
gít; l'efpace augípente quand íes lignes croiíTent, & 
l'angle demeure le meme. 

Au refte on applique encoré plus fouvent, en Géo-
métrie , le nom de ^ s r i • aux íurfaces qu'aux íbli-
des, qülconfervent ponr í'ordinaire ce derniernom. 
Or une furface eft un efpace terminé en tout fens 
par des lignes droites ou courbes: ainli on peut, fui-
vant Tacception la plus ordinaire, définir lafígure 3 
im efpace terminé en tout fens par des lignes. 

Si la figure eft terminée en tout fens par des lignes 
droites, on l'appelle furface plañe : cette condition, en 
•toutfens, eft ici abfolument néceífaire, car i l faut que 
I'on puiffe en tout fens app'liquer une ligne droite á 
la figure pour qu'elle foit p lañe; en effet une figure 
pourroit étre terminée extérieurement par des l i 
gnes droites, fans étre plañe: telle feroit une voüte 
qui auroit un quarré pour bafe. 

Si on ne peut appliquer une ligne droite en tout 
fens á la furface, elle fe nomme figure courbe, &c plus 
communémentfurface courbe. ^óye^ColJRBE & SUR-
F A C E . 

Si les figures planes font íerminées par des lignes 
droites , en ce cas on les nomme figures planes recii-
lignes, ou fimplement figures reclilignes: tels font le 
triangle, le parallélogramme, & les polygones quel-
conques, &c. Si les figures ̂ [^nes font terminées par 
des lignes courbes, comme le cercle, l'ellipfe, &c. 
on les nomme figures planes curv'dignes. Voy. C O U R -
B E & C U R V I L I G N E . On appelle auííi quelquefois 
figures curvilignes les furfaces courbes, comme le 
triangle fphérique. Enfin on appelle figures mixtili-
gnes ou mixtes, celles qui font terminées en par-
lie par des lignes d r o i t e s & en partie par des lignes 
courbes. 

On appelle cotes eTune figure, les lignes qui la ter-
minent: cette dénomination a lieu fur-tout quand 
ees lignes font droites. Elle n'a guere lieu pour les 
furfaces courbes, que dans le triangle fphérique. 
Figure équilatere ou équilatérale, eft celle dont les 
cótés font égaux. Figures ¿quilateres font celles dont 
les cótés font égaux, chacun á fon correfpondant. 
Voyc^ E Q U I L A T E R A L . Figure équiangle , eft celle 
dont les angles font tous égaux entre eux. Figures 
équiangles entre elles, font celles dont les angles 
font égaux, chacun á fon correfpondant. Figure ré-
guliere, eft celle dont les cótés & les angles font 
égaux. Figures femblables, font celles qui ont leurs 
angles égaux & leurs cótés homologues proportion-
nels. Voye^ S E M B L A B L E . Une figure eft dite inferite 
dans une autre, lorfqu'elle eft renfermée au-dedans, 
& que fes cótés aboutiflent á la circonférence de la 
figure dans laquelle elle eft inferite: en ce cas la fi
gure dans laquelle la propofée eft inferite, eft dite 
circonferite á cette méme propofée. 

F I G U R E , (Géom.*) pris dans la feconde acception, 
fignifie la repréfentation faite fur le papier de l'objet 
d'un théoréme, d'un probléme, pour en rendre la 
démonftration ou la folution plus facile á conce-
voir. En ce fens une íimple ligne, un angle, &c. 
font des figures , quoiqu'elles n'en íoient point dans 
le premier fens. 

I I y a un art k bien faire les figures de Géométrie , 
á éviter les points d'interfeftion équivoques, & les 
points qui font trop prés l'un de l'autre, & qu'on ne 
peut diftinguer comnaodétnent par des lettres; á évi
ter auffi les politions de lignes qui peuvent induire 
le leñeur en erreur, comme de faire paralleles ou 
perpendiculaires les lignes qui ne le doivent pas étre 
néceffairement; á niarquer par des lettres fembla-
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bies Ies points correfpondans; á féparer en plufieurs 
figures, celies qui feroient trop compliquées; á déíi-
gner par des lignes ponftuces , les lignes qui ne fer-
vent qu'á la démonftration, &c. & mille autres dé-
tails que l'ufage feul peut apprendre. 

La difficulté eft encoré plus grande ,.íi on a des 
folides ou des plans diíFérens á repréfenter. La dif
ficulté du relief &,de la perípeftive empéche fou
vent que ees figures ne foient bien faites. On peut 
y remédier par des ombres, qui font fortir les dif-
férentes parties , Se raarquent différens plans; mais 
les ombres ont un inconvénient, c'eft celui d'étre 
fouvent trop noires, & de cacher les lignes qni doi
vent y étre t i rées , & les, points qui défignent ees 
lignes. , • 

Les figures en bois, gravees á cote de la démon
ftration, & répétées á. chaqué page fi la démonftra
tion en a plufieurs , font plus commodes que lesj?-
gures placees á la fin du l iyre , méme lorfque ees figu
res fortent entierement. Mais d'un autre có té j les 
figures en bois ont communément le defavantage d'é
tre mal faites , & d'avoir peu de netteté^ . ( 0 ) 

F I G U R E , fe dit quelquefois en Arithmétique, des 
chiffres qui compofent un nombre. Fbye .̂ C H I F F R E , 
C A R A C T E R E , &c. 

F I G U R E S DES S Y L L O G I S M E S , roye^ S Y L L O G I S -
M E , & plus bas F I G U R E , (Gramm. & Logiq.') 

F I G U R E DE L A TERKÍ, (Jfiron. Géog. Phyjiq. & 
Méch,*) Cette importante queftion a falt tánt de bruit 
dans ees derniérs tems, les Savans s'en font telle-
ment oceupés , fur-tout en France, que nous avons 
crü devoir en faire l'objet d'un article particulier, 
fans renvoyer au mot T E R R E , qui nous fournira d'ail-
leurs affez de matiere fur d'autres objets. 

Nous n'entrerons point dans le détail des opinions 
extravagantes que les anciens ont eues,ou qu'on leur 
attribue fur la figure de la Terre. On peut s'en inftruire 
dans l'Almagefte de Riccioli & ailleurs. Anaximandre, 
dit-on, crut la terre femblable aune colonne, Leu-
cippe á un cylindre , Cléanthe á un cone, Héraclite 
á un efquif, Déraocrite á un difque creux, Anaxi-
mene & Empedocle á un difque plat, enfin Xenopha-
ne de Colophon s'eft imaginé qu'elle avoit une raci-
ne infinie fur laquelle elle portoit. Cette derniere opi
nión rappelle celle des peuples indiens, qui croyent 
la terre portée fur quatre éléphans. Mais on nous per-
mettra de douter que la plüpart des philofophes 
qu'on vient de nommer, ayent eu des idées fi abfur-
des. L'Aftronomie avoit déjá fait de leur tems de 
grands progrés, puifque Thales qui les précéda, 
avoit prédit des éclipfes. Or i l n'eft pas vraiíTembla-
ble , ce me femble, que dans des tems ou l'Aftrono-
mie étoit déjáfi avancée , on füt encoré fi ignorant 
fur la figure de la Terre; car on va voir que les premie
res obfervations aftronomiques ont dú faire connoí-
tre qu'elle étoit ronde en tout fens. Aufli Ariftote qui 
a été contemporain, ou méme prédéceffeur de plu
fieurs des philofophes nommés ci-deffus, établit 6c 
prouve la rondeur de la terre dans fon fecond livre de 
coelo, chap. xjv. par des raifons tres - folides , & á-
peu-prés femblables á celles que nous allons en don-
ner. 

On s'appertjut d'abord que parmi les étoiles qu'on 
voyoit tourner autour de la terre, i l y en avoit quel-
ques - unes qui reftoient toüjours dans la méme 
place, ou á-peu-prés, & que par conféquent toute 
la fphere des étoiles tournoit autour d'un point fixe 
dans le eiel; on appella ce point le pole; on re-
marqua bien-tót aprés, que lorfque le foleil fe trou-
voit chaqué jour dans fa plus grande élévation au-
deffus de notre t é t e , i l étoit conftamment alors dans 
le plan qui paffoit par le pole & par une ligne á-
plomb; on appella ce plan méridien: on obferva en-
íuite que quand on voyageoit dans la direftion du 
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merídien., les étoiles vers lefquelles on alloit, pa-
roiíToient s'approcher du haut de la tete, & que les 
autres au contraire paroiffoient s'en éloigner ; que 
de plus ees dernieres étoi les , á forcé de s'abailTer, 
difparoiffoient tout-á-fait, 6c que d'autres commen-
^oient áparoitre vers la partie oppofée. De-lá i l étoit 
aifé de conclure que la l igneá-plomb, c'eíl-á-dire la 
ligne perpendiculaire á la furface de la Terre, & paf-
íant par le fommet de notre tete, changeoit de di-
reftion á mefure qu'on avanc^oit fur le méridien, & 
ne demeuroit pas toújours parallele á elle-méme; 
que par conféquent la furface de la Terre n'étoit pas 
p l añe , xnais courbe dans le fens du méridien. Or les 
plans de tousles méridiens concourant au pole, com-
me on vient de le remarquer, i l ne faut qu'un peu de 
réflexion (méme fans aucune teinture de Géométrie) , 
pour voir que la terre ne fauroit étre courbe dans le 
fens du méridien, qu'elle ne foit courbe aufíi dans le 
fens perpendiculaire au méridien, & que par confé
quent elle efl courbe dans tous les fens. D'ailleurs 
d'autres obfervations aftronomiques, comme celles 
du lever&duxoucherdes añres , ¿kdela différence 
des tems oíi i l arrivoit felón le lieu de la Terre oü on 
étoit placé, coníirmoientla rondeur de la Terre dans 
le fens perpendiculaire au méridien. Enfin l'obferva-
tion des éclipfes de Lune dans leíquelles on voyoit 
l'ombrede la Terre avancer fur le difque de la Lune, 
£t connoitre que cette ombre étoit non-feulement 
courbe,mais fenliblement circulaire; d'ou on conclut 

' avec raifon que la Terre avoit aulfi á-peu-prés la fi
gure fphérique; je dis a-peu-prh, parce qu'il y a eu 
en eífet quelquesanciens quiont crü que la Terre n'a-
voi t pas exaftement cette figure; voyê  ks Mém. de 
l'Acad. des Belks-Lettres, t. X F I I I . p. g y . M ú s non-
obflant cette opinión des anciens,la non-fphéricité de 
la Terre doit étre regardée comme une découverte 
qui appartient abfolument & uniquement á la philo-
fophie moderne, parles raifonsqui ont été expofées 
dans Y anide E R U D I T I O N , tom. V, p. 918. col. 1. 
Quoi qu'il en foi t , i l eíl certain du moins qu'en gé-
néral les philofophes anciens attribuoient á la Terre 
une fphéricité parfaite; 6c i l étoit naturelde le croire 
jufqu'á ce que l'obfervation en eüt détrompé. 

Si la rondeur de la Terre avoit befoind'une autre 
preuve encoré plus á la portee de tout le monde, ceux 
qui ont fouvent fait le tour de la Terre nous alííi-
roient aufli de fa rondeur. La premiere fois qu'on en 
a fait le tour, 9'á été en 1519. Ce fut Ferdinand Ma-
gellan qui l'entreprit, & i l employa 112.4 jours á fai-
re le tour entier; Fran^ois Drake, anglois, en fit au-
tant l'an 1577 en io56iours;Thomas Cavendishen 
3 586 fit le méme voyage en 777 jours; Simón Cor-
des de Rotterdam l'a fait en l'année 1590; Olivier 
Hoort , Hollandois, en 1077 jours. Guillaume Corn. 
Van Schoutjenl'an 1615, en749 jours.JacquesHe-
remites 6c Jean Huyghens, l'an 1653, en Soz jours. 
En dernier lieu ce voyage a été fait par l'amiral An
i ó n , dont on a imprimé la relation fi intérelfante 8c 
íi curieufe. Tous ees navigateurs alloient de l'eft á 
r o ü e í l , pour revenir enfin enEuroped'oü ilsétoient 
partis, 6clespbénomenes,foit céleflesfoitterreftres 
qu'ils obferverent pendant leur voyage, leur prou-
yerent que la Terre eft ronde. 

La fphéricité de la Terre admife,il étoit aíTez faci-
le de connoitre la valeur d'un degré du méridien, 8c 
par conféquent la circonférence 6c le diametre de la 
Terre. On a expliqué en généraltíw/Hoí DEGRÉ ,com-
ment on mefure un degré du méridien, nous y ren-
voyons, 6c cela nous fuffit quant á préfent,refervant 
un plus grand détail pour la fuite de cet artiele ; le 
degré du méridien s'efl t rouvé par cette méthode 
d'environ 25 de nos lieues, 8c comme i l y a 360 de-
grés , on concluoit que la circonférence de la terre 
,«ft par conféquent de 9000 lieues, & ie rayón ou 
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démi-diametre déla Terre, de 14 á 15 cents lieues 
le tout en nombres ronds; car i l ne s'agit pas enco ' 
ici de la mefure exafte 6c rigoureufe. e 

La phyfique du tems le joignoit aux obfervations 
pour prouver la fphéricité de la Terre; on fiinnof ' 
que la pefanteur faifoit tendré tous les corps á u 
méme centre; on croyoit de plus prefque genérale" 
ment la terre immobile. Or cela pofé, la furface de' 
mers devoit étre fphérique, pour que les eaux y ref* 
taffent en équilibre: 8c comme les mers couvrent 
une grande partie de la furface de la terre on en 
concluoit que la partie folide de cette furface étoit 
auffi fphérique; 8c cette concluíion, ainíi que ie p • 
cipe qui l'avoit produite, furent regardés comme in-
contefiables , méme aprés qu'on eut découvert le 
mouvement de la Terre autour de fon axe. Foyer 
C O P E R N I C , &c. Voyons maintenant comment oa 
s'eíl defabufé de cette fphéricité, 8c quel eft l'état 
aftuel de nos connoiffances fur ce point: commen-
9ons par quelques réflexions genérales. 

Le génie des philofophes, en cela peu diíFérentde 
celui des autres hommes, les porte á ne chercher d'a-
bord ni uniformité ni loi dans les pbénomenes qu'i¡s 
obfervent; commeneent-ils á y remarquer, ou méme 
á y foup9onner quelque marche réguliere, ils imagi-
nent auffi-tót la plus parfaite 6c la plus Cmple; bien-
tót une obfervation plus fuivie les détrompe, & fou-
vent méme les rameneáleur premier avis avec affez 
de précipitation, 6c comme par une efpece de dépit; 
enfin une étude longue, affidue, dégagée de préven-
tion 6c de fyftéme, les remet dans les limites du vrai, 
6c leur apprend que pour l'ordinaire la loi des phe-
nomenes n'eft ni aíTez compofée pour étre appenjue 
tout-d'un-coup, ni aufll ílmple qu'on pourroit le 
penfer; que chaqué efFet venant prefque toújours du 
concour$depluíieurscaufes,la maniere d'agir de cha-
cune eft limpie, mais que le réfultat de leur añion 
réunie eft compliqué, quoique régulier, 8c que tout 
fe réduit á décompofer ce réfultat pour en déméler 
les différentes parties. Parmi^ine infinité d'exemples 
qu'on pourroit apporter de ce que nous avan9onsici, 
les orbites des planetes en fourniíTent un bien frap-
pant: á peine a-t-on foup9onné que les planetes fe 
mouvoient eirculairement, qu'on leur a fair décrire 
des cercles parfaits, Se d'un mouvement uniforme, 
d'abord autour dé la Terre, puis autour du Soleil, 
comme centres.L'obfervation ayant montré bien-tót 
aprés que les planetes étoient tantót plus , tantót 
moins éloignées du Soleil, on a déplacé cet aftre du 
centre des orbites, mais fans ríen changer ni á lají-
gure circulaire, ni á l'uniformité de mouvement qu'
on avoit fuppofées; on s'eft appe^ü enfuite que les 
orbites n'étoient ni circulaires ni décrites uniformé-
ment; on en a fait des ovales, 6c on leur a doiíne la 
fígure elliptique, la plus limpie des ovales que nous 
connoiííions ; enfin on a vú que cette figure ne ré-
pondoit pas encoré á tout , que plufieurs des planetes, 
entr'autres Saturne, Júpiter , la Terre méme 6c fur-
tout la Lune, ne s'y aflujettiflbient pas exadement 
dans leurs cours. On a taché de trouver la loi de leurs 
inégalités, 8c c'eft le grand objet qui oceupe aujour-
d'huiles favans. Foyei T E R R E , L U N E , JÚPITER, 
S A T U R N E , &C. 

I I en a été á-peu-prés de méme de la fígure de la 
Terre : á peine a-t-on reeonnu qu'elle étoit courbe , 
qu'on l'a fuppofée fphérique; enfin on a reconm* 
dans les derniers fiecles, par les raifons que nous di-
rons dans un moment, qu'elle n'étoit pas parfaite-
ment ronde; onl'a fuppofée elliptique, parce qu'a-
prés \z figure fphérique, c'étoit la plus limpie qu'on 
püt lui donner, Aujourd'hui les obfervations 6c les 
recherches multipliées commencent á faire douter de 
cette figure, 6c quelques philofophes prétendent mé
me'que la Terre élt abfoliunent irréguliere. Difctt-, 



F I G 
toñs tontes ceis differentes pretentions, & ehtrons 
dans le detall des raifonsfur leíijuelles elíes font fon
dees; mais voyons d'abord endétaií-commentons'y 
prend pour connoitre ia longueur d'un degre de la 
Terre* 

Tout fe réduií á deux opérations; la meíure de 
rampliíude de l'atc céieñe, compris entre deux lieux 
placésfous le méme méridien á difFérenteslatitudes, 
& lamefurede ladiflance terreftrede ees deux lieux» 
En effet, íi on cannoit en degrés , minutes &c fecon-
des Tamplitude de l'arc céleíle compris entre ees 
deux lieux, & qu'on connoiffe outre cela leur dif-
tance terreftre, on fera cette proportion; commele 
nombre de degrés, minutes & fecondes que contient 
Famplitude, •efl a un degré, ainfi la diftance terreftre 
connue entre les deux lieux, eíl á la longueur d'un 
degré de laTerre. 

Pour mefurer Tamplitude de l'arc célefte, on ob-
ferve dans l'un des deux lieux la hauteur méridien-
né d'une étoi le , & dans l'autre l ieu , on obferve la 
hauteur méridienne de la méme étoile; la différence 
des deux hauteurs donne l'amplitude de l'arc, c'eft-
á-dire le nombre de degrés du ciel qui répond á la 
diftance des deux lieux terreftres. Foye^i'árdele D E -
G R É , oü l ' onen a expliqué laraifon. I I eftinutilede 
diré qu'on doit corriger les hauteurs obfervées par 
lesréírañions. Foyei R E F R A C T I O N . De plus, afín 
que l'erreur caufée par la réfraftion foit la moindre 
qu'il eft poffible, on a foin de prendre, autant qu'on 
le peut, une étoile prés du zénith, parce que la ré-
írañion au zénith eft nulle, & prefqu'inlenfible á 
4 ou 5 degrés du zénith. I I eft bon aulíi que les ob-
íervations de l'étoile dans les deux endroits foient 
fimultanées, c'eft-á-dire qu'elles foient faites dans le 
méme tenis, autant qu'il eft poffible, par deux obfer-
vateurs différens placés chacun en méme tems dans 
chacun des deux lieux; par ce moyen on evite tou-
tes les réduftions & corre£Hons á taire en vertu des 
mouvemens apparens des étoiles, tels que la précef-
fion , l'aberration & la nütation. Foyt[ ees mots. Ce-
pendant s'il n'eft pas poffible de faire des obferva-
tions íimultanées, alors i l faut avoir égard aux cor-
reftions que ees mouvemens produifent. AjoCitons 
que quand les lieux ne font pas íitués exaftement 
fous le méme méridien, ce qui arrive prefqu'infailli-
blement, l'obfervation de l'amplitude, faite avec les 
précautions qu'on vient d'indiquer, donne rampli
íude de l'arc célefte compris entre les paralleles de 
ees deux lieux, & cela fuffit pour faire connoitre le 
degré qu'on cherche , au moins dans la fuppofition 
que les paralleles foient des cercles; cette fuppolition 
a toüjours été faite jufqu'ici dans to^ites les opéra
tions quiont été entreprifes pour détetminer la figure 
de la Terre; i l eft vrai qu'on a cherché dans ees der-
niers tems á l 'ébranler; c'eft ce que nolis examine-
rons plus has; nous nous contenterons de diré quant 
á préfent, que cette fuppofition des paralleles circu-
iaires eft abfolument néceffaire pour pouvoir concíu-
re quelque chofe des opérations par lefquelles on 
meíure les degrés, puifque fi les paralleles ne font 
pas des cercles, i l eft abfolument impoffible, comme 
on le verra auffi plus bas, de connoitre par oette me-
fure la figure de la Terre, nimémed'étre affúré que ce 
qu'on a mefuré eft un degré de latitude. 

L'amplitude de l'arc célefte étant connue, i l s'a-
git de mefurer la diftance terreftre des deux lieux, 
ou s'ils ne font pas placés fur le méme méridien, la 
diftance entre les paralleles. Pour celaon choifit fur 
des montagnes élevées différens points, qui forment 
avec les deux lieux dont i l s'agit, une fuite de trian-
gles dont on obferve les angles le plus ^xaíiement 
qu'il eft poffible. Comme la fomme des angles de 
chaqué triangle eft égale á 18o degrés (voye^TniAN
CLE ) , on fera cenain de I'exaüitude de l'obferya-
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t ion, é la fonraae des angles obfervés eft égale á 18o 
degrés ou n'en differe pas fenfiblement. íl faut re-
marquer de plus que les différens points qui forment 
ees mangles ne font point pour l'ordinaire placés 
dans un méme plan, ni dans un méme niveau, ainfí 
^ . ^ l U Ies 7 reduire, en obfervant la hauteur de ees 
différens points au-deffus du niveau d'une furface 
concentrique á cellede la Terre, q u W imagine paf-
fer par l'un des deux lieux. Cela fait , on mefure 
quelque part fur le terrein une bafe de quelque éten-
due, comme de 6 á 7000 toifes ; on obferve les an
gles d'un triangle formé par les deux extrémités de 
cette bafe, & par un des points de la fuite de man
gles. Ainfi on a ( y compris les deux extrémités de la 
bafe.) une fuite de triangles dans laquelle on connoít 
tous les angles & un có té , favoir la balé mefurée ; 
done par le calcul trigonométrique on connoitra les 
cotés de chacun de ees triangles : on connoit de plus 
l'élévation de chaqué point au-deífus du niveau; 
ainfi on connoit les cótés de chaqué triangle réduits 
au méme niveau; enfin on connoít encoré par l'ob
fervation les angles que font les verticaux oít font 
placés Ies cótés des triangles, avec le méridien qu'on 
imagine paffer par l'un des deux lieux, & en con-
féquence on connoit par les réduftions que la Géo-
métrie enfeigné , les angles que les cótés des trian
gles réduits au méme niveau foñt avec la direñion 
déla méridienne paffant par ce lieu.Donc employant 
le calcul trigonométrique, & ayant égard, fion le ju-
ge néceffaire, á la petite courbure du méridien dans 
l'efpace compris entre les deux lieux, on connoitra 

^ la longueur de l'arc du méridien compris entre Ies 
paralleles des deux lieux. Enfin l'on fait á cette lon
gueur une petite rédu&ion, eu égard á la quantité 
dont s'éleve au-deffus du niveau de la mer celui des 
deux lieux d'oíi l'on fait partir la méridienne. Cetté 
réduftion faite, on a la longueur de l'arc, réduite 
au niveau de la mer. Pour vérifier cette longueur , 
on mefufe ordinairement une feconde bafe en un 
autre endroit que la premiere , & par cette feconde 
bafe liée avec les triangles, on calcule de nouveau 
un ou plufieurs cótés de ees triangles ; fi le fecond 
réfultat s'accorde avec le premier, on eft affüré de 
la bonté de l'opération. La longueur de l'arc terref
tre, & l'amplitude de l'arc célefte étant ainíi con-
nues , on en conclut la longueur du degré , comme 
on l'a expliqué plus haut. 

On peut voir dans les-différerts ouvragés qui ont 
été publiés fur figure de la Terre, Se que nóus in-
diquerons á la fin de cet article , les précautions 
qu'on doit prendre pour mefurer l'arc célefte & Tare 
terreftre avec toute l'exa&itude poffible. Ces pré
cautions font íi néceffaires, & doivent étre portéea 
íi lo in , que felón M . Bouguer, on ne peut repondré 
de <j" dans la mefure de 1 amplitude. de l'arc célefte 
qu'en y mettant le plus grahd fcrupule. Or une fe-
conde d'erreur dans la mefure de l'arc célefte donné 
environ 16 toifes d'erreur dans le degré terreftre, 
parce qu'une feconde de degré terreftre eft d'envi- . 
ron 16 toifes; done on ne pourroit felón M . Bou
guer répondre de 80 toifes fur le degré, fi on n'avoit 
mefuré qu'un degré. Si l'on mefuroit 3 degrés, com
me on l'a fait fous l 'équateur, alors l'erreur fur cha
cun ne feroit que d'environ le tiers de 80 toifes , 
c'eft-á-dire environ toifes. I I faut pourtant ajoít-
terque fil'inftrament dont on fe fert pour meíurer 
l'arc célefte eft fait avec un íbin extréme , telque 
le fefteur employé aux opérations du nord, on peut 
compter alors fur une plus grande exaditude, fur-
tout quand cet inftrument fera mis en oeuvre comme 
i l Fa été par les plus hábiles obfervateurs. 

Je ñe parle point de quelques autirés méthodes 
que les anciens ont employées pour connoitre la fi
gure de la Terre j elles font tróp peu exa&és pour 
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quon en M e mention i c i , & celle dont nousve^ < 
nons de donner le procédé mérite á tmis égards la 
preférence. Je ne parle point non plus, ou plütót je 
ne dirai qu'un mot d'une autre méthede qu'on peut 
employer pour déferminer cette figure, celle de la 
xneíure des degrés de longitude k diíFérentes latitu
des. Quelque exaditude qu'on puiffe mettre á cette 
derniere mefure, elle fera toujours beaucoup plus 
íuíceptible d'erreur que celle de la mefure des de
t r á s delatitude. M . Bouguer eftime que l'erreur peut 
étre d'une 240^ partie furia mefure d'un are de deux 
degrés de longitude, & fix ou fept fois plus grande 
que fur la mefure d'un are de latitude de deux de
grés. 

Voici maintenant les différentes valeurs du degré 
-de la Terre , trouvées jufqu'á M . Picard inclufive-
ment, dans Fhypothéfe de la Terre fphérique. Nous 
n'avons pas befoin de diré que les mefures des an-
ciens doivent étre regardées comme trés-fautives, at-
íendu Timperfedion des méthodes & des inftrumens 
dont ils fe fervoient; mais nous avons cru que le 
leüeur verroit avec plaifir le progrés des connoif-
fances humaines fur cet objet. 

Selon Ariftote la circonférence de la Terre eft de 
400000 ftades, ce qui donnera le degré de 1111 fla-
des en divifant par 360. 

Selon Eratofthene , cette circonférence eft de 
150000 Hades, ou 252000 en prenant 700 ftades 
pour le degré. 

Selon Hipparque , la circonférence de la Terre 
eft de 2520 ftades plus grande que 252000 ; cepen-
dant i l s'en eft tenu á cette derniere mefure d'Era-
tofthene. 

Selon Pofidonius , la circonférence de la Terre 
eft de 240000 ftades. Strabon, corrigeant le calcul 
de Pofidonius, ne donne á la circonférence de la 
Terre que 180000 ftades. Cette derniere mefure a 
cté adoptée par Ptolomée. Poyei l'ouvrage de M . 
Caflini , qui a pour titre de la grandeur & de la figure 
de la Terre, 1718. 

Les mathématiciens du calife Almamon dans le 
jx . í iecle , trouverent le degré dans les plaines de 
Sennaar de 56 milles, & l'eftimerent 10 mille toifes 
moindre que Ptolomée ne l'avoit donné. 

Le géographede Nubie dans lexi j . fiecle, donne 
25 lieues au degré. 

Fernel, medecin d'Henri II. trouva le degré de 
56746 toifes, mais par une mefure trés-peu exafte 
rapportée au mot DEGRÉ. Sneñius de 57000 toifes 
(cette mefure a depuis été corrigée parM. Muffchen-
b r o e k , & m i f e á 57033) ;Riccioli ,de62650(c 'eft-
á-dire plus grandde 5650 toifes que Snellius, ce qui 
donne ~ de diíFérencefur la circonférence de la Ter
re) ; Nonrood, en 1633 , de 57300. 

Enfin en 1670, M . Picard ayant mefuré la diftan-
ce entre Paris& Amiens par la méthode expofée ci-
deíTus, a trouvé le degré de France de 57060 toifes 
á la latitude de 49a 23', moyenne entre celle de ees 
deux vii les; mais on ne penfoit point encoré que la 
Terre pút avoir une autre figure que la fphérique. 

En 1672, M.Richer étant alié ál'iíle de Cayenne, 
environ á 5d de l'équateur, pour y faire des obfer-
vations aftronomiques , trouva que fon horloge á 
pendule qu'il avoit reglée á París , retardoit de 2' 
28" par jour. De-lá on concluí , toute déduñion 
faite de la quantité dont le pendule devoitétre alon
gé á Cayenne par la chaleur, voyê  PENDULE , &c. 
que le méme pendule fe mouvoit plus lentement á 
Cayenne qu'á Paris ; que par conféquent l 'añion 
de la pefanteur étoit moindre fous l'équateur que 
dans nos climats. L'académie avoit deja foup^onné 
ce fait (comme le remarque M . le Monnier dans l'hijl. 
£¿¿e/?e pubüée en i74r)d 'aprésquelquesexpériences 
waes en divers lieux de l'Europe; mais i l femble, 
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pour le díre en paftant, qu'on aaroit pú s'en douter 
fans avoir befoin du fecours de l 'expérience, puifque 
les corps -a l'équateur étant plus éloignés de l'axe 
de la terre, la forcé centrifuge produite par la ro-
tation y eft plus grande, & par conféquent, toutes 
chofes d'ailleurs égales, ote davantage á la pe
fanteur ; voyei FORCÉ CENTRIFUGE , ó-c. C'eft 
ainfi que par une efpece de fatalité attachée á Ta» 
vancement des feiences , certains faits qui ne font 
que des conféquences íimples & immédiates des prin
cipes conniiSjdemeurent néanmoins fouvent ignorés 
avantque l'obfervation les découvre. Quoi qu'il eil 
foit , des qu'on eut reconnu que la pefanteur étolt 
moindre á réquateur qu'au pole , on íít le raifonne-
ment fuivant: la terre eft en grande partie fluideá fa 
furface, & l'on peut fuppofer fans beaucoup d'erreur 
qu'elle a á-peu-prés la méme figure que fi elle étoit 
fluide dans fon entier. O r , dans ce cas la pefanteur 
étant moindre á l'équateur qu'au poIe,& la colonne 
de fluide qui iroit d'un des points de l'équateur au 
centre de la terre , devant néceflairement contre-
balancer la colonne qui iroit du pole au méme cen
tre , la premiere de ees colonnes doit étre plus Ion-
gue que la feconde ; done la terre doit étre plus 
élevée fous l'équateur que fous les poles ; done la 
Terre eft un fphéroide applati vers les poles. 

Ce raifonnement étoit confirmé par une obferva-
tion. On avoit découvert que Júpiter tournoit fort 
vite autour de fon axe (voyei JÚPITER) ; cetterota-
tionrapide devoitimprimer auxparties de cettepla-
nette une forcé centrifuge conlidérable, & par con
féquent l'applatir fenfiblement; or en mefurant les 
diametres de Júpiter, on les avoit trouvés trés-fen-
fiblement inégaux; nouvelie preuve en faveurdela 
Terre applatie. 

On alia méme jufqu'á effayer de déterminer la 
quantité de fon applatiffement; mais á la vérité les 
réfultats différoient entr'eux, felón la nature des hy-
pothefes fur lefquelles on s'appuyoit. M . Huyghens 
fuppofantque la pefanteur/wwiiive, c'eft-á-dire non 
altérée par la forcé centrifuge,fütdirigée vers le cen
tre , avoit trouvé que la Terre étoit un fphéroide 
elliptique , dont l'axe étoit au diametre de l'équa
teur environ comme 5773 578. Foye^ T E R R E , H Y -
DROSTATIQUE & SPHEROÍDE ; M . Newton étoit 
parti d'un autre principe, i l fuppofoit que la pefan
teur primitive vint de l 'attrañion de toutes les par-
ties du globe, & trouvoit que la Terre étoit encoré 
un fphéroide elliptique , mais dont les axes étoient 
entr'eux comme 229 á 230 ; applatiffement plus que 
double de celui de M . Huyghens. 

Ces deux théories , quoique trés-ingénieufes, ne 
réfolvoient pas fuífifamment la queftion de la figure 
de la Terre: premierement i l falloit décider lequel 
des deux réfultats étoit le plus conforme á la vé
rité , & le fyftéme de M , Newton , alors dans fa 
naiffance, n'avoit pas fait encoré affez de progrés 
pour qu'on donnát l'exclulion á l'hypothefe de M . 
Huyghens ; en fecond l ien , dans chacune des ces 
deux théories, on fuppofoit que la Terre eút abfoiu-
ment la méme figure que íi elle étoit entierement 
fluide Sthomogene, c'eft-á-dire égalementdenfedans 
toutes fes parties ; or l'on fentoit que cette fuppc-
íition gratuito renfermoit peut-étre beaucoup d'ar-
bitraire, & que íi elle s'écartoit un peu de la vérité 
(ce qui n'étoit pas impoflible), la figure réelle de la 
Terre pouvoit étre fort différente de celle que la 
théorie lui donnoit. 

De-lá on conclut avec raifon , que le moyen le 
plus sur de connoitre la vraie figure de la Terre , étoit 
la mefure aftuelle des degrés. 

En effet, fi la Terre étoit fphérique , tous les de
grés feroient égaux ^ & par conféquent, comme on 
I'a prouvé au mot DEGRÉ , i l faudroit faire par-tout 
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le meine chemin fur le méridien , pour que la hau-
teur d'une méme étoile donnée augmentát ou dimi-
nuát d'un degré ; mais íi la Terre n'eft pas fphéri-
que , alors fes degrés fefont imégaux , i l fandra fai-
ie plus ou moins de chemin fur le méridien , felón 
le lieu de la Terre oíiFon fera, pour quelahauteur 
d'une étoile qu'on obferve , diminue ou augmente 
d'un degré. Maintenant , pour déterminer luivant 
quel fens les degrés doivent croitre & décroítre dans 
cette hypothefe, fuppofons d'abord la Terre fphéri-
que & d'une fubíiance molle , & imaginons qu'une 
double puiíTance appliquée aux extrémités de l'axe , 
comprime la Terre de dehors en dedans , fuivant la 
direñion de cet axe : qu'arrivera-t-il ? certainement 
l'axe diminuera de longueur , & l'équateur s'éleve-
ra: mais de plus la Terre fera moins courbe aux ex
trémités de l'axe qu'elle n'étoit auparavant , elle 
fera plus applatie vers l'axe , & au contraire elle 
fera plus courbe á l'équateur. Or , plus la Terre a de 
courburedans la dire&iondu méridien, moins ilfaut 
faire de chemin dans cette méme direílion , pour 
que la hauteur obfervée d'une étoile augmente ou 
diminue cFun degré ; par conféquent fi la Terre eft 
applatie vers les poles, i l faudra faire moins de che
min fur le méridien prés de l'équateur que prés du 
pole pourgagner ou pour perdre un degré de lati-
tude ; par conféquent fila Ierre eft applatie , les de
grés doivent aller en diminuant de l'équateur vers 
le pole & réciproquement ; la raifon qu'on vient 
d'en donner eft fuffifante pour ceux qui ne font pas1* 
géometres ; €n voici une rigoureufe pour ceux qui 
le font, 

Soit {fig. iz Géog.) Cíe centre de la Terre; C P 
l'axe ; £ Cíe rayón de l'équateur ; E H P une por-
tion du méridien; par le point H quelconque, foit 
menée HO perpendiculaire au méridien E H P , la-
quelle ligne H O touche en O la dévelopée GOF. 
P̂ oŷ i D É V E L O P P É E ; íTO fera le rayón ofeulateur 
en H . 9% O S C U L A T E U R : foit pris enfuite le point k 
tel que le rayón ofeulateur h o faffe un angle d'un 
degré avec H O ;'ú eft aifé de voir que H k repré-
fentera un degré du méridien ; c'eft-á-dire , comme 
i l a été prouvé au mot DEGRÉ , qu'un obfervateur 
qui avanceroit de íTen A , trouveroit en h un degré 
de plus ou de moins qu'en ¿Tdans la hauteur de tou-
tes les étoiles placées fous le méridien. OT , H h 
étant á t rés-peu prés un are de cercle décrit du 
rayón H O (ouho qui lui eft fenfiblement égal) i l 
faute auxyeux, que files degrés H h vont en aug-
mentant de l'équateur ¿ vers le pole P , les rayons 
ofeulateurs H O iront auflien augmentan!; puifque 
le rayón d'un cercle eft d'autant plus grand que le 
degré ou la 360' partie de ce cercle a plus d'éten-
due. Done la développée G O F {era toute entiere 
dans l'angle E C F , O r , par la propriété de la dé
veloppée , yoyê  D É V E L O P P É E , o n 2 i E G O F = : 
F C P , & i l eft vifible par les axiomes de Géometrie 
que-EGO^eft < £ C + C F ; d o n c E C - \ - C F > 
CP-\- C F ; done E C > C P ; done la Terre ejl applatie 

Ji les degrés vont enaugmentantdeVequateurvers Upóle, 
Ceux qui aprés M.Picard, mefurerent les premiers 
degrés du méridien en France pour favoir l i la Terre 
étoit fphérique ou non , n'avoientpas tiré cette con-
clufion ; íbitinattention, foit faute de connoiffances 
géometriquesfuííifantes, ils avoient crú au contrai
re que fi la Teñe étoit applatie, les degrés devoient 
aller en diminuant de l'équateur vers le pole. Voici , 
felón toutes les apparences , le raifonnement qu'ils 
faifoient: foit tirée du centre une ligne qui faffe 
avec E Cun angle d'un degré , & du méme centre C 
foit tirée une ligne qui faffe avec P Cyxn angle d'un 
degré , i l eft certain que E C étant fuppofé plus 
grand que P C, la partie de la Terre interceptée en E 
entre les deux lignes qui font un angle d'un degré , 
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lera plus grande qu'en P ; done (concluoient-ils 
peut-étre j le degré prés de l'équateur lera plus 
grand qtfau pole.Leparalogifme de ce raifonnement 
confifte en ce que le degré de la cerré n'cft pas déter-
miné par deux lignes qui vont au centre, & qui 
font un angle d'un degré ; mais par deux lignes qui 
font perpendiculaires á la furfacede la Tetre, & q u i 
font un angle d'un degré. C'eftpar rapport á ees per
pendiculaires (déterminées par la fituation du til á 
plomh)qu'on mefure la diftance des étoiles au zénith, 
&C par conféquent leur hauteur; or ees perpendi
culaires ne pafferont pas par le centre de la Terre , 
quandlaTVn; n'eft pas fphérique. ^ o y ^ D É V E L O P 
PÉE , O S C U L A T E U R , &C 

Quoi qu'il en foit de cette conjefture, ceux qui les 
premiers mefurerent les degrés dans l'étendue de la 
France , préoecupés peut-étre de cette idée , que la 
Terre applatie donnoit les degrés vers le nord plus 
petits que ceux du midi , trouverent en effet que 
dans toute l'étendue de la France en latitude, les de
grés alloient en diminuant vers le nord. Mais á pei
ne eurent-ils fait part de ce réfultat aux favans de 
l'Europe , qu'on leur démontra qu'en confequence 
la Terre devoit étre alongée. I I fallut en paffer par-
iá ; car comment revenir fur des mefures qu'on af-
furoit trés-exades ? on demeura done affez perfua-
dé en France de l'alongement de la Terre, nonobf-
tant les coníéquences contraires tirées de la théorie. 

Cette condufion fut confirmée dans le livre de la 
grandeur & de la figure de la Terre, publié en 1718 par 
M. Caflini, que l'académie des Sciences de París 
vient de perdre. Dans cet ouvrage M . Caffini donna 
le réfultat de toutes les opérations faites par lui & 
par M . Dominique Caffini fon pere, pour déterminer 
la longueur des degrés. 11 en conclubit que le de
gré moyen de France étoit de 57061 toi íes , á une 
toife prés de celui de M . Picard; & que Ies degrés 
alloient en diminuant dans toute l'étendue de la Fran
ce du fud aunord, depuis Collioure jufqu'á Dunker
que. D E G R É . D'autres opérations faites de
puis en 1733, 1734, 1736, confírmoisntcette con
dufion ; ainfi toutes les mefures s'accordoient, en 
dépit de la théorie, á faire la Terre alongée. 

Mais les partifans de Newton, tant en Angleterre 
que dans le refte de l'Europe, & les principaux géo
metres de la France méme, jugerent que ees mefures 
ne renverfoient pas invinciblement la théorie ; ils 
oferent croire qu'elles n'étoient peut-étre pas affez 
exafies. D'ailleurs en Ies fuppofant faites avec foin , 
i l étoit poffible, difoient-ils, que par les erreurs de 
l'obfervation, la différence entre des degrés imme-
diatement voifins, ou peu diftans (différence trés-pe-
tite par elle-méme), ne fút pas fufceptible d'une dé-
termination bien lúre. On jugea done á-propos d» 
raefurer deux degrés trés-éloignés, afín que leur dif
férence fut affez grande pour ne pas étre imputée á 
l'erreur de l'obfervation. On propofa de mefurer le 
premier degré du méridien fous l 'équateur, & le de
gré le plus prés du pole qu'on pourroit. M M . Godin , 
Bouguer, 6c de la Condamine, partirent pour le pre
mier voyage en 173 5 ; & en 1736 M M . de Mauper-
tuis , Clairaut, Camus , & le Monnier, partirent 
pour la Lapponie. Ces derniers furent de retour 
en 1737. Ils avoient mefuré le degré de latitude 
qui paffe par le cercle polaire, á environ 23d ^ 
du pole, & l'avoient trouvé confidérablement plus 
grand que le degré moyen de France; d'oü ils con-
clurent que la Terre étoit applatie. 

Le degré de Lapponie, á 66d 20', avoit été t rouvé 
par ces íavans obíervateurs, de 5743 ^ toifes, plus 
grand de 378 toifes que le degré de 57060 toifes de 
M . Picard, mefuré par 49d 23' ; mais avant que d'en 
conclurela figure de la Terre, ils jugerent á-propos 
de corriger le degré de M . Picard , en ayant égard á 
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l'aberratlon des etolles , queM. Plcardne -connoif-
íoit pas, comme auffi á la preceffion & á la réfrac-
t i o n , que cet aílronome avoit négligees. Par ce 
moyen le degré de 57060 to i íes , déterminé par M . 
Picard , fe réduiíit á 56925 toifes, plus court. que 
celui de Lapoonie de 513 toifes. 

En fuppoíant que le meridlen de la Terre foit une 
ellipfe peu différente d'un cercle, on fait par la Geo-
métrie que raccroiíTement des degrés , en aliant de 
í'équateur vers le pole, doit étre fenliblement pro-
portionnel aux quarrés des finus de latitude. De plus 
la mémeGéométrie demontre queíi ona dans un me-
ridien elliptique la valeur de deux degrés á des lati
tudes connues , on aura le rapport des axes de la 
Terre par une formule trés-fimple. En cffet, fi on 
nomme £ , F la longueur de deux degrés mefurés k 
des latitudes dont les finus f o i en t /& 5, on aura pour 

E - F la différenee des axes ̂ ^ ^ . M . d e M a u p e r t u i s 

a donné cette formule dans les mémoires de l 'A-
cadémie de 1737, & dans fon livre de la figure de la 
Terre déterminée, &C i l eft trés-facile de la trouver par 
différentes méthodes. Si le degré F eít fous I'équa
teur, on a ^ = o, 6c la formule devient plus limpie, 

fe réduifant á ^ g ^ . M M . les académiciens du Nord 

appliquant á cette formule les mefures du degré en 
Lapponie & enFrance, trouverent que le rapport de 
Faxe de la Terre au diametre de I'équateur, étoit 
173 á 174; ce qui ne s'éloignoit pas extrémement 
du rapport de 2293 230 donné par M . Ne-wton, fur-
tout en fuppofant des erreurs inévitables dans la 
¿nefure du degré. 1! n'eft pas inutile de remarquer 
que M M . les académiciens du Nord avoient négligé 
eñviron 1" pour la réfraftion dans TampUtudé de 
leur are célejle. Cette petite correüion étant faite, 
le degré deLapponie devoit círe diminué de 16 toifes, 
te fe réduifoit á 57422 ; mais le rapport de Faxe au 
diametre de I'équateur demeuioit toüjours fenfible-
mentle méme, celui de 173 k 174. Suivant les me
fures de M.Caí í in i , la Terre étoit un fphéroiide alon
gé , dont l'axe furpaffoit le diametre de I'équateur 
d'environ 7^,. Le degré de Lapponie devoit étre,dans 
cette hypothéle , d'environ 1000 toifes plus petit que 
ne l'avoient trouvé les académiciens du Nord ; er-
reur dans laquelie on ne pouvoit les foupconner d'é-
íre tombés. 

Les partifans de l'alongement de la Terre firent 
d'abord toutes les objeñions qu'il étoit poffible d'i-
maginer contre les opérations fur lefquelles étoit ap-
puyée la mefure du Nord. On cru t , dit un auteur 
moderne, qu'il y alloitde l'honneur de lanation á ne 
pas laiffer donner á la Terre une figure étrangere, 
une figure imaginée par un Anglois& un Hollandois, 
^-peu-prés comme on a cru long-tems l'honneur de 
la nation intéreíTé á défendre les tourbillons & la 
matiere fubtile, & á proferiré la gravitation Newto-
nienne. Paris, & l'Académie méme, fe divifa entre 
les deux partis: enfin la mefure du Nord fut v ido-
rieufe; & fes adverfaires en furent l i convaincus^u'-
ils demanderent qu'on mefurát une feconde fois les 
degrés du méridien dans toute Fétendue de laFrance. 
L'opéíation fut faite plus exañement que la premiere 
fois , FAÍlronomie s'étant perfeftionnée beaucoup 
dans l'intervalle des deux mefures: on s'affüra en 
1740 que les degrés alloient en augmentant du midi 
au nord, & par conféquent la Terre fe retrouva ap-
platie. C'eft ce cp'on peut voir dans le livre qui a 
pour t i t re , la meridunm vérifiee dans toute Vetendue 
du royaume, 8¿c. par M . Caffini de Thury, fils de M . 
CaíTini, & auiourd'hui penfionnaire & aftronome de 
Facadémie des Sciences. Paris, /744. I I faut pour-
tant remarquer, pour plus d'exaíHtude dans ce récit , 
gue les degrés de Frange n'alloient pas tous & fans 
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exception en diminuant du nord au fud, mais cela 
étoit vrai du plus grand nombre ; & dans les degrés 
qui s'écartoient de cette loi la différenee étoit fi ex-
ceffivement petite ,. qu'on pouvoit & qu'on devoit 
Fattribuer toute entiere aux erreurs inévitables de 
Fobfervation. 

I I eft néceffaire d'ajouter que les académiciens 
du Nord de retoür á Paris, crurent en 1735 Qu'il 
étoit néceffaire de faire quelques correftions au de
gré de M . Picard , qu'ils avoient déjá. réduit á 
56925 toifes. Voici quelle étoit leur raiíbn. La me-
íiire de ce degré en général dépend, comme on Fa 
déjá d i t , de deux obfervations, celle de la différenee 
entre les hauteurs d'une étoile obfervées aux deux 
extrémités du degré, & celle de la diftance géogra-
phique entre les paralleles tracés aux deux extrémi
tés du degré. On ne doutoit point que cette derniere 
diftance n'eüt été mefurée tres - exañement par.M. 
Picard; mais on n'étoit pas auffi fúr de Fobfervation 
célefte: quelqu'exafl: que fut cet aílronome, i l igno-
ro i t , ainfi qu'on Fa déjá remarqué , quelques mou-
vemens obíervés depuis dans les étoiles fixes; 11 ea 
avoit négligé quelques autres, ainfi que la réfrac-
t ion: d'ailleurs les inftmmens aílronomiques moder-
nes ont été portés á un degré de précifion qu'ils n'a-
voient pas de fon tems. On recommempa done l'ob-
fervation de Famplitude de l'arc célefte compris en
tre les deux extrémités du degré de Paris á Amiens; 
& en conféquence au lieu de 57060 toifes pour ce 
degré, on en trouva 57183 : ce degré nouveau, plus 
grand que M . Picard ne Favoit t rouvé , étoit toüjours 
beaucoup plus petit que celui duNord, & Fapplatif-
fement de la Terre fubfiftoit: mais cet applatiffement 
étoit un peu moindre C[ue de 173 á 174 ; i l étoit de 
177 á 178 , toüjours neanmoins dans Fhypothéfe de 
la Terre elliptique. 

En 1740, ceux qui avoient foütenü d'abord l'alon
gement de la Terre, ayant eu oecafion de vérifier la 
bafe qui avoit fervi á la mefure de M . Picard, pré-
tendirent que cette bafe étoit plus courte de prés de 
fix, toifes que M . Picard ne Favoit t rouvée ; & en 
conféquence admettant la correftion faite á Fampli
tude de l'arc de M . Picard par les académiciens du 
Nord , ils fixerent le degré de M . Picard á 57074 toi
fes 7 , á 14 toifes prés de la longueur que M . Picard 
lui avoit donnée; ainfi les deux erreurs de M . Pi
card dans la mefure de la bafe & dans celle de l'arc 
célefte, formoient, felón eux, une efpece de com-
penfation. 

Cependant plufieurs académiciens douterent en
coré que M . Picard fe fut trompé fur fa bafe. M. de 
la 'Condamine nous paroít avoir tres-bien traité cette 
matiere dans fa mefure des trois premiers degrés du mi' 
ridien, art. xxjx. pag. 246'. &fuiv. I I ne croit point 
que Ferreur de M . Picard, fi en effet i l y en a une, 
vienne, comme le penfe M . Bouguer, de ce que cet 
aílronome avoit peut-é t re fait fa toife d ' u n v ^ 
trop courte: fa raifon eft que la longueur du pen-
dule á Paris, déterminée par M . Picard, difiere a 
peine de TJ de ligne de celle que M . de Mairan a trou
vée dans ees derniers tems. Cela pofé, on ne fau-
roit douter que la toife des deux obfervateurs n'ait 
été exaüement la méme; or la toife de M . de Mairan 
eft auffi la méme qui a fervi á la mefure des degrés 
fous I'équateur & fous le cercle polaire, & la méme 
qu'on a employée pour vérifier en 1740 la bafe de 
M . Picard. Mais d'un autre cóté M . Caffini a vérifie 
cette bafe jufqu'á cinq fois, & en différens tems, 
& Fa toüjours trouvée plus courte de 6 toifes que 
M . Picard. Plufieurs autres moyens direds & indi-
refts, dont M . de la Condamine fait mention, ont 
été employés pour vérifier cette bafe, & on Fa toü

jours trouvée plus courte de 6 toifes. M . de la Con
damine foupconne que Ferreur de M . Picard, s'il y 
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en a une , peut venir, I O . de la longueitr des per
ches de bois qu'il employoit, & dans laquelle i l a pü 
fe gliffer plufieurs erreurs ílir lefquelles on étoit 
moins en'garde alors qu'on ne Teft aujourd'hui; I O . 
de la maniere dont on les poíbit fiir le terrein. C'ell. 
un détail qu'il faut voir dans fon li^re ., Si a.uquel 
pous renvoyons, ne prenant point encoré de parti 
fur l'erreur vraie o.u fauflc de M . Picard, jnfqu'á ee 
que cette erreur foit conílatée ou juftifiée pleine-r: 
ment, comme elle le íera bientót. 

Cette incertitude fur la longueur du degré de M . 
Picard', rehdoit néceíTairement tres - inpertaine la: 
quantité de l'applatiffemení de la Terre; car en^upo 
pofant la Terre un fphéróide elliptique, on a ví i .qi^ 
en pouvoit déterminer par la meíure de deux degrés. 
de latitude., la quantité de fon applatiffement; &. 
l'on n'avoit alors que deux degrés, de latitude;, celui 
duNord & celui de Francg, dont le dernier (chofe 
trés-finguliere) étoit beaucoup moins connu que le 
premier aprés 8o ans de.travail, la différence entre 
les deux valeurs qu'on lui donnoit, étant de prés de 
l i o toifes. 

Les académiclens du Pérou , á leur retOur, rendi-: 
rent la queftion encoré plus difficile á rélbudre. lis 
avoient mefuré le premier degré de latitude, & l'a-
voient trouvé de 56753 toifes, c'eft-a-direconfidé-
rablement plüs petit que le degré de Franee » foit 
qu'onmitce dernierá 57074toiíes, o u á 57183. Le 
comparaifon des degrés de l'équateur & deLapponie, 
donnoit, dans l'hypothéfe elliptique, le rapport des 
axes de 2143 215, fortprés de celui de M . Newton : 
or dans cette hypothéfe, & fuppofé cet applatilfe' 
jnent, le degré de France devoit avoir néceflaire-
ment une certaine valeur; cette valeur étoit affez 
conforme á la longueur de 57183 toifes, affignée au 
degré de France par les académiclens du Nord , & 
nullement á celle de 57074 toifes qu'on lui donnoit 
en dernier lieu. I I n'ell pas inutile d'ajoúter quVn 
1740, lorfqu'on avoit trouvé la diminution des de
grés de France du nord au mid i , telle qu'elle doit 
étre dans la Terre applatie, on avoit mefuré un de
gré de longitude, á la latitude de 43d 32'; & ce de
gré de longitude s'accordoit auffi tres-bien avec ce 
qu'il devoit étre dans l'hypothéfe de la Terre ellipti
que & de l'applatiffement égal á j f , . 

Cependant M . Bouguer, fans égard aux quatre 
degrés qui s'accordoient dans l'hypothéfe elliptique, 
& qui donnoient l'applatilTemeHt de —5 , crut de-
voir préférer le degré de France determiné á 57074 
toifes, á ce méme degré déterminé á 57183 : i l ota 
done á la Terre la figure elliptique ; i l lui donna 
celle d'un fphéróide, dans lequel les accroiíTemens 
des degrés fuivroient la proportion, non des quar-
rés des finus de latitude, mais des quatriemes puif-
fances de ees linus. I I trouva que le degré duNord, 
celui du Pérou , celui de France fuppofé de 57074 
toifes, & le degré de longitude mefuré á 43d 3 2' de 
latitude, s'accordoient dans cette hypothéfe. I I en 
concluí done que la Terre étoit un fphéróide non el
liptique , dans lequel le rapport des axes étoit de 178 
á 179, prefqu'égal á celui de 177 á 178, trouvé en 
dernier lieu par les académiciens du Nord , mais á la 
vérité dans l'hypothéfe elliptique; ce qui donnoit 
deux fphéroides fort différens , quoiqu 'á-peu-prés 
également applatis. On verra dans un inflant que les 
mefures faites depuis en d'autres endroits, ne fau-
roient fubfifter avec l'hypothéfe de M . Bouguer, qui 
á la vérité ne la pouvoit prévoir alors, & qui croyoit 
tout faire pour le mieux, en ajuftant á une méme 
hypothéfe les données qu'il avoit choiíies. 

Les chofes en étoient l á , lorfqu'en i752M. rabbé 
déla Caille, un de ceux qui avoient eu le plus de 
part á la mefure des degrés de France en 1740, fe 
ttouvant au cap de S9JtJfl|:Eípéra.ii9e par 33^ Í§1 ¿e 
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latitude, oíiií avoit été envoyé par racádémie póuf 
y faire des obfervations aftronomiques, principále-
ment relatives á la parallaxe de la Lime, y nlefura 
le degré du nieridien , & le trouVa de 570j7 toi- ' 
fes. Ce degré s'accordoit encoré tres-bien avec l'hy^ 
pothéfe elliptique & l'applatiffement de^rr < & ce 
qu'il faut biearemarquer,, avee le. degré de Franca 
luppofé de 57183 toifes; mais i l étoit prefque égaí 
áu d.egcé de France , fuppofé de 57074 toifes; & fi 
cela étoit v r á i , i l en.réfulteEoit que non-feulemení 
le Terre ne íéroit pas elliptique , mais qué;les deux 
hémifpheres de la Terre ne feroient pas lemblables, 
puifqué les degrés feroient préfque égaux á ües Ü&t 
tudes auffi différentes que celle de France k 4 ^ , & 
celle.du.capá33d. I I eft vifible:au.refte que le de-í 
gré dvi.eapiíte,s'accorderoit plys avec l'hypothéfe da 
M;,Bouguer ^ puifque le degré de France-de 57074 
toifes, prefque.égal;au ¿egfédu cap /quoiqu 'á utie 
latitude fort diftérente, étoit conformeá cetté hypo-* 
thpie»: lab . lo.-naBioiaak;teí l'^i^'ittñcki^'jí 

Enfín la mefure du degré, récemment fkííe eh Ita-» 
lie par les PP. Maire& Bofcovich, á 434^ ' rdé laíP 
tude, produit de nouvelle? diffic.ultés. Ce degré s'eíl 
t rouvéde 56979 toifes ; ainfi non^feulepent i l difiere 
beaucoup de ce qu'il doit étre-dans.l'hypothéfe de la 
Terre elliptique & de rapptóiffe^ent fuppofé r j - j - , 
mais encoré i l s'eft trouvé difierér de plus de 7atpi'-
fes d'un des degrés mefurés ei^ France ep 1740, preí^ 
qu'á la méme latitude que le d |gíe ' d'Itálie; car le de
gré de latitude e-n France, á 4 ^ 3 1 ' , a été détermi
né de 57048 toifes. T ' 

Si cette derniere différence etoif réelle, il s'enfui-
vroit que le méridien qui traverfe l 'Italie, ne feroif 
pas femblable au méridien qüi traverfe la Frajice , 
&qii 'a inf i les méridiens n'étánl pas les mémef,"la 
Terre ne pourroit plus étre regardée comme parfai-
tement ou méme fenfiblemenjt circulaire dansle.íens 
de l'équateur , comme on l'avoit toújours fuppofé 
jufqu'ici. I I en réfulteroit de plus'd'autres conféquen-
ces trés-fácheufes, que l'on verra,dans la fuite de cet 
article. On peut remarquer en.méme tems que le de
gré d'Italie quadre affez bien ^véc l'hypothéfe de M . 
Bouguer, á laquelle celui duxap ne s accorde pás ; 
ainfi de quelque cóté qu'on fe toürne , aucune h y 
pothéfe ne peut s'accorder avec' Ia longueur de tous 
íes degrés mefurés jufqu'ici. 11 ne manque plus ríen , 
comme l'on voit, pour rendre lafígure de la Terre auffi 
incertaine que le pyrrhonifme péut le deíirer. 

Pour mettre en un coup-d'oeil fous les yeux du 
lefteur les degrés mefurés jufqu'á préfent j nous les 
raffemblerons dans cette table. 

Degré du Nord 

Degrés de France.. . 

Degré d'Italie ; ; : . 
Degré fous l'équateur 
Degré du Cap á . . . 

de latitude mérid. 
Degré de longitude á . 

Latitudes, 

66á 20' 
»49 56 
49 t 13 

ou 

49 3 
'47 58 
»47 4» 
4<> 5r 
m 35 
45 45 
45 43 
44 53 

•43 31 
43 1 

• f e J 18 

Degrés en toifes» 

57422 
570% 
57074 

felón d'autres 
57183 
570691 
570711 
57057, 
57055-
57049 
57050 
57040 
57042 
57048 
56979 
56753 

57037 

^43d 32^ 41618 toifi 
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Cette .table verifie ceque JIOUS avons-remarqué 

plus haut, que tous les degrés mefurés en France ne 
vont pas exaftexnent en diminuant du nord au fud ; 
jnaií 4e dernjer degré de France vers le fud efl de 
3 6 toifes plus.petit que le dernier degré vers le nord; 
^ í ceía fuffit pour qu'il foit certain que les degrés 
vont én^diáiiauant du nordiau fud dans i'étcndue d$ 
la France. 
I A eette table j'ajoüterai la fuivante queM. l'abbé 
de la Cailie m'a communiquée. : it . fátv trnté sirio 
SHDans l'hypothéfe de la, longueur d-unidegré^dn; 
méridien fous réquateur,de 56753 toifes, colime i l 
réfi.íltejdes.mefures faites fous Kéquateur ,Í6¿ degeílfe: 
de .5742.a .toifcs fous le paralleJe de 66d 19' ¿ felón 
ia,mefuredu nord, aprásbnávoir o t é i6-f<ÁfeSftm$ 
l'cífet de la réfraélion ainifi qiie l'ont-pratiqué tous 
fettx^uLont inefuré des deprés, on a¡ l^lfiípperí-des 
m t S ' M ^ M - á ai 5 ou de r , á.*v004^7^ en füppo-
íant^la ílrerre un fphéroideeJlipilqueííéguíief. Et en 
fuppofant que les accroiffemens des degrés du mé¥Í-
dfie¿:foatie.cínnne les :qua,rrés des íinusdeis latitudes, 
on a les iongueurs fuivantes: 

Z ai ilude. 

ni a. 

' J J . .. . i - I - ' T 

Xongueitr Í.LI "Mldegré. ' y í.oneueur 
)b litibo iq ¡ 

10 - 56777; .0 -- ' 
X5 - '56806, A : 

• ao 
" 2-5 

30 
33 

íi 

5ü 3!'̂ ' 
5689 5 / 4 
, 5 ^ 9 5 4 
56993J 5 57037 au Cap. 

1 iiiií.> i,».- • -. -'1 

J ^ - ' 7096;- 3 • 
fc! -57110, 1 
43 5 7 i M , o 
43 30 57131, o-

"44 57137, 9 n 
•• 45 ™ 57151,, r . 

4^ - - : : i • 57165, 7 
6 
f 
5 

56979 en ftalle. 

22 

57Í65, 
57179, 
5 7 ^ 3 , 
57^07, 
57212, 
57221, 
57288, 
5735Í Í 
57408, 
57422, 
57457» 
57497, 
5752<5, 
57544, 
5755°» 

ni . . 

3 Í ' 5 7 0 7 4 , 4 en France-
felón d'autres. 

1 
2 
1 
o 
2 
2 
6 
6 
ó 

57422 en Lapponie, 

O n volt par cette table, que le degré du cap eft 
moindre de 44 toifes feulement que le degré mefu-
re ; que c^lui de France á 49d 22' eft plus grand de 
a9 tqlfes feulement que le degré de France fuppofé 
de 57183 , mais plus grand de 138 toifes que le de
gré fuppofé de 57074; enfin que le degré d'Italie eft 
plus grand de 15 2. toifes, que le degré mefuré. Ainli 
i l n'y a proprement que le degré d'Italie, & le de
gré de France fuppofé de 57074 toifes (degré en
coré en Utige ) , qui ne quadrent pas avec l'hypo
théfe; elliptique & l'applatiffement de ~ ; car les 
difFérenccs des autres font trop petites, pour n^ pas 
étre mifes fur le compte de l'obfervation. Je ne 
parle point de la valeur des autres degrés de France; 
elle eft encoré incertaine j jufqu'á ce qu'on ait v é -
rifié la corredion faite á la bafe de M . Picard. I I 
n'eft pas inutile d'ajoúter que le degré de longitude 
piefuré i 43 d 3 a ' , ¿C trouvé de 41618 toifes, differe 
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auffi de írés-peu de toifes de ce qu'il doit étre dans 
Fhypothéfe de la terre eÜiptique & de l applatiffe-
ment fuppofé á -f,-. En effet M . Bouguer a trouvé 
que ce degré ne différok que de r 1 toifes de la ion-
gueur qu'il devrok avoir ,«n fuppofant l'applatiíTe" 
ment de qui differe peu de i iT . De plus i l n'eíí 
pas inutile de rcmarquer qu'en faifant de leoeres 
Gorreilions aux degrés qui quadrent avec ce dernier 
appíatilTement de r n - , on refróiíveroit exaftement 
l'applatiffement de ^ , tel que Newton l'a donné. 
M . de la Condaniine, corriparant deux i deux dans 
1-hypofhéfe elliptique les -quatre degrés fuivar.s 
ctlüi^du Pérou , celui de Lapponie , celui de France 
fuppofé de 57-183 tóifeí5,--S£; le .méme degré fuppofé 
áé 57074, trouvé que le rapport des axes varié de-i 
Puis TTT jufqu'á ygk Foyei fon ouvrage., page ^ 
Enfin nous devons-ajouter que l'applatiffement de la 
Terre a-toujours été troU-vé-beaucoup plus grand 
q<ié celui de M . I íuyghens , íoit par la mefure des 
degrés , foit par l 'obíérvation du pendule ; d'oü ¡1 
Íémbt4qii?d n peut conclureavec affez de fondement, 
que la pefanteur primitiye n'eft pas dirigée vers 
le centré de la Terre, ni meme vers un feul centre, 
comtné M . Huyghcns le fuppofoit. 

Avantque de pórter notre jügement fur l'état pré-
fent de eétíe grande queftion de la figure de la Terre, 
& fur tout ce qui a été fait pour la réfoudre , i l eft 
néceffaire que nous parli'OftS des expériences fur l'a-
lóngement Se l'accourGiffement du pendule, obíer-
vés aux différentes latitudes; car ees expériences 
tiennent ímmédiatement k la queftionde la figure dt 
¿a Terre, ü eft certain en general, que íi la Terre eft 
applatie, la pefanteur doit étre moindre áréquateut 
qu'au pole, que par eonféquent le pendule á fecon-
des doit reíarder en allant du pole vers l'équateur, & 
que par la mémeraifon,le pendulequibatlesíecondes 
á l 'équateur, dok étre alongé en allant de l'équateur 
vers le pole. De plus, íi l ' app la t i f f emen t , donné 
par M , Newton, avoit l i eu , ileft démontré que la pe
fanteur á l'équateur feroit moindre de ^ que la pe
fanteur au pole , & de plus, que l'accroiffement de 
la pefanteur, de l'équateur au pole, doit fuivre la rai-
fon des quarrés des íinus de latitude. Or , par la loi 
obfervée de l'alongement du pendule , en allant de 
l 'équateur vers l epó le , on connoit la loi de l'augmen. 
tation de la pefanteur dans le méme fens, & cette 
augmentation qui eft proportionnelle á l'alongement 
du pendule (vojei PENDULE), fe t r ouvé , par les 
obfervations, affez exaftement proportionelle aux 
quarrés des íinus de latitude. 

En effet les longueur-s du pendule corrigées par 
le barometre, & réduites á celíe d'un pendule qui 
ofcilleroit dans un milieu non 
réfiftant , font fous l 'équa- Lign. Difennc. 
teur 439, 21 

A Pprtobello á 9 degrés de 
latitude 439, 30 o, 09 

Au petit Goave á 18 degrés 
de latitude 439, 47 o, 26 

AParis 440, 67 1, 46 
A Pello . . . . . . . . . . . 4 4 1 , 27 a , 06 
O r , felón le calcul du P. Bofcovich, les différen-

ces proportionnelles aux quarrés des íinus de lati
tude , ou , ce qui revient au méme, á la moitié du 
íinus verle du double de la latitude (voye^ SINUS) , 
font 7, 24, 138, 206, un peu plus petites á la veri-
té que celles de la table, comme je l'avois déjá re
marqué dans mes Recherchei fur le fyfieme du monde, 
I I . pan. pag. 2.88 & z8c). en employant un calcul 
moins rigoureux que le précédent; cependant com
me le plus grand écart entre l'obfervation & la théo-
rie eft ici de - ~ de ligue, i l femble qu'on peut re-
garder la proportion des quarrés des fmus de latitude 
comme affez exaftement obfervée dans l'alongement 

du 
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du pendule. ¡I eíl á remarquer que dáhs la table pre
cedente, on a augmenté de de ligne les longueurs 
du pendule obfervées á París & á Pello (ce que je 
n'avois pas fait dans l'endroit cité de mes Recherches 

fur le fyjieme du mondí ) ; parce que Ies longueurs ob
fervées 440, 573 & 441 > 17, font celles du pendule 
dans l'air, & que les longueurs 440, 6 7 , 441 , 2 7 , 
íbnt celles du méme pendule dans un milieu non ré-
íl lant i ainíi que les trois autres qui les précedent. 

Mais fi d'un cóté la loi de raccourciíTement dü 
pendule eñ affez conforme á l'hypothéfe elliptique j 
de i'antre la quantité de racGOurciíTement fous l'é-
quateur nc fetrouvepas telle qu'elle devroit étre , 
fi rapplatilíement de laTerre étoit ¿ y » ; elle eftplus 
grande que cette frañion. Ainíi les expériences du 
pendule femblent auííi donner quelque échec á la 
théorie Newtonienne de la figure de la Teñe , dans la-
quelle on regarde cette planete comme fluide & ho-
mogene. Ceci nous conduit naturellemenr á parler 
de tout ce qui a été fait jufqu'á nos jours, pour éten-
dre & perfeüionner cette théorie. 

M . Huyghens avoit déterminé \z.figute de la Terre 
daiis l 'hypothéfe, que la pefanteur primitive fui d i -
rigéé au centre, & que la pefanteur altérée par la 
forcé centrifuge füt perpendiculaire á la furface. 
M . Newton avoit fuppofé que la pefanteur primitt-
ve réfultát de l'attraftion de toutes les parties de la 
Terre, &c que les colonnes centrales fulfent en équi-
libre, fans égard á la perpendicularité á la furface. 
M M . Bouguer & de Maupertuis ontfaitvoir de plus 
dans les mémoires de Vacadimit des Sciences de /734 , 
que la Terre étant fuppofée fluide avec M M . Huy
ghens & Nevton, i l étoit néceflaire, pour qu'il y eút 
equilibre entre les parties, dans une hypothéfe qiiel-
conque de pefanteur versun oupluíieurs centres, que 
les deux principeshydroflatiquesde M . Huyghens & 
de M . Newton s'accordaffent entr'eux, c'eíl-á-dire 
que la direftion de la pefanteur füt perpendiculaire 
á la furface, & que de plus les colonnes centrales 
fulfent en equilibre. lis ont démontré l'un & l'autre 
qu'il y a une infinité de cas oü les colonnes centrales, 
peuvent étre«en equilibre, fans que la pefanteur foit 
perpendiculaire á la furface, & réciproquement; & 
qu'il n'y a point d'équilibre, á moins que l'obferva-
tion de ees deux principes ne s'accorde á donner la 
rahxxiQfigure. Durefte ees deux hábiles géometres ont 
principalement envifagé la queftion de la figure de la. 
Terre, dans la fuppolition que la pefanteur primitive 
ait des direftions données vers un ou plufieurs cen
tres : l'hypothéfe newtonienne de l 'attrañion des par^ 
ties rendoit le probléme beaucoup plus difficile. 

II ré to i t d'autant plus que la maniere dont i l avoit 
été réfolu par M . Newton pouvoit étre regardée non-
feulement comme ind i reüe , mais encoré comme in-
fuffifante & imparfaite á certains égards: dans cette 
folution, M . Newton fuppofoit d'abord que la Terre 
füt elliptique, & i l déterminoit d'aprés cette hy
pothéfe l'applatilTement qu'eile devoit avoir : or 
quoique cette fuppolition de la Terre elliptique füt 
légitime dans l'hypothéfe déla Terre homogene, ce-
pendant elle avoit befoin d'étre démontrée; fans ce
la c'étoit proprement fuppofer ce qui étoit en quef
tion. M . Stirling démontra le premier rigoureufe-
ment dans les Tranfaciions philofoph. que la fuppoíi-' 
tion de M . Newton étoit en efFet légitime, en regar-
dant la Terre comme un fluide homogené, & comme 
trés-peu applatie. Bien-tót aprés M . Clairaut, dans 
les mémes Tranfaciions, n0. 44c). étendit cette théo
rie beaucoup plus loin. II prouva que laTerre devoit 
étre un fphéroide elliptique , en íüppofant non-feu-
lement qu'eile füt homogene j mais qu'eile fütcom-
pofée de conches concentriques , dont chacune en 
particulier difFérát par fa deníité des autres couches; 
i l eft vrai qu'il regarctoit alors les cou^hes comme 
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fertiblables; oí la fimilitudé des coliches > ainíi qué 
nous le verrons plus bas, & que M . Clairaut s'eii 
eft affüré enfuite, ne peut fubMer dans l'hypothéfe 
que ees conches foient fluides. 

En 1740, M . Maclaurin, dans fon. excellenttípie-
ce fur le flux & reflux de la mer, qui partagea le 
prix de l'académie des Sciences , démontra le pre* 
mier cctteielle propofition, que f i la Terfe eft fup
pofée un fluide homogene, dont Ies parties s'atti-
rent, & foient attirées outré cela par le Soleil ou par 
la Lune j fuivant les lois ordinaires de la gravita-
t ion , ce fluide tournant autour de fon axe avec une 
ViteíTe quelconque , prendra néceffairement la for-* 
ilie d'un fphéroide elliptique , quel que foit fon ap-
platiffement, c'eft-á-dire trés-petit ou non. De plus 
M . Maclaurin faifoit voir que dans ce fphéroide » 
non-feulement la pefanteur étoit perpendiculaire á 
la furface , & les colonnes centrales en équilibre t 
mais encoré qu'un point quelconque pris a volonté au-
dedans du fphéroide , étoit également prefle en tout 
fens. Cette derniere condition n'étoit pas moins né
ceflaire que les deux autres, pour qu'il y eüt équili
bre ; cependant aucun de ceuxquijufqu'alors avoient 
traité de la figure de la Terre, n'y avoient penfé; oa 
fe bornoit á la perpendicularité de la pefanteur á la 
furface, & á l'équilibre des colonnes centrales, & on 
ne fongeoit pas que felón les lois de l'Hydroftatique 
(voyei FLUIDE &HYDROSTATIQUE ) , i l faut qu'un 
point quelconque du fluide foit également preífe en 
tout fens, c 'e f t -á -d i re que les colonnes du fluide ^ 
dirigées á un point quelconque, & non pas feulement 
au centre , foient en équilibre entr'ellesj 

M . Clairaut ayant médité fur cette derniere cort' 
d i t ion , en a déduit des conféquences profondes & 
curieufes, qu'il a expofées en 174X dans fon traité 
intitulé , Théorie de la figure de la Terre, tirée des prin
cipes de CHydrojlatique. SelonM.Clairaut, i l faut pouf, 
qu'un fluide foit en équilibre, que les efforts de toutes 
les parties comprifes dans un canal de figtire quelcon
que qu'on imagine traverfer la maffe entiere, fe d é -
truifent mutuellement. Ce principe eft en apparence 
plus général que celui de M . Maclaurin ; mais j 'a í 
fait voir dans mon. ejfai fur la rejijiance desfiuides j 
¡ y 6 x . art. 18. que l'équilibre des canaux curvilignes 
n'eft qu'un corollaire du principe plus fimple de l 'é
quilibre des canaux reftilignes de M, Maclaurin; ce 
qu i , au refte, ne diminue rien du méríte de M . Clai* 
raut, puifqu'il a déduit de ce principe un grand nom? 
bre de vérités importantes que M . Maclaurin n'en 
avoit pas t i rées , & qu'il avoit méme affez peu con-
núes pour tomber dans quelques erreurs; par exem* 
pie, dans celles de fuppofer femblables entr'elles les 
conches d'un fphéroide fluide, comme on le peut 
voir dans fon traité des fiuxions, art. 670. & fuiv, 

M . Clairaut, dans l'ouvrage que nous venons de 
citer, prouve ( ce que M . Maclaurin n'avoit pas fait 
direQement) qu'il y a une infinité d'hypothéfes, oit 
le fluide ne feroit pas en équilibre, quoique Ies co
lonnes centrales fe contre-bala^affent, & que la pe
fanteur füt perpendiculaire á la furface. II donne une 
méthode pour reconnoitre les hypothéfes de pefan
teur , dans lefquelles une maffe fluide peut étre en 
équilibre, & pour en déterminer lafigure; i l démontra 
de plus, que dans le fyftéme de l'attraftion des par
ties , pourvü que la pefanteur foit perpendiculaire á 
la furface, tous les points du fphéroide feront égale-> 
ment preffés en tout fens, & qu'ainfi l'équilibre du 
fphéroide dans l'hypothéfe de l'attraíHon, fe réduit 
á J a fimple lo i de la perpendicularité á la furface. 
D'aprés ce principe, i l cherche les lois ¿e la. figure de 
la Terre dans l'hypothéfe que les parties s'attirent, 8e 
qu'eile foit compofée de conches hétérogenes , íbic 
folides, foit ílüides; i l tronve que laTerre doit avoir 
dans tous ees cas une^wre elliptique plus ou moins 
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applatie, felón la difpoíition Se la denfite des coli
ches : i l prouve que les couches ne doivent pas étre 
femblables, fi elles íbnt fluides ; que les accroiíTe-
mens de la pefanteur de l'équateur au pele, doivent 
étre proportionnels au quarré des fihus de latitude, 
comme dans le fphéroide homogene; propofitiontrés-
remarquable & trés-utile dans la théorie de la Terre: 
i l prouve de plus que la Terre ne fauroit étre plus ap
platie que dans le cas de l'homogénéité, favoir de 
mais cette propolition n'a lieu qu'en íuppoíant que 
les couches de la Terre , fi elle n'eít pas homogene, 
vont en augmentant de denfité de la circoníeren-
ce vers le centre; condition qui n'eft pas abfolument 
néceffaire , fur-tout ü les couches intérieures font 
íuppofées íblides; de plus, en fuppofant méme que 
les couches les plus denfes íbient les plus proches du 
centre, rapplatilTement peut étre plus grand que r b , 
filaTerre a un noyaufolide intérieur plus applatique 
•JJS, iK ¿a III.pare, de mes Recherches fur le fyjlhme du 
monde,p. i8y. Enfín M . Clairaut démontre, par un 
trés-beau íhéoréme, que la diminution de la pefan
teur de l'éqiiateur au pole, eft égale á deux fois ¿f-
(applatifTementde laTerre homogene) moins Tappla-
tiítement réel de la Terre, Ce n'ell: iá qu'une trés-le-
gere efquiífe de ce qui fe trouve d'excellent & de re-
marquable dans cet ouvrage,trés-fi ipéneurátontee 
qui avoit été fait jufque-la fur la méme matiere. 
K. H V D R O S T A T I Q U E , T U Y A U X C A P I L L A I R E S , ¿"C. 

Aprés avoir refléchi long-tems fur cet important 
objet & avoir lu avec attention toutes les recher
ches qu'il a produites, i l m'a paru qu'on pouvoit les 
poulTer encoré beaucoup plus loin, 

Jufqu'ici on avoit fuppofé que dans un fluide com-
pofé de couches de différentes denlités, les couches 
devoient étre toutes de niveau , c 'ef l-á- diré que la 
pefanteur devpit étre perpendiculaire á chacune de 
ees couches. Dans mes réflexions fur la caufe des vents 
/746", árdele 86. j'avois déjá prouvé que cette con
dition n'étoit point abfolument néceffaire á l'équili-
bre, & depuis je Tai démontré d'une maniere plus 
direñe & plus genérale, dans mon ejfai fur la réfif-
tance des fluides / 7 Í 2 , anides /67. 6* 168. Dans le 
méme ouvrage, depuis Parí. IGI. jufque & compris 
Van, iGG. j 'ai prouvé que les couches concentri-
ques & non femblables de ce méme fluide , ne de
voient pas non plus étre néceffairement de la méme 
denílté dans toute ieur étendue,pour que le fluide fut 
enéquilibrey & j ' a i préfenté, ce mefemb¡e,fous un 
point devue plus étendu qu'on ne l'avoit fait encoré, 
& d'une maniere trés-fimple & trés-direfte, les équa-
tions qui expriment la lo i de l'équilibre des fluides. 
( Voyê  a Vardcle H Y D R O S T A T I Q U E un plus grand 
détail fur ees différens objets, & fur quelques autres 
qui ont rapport aux lois de l'équilibre des fluides, 
& á d'autres remarques que j 'a i faites par rapport á 
ees lois). Enfin dans Van. /¿Tp. du méme ouvrage, 
j 'a i déterminé l'équation des différentes couches du 
fphéroide, non-feulement en fuppofant, comme on 
l 'avoit fait avant moi, que ees couches foient flui
des , qu'elles s'attirent, & qu'elles aillent en dimi-
nuant ou en augmentant de deníité, fuivant une loi 
quelconque , du centre á la circonfércnce, mais en 
fuppofant de plus, ce que perfonne n'avoit encoré 
fait, que la pefanteur ne foit point perpendiculaire 
á ees couches, excepté á la conche fupérieure; je 
trouve dans cette hypothéle une équationgénérale, 
dont celíesqui avoient été données avant moi , ne 
fontqu'un cas particulier ; i l eftáremarquerque dans 
tous les cas ou ees équations limitées & particulie-
res peuvent étre intégrées, les équations beaucoúp 
plus générales que j 'ai données ^ peuvent étre inté
grées auíí i ; c'eff ce qui réfulte de quelques recher
ches particulier es fur le calcul intégral , que j 'a i pu-
bliées dans les mém. de VAcad, des Sciences de Pruffe 
de iyáo . 
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Néanmoinsdans ees formules généralifées, j'avois 

toüjours fuppofé la T e ñ e elliptique, ainfi que touS 
ceux qui m'avoient précédé , n'ayant trouve juf-
qu'alors aucun moyen de déterminer l'attrañion de 
la Terre dans d'autres hypothéfes; mais ayant fait 
de nouveaux efforts fur ce probléme, j 'ai . enfin don 
né en 1754, á la fin de mes recherches fur lefyj&me du 
monde, une méthode que les Géometres deliroient 
ce me femble, depuis long-tems, pour trouver l'at-
trañion du fphéroide terreílre dans une infinité d'au
tres fuppolitions que celle de la figure elliptique< j'aj 
done imaginé que l'équatipn du fphéroide füt répré-
fentée par cel le-ci , r' z= r-\-a -\-bt + c / i ^ , e ¿ 3 _j_ 

/ ¿ 4 + £ / 5 , (S-c. r1 étant le rayón de la Terre á lin 
lieu quelconque, r le demi-axe de la Terre, í le c_ 
ñus de la latitude, a , ¿ , c, & c . des coefiieiens conf-
tans quelconques; & j 'a i trouvé l'attraftion d'un pa-
reil fphéroide. Cette équation eft infiniment plus gé. 
nérale que celle qu'on avoit filppofée jufqu'alors • 
car dans la Terre fuppofée elliptique, on a feule-
ment r' ~ r + a - at'í . 

J'ai tiré de la folution de cet important probléme 
de tres-grandes conféquences dans la troilieme par-
tie de mes recherches fur le fyfilme du monde, qui eft 
fous preffe au moment que j'écris ceci (Mai 1756), 
& qui probablement aura paru avant la publication 
de ce fixieme volume de l'Eneyclopédie. J'ai fait 
voir de plus que le probléme ne feroit pas plus diffi-
cile, mais feulement d'un calcul phislong, dansl'hy. 
pothéfe del'attraftion proportionnelle non-feule
ment au quarré inverfe de la diftance, maisá une 
fomme quelconque depuiffances quelconques de cet
te diftance; ce qui peut étre trés-utile dans la re-
cherche de la figure de la Terre, lorfqu'on a égardá 
l'aftion que le ioleil & la lime exercent fur elle, ou 
(ce qui revient au méme) dans la recherche de l'élé-
vation des eaux de la mer par l'aftion de ees deux af-
tres; voyê  F L U X 6- R E F L u x : j ' a i fait voir enfin 
qu'en fuppofant le fphéroide fluide & hétérogene, 
& les couches de niveau ou non, i l pourroit tres-bien 
étre en équilibre fans avoir la figure elliptique; & j'ai 
donné l'équation qui exprime la figure de fes différen
tes couches. 

Ce n'eft pas tout, J'ai fuppofé que dans ce fphé
roide les méridiens he fuffent pas femblables, que 
non-feulement chaqué conche y différát des autres 
en deníité, mais que tous les points d'une méme cou-
che différaffent en deníité entr'eux; & j'enfeigne 
la méthode de trouver l'attraftion des parties du 
fphéroide dans cette hypothéfe íi générale; métho
de qui pourroit étre fort utile dans la fuite, íi la Ter
re fe trouvoit avoir en effet une figure irréguliere. 
I I ne nous refte plus qu'á examiner cette derniere 
opinión, & les raifons qu'on peut avoir pour la foü-
teñir ou pour la combattre. 

M . de Buffon eft le premier (que je fache) qui ait 
avancé que la Terre a vraiffemblablement de gran
des irrégularités dans fa figure , & que fes méridiens 
ne font pas femblables. Voye^ hifl. nat. tom. I , p. 165 
& fuiv. M . de la Condamine ne s'eft pas éloigné de 
cette idée dans l'ouvrage méme oíi i l rend compte de 
la mefure du degré á l'équateur,/7.2 62, M . de Mau-
pertuis qui l'avoit d'abord eombattue dans fes élé-
mens de Géographie, femble depuis l'avoir adoptée 
dans fes Lettres fur le progris des Sciences; enfin leP. 
Bofeovich, dans l'ouvrage qu'il a publié l'année der
niere fur la mefure du degré en Italie, non-feule
ment penche á eroire que les méridiens de la Terre 
ne font pas femblables, mais en paroít méme affez 
fortement convaincu, á caufe de la différence qui fe 
trouve entre le degré d'Italie & celui de Franee á la 
méme latitude. 

I I eft certain premierement que les obfervations 
aftronomiques ne prouvent point invineiblement la 
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fégularité de la Terre & la íimilitmie de fes m é n -
diens. On fuppofe á la vérité dans ees obfervations 
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: perpendiciilaire á i nonion; & que 
c 'ef t -á-di re le plan oü le Soleil fe trouve á mid i , 
& q u i paíre par la ligne du zéoith, paffe aufll par 
l'axe de la Terre; mais j ' a i prouvé dans la troifieme 
partie de mes reckerches fur U fyfieme du monde (& 
je crois avoir fait le premier cette remarque), 
qu'aucune de ees fuppolitions n'eft démontrée rigou-
reufement, qu'il eft comme impoflible de s'affürer 
par Tobfervation de la vérité de la premiere & de la 
troilieme, & qu'il eft au moins extrémement difficile 
de s'alTurer de la vérité de la feconde. Cependant i l 
faut avoüer en mémeíems que ees trois fuppolitions 
étant affez naturelles, la feule difficulté ou l'impof-
íibilité méme d'en conftater rigoureufement la véri
té , n'eft pas une raifon pour les proferiré, fur-tout 
fi les obfervations n'y font pas íenfiblement contrai-
res. La queftion fe réduit done á favoir fi la mefure 
du degre faite récemment en Italie, eft ime preuve 
fuffifante de la diflimilitude des méridiens. Cette dif-
fimilitude une fois avoüée , la Terre ne feroit plus 
unfolidede révolution; & non-íeulement i l demeu-
rerolt tres - incertain fi la ligne du zenith paffe par 
l'axe de la Terre, & íielle eft perpendieulaire á l'ho-
rifon, mais le contraire feroit méme beaucoup plus 
probable. En ce cas la direftion du fil-á-piomb n'in-
diqueroit plus celle de la perpendieulaire á la furface 
de la Terre, ni celle du plan du méridien; l'obferva-
tion de la diftance des étoiles au zénith ne donneroit 
plus la vraie meíure du degré, & toutes les opéra-
íions faites jufqu'á préfent pour déterminer \a figure 
de la Terre &c la longueur du degré á differentes la
titudes, feroient en puré perte. Cette queftion, com
me l 'onvoit,mérite un férieux examen; envifageons-
la d'abord par le cóté phyfique. 

Si la Terre avoit été particulierement fluide & ho-
mogene, la gravitation mutuelie dé fes^parties, com-
binée avec la rotation autour de fon axe, lui eüt cer-
tainement donné la forme d'un fphéroide applati, 
dont tous les méridiens euffent été femblables : fi la 
Terre eüt été originairement formée de fluides de 
différentes denfités, ees fluides cherchant áfe mettre 
en equilibre entr'eux, fe feroient aufli difpofés de la 
méme maniere dans ehacun des plans qui auroient 
paffé par l'axe de rotation du fphéroide, & par eon-
féquent les méridiens euffent encoré été femblables. 
Mais eft-il bien p rouvé , dira-t-on , que la Terre ait 
été .originairement fluide? & quand elle l'eüt été , 
quand elle eüt pris la figure que cette hypothéfe Se-
mandoit, eft-il bien certain qu'elle l'eüt confervée ? 
Pour ne point diffimuler ni diminuer la forcé de cette 
objeftion, appuyons-la encoré avant qued'enappré-
tier la valeur, par la réflexion fuivante. La fluidité 
du fphéroide demande une certaine régularité dans 
ladifpofition de les parties, régularité quenousn'ob-
fervons pas dans la Terre que nous habitons. La 
furface du fphéroide fluide devroit étre homogene; 
celle de la Terre eft compofée de parties fluides & 
de parties folides, différentes par leur denfité. Les 
boulverfemens évidens que la furface de la Terre a 
effuyés, boulverfemens quine font cachés qu'á ceux 
qui ne veulent pas les voir ( & dont nous n'avons 
qu'une foible, mais trifte image,dans celui que vien-
nent d'éprouver Quito, le Portugal & l'Afrique), le 
changement évident des terres en mers & des mers 
en terres, l'affaiffement du globe encertainslieux, 
fon exhauffement en d'autres, tout cela n'a-t-il pas 
düaltérerconfidérablement la figure primitive?(^oy. 
GÉOGRAPHIE P H Y S I Q U E , T E R R E , T R E M B L E -
M E N T D E T E R R E , &£• la Géograpkie de Varenius, 
& le premier volume de l'HiJioire naturell? de M . de 
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Buffon). Or la figure primitive de la Terre étant une 
fois al térée, & la plus grande partie de la Terre 
étant folide, qui nous afliirera qu'elle ait confervé 
aucune régularité dans la figure ni dans la diftribu-
tion de fes parties ? I I feroit d'autant plus difficile de 
le croire,que cette diftributionfemble, pour ainfi di-
re , faite au hazard dans la partie que nous pouvons 
connoi t reder in tér ieur& de la furface de la Ter
re ? La circularité apparente de l'ombre de la Terre 
dans les éclipfes de Lune , ne prouvé autre chofe fi
nen que les méridiens & l'équateur font á-peu-prés 
des cercles; or i l faut que l'équateur foit exañement 
un cercle, pour que les méridiens foient femblables. 
La circularité apparente de l'ombre ne prouvé point 
que les méridiens foient des cercles exafts, puifque 
les mefures ont prouvé qu'ils n'en font pas; pour-
quoi prouveroit-elle la circularité parfaite de l'équa-
teur? Lesmémes hauteurs du pole obfervées, aprés 
avoir parcouru des diftances égales fous différens 
méridiens, en partantde la méme latitude, ne prou-
vent rien non plüs, puifqu'il faudroit étre certain 
qu'il n'y a point d'erreur commife ni dans la mefure 
terreftre, mdansl'obfervationaftronomique; or l'on 
fait que les erreursfont inévitables dans ees mefures 
&; dans ees opérations. Enfin les regles de la naviga-
tion qui dirigent d'autant plus fürement un vaiffeau, 
qu'elles font mieux pratiquées, prouvent feulement 
que la Terre eft á-peu-prés fphérique, & non que 
1 équateur eft un cercle. Car la pratique la plus exac-
te de ees regles eft elle-méme fujette á beaucoup 
d'erreurs. 

Voilá les raifons fur lefquelles on fe fonde, pour 
douter de la régularité de laTerre que nous habitons, 
6c méme pour lui donner une figure irréguliere. Mais 
n'y auroit-il pas d'autres inconvéniens á admettre 
cette irrégularité ? La rotation uniforme 6c confiante 
de la Terre autour de fon axe, ne femble-t- elle pas 
prouver (comme l'ont déjá remarqué d'autresphilo-
íbphes) que fes parties font á -peu-p rés également 
diftribuées autour de fon centre ? I I eft vrai que ce 
phénomene pourroit abfolument avoir lien dans l'hy-
pothéfe de la diflimilitude des méridiens, &: de la 
denfité irréguliere des parties de notre globe ; mais 
alors l'axe de la rotation de laTerre ne pafferoit pas 
par fon centre de figure, & le rapport entre la durée 
des jours & des nuits á chaqué latitude, ne feroit pas 
tel que l'obfervation & le calcul le donne; ou íi on 
vouloit que l'axe de rotation paffát par le centre de 
la Terre, comme les obfervations femblent le prou
ver, i l faudroit fuppofer dans Ies parties irréguliere? 
du globe un arrangement particu ier , dont la fym-
métrie feroit beaucoup plus finguliere Se plus furpre-
nante, que la fimilitude des méridiens ne pourroit 
l 'étre, fur-tout fi cette fimilitude n'étoit que trés-ap-
prochée , comme on le fuppofe dans Ies opérations 
aftronomiques, & non abfolument rigoureufe. 

D'ailleurs les phénomenes de la préceffion des 
équinoxes, fi bien d'accord avec l'hypothéfe que 
les méridiens foient femblables, & que l'arrange-
ment des parties de la Terre foit régulier, ne fem
blent-ils pas prouver qu'en effet cette hypothéfe eft 
légitime ? Ces phénomenes auroient-ils également 
l ieu, fi les parties extérieures de notre globe étoient 
difpofées fans ordre & fans loi ? Car la préceffion 
des équinoxes venant uniquement de la non-fphéri-
cité de la Terre, ces parties extérieures influeroient 
beaucoup fur la quantité & la loi de ce mouvement 
dont elles pourroient alors déranger l'uniformité. 
Enfin la furface de la Terre dans fa plus grande par-
tie eft fluide, & par conféquent homogene; la ma-
tiere folide qui couvre le refte de cette furface, eft 
prefque par-tout peu différente en pefanteur de l'eau 
commune: n'eft-il done pas naturel de fuppofer que 
cette matiere folide fait á -peu-prés le méme effet 
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qu'une matíere fluide, & que laTerre eft á-peu-pres 
oans le méme é ta t , que fi fa furface étoit par-tout 
fluide & homogene; qu'axnfi la direüion de la peían-
teur eft feníiblement perpendiculaire á cette furfa
ce, & dans le plan de l'axe de la Terre, & que par 
confequent tous les méridiens font femblables finon 
á la rigueur, au moins fenfiblement ? Les inégalités 
de la furface de la Terre, les montagnes qui la cou-
vrent , font moins confidérables par rapport au dia-
metre du globe , que ne le feroient de petites emi-
nences d'un dixieme de ligne de hauteur, répandues 
9a & lá fur la furface d'un globe dedeux pies de dia-
metre. D'ailleurs le peu d'attraaion que Ies monta
gnes exercent par rapport á leur maffe ( Voyei A x -
T R A C T i O N & M O N T A G N E S ) , femble prouver que 
cette maffe eft trés-petite par rapport á leur volume. 
L'attraaion des montagnes du Pérou eleveesde plus 
d'une lieue, n'écarte le pendule de fa direñion que 
de fept fecondes: or une montagne hémifphérique 
d'une lieue de hauteur, devroit faire ¿cárter le pen
dule d'environ la 3000* partie du finus to ta l , c'eft-
á-dire d'une minute 18 fecondes: Ies montagnes pa-
roiffent done avoir trés-peu de matiere propre par 
rapport au refte du globe terreftre; & cette conjec-
ture eft appuyée par d'autres obfervations, qui nous 
Ont découvert d'immenfes cavités dans plufieurs de 
ees montagnes. Ces inégalités qui nous paroiffent fi 
confidérables, & qui le font fi peu, ont été produi-
tes par Ies boulverfemens que la Terre a foufferts, 
&dontvraiírembIablement l'efíetne s'eft pas étendu 
fort au-delá de la furface & des premieres conches. 

Ainfi de toutes Ies raifons qu'on apporte pour foú-
íenir que les méridiens font diffemblablesjla feule de 
quelque poids, eft la différence du degré mefuré en 
Italie, & du degré mefuré en France, á une latitude 
pareille & fous un autre méridien. Mais cette diíFé-
rence qui n'eft que de 70 toifes, c'eft- á - diré d'en
viron 3 5 pour chacun des deux degrés, eft-elle affez 
coníidérable pour n 'étre pas attribuée aux obferva
tions , quelque exaftes qu'on les fuppofe ? Deux fe-
condes d'erreur dans la feule mefure de I'arc célefte, 
donnent 31 toifes d'erreur fur le degré; & quel ob-
fervateur peut repondré de deux fecondes ? Ceux 
qui font tout-á-la-fois les plus exafts & Ies plus fm-
ceres, oferoient-ils meme répondre de 60 toifes fur 
la mefure du degré , puifque 60 toifes ne fuppofent 
pas une erreur de quatre fecondes dans la mefure de 
l'arc célefte, & aucunc dans les opérations géogra-
phiques ? 

Rien ne nous oblige done encoré á croire Ies 
méridiens diffembrables; i l faudroit pour autorifer 
pleinement cette opinión, avoir mefuré deux ou plu
fieurs degrés á la méme latitude, dans des lieux de 
la Terre trés-éloignés, & y avoir t rouvé trop de 
différence pour Timputer aux obfervateurs : je dis 
dans des lieux trh - eloignés , car quand le méridien 
d 'Italie par exemple, & celui de France, feroient 
réellement différens, comme ces méridiens ne font 
pas fort diftans l'un de I'autre, on pourroit toüjours 
rejetter fur les erreurs de l 'oblérvation, la différen
ce qu'on trouveroit entre Ies degrés correfpondans 
de France & d'Italie á la méme latitude. 

I I y auroit un autre moyen d'examiner la vérité 
de I'opinion dont i l s'agit; ce feroit de faire l'obfer-
vation du pendule á méme latitude, & á des dif-
tances trés-éloignées: car fi en ayant égard aux er
reurs inévitables de l'obfervation, la longueur du 
pendule fe trouvoit différente dans ces deux endroits, 
on en pourroit conclure ( au moins vraiffemblabie-
ment) que les méridiens ne feroient pas femblables. 
Voilá done deux opérations importantes qui font 
encoré á faire pour décider la queftion, la mefure 
du degré, 6c celle du pendule, fous la méme lati-
tiidc, á des longitudes extrémement différentes. I I 
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eft á fouhaiter que quelque obfervateur exaQ & ;n. 
telligent veuille bien fe charger de cette entreprife 
digne d'étre cncouragée par les fouverains, & fUri 
tout par le miniftere de France , qui a déjá fait p}uS 
qu'aucun autre pour la détermination de hfitrure de 
la Terre. 

A u refte, en attendant que robfervation direñe 
du pendule, ou la mefure immédiate des degrés nous 
donne á cet égard les connoiffances qui nous man-
quent; l'analogie, quelquefois fi utile enPhyfiquej 
pourroit nous éclairer jufqu'á un certain point fur 
l'objetdont i l s'agit, en y employant les obfervations 
de la figure de Júpiter. Uapplatiffement de cette p!a-
nete obfervé des l'an 1666 par M . Picard, avoit dé
já fait foupconner celui de laTerre long-tems avant 
qu'on s'en fút invinciblement affüré par la compa-
raifon des degrés du Nord & de France. Des obfer
vations réitérées de cette méme planete nous ap-
prendroient aifément fi fon équateur eft circulaire. 
Pour cela i l fuffiroit d'obferver l'applatiffement de 
Júpiter dans différens tems. Comme fon axe eft á-
peu-prés perpendiculaire á fon orbite, & par confe
quent á l'écliptique qui ne forme qu'un angle d'un 
degré avec l'orbite de Júpiter, i l eft évident que fi 
l'équateur de Júpiter eft un cercle, le méridien de 
cette planete, perpendiculaire au rayón vifuel tiré 
de la Terre, doit toüjours étre le m é m e , & qu'ainli 
Júpiter doit paroitre toüjours également applati, 
dans quelque tems qu'on l'obferve. Ce feroit le con-
traire, fi les méridiens de Júpiter étoient diffembla-
bles. Je fai que cette obfervation ne fera pas dé-
monftrative par rapport á la fimilitude ou á la difíi-
militude des méridiens de la Terre. Mais enfin fi les 
méridiens de Júpiter fe trouvoient femblables, com
me j 'ai lien de le foup9onner par les queftions que 
j ' a i faites lá-deffus á un trés-habile aftronome, on fe
roit , ce me femble, affez bien fondé á croire, au dé-
faut de preuves plus rigoureufes, que la Terre au
roit auffi fes méridiens femblables. Car les obfer
vations nous prouvent que la furface de Júpiter eft 
fujette á des altérations fans comparaifon plus con
fidérables & plus fréquentes que celle de la Terre, 
roye^ BANDES , &c. or fi ees altérations n'influoient 
en rien fur la figure de l'équateur de Júpiter , pour-
quoi la figure de l'équateur de la Terre ferolt-elle al-
térée par des mouvemens beaucoup moindres ? 

Mais quand on s'affüreroit méme par Ies moyens 

Íiue nous venons d'indiquer, que les méridiens font 
eníiblement femblables, i l refteroit encoré á exa-

miner fi ces méridiens ont la figure d'une ellipfe. Juf 
qu'ici la théorie n'a point donné formellement l'ex-
elufion aux autres figures; elle s'eft bornée á montrer 
que la figure elliptique de la Terre s'accordoit avec 
les lois de I'Hydroftatique: j 'a i fait voir de plus, je 
le répe te , dans la troifieme partie de mes recherches 
fur le fyfilme du monde , qu'il y a une infinité d'au
tres figures qui s'accordent avec ces lo is , fur-tout fi 
on ne fuppofe pas la Terre homogene. Ain| i en ima-
ginant que le méridien de la Terre ne foit pas ellip
tique, j ' a i donné dans cette méme troifieme partie de 
mes recherches , une méthode auííi fimple qu'on peut 
le defirer, pour déterminer géographiquement & af-
tronomiquement fans aucune hypothéfe , la figure de 
la Terre) par la mefure de tant de degrés qu'on vou-
dra de latitude & de longitude. Cette méthode eft 
d'autant plus néceffaire á pratiquer, que non-feule-
ment la théorie, mais encoré les mefures acuelles, 
ne nous forcent pas á donner á la Terre la figure d'un 
fphéroide elliptique; car les cinq degrés du nord, 
du Pérou , de France, d'Italie, & du Cap, ne s'ac
cordent point avec cette figure : d'un autre cóté les 
expériences du pendule s'accordent affez bien á don
ner á la Terre la figure elliptique, mais elles la don-
není plus applatie que de J J ^ : enfin ce dsrnier appla-
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tlíTement s'accorde affez bien avec les cinq degrés 
fuivans, celui du Nord , celui du Perou > celui du 
Cap, le degré de France fuppofé de 57183 toifes, 
& le degré de longitude mefuré á 43d 21 ' de latitu-
de; mais le degré de Franca fuppofé de 57074 toifes, 
comme on le veut aujourd'hui, & le degré d'Italie, 
dérangent tout. 

M . le Monnier cherchant á lever une partie de 
ees doutes , a cntrepris de vérifier de nouveau la 
bafe de M . Picard, pour proferiré 011 pour rétablir 
irrévocablement le degré de France, fixé par les aca-
démiciens du Nord á 57183 toifes. 

Si ce degré éft rétabl i , alors ce feroit aux Aftro-
nomes á décider jufqu'á quel point l'hypothéfe el-
liptique feroit ébranlée par le degré d'Italie, le feul 
qui s'éloigneroit alors de cette hypothefe, & méme 
de rapplatiíTement fuppofé de -5^, (Ne pourroit-on 
pas croire que dans un pays auíli plein de hautes 
jnontagnes que l 'Italie, l'attradion de ees monta-
gnes doit infíuer fur la direftion du fil-á-plomb, & 
que par conféquent la raefure du degré doit y étre 
moins exaéie & moins súre ? c'efl; une conjeture 
legere que je ne fais que hafarder i c i ) . I I faudroir 
examiner de plus jufqu'á quel point les obfervations 
du pendule s'écarteroient de ce méme applatiífe-
ment de »deduftion faite des erreurs qu'on peut 
commettre dans Ies obfervations. 

Mais íi le degré de 57183 toifes eft proferít^ íl 
faudra en ce cas difeuter foigneufement les erreurs 
qu'on peut commettre dans les obfervations, tant du 
pendule que des degrés; & fi ees erreurs devoient 
étre fuppofées trop grandes pour accommoder l'hy
pothéfe elliptiqne aux obfervations, on feroit forcé 
d'abandonner cette hypothefe, & de faire ufage des 
nouvelles méthodes que j 'ai propofées, pour déter-
miner par la théorie & par Ies obfervations, la figU' 
re de la Tcrre, 

L'obfervation de l'applatlíTement de Júpiter pour-
roit encoré nous étre utile ici jufqu'á un certain 
point. I I eft aifé de trouver par la théorie quel doit 
étre le rapport des axes de cette planete, en la re-
gardant comme homogene. Si ce rapport étoit fenli-
blement égal au rapport obfervé, on pourroit en 
condure avec affez de vraiffemblance que la Terre 
feroit auííi dans le méme cas, & que fon applatif-
íement feroit ¿55, le méme que dans le cas de l'ho-
mogénéité; mais fi le rapport obfervé des axes de 
Júpiter eft différent de celui que la théorie donne, 
alors on en pourra conclure par la méme raifon que 
la Terre n'eft pas homogene, & peut-etre méme 
qu'elle n'a pas la figure elliptiqne. Cette dernierc 
conclufion pourroit encoré étre coníírmée ou iníir-
mée par l'obfervation de la figure de Júpiter; car i l 
feroit aifé de déterminer íi le méridien de cette pla
nete eft une ellipfe, ou non. Pour cela i l fuffiroit 
de mefurer le parallele á l'équateur de Júpiter , qui 
en feroit éloigné de 60 degrés; íi ce parallele fe 
trouvoit fenfiblement égal ou inégal á la moitié de 
l'équateur, le méridien de Júpiter feroit eliiptique, 
ou ne le feroit pas. 

Je ne parle point de la méthode de déterminer la 
figure de la Terre par les parallaxes de la Lune: cette 
méthode imaginée d'abord par M . Manfredi, dans 
les mémoires de Vacadémit des Sciences dt 1734, eft 
fujette á trop d'erreurs pour pouvoir ríen donner de 
certain. I I eft indubitable que les parallaxes doivent 
étre différentes fur une fphere & fur un fphéroide; 
mais la différence eft fi petite, que quelques fecon-
des d'erreur dans l'obfervation emportent toute la 
préciíion qu'on peut defirer ici . I I eft bien plus sur de 
déterminer la différence des parallaxes par lafigure de 
la. Terre fuppofee connue, que la figure de la Terre par 
la différence des parallaxes; & je me fuis attaché par 
cette raifon au premier de ees deux objets, dans la 
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troílieme partie de mes recherchesfur lefyfi&mt du mon-
dt déjá citées. Foye^ P A R A L L A X E . 

I I ne nous refte plus qu'un mot á diré fur l'utilité 
de cette queftion de la figure de la Terre. On doit 
avoüer de bonne-foi, qu'eu égard á l'état prélént de 
la navigation, & á l'imperfeñion des méthodes par 
lefquelles on peut mefurer en mer le chemin du vaif-
feau , & connoítre en conféquence le point de la 
Terre oü i l fe trouve, i l nous eft affez indifférent de 
favoir fi la Terre eft exadement fphérique ou non. 
Les erreurs des eftimations nautiques font beaucoup 
plus grandes, que celles qui peuvent réfulter de la 
non-lphéricité de la Terre. Mais les méthodes de la 
navigation fe perfeftionneront peut-etre un jour affez 
pour qu'il foit alors important au pilote de favoir fur 
quel fphéroide i l fait fa route. D'allleurs n'eft-ce pas 
une recherche bien digne de notre curiofité, que 
celle de la figure AM globe que nous habitons ? & cette 
recherche, outre cela, n'eft-elle pas fort importante 
pour la perfeftioñ des obfervations aftronomiques ? 
Voyt^ P A R A L L A X E , ó'c. 

Quoi qu'il en fo i t , voilá l'hiftoire exañe des pro-
grés qu'on a faits jufqu'ici fur la figure de la Terre. On 
voit combien la folution complete de cette grande 
queftion, demande encoré de difeuífion, d'obferva-
tions, & de recherches. Aidé du travail de mes pré-
déceffeurs, j ' a i taché dans mon dernicr ouvrage, de 
préparer les matériaux de ce qui refte á faire, & d'en 
faciliter les moyens. Quel parti prendre jufqu'á ce 
que le tems nous procure de nouvelles lumieres ? 
íavoir attendre & douter. 

I I eft tems de finir cet article, dont je crains qu'on 
ne me reproche la longueur, quoique je l'aye abregé 
le plus qu'il m'a été poffible : je crains encoré plus 
qu'on ne faffe aux Savans une efpece de reproche, 
quoique tres-mal fondé, de l'incertitude oíi ils font 
encoré fur la figure de la Terre, aprés plus de 80 ans 
de travaux entrepris pour la déterminer. Ce qui doit 
néanmoins me raffürer, c'eft que j 'ai principalement 
deftiné l'article qu'on vient de lire, á ceux qui s'inté-
reffent vraiment au progrés des Sciences; qui favent 
que le vrai moyende le háter eftde bien déméler tout 
ce qui peut le fufpendre ; qui connoiflént enfin les 
bornes de notre efprit & de nos cfforts. Se les obfta-
cles que la nature oppofe á nos recherches: efpece 
de le&eurs á laquelle feule les Savans doivent faire 
attention, & non á cette partie du public indifférente 
& curieufe, qui plus avide du nouveau que du vrai, 
ufe tout en fe contentant de tqut cffleurer. 

Ceux ( p i voudront s'inftruire plus á fond, ou 
plus en detall, fur l'objet de cet article, doivent 
lire : la mefure du degré du méridien entre Paris & 
Amiens , par M . Picaro ,]tífrrigée par MM. les acadé-
miciens du Nord, Paris, 1740: le traite de la grandeur 
& de lafigure dt la Terre , par M . Caffini, Paris, 1718: 
le difcours de M . de Maupertuis fur la figure dts afires t 
Paris , 173^ i la mefure du degré au cerclepolaire, par 
les académiciens du Nord , 1738: théorie de la figure 
de la Terre, par M . Clairaut, 1742: la méridiennede 
Paris vérifiée dans toute Vétendue de Franoe, par M . 
Caffini de Thury, 1744: la figure de la Terre, par M . 
Bouguer, 1749 : la meftirs des trois premiers degrés da 
méridien , par M . de la Condamine, 1751: l'ouvrage 
desPP. Maire & Bofcovich, qui a pour titre, de litte-
rarid expeditioneperpontificiam ditionem , &c. Roma, 
1755: mes réflexions fur la caufe des venís , 1746 : la 

feconde & la troijleme partie de mes recherches fur le fyf-
úme du monde , i j j j . & Ik. i j j ó ; & pluíieurs favans 
mémoires de M M . Euler, Clairaut, Bouguer, de 

I Maupertuis , &c. répandus dans les recueils des acadé-
% mies des Sciences de Paris, de Petersbourg, de Berlin , 

& c . ( O ) 
F I G U R E , en AJlrologie, eft une defeription ou re-

préfentation de l'état & de ladifpoíitionduciel á une 
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certaine Iieure, qui contient les líeux des planetes 
& des etoiles, marqués dans une figure de douze 
triangles appellés maifons. Foye^ MAISONS. 

On la tiomme aufli horofcope Sí tJúme. Voye^ H o -
R O S C O P E , &C. 

F I G U R E , en Géomancie, s'applique aux extrémités 
des points, lignes ou nombres jettes auhafard, fur 
Ies combinaiíbns ou variations defquels ceux qui 
font profeffion de cet ar t , fondent leurs precMions 
chimériques. 

F I G U R E , (T¿co%. ) eft aufli un terme qui eft en 
ufage parmi les Théologiens, pour deíigner les myf-
teres qui nous font reprefentes & annoncés d'une 
maniere obícure fous de certains types ou de cer-
tains faits de l'ancien Teflament. Foyei T Y P E . 

Ainl i la manne eft regardée comme le type & la 
figure de TEuchariftie: la mort d'Abel eft ua^ figure 
des íbuffrances de Jefus-Chrift, &c. 

Beaucoup de théologiens & de critiques íoütien-
nent que toutes les a£Hons, les hiftoires, les cércmo-
nies, &c. de l'ancien Teftament, ne font que desjf-
gures, des types & des prophéties de ce qui devoit 
arriverdans le nouveau. F . MYSTlQVE. Ckamhrs. 

M . l'abbé de la Chambre, dans fon traite de la re
ligión, tome IV. définit. j v . p. 270. donne plufieurs 
regles pour rintelligence du fens figuré óes Ecritures, 
que nous rapporterons i c i , parce qu'il n'arríve que 
trop fouvent qu'onfe livre á cette opinión, que tout 
efi figure 3 Jur-íout dans l'ancien Tefiament, & qu'on 
en abufe pour y voir des chofes qiü n'y furent ja
máis. 

Premiere regle. On doit donner á I'Ecriture un fens 
/^«/• í '&metaphorique, lorfquele fenslittéral ren-
ferme une dodrine qui met fur le compte de Dieu 
quelqu'imperfeftion ou quelqu'impiété. 

Seconde regle. On doit donner un fens figure, fpi-
rituel & métaphorique aux propofitions de I'Ecriture, 
lorfque leur fens littéral n'a aucun rapport naturel 
avec les objets dont elles veulent tracer l'image. 

Troifiemt regle. La fimple forcé des expreflions pom-
pcufes de rEcritiu-e n'établit point la néceífité de 
recourir au fens figure. Lorfque les expreflions de 
I'Ecriture font trop magnifiques pour le fujet qu'elles 
fembleñt regarder, ce n'eft pas une preuve genérale 
& néceflaire qu'elles défignent un objet plus augufte. 

Quatrieme regle. On ne doit admettre de figures & 
d'allégories dans I'Ecriture de l'ancien Teftament, 
comme étant de l'intention du S. Efprit, que celles 
qui font appuyées fur i'autorité de Jefus-Chrift, fur 
celle des apotres, ou fur celle d'une tradition conf
iante & uniforme de tous les fieclcs. 

Cinquieme regle. I I faut voir Jefus-Chrift & Ies 
myfteres de la nouvelle alliance dans l'ancien Tefta
ment , par-tout oü les apotres les ont v ü s ; mais i l 
faut ne les y voir qu'en la maniere qu'ils les y ont 
vüs . 

Sixieme regle. Quand un paflage des Livres faints 
a un double fens, un littéral & un figuratif , i l faut 
expliquer le paffage en entier de figure, auííi-bien 
que de la chofe figurée : on doit conferver, autant 
qu'i l eft poffible, le fens littéral dans tout le texte. 
11 eft faux que la figure difparoiffe quelquefois entie-
rement, pour faire place á la chofe figurée. 

On peut voir les preuves folides qu'apporte de 
toutes ees regles le méme auteur, qui les termine par 
ees deux obfervations importantes fur la nature des 
types & des figures. 

I o , Les endroits de la bible les moins propres á fi-
gurer quelque chofe qui ait rapport ala nouvelle al
liance , ce font ceux qui ne contiennent que des ac-
tions repréhenfibles 8c criminelles. Ces fortes de fi
gures ont quelque chofe d'indécent & de t rés -peu 
naturel. 

i 0 . I I eft faux que Ies fautes des faints de l'ancien 
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Teftament ceíTent d'étre fautes, parce qu^IIes font 
figuratiyes. La prérogative du type Se de la figure 
n'eft point de divinifer & de fandifier Ies aftions qu¡ 
font fíguratives : ces aftions demeurent telles qu'el
les font en elles-memes & par leur nature ; ü elles 
font bonnes , elles demeurent bonnes; & fi eiies f0nt 
mauvaifes, elles demeurent mauvaifes. Une añion 
ne change pas de nature parce qu'elle en figure une 
autre, la qualité de type ne lui donne aucune quali-
té morale; fa bonté ou fa malice ne dépendent eífen-
tiellement que de fa conformité ou de fon oppofitioñ 
avec la loi de Dieu. S. Auguftin, qui eft daníle princi
pe que les fautes des patriarches font fíguratives in 
peccatis magnorum virorum aliquando rerunfiguras ani. 
madverti & indagad pojfe , ne croit pas qu'elles cef-
fent d'étre fautes par cet endroit. « L'aéHon de Loth 
» & de fes filies, d i t - i l , eft une prophétie dans l ' E -
» criture qui la raconte ; mais dans la vie des per-
» fonnes qui l'ont commife,c'eft uncr ime»: aliquanda 
resgefia in fació caufa damnationis, inferipto prophttia. 
virtutis. Lih, I I , contr. Faufi. c. xlij, ( G ) 

A ces regles & á ces obfervations de M , l'abbé de 
la Chambre, nous ajoúterons quelques remarques 
fur la méme matiere. Figure, en Théologie, a deux 
acceptions tres-différentes: c'eft dans deux fens di-
vers qu'on dit que l'expreffion oculí Dominifuper 
jujlos eít figurée, & qu'on dit que la narration du fa-
crifice d'ífaac dans la Genefe eft figurée. Dans le pre
mier cas i l y a une figure , au fens que les rhéteurs 
donnent á ce mot, une métaphore. Dans le fecond 
i l y a une figure , c'eft-á-dire un type , une repré-
fentation d'un évenement diftingué de celui qu'on 
raconte. 

La premiere des regles qu'on vient de lire , eíl 
relative aux figures de FEcriture prifes dans le pre
mier fens, aux e x p r e f l i o n s & on peut diré 
en général que toutes les regles qu'on peut preferiré 
pour diftinguer dans les écrirs rexpreffion n^iturelle 
de rexpreflionfigurée, peuvent s'appliquer á I'Ecri
ture. 

Les cinq autres de M . l'abbé de la Chambre, ont 
pour objet les figures de I'Ecriture prifes au fecond 
iens, c'eft-á-dire les narrations typiques; & c'eft fur 
celles-ci que nous allons nous arréter. 

On peut voir au OTOÍ E C R I T U R E , (TAeo/^Iesde-
finitions des différentés fortes de fens figures qu'on 
trouve dans les Ecritures. I I nous fuffira ici de les en-
vifager fous un point de vüe tres-fimple, je veux 
diré par leur diftinflion du fens littéral. En efFet le 
fensmyftique ou fpirituel, allégorique, tropoíogi-
que, anagogique; tous ces fens-lá, dis-je, font toil-
jours unis avec un fens li t téral , fous l'écorce duquel 
ils font, pour ainli d i r é , cachés. 

On a remarqué,á VorticleECRITURE-SAINTE , les 
excés dans lefquels font tombés ceux qui ont voulu 
voir des fens figures dans toute I'Ecriture. Se!on ces 
interpretes, i l n'y a point de texte oü Dieu n'ait 
voulu renfermer fous í'enveloppe du fens littéral, 
les vérités de la Morale, ou les évenemens de la re
ligión chrétienne. Comme on a déjá combattu ce 
principedireftement, nous allons nous arréter ici á 
faire connoítre 10. les caufes qui ont amené l'ufage 
abufif des explications figurées; 20. les inconvéniens 
qu'a entraínés cette méthode d'expliquer rEcriture. 
Nous croyons que des détails & des exemples fur 
ces deux objets, feront de quelque utilité. 

La premiere caufe de I'abus des fens figurés dans 
l'interprétation de I'Ecriture, a été l'ufage qu'en 
font les écrivains du nouveau Teftament. Les pre-
miers écrivains eceléfiaftiques fe font crus en droit 
d'employer, comme Ies apotres, ces fortes d'expli-
cations; & i l faut avoüer que quelques-unes des ap-
plicationsde l'ancien Teftament faites par les évan-
géliftes , fembleroiení autorifer á expliquer toute 
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fÉcrituíe figurément, parce qu'ellés fembleñt un 
peu détournées, & ne fe préfentent pas tout de fui-
te : mais felón la quatrieme regle qu'on vient de l i re , 
on ne devoit admettre de figures ¡k d'allégories dans 
recriture de l'ancien Teftament, comme étant d'inf-
íitution divine, que cellesqm font appuyéesfuri 'au-
torité de J. C. des apotres, ou de la tradition. 

La feconde eaufe de i'emploi excefílf des fens fi
gures, me femble avoir été pour les premiers ecri-
vains eccléíiaftiques, la coütume des Juifs qui don-
noient á l'Ecriture des explications fpirituelles, & ce 
goút a duré chez eux jufqu'au v i i j . fiecie. 

Je trouve une troifieme caufe de ees mémes abus 
dans la méthode que les peres avoient d'inftruire les 
fideles par des homélies, qui n'étoient que des com-
mentaires fuivis fur TEcriture; car dans la néceífité 
de faire entrer dans ees commentaires les vérités de 
la Morale & de la religión, ils s'effo^oient de les trou-
ver lá-méme oü eiles n'étoient pas , dans des récits 
puremení hiftoriques. Leur élocjuence trouvoit fon 
compte á s'écarter du fens li t teral , 8c á fecoüer le 
joug d'une rigoureufe prédlion. On peut fe convain-
cre de la vérité de ce que nous difons, en ouvrant 
au hafard des homélies, & on verra que les expli
cations fimréts font prodiguées dans cette efpece 
d'ouvrages: d'ailleurs, comme ils travailloient tous 
leurs commentaires fur TEcriture, dans la vae de les 
employer á l'inflrnftion des fideles, plütót qu'á l'e-
ciairciíTement & á rintelligence du texte, ils s'atta-
choient plus fortement á une maniere de Texpliquer, 
qui leur donnoit plus d'occafion de développer les 
vérités de la religión, furtout en matiere de Morale; 
& c'eft á quoi les explicationsjígwre'eí leur fervoient 
merveilleufement. 

Je donnerai iciun exettiple de l'ufage qu'ils en fai-
foient. Ce paffage du Deutéronome : 6* er'u vita tua, 
pendens ante oculos tuos , & non credes vita tua , ch. 
xxviij, fignifie que fi les Ifraélites ne font pas fideles 
á obferver la loi de Dieu , tant de maux les accabie-
ront , que leur vie fera fufpendue á un filet, & qu'ils 
croirontla voir te rminerá tousmomens; c'eft ce que 
la fuite démontre : timebis nocie & die, dit Moyfe, & 
non credes vites, tuce ; mane dices quis mihi det vefperum , 
& vefpere quis mihi det mane. 

Voilá le fens naturel dü texte, c'eft aíTúrénient le 
feul que Moyfe ait eu en vüe . S. Auguftin Ta faifi 
fans doute; mais qlxand on a donné ce fens íi limpie 
&í i naturel, tout eft d i t ; cela ne fournit pas de cer-
tains détails dans une homélie. Sur cela S. Auguftin 
laiíTe á cóté ce premier fens, &; fe jettant dans une 
autre explication du paílage en queftion, i l y trou
ve la paííion, le genre de mort de Jefus-Chrift, fa 
qualité de redempteur, d'auteur de la v i e , Tincrédu-
lité des Juifs, &c. Et i l dit lá-deffus de fort belles 
chofes, mais qui malheureufement ne font point-du^ 
tout relatives au texte. 

' Tous nos prédicateurs ont donné dans ees mémes 
défauts; & je trouve dans ceux qui joüilTent de la 
plus grande réputat ion, des applications de TEcri
ture-aufli faufles & auffi détournées que celle queje 
viens de rapporter. 

Une quatrieme & une cinquieme caufe de ees 
abus, font, felón le judicieux M . Fleury (difcours fur 
THift. eceléf . ) , le mauvais goút qui faifoit méprifer ce 
qui etoitfimple & naturel, & la difficulté d'entendre la 
lettre de l'Ecriture^ fautede favoir les langu.es origina
les , je veux diré le grec & i'hebreu ,& de connoítrel'hif-
toire & les mceurs de cette antiquitéji reculéfi, C'étoit 
plütót fait de donner des fens myjiírieux a ce que l'on 
n'entendoit pas ¡ & en effet, fi Ton y prend garde, S, 
Auguftin, S. Grégoire 5cla plus grande partie des 
peres qui ont travaillé fur TEcriture de cette fa^on, 
n'entendoient ni le grec ni Thébreu. Au lieu que S. 
Jeromte ^ui connoiffoit les fources , ne s'attache qu'au 
fens litteral. 
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Pont rnontrer que cette ignorance desíangues ori'-

gmales a fouvent inílué dans la maniere dónt les pe^ 
res ont expliqué TÉcritule, je citerai un exemple tiré 
encoré de S, Auguftim 

Au livre X I I I . de la cité de Dieu y chop. xij. i l ex
plique ainfi la menace faite par Dieu au ch. ij . de U 
Genefe. In quocumque dit cómederis ex eo, mórte morie-
ris: morte ihoriemini} d i t - i l , nontantum anima monis 
partempriorem ubi anima privatur Deo,nec tantiimpof-
teriorem ubi Corpus privatur animd, necfolu/n ipfam to-
tam primam ubi anima & a Deo & a corpore feparatá 
punitur, fed quidquid monis efi vfque ad novijjlmam 
qnes fecunda dicitur y & qud efi nulia pofierior commi-" 
natio illa amplexa efi. 

On voit bien que dans toute cette explication $¿ 
Auguftin fe fonde fur Ténergie 8c l'emphafe qu'ií 
préte á Texpreflion morte moritmini; 8c c'eft Tigno-
rance de la langue hébraique qui le fait tomber dans 
cette erreur, felón la remarque du favant le Clerc \ 
qui me fournit eet exemple, Artis crit. p. n . feci* 
prima, ch. jv. En hebreu on joint aflez fouvent Tin* 
finitif au verbe, comme un nom, fans qué ce re-
doublement donne aucune énergie á la phrafe. Par 
exemple, au veífet précédent on l i t dans Thébreu 
8c dans les Septante, comedendo comedeŝ  mis fimple» 
ment pour comedes ; le méme tour á-peu-prés a lieü 
dans la dialeñe attique. On trouve dans Homeré 
concionem concionari ; les Latins mémes difent viveré 
vitam^&cc. 8c toutes eesexpreffionsn'ont pointl'em-
phafe que S. Auguftin a vúe ici . 

Sixieme caufe. L'opinion de Tinfpirationrigouréu-* 
fe de tous les mots, de toutes les fyllabes de TEcritu
re 8c de tous les faits, c'eft-á-dire de eeux-lá mémeá 
dont les écrivains facrés avoient été les témoins, 8£ 
qu'ils pouvoient raconter d'aprés eux-memes. Car 
dans cette opinión on a regardé chaqué mot-de TEcri* 
ture, comme renfermant des myfte.res caches, 8c les 
circonftances les plus niinutieufes des faits les plus 
fimples, comme deftinées par Dieu á nous fournií 
des connoiflances trés-relevées. Ce principe a été 
adopté par la plupart des peres. 

Je le trouve tres-bien developpé par le jéfuite Kir¿ 
ker, au liv. I I . de fon ouvrage de arca Noé. C'eft au 
ch. viij. qu'il intitule de myfiico-allegorico-tropologi* 
cd arece expofitiem: i l dit que puifqne Dieu pouvoit 
d'un feul mot fauver du déluge Noe, fes enfans 8c 
les animaux, fans tout cet appareil d'arche , depro-
vifions, &c. i l eft probable qu'ií n'a fait conftruire 
ce grand bát iment , 8c qu'i l n'en a fait faire á Thlfto 
rien facré une defeription fi e x a ñ e , que pouf nous 
éleverá la contemplation des chofes invifibles parle 
moyende ees chofes vifibles,& que cette arche cache 
8c renferme de grands myfteres. Les bois durs 8c qui 
ne fe corrompen! point, font les gens. vertueux qui 
font dans TEglife; ees bois font polis,pour marquer 
la dbuceur & Thumilité : les bois quar rés , font les 
doñeurs ; les trois étages de Tarche, font les trois 
états qu'on voit dans TEglife, leféculier, Teccléfiaf-
tique 8c le monaftique. I I met les moines au troifie* 
me é tage , mais i l n'afligne point aux deux autres of-
dres leurs places refpedives, &c. 

Voilá, je croi , les principales eaufes qüi orit in^ 
troduit les explications figurées. Je vais tácher á pré» 
fent de faire fentir les inconvéniens qu'a entrainés 
cette méthode d'interpreter TEcriture. 

Premier inconvénient, Quoique les explications fi
gurées puiflent le plus fouvent étre rejettées , par 
cela feul qu'ellés ne font pas fondees, elles tte íont 
pas bien dangereufes tant qu'ellés ne conííftent qu'á 
chercher avec trop de fubtilité dans les fens figurés 

\ de TEcriture, les dogmes établis d'ailleurs fur des 
paffages pris dans leur fens propre 8c naturel. Mais 
le mal eft qu'on ne s'eft pas toüjours renfermé dans 
des bornes legitimes, 8t qu'on s'eft efforce d'ériger 
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des fens figures en dogmes.Ce nouvel ufage, comtne 
on vo i t , pouvoit s'introduire affez facilement; en 
effet, lorlqu'on fe íervoit du fens figuré pour établir 
un dogme déjá re^ú ? on n'avoit garde de nier le fens 
figuré, ou de diré qu'il ne prouvoit r ien, parce qu'on 
eút paffé pour nieí le dogme; par - Ik le fens figuré 
acquit bien-tót une autorité coníidérable, & on ne 
craignit pas de l'apporter en preuves d'opinions nou-
velles. En voici un exemple frappant, 8c que toutle 
monde connoit: c'eft l'ufage qu'on a voulu faire de 
Tallegorie des deux giaives pour attribuer á l'Eglife 
une autorité fur Ies fouverains, méme dans le tem-
porel; & i l eft á remarquer que cetteméthode d'ex-
pliquer TEcriture & I'autorité des allégories appor-
tées en preuves des dogmes, étoit tellement établie 
dans le x j . fiecle, que les défenfeurs de l'empereur 
Henr i lV . contreGrégoire V I I . ne s'avifoient pas de 
diré que cette ̂ figure ne prouvoit rien. 

Cet abus étoit monté au comble au tems dont 
nous parlons, & nous n'en fommes pas encoré tout-
á-fait corriges; Vives au xvj . fiecle s'en plaignoit 
amerement: quo magis mlror, di t- i l fur le ch. i i j . du 
livre X V I I . de civitate D a , Jlultitiam, ne dicam an 
impudentiam, an utrumque eorum, qui ex allegoriispm-
cepta & legis vites, dogmata religionis, vincula quibusli-
gemur teneamurque, colligant atque innodant, & ea pro 
cerñjjimis in vulgum efferunt s ac hareticum clamant J i 
quis dijfentiat, 

Mais méme en fuppofant que le fens figuré foit 
employé par les Théologiens en preuve d'un dógme 
bien établi d'ailleurs, c'eíl toüjours un inconvément 
coníidérable que d'employer une auffi mauvaife rai-
fon , & on doit bannir abfolument de la Théologie , 
l'ufage de ees fortes d'explications. Cependant les 
anciens théologiens(& lesmodernes ne font pas tout-
á-fait exempts de ce reproche) ont tombé fréquem-
mentdans ce défaut. UVen préfente á moi un exem
ple tiré de S. Thomas. Pour prouver que les fim-
ples ne font pas tenus d'avoir une foi explicite de 
toutesles vérités de la religión, i l s'appuie fur le paf-
fage de Job. 1. Boyes arabant & ajinapafcebantur jux-
ta eos ; quia feilicet minores, di t - i l , quiJignificanturper 
afinos debent, in credendis adharere majoribus , qui per 
bovesJignificantur. Voilá une mauvaife preuve & une 
étrange explication. I I eíl vrai que faint Grégoire a 
donnéle méme fensá cetexte // .Moral.): mais 
on voit affez la diíFérence qu'il y a entre l'emploi 
d'une fcfñblable explication dans un traité de Mora-
le , & celui que S. Thomas en fait dans un traité de 
Théologie. 

Cet abus eíl: íi grand, que je ne fais point de dou-
te que fi Dieu n'eüt veülé fur fon Eglife, cette pro-
digieufe quantité d'explications détournées, de íens 
allégoriques, &c. ne füt entrée dans le corps de la 
dodrine chrétienne, comme la cabale des Jujfs dans 
leur théologie: mais la Providence avoit placé dans 
l'Eglife une barriere á ees excés, I'autorité de l'Eglif e 
elle m é m e , qui feule ayant le droit fupréme d'mter-
préter les Livres faints, anéantit & laifíe oubliées 
les gloí'es des dodeurs particuliers, qui ne rendent 
point le vrai fens des Ecritures , pendant qu'elle 
adopte celles qui font conformes á la doürine qu'
elle a re9Üe de J. C. 

Le fecond inconvénient de cette méthode eft que 
les incrédules en ont pris occaíion de diré que ees 
explications précaires ont autant corrompu l'Ecri-
ture parmi les Chrétiens , en en faifant perdre l ' in-
telligence, qu'auroit pü le faire l'altération du texte 
méme. La liberté d'expliquer ainji l'Ecriture, dit M . 
Fleury, a étépoujfée aun telexds, qv!tile Va enfin ren-
due miprifable aux gens d'efprit mal inflruits de la rili-
gion; ils l'ont regardée comme un livre inintelhgible qui 
ñe Jignifioit rien par lui-méme, & qui étoit le jo 'útt des in-
mpretes. C'eft par-Iá, difent les Sociniens, que nous 

F I G 
en avons perdu le vrai fens fur les dogmes impertans 
de l a l n n i t é , de la fatisfaftion de Jefus-Chrift du 
peché originel, &c. deforte que nous ne pouvons 
plus y rien entendre, préoecupés que nous fommes 
de fens figurés qu'une longue habitude nous fait re-
garder comme propres, quoique nous ayons perdu 
le fens fimple & naturel que les écrivains facrés 
avoient en vúe. II eft facile de répondre á cela eme 
la doürine catholique n'eft point fondée fur ees ex> 
plications arbitraires &figurées de certains paffages 
mais fur leur fens propre & naturel, comme le prou-
vent les Théologiens en établifTant chaqué do^me 
en particulier; que quelle que foit l'ancienneté de 
ees explications^«/-£«5, nous pouvons aujourd'hui 
dans l'examen des dogmes, examiner & faifir le fens 
propre & naturel des paíTages fur lefquels nous les 
établiflbns, & que ce fens propre & naturel eft celui 
auquel l'Eglife catholique les entend, &c. mais c'eft 
toüjours , comme on vo i t , fur l'abus des íens figures 
dans l'interprétation del 'Ecr í ture , que les Sociniens 
fondent de pareils reproches, & c'eft ce que nous 
voulions faire remarquer. 

Entroifieme l ieu, d'aprés la perfualion que l'Ecri
ture fainte eft infpirée , celui qui prétend trouvet 
une vérité de morale ou un dogme dans un paffage,1 
au moyen du fens figuré qu'il y découve , donne de 
fon autorité pfivée une définition enmatiere de foi. 
En effet, cet homme, en interprétan^ ainfi rEcriture,' 
fuppofe fans doute que D i e u , en infpirant á l'écr:-
vain le paffage en queftion , avoit en víie ce fens/-
guré; autrement i l ne pourroit pas employ er en preu
ve'ce fens, qui ne feroit que dans fa tete.TI doif 
done penfer que ce paffage renferme une vérité de 
f o i , & impofer aux autres la nécefllté de croire ce 
qu'il voit l i clairement contenu dans la parole de 
Dieu. De la naiffent bien desinconvéniens, desopi-
nions théologiques érigées en dogmes, les reproches 
d'héréíie prodigués, &c, I I eft vrai pourtantque ceux 
qui ont donné des explications figurées, n'ont pas 
toüjours prétendu qu'elles devinffent un objet de foi» 
C'eft ainli que S. Auguftin, au quinzieme livre de ci
vitate Dei, oü i l fait une grande comparaifon de J. C¿ 
& de Parche, infinue que quelqu'un avoit propofé 
une autre interprétation que la fienne , de ce qu'on 
l i t au ch. vj. v. 16. de la Genefe, dans les Sepfante 
& dans Phébreu-famaritan {yoye^ la poliglotte ^"Wal-
ton) : inferiora i bicamerata & tricamerata facies. II 
avoit dit que bicamerata fignifioit que l'Eglife renfer-
moit lamultitudedesnations,parce que cettemulti-
tude étoit bipartita i propter circumeifionem & prcepU' 
tium;8<. tripartita,propter tresfilios Noé.^Azis 'ú permet 
qu'on entende par-lá la f o i , I'efpérance & la charité; 
ou les trois abondances de ees terres, dont les unes, 
felón Jefus-Chrift , portent 30, d'autres 60, & d'au-
tres 100; ou encoré la pureté des femmes mariées, 
celle des veuves, te celle des vierges. 

Ce pere n'oblige pas, comme on v o i t , á recevoír 
fon explication: mais d'abord tous n'ont pas eu au
tant de modeftie; & d'ailleurs je trouve que fon opi
nión devoit le conduire l á , puifqu'en penfant, com
me i l faifoit, que le faint Efprit avoit eu ce premier 
fens en v ü e , i l devoit regarder fon explication com
me un objet de f o i , quoiqu'elle foit arbitraire. 

Je finis en obfervant un quatrieme inconvénient 
des explications figurées; c'eft qu'elles font tort á la 
majeftueufe fimplicité des Ecritures; & on eft fáche 
de voir les ouvrages de beaucoup de peres gátés par 
ce défaut. Souvent on y voit tout-au-travers du plus 
beau plan du monde une explication de cette nature 
qui defiguretout:par exemple,S. Auguftin,au dou-
zieme Ywrtcontra Faujium^te propofant demontrer 
que J. C. avoit été figuré & annoncé par les prophe-
tes, a recours á une prodigieufe quantité de figures, 
d'allégories, de rapports qu'il trouve entre ^ - ^ ' ^ 
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l'arché de Noe: i l fonde ces rapports principalement 
íur ce que la longueur & la largeur de l'arche íbnt 
dans la meme proportion que la longueur & la lar
geur du corps humain que J. C. a bien voulu pren-
dre ; la porte de l'arche, c'eíl la bleffure que J. C. 
re9ut au cóté ; les bois quarrés íignifient la ílabilité 
de la vie des faints j &c. S. Ambroife en fuivant á-
peu-prés la meme idee, entre dans desdétails encoré 
plus petits: i l explique le nidos faeies in arcd, en d i -
íantque ces nids ou loges font nos yei^x, nos oreil-
les, notre bouche, notre cerveau, noye poumon , 
la moélle de nos os: quant á la porte de l'arche 
chrh autzm addidit, dit-il j ojlium ex adverfo facies eam 
parum declarans corporis ptr quam cibos egerere confue-
vímus, ut qux putamus ignobiliora ejje corporis, his ho-
norem abundantiorcm circumdaret* Lib. V I I . de No'e & 
arca, 

Au refte, i l y a Ici une remarque importante á fai-
re ; c'eft que les peres ont donné dans ces explica-
íions figurées, d'aprés des principes fixes & un fyf-
téme fuivi : leur coñcert en cela pourroit feul en four-
nir la preuve; mais i l y a plus j ils ont expofé en plu-
íieurs endroits ces principes & ce fyftéme. 

Origene entre autres, dont l'autorité & la metho-
de ont été refpeftees dans les deux églifes , avance 
que toute l'Ecriture doit étre interpretée allégorique-
ment, & i l va meme jufqu'á exclure en pluíieurs en
droits des livres faints, le fens littéral. Univerfampor-
rh facram fcripturam ad allegoricum fénfum ejje futnen-
dam admonetnos, veliLludapcriam in parabolis os meum. 
Origen, in prsefat. Hijloriafcripturceinterdum interferit 
qucedam vel miniis gefla , vel qux omninh geri non pof-
funtt interdum quce pojfunt geri nec tamen gejia funt. 
I V . de princip. S. Auguftin 3 en rejettant cette opi
nión d'Origené , qu'il y avoit dans TEcriture des 
chofes qui n'étoient jamáis arrivées, & qu'on ne pou-
voit pas entendre á la lettre, foütient qu'il faut pour-
tant rapporter les évenemensde l 'ancienTeílament 
á la cité de Dieu , á l'Eglife chrétienne, á moins qu'
on ne veuille s'écarter beaucoup du fens de celui qui 
a diéle les livres laints: ad hanc de qud loquimur Dei 
civitatem omnia referantur , f i ab ejus fenfu qui ijla con-
fcripjitnonvulc longe aberrare qui exponit, Lib. X V . c. 
xxv]. de civitate Dei, 

En general, ils ont prefque tous dit que Dieu en 
infpirant les Ecritures, ne feroit point entré dans les 
petits détails qu'on y trouve á chaqué pas, s'il n'a-
voit eu le deffein de cacher fous ces détails les vérités 
de la Morale & de la religión chrétienne : d'oíi l'on 
voit que c'eft d'aprés des principes fixes & un fyfté
me f u i v i , qu'ils ont expliqué les Ecritures de cetté-
fajon. 

Je me crois obligé de terminer cet article par une 
remarque du favant & judicieux Fleury. Je fai, d i t - i l , 
que les fens figurés ont été de tout tems retjüs dans 
l'Eglife Nous en voyons dans l'Ecriture me
me , comme rallégorie des deux alliances, íignifiées 
par les deux femmes d'Abraham; mais puifque nous 
favons que l'építre de S. Paul aux Galates n'eft pas 
moins écrite par infpiration divine que le livre de la 
Genefe, nous forames également affürés de l'hiftoire 
& de l'application , & cette application eft le fens 
littéral du paflage de S. Paul. I I n'en eft pas de me
me des fens figurés que nous lifons dans Origene, 
dans S. Ambroife, dans S. Auguftin. Nous pouvons 
les regarder comme les penfées parliculieres de ces 
doíleurs & nous ne devons fuivre ces appli-
cations , qu'autant qu'elles contiennent des vérités 
conformes á celles que nous trouvons ailleurs dans 
l'Ecriture, prife en fon fens littéral. Ci/^Kieme difr 
tours. (Ii) 

F I G U R E j {Logiq. Métaphyf.} tour de mots & de 
penfées qui animent ou ornent le difcours. C'eft aux 
Rhéteurs á indiquer toutes les efpeces de figwts ¡ 
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nous né cherchons ici que leur origine, & la caufe 
du plaifir qu'elles nous íbnt. 
_ Ariftote trouve l'origine des figures dans rinclina-

tion qui nous porte á goüter tout ce qui n'eft pas com-
mun. Les mots figurés n'ayant plus leur fignification 
naturelle, nous plaifent, felón l u i , par leur déguife-
ment, & nous les admirons á caufe de leur habille-
ment étranger ; maisil s'en faut bien que les figures 
ayent été dans leur berceau des expreffions dégul-
fées, inventées pour plaire par leur déguifement. Ce 
n'eft pas non plus la hardieffe des expreífions étran-
geres que nous aimons dans les figures, puifqu'elles 
ceíTent de plaire fi-tót qu'elles paroiffent tirées de 
trop loin. Nous donnons fans aucune recherche le 
nom de nuée á cet amas de traits que deux armées 
lan^oient autrefois Tune contre l'autre; & parce que 
l'air en étoit obfcurci, l'image d'une nuée fe préfente 
tout naturellement, & le terme fuit cette image. 
Voici done des idées plus philofophiques que celles 
d'Ariftote fur cette matiere. 

Le langage, fi l'on en juge par les monumens de 
l'antiquité & par le caraftere de la chofe, a été d'a-
bord néceffairement/gare, ftérile «Scgroflier; en-
forte que la nature porta les hommes, pour fe faire 
entendre les uns des autres, á joindre le langage d'ac-
tion & des images fenfibles á celui des fons articules ; 
en conféquence la converfation, dans les premiers 
fiecles du monde, fut foutenue par un difcours entre-
mélé de mots & d'añions. Dans la fuite, l'ufage des 
hiéroglyphes concourut á rendre le ftyle de plus en 
plus figuré. Comme la nature & la néceífite, & non 
pas le choix & l 'art, ontproduit les diverfes eípeces 
d'écritures hiéroglyphiques, la meme chofe eít arri-
vée dans l'art de la parole. Ces deux manieres de 
communiquer nos penfées pnt néceflairement in-, 
flué Tune fur l'autre; & pour s'en convaincre on n'a 
qu'á lire dans M . Warburthon le parallele ingénieux: 
qu'il fait entre l'apologue, la parabole, l'énigme & 
les figures du langage, d'une part; & d'autre part 
les différentes efpeces d'écritures. I I étoit auífi limpie 
en parlant d'une chofe, de fe fervir du nom de la / -
gKre hiéroglyphiqué, fymbole de cette chofe, qu'if 
avoit été naturel, lors de l'origine des hiéroplyphes ¿ 
de peindre les figures auxquelles la coútume avoit 
donné cours. Le langage figuré eftproprement celui 
des prophetes, & leur ftyle n'eft pour ainli diré qu'un 
hiéroglyphe parlant. Enfín les progrés & les chan-
gemens du langage ont fuivi le fort de l 'écriture; 8c 
les premiers efforts dus á la néceífitié de communi-; 
quer fes penfées dans la converfation, font venus 
par la fuite des fiecles, de meme que les premiers 
hiéroglyphes, á fe changer en nryfteres, & finale-
ment á s'élever jufqu'á l'art de l'eloquence & de la 
perfuaíion. 

On comprertd maintenant que Ies expreflionsfigu-í 
ríes étant naturelles á des gens limpies, ignorans & 
grofliers dans léurs conceptions, ont dü faire for
tune dans leurs langues pauvres Se ftériles : voilá 
pourquoi celles des Orientaux abondent en pléonaf-
mes & en métaphores. Ces deux J ^ w m conftituent 
l'élégance & la beauté de leurs difcours, & l'art de 
leurs orateurs & de leurs poetes confifte á y ex-
celler. . 

Le pléonafme fe doit vifiblement aux bornes etroí? 
tes d'un langage limpie: l'hebreu, par exemple, oíi 
cette figure fe trouve fréquemment, eft la moins 
ahondante de toutes les langues orientales ; d e - l i 
vient que la langue hébraique exprime des chofes 
différentes par le meme mot , ou une meme chofe 
par plufiaurs fynonymes. Lorfque les expreífions ne 
répondent pas entierement aux idées de celui qui 
parle ¿ comme i l arrive fouvent en fe fervant d'une 
langue qui eft pauvre, i l cherche néceflairement á 
s'expliquer en repétant fa penfée en d'autres termes^ 

E E e e ^ 
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á-peü-prés comme'celui dont le corps efl: gene datis 
unendroit, cherche continuellement une place qui 
le íatisfaíle. 

La métaphore paróít due évidemment á la groflie-
reté á€ la conception, de méme que le pleonafme 
tire fon origine du manque de mots. Les premiers 
hommes étant limpies, groffiers 8c plongés dans les 
fens, ne pouvoient exprimer leur conception des 
idees abllraites, & les opérations réfléchies de I'en-
tendement, qu'á i'aide des images fenfibles, q u i , 
au moyén de cette application , devenoient meta-
phores. 

Telle eftl'origine des figures; & la chofe eft fi 
vra ie , que quiconque voudra faire attention au peu-
ple dans fon langage , i l le verra prefque toüjours 
porté á parlerfigurément. Ces expreffions, a/ze mai-
fon trifie , uní campagne ríante , hfroid ¿un difcours , 
üfeu des yeux , font dans la bouche de ceux qui cou-
rent le moins aprés les métaphores , & qui nefavent 
pas méme ce que c'eíl qu'une métaphore. 

Nous parlons naturellement un langage figuré, 
lorfque nous fommes animés d'une violente paffion. 
Quand i l eft de notre intérét de perfuader aux autres 
ce que nous penfons, & de faire fur eux une impref-
fion pareille á celle dont nous fommes frappés, la 
nature nous difte & nous infpire fon langage alors 
toutés les figures de l'art oratoire , que les Rhéteurs 
ont revetu de tant de noms pompeux, ne font que 
des fa^ons de parler trés-communes , que nous pro-
diguons fans aucune connoiífance de laRhétór ique; 
ainíi le langage/^Kre' n'eft que 'le langage dé la fim-
ple nature, appliqué aux circonftances oh nous le 
dcvons parler. 

Dans le trouble d'une paífion violente, i l s'éleve 
eft'nous un nuage qui nous fait pároítre les objets, 
non tels qu'ils font en éffet, mais tels que nous les 
WulonS, vo i r ; c'eft- á -d i re ou plus grands & plus 
admirables, ou plus petits & plus meptifábles, fui-
vant que nous fommes emportés par i'amour ou par 
la haine. Quand I'amour nous anime, tout eft mer-
veilleux á nos yeux; & tout devient horreur quand 
la haine nous tranfporte. Nous voulons intéréffer á 
notre caüfe tóus les étres éloignés, préfens, abfens, 
fenfibles oii inanimés; & comme nos connoilfancés 
ont enirichi nos langües, nous appellons ees étres en 
grand nombré , nous leur parlons y Se nous les com-
parons énfemble, par l'habitude oíi nóus fommes de 
juger de tout par comparaifon. A ces mouvemens 
divers, qui fe íuiccedent rapidement & fans ordre, 
répond un difcours plein de ces tours qu'on nomme 
hyperboles, Jimilitudes, profopopées, hyperbates, c'eft-̂  
á-dire plein de toutes les figures, foit de mots, foit de 
penfées. Ce langage nous eft utile , parce qu'il eft 
propre á perfuader les autres; i l eft propre á les pér^ 
íliader, parce qu'il leur p la í t ; i l leur pla í t , parce 
qu'il les échauffe & lesremue, en ne leur préfentant 
que des peintures vivantes, & leur donnant le plaiíir 
de juger de la vérité des images : ainíi c'eft dans la 
nature qu'dn doit chercher l'origine du ftyle figuré; 
8c dans l'imitation , la fource du plaifir qu'il nous 
caufe. 

Póürquoi les mémes penfées nous paróiffent-elles 
beaucoup plus vives quand elles font exprimées par 
uñe figuré, que fi elles étoient enfermées dans des 
éxprelfions toutes fimples ? Cela viént de ce que les 
expreSíonsfigurées márquent, outre la chofe dont i l 
&'kgit, le mouvement & la paffion de celui qui parle , 
& impriment ainíi l'une & l'autre idee dans réfpr i t ; 
au liéü que l'expréffion fimple ne marque que la vé
rité toute nue. Par exémple , fi ce demi-vers de Vir-
gile, u/que adth ne mori miferum ? étoít exprimé fans 
figiirt', de cette forte ¡non ejl üfque adeb mortmhferum, 
i l auroit fans doute beaucoup moins de forcé. La rai-
íbneftque la premiere conftruítion fignifie beaucoup 
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plus que la feconde ; car elle exprime non-fenl,. 

perfonne qui íe roidit contre la mort 
& qui l'envifage fans efFroi; image beaucoup plUs 
vive que n'eft la penfée méme á laquelle elle eíl 
jointe : i l n'eft done pas étrañge qu'elle frappe da-
vantage, parce que l'ame s'inftruit par les images des 
vér i tés , mais elle ne s 'émeut guere que par l'imaee 
des mouvemens. 

Au refte Igs figures, aprés avoir tiré leur premiere 
origine de la nature, des borneé d'un langage fimple 
& de la grolíiereté des conceptions, ont contribuí 
dans la fuite á l'ornement du difcours, de méme que 
les habits, qu'on a cherché d'abord par la néceífité 
de fe couvrir, ont avec le tems fervi de parure. La 
conduite de l'homme a toüjours été de changer fes 
befoins & fes nécelfités en parade & en luxe, toutes 
les fois qu'il a pü le faire. Les figures devinrent l'or
nement du difcours, quand les hommes éürent ac-
quis des connoiflartces affez étendues des Arts & des 
Sciences, pour en tirer des images qu i , fans nuire á 
la c lar té , étoient aufli riantes, aufli nobles, auífi 
fublimes que la matiere le demandoit, Enfin, comme 
oh ábufe de tout, on crut trouver de grandes beautes 
á furcharger le ftyle d'ornemens; pour lors le fonds 
ne devint plus que l'acceíToire , & l'art tomba dans 
la' décadence. 

I I eft certain néánmoins que l'emploi des Jíguns 
bien tnénagé, decore le difcours, Tanime, le fou-
tient, lui donne de l 'élévation, touche le coeur, ré-
veille l'efprit, l'ébranle & le frappe vivement. La 
Poéfie fur-tout eft en poffeífión de s 'eiífervir, elle a 
droit d'en étendre l'ufage plus loinque la profe; elle 
peut enfin perfonnifier noblement les chofes inani-
mées. Ariftoíe, C ice rón , Quintilien , Longin; & , 
pour nommer encoré de plus grands maitres, le goüt 
& le génie , vous apprendront l'art de placer les fi
gures, de les diverfifier, de les multiplier á-propos, 
de les cacher, de lesnégliger, de les omettre, 6-c. 
Tout cela n'eft point de mon fujet; je me contenterai 
feulement de remarquer que comme les figures figni-
fient ordinairement avec les chofes, les mouvemens 
que nous reffentons en Ies recevant & en parlant, 
bn peut juger affez bien par cette regle générale, de 
l'ufage que l'on doit en faire , & des fujets auxquels 
elles font propres. I I eft vifible qu'il eft ridicule de 
s'en fervir dans les matieres que l'on regarde d'un 
oeil tranquille, & qui ne produifent aucun mouve
ment dans l'efprit; car puifque l e ¿ e x p r i m e n t 
les mouvemens de notre ame , celles que ron met 
dans les fujets oü l'ame ne s 'émeut point , font des 
mouvemens contre nature, & des efpeces de con-
Vülfions. Anide de M.'le ChevalierDE JAVCOURT* 

F l G U R E , terme de Rhétorique , de Logique ífde 
Grammaire. Q^m.oty\entAefingere, dans le fens d'^/ 
formare, cqmponere, formpr, difpofer, arranger. C'eíl 
dans ce fens que Scaliger dit que la figure n'efi autre 
chofe qu'une difpofition particuliere d'unoudeplu-
fieurs. mots : nihil aliúd efl figura quamtermini aut ter-
minorum difpojitio. Seal, exercit. Ixj. c , j . A quoi on 
peut ajoüter, 10. que cette difpofition particuliere 
eft relativo á l'état primitif &pour ainíi diré fonda-
mental des mots oüdes phrafes. Les différens écarts 
que l'on fait dans cet état primitif, & Ies différentes 
altérations qu'on y apporte, font les diíFcrentes fi-
gures de ftiots & de penfées. C'eft ainíi qu'en Gram-
maire les divers modes& íes différens tems des ver-
bes fuppofent toüjours le théme duverbe, c'efl-á-
"diltela premiere perfonne de i'indicatif; fenttS eft le 
théme de ce verbe. Ainíi les mots &Iqs phrafes font 
pris dans leur état fimple, lorfqu'on les prend felón 
leur premiere deftination, & qu'on ne leur dónne 
aucun deces tours ou caraíteres finguliérs qui s'éloi-. 
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gnent de cette premiere deítination, & qu'on appeíle 
figures. , r, , 

Je vais faire entendre ma penlee par des exem-
ples : felón la conllrudion limpie & nécefíaire, 
pour.dire en latín ils ont aimé, on dit amavtrunt; l i 
au lien üamaverum vous dites amarunt, vous chan-
gez l'état original du mor, vousyous en écarrez par 
u n e / ^ w í qu'on appelle fyncope: c'eft ainfiqu'Hora-
ce a dit evajli pour evajíjii, ll.fatyre vi}, v. 68. Au 
contraire, íi vous ajoütez une fyllabe que le mot n'a 
point dans Ion état primitif, ¿c qu'au lieu de diré 
amad, étre aimé , vous diíiez amarier , vous faites 
une figure qu'on appelle paragoge. 

Autre exemple : ees deux mots Céres & Bacchus 
font les noms propres & primitifs de deux divinités 
du paganifme; ils font pris dans le fens propre, c'eft-
á-dire, felón leur prendere deftination, loríqu'ils fi-
gnifient limplement Tune ou l'autre de ees divinités: 
mais comme Cérés étoit la déeffe du blé & Bacchus 
le dieu du vin , on a fouvent pris Cérés pour le pain 
& Bacchus pour le vin ; & alors les adjoints ou les 
circonílances font connoitre que l'efprit coníidere 
ees mots fous une nouvelle forme , fous une autre 
figure , & l'on dit qu'ils font pris dans un fens figu
r é : i l y a un grand nombre d'exempíes de cette ac-
ception, fous lefquels les noms de Céres & de Bac
chus lont pris , fur-tout en latin ; ce que quelques-
uns de nos poetes ont imité. Madame des Houllie-
res a pris pour refreiñ d'une ballade, 

Uamour languit fatis Bacchus & Cerís» 

c'eíl-á-dire, qu'on ne fonge guere á faire l'amour 
quand on n'a pas dequoi vivre: cette figure s'appelle 
métonymie. 

I . Les figures font diftlnguées Tune de l'autre par une 
conformation particuliere ou caraftere propre qui 
fait leur difFérence; c'ell la confidératlon de cette 
difterence qui leur a fait donner á chacune un nom 
particulier. 

Nous fommes accoutumés á donner des noms tant 
aux étreb réels qu'aux étres métaphyíiques ; c'eft 
une íuite de la réflexion que nous faifons fur les dif-
férentesvues de notre efprit: ees noms nous fervent 
á rendre , pour ainfi d i ré , fenfibles les objets méta
phyíiques qu'ils íignifient , & nous aidentá mettrede 
í'ordre & de la précifion dans nos peníees. 

I I . Le mot figure eft pris ici dans un fens méta-
phyfique & par imitation; car comme tous les corps, 
outre leur é tendue, ont chacun leur figure ou con
formation particuliere, & que lorfqu'iís viennent á 
en changer,on dit qu'ils ont changé de figure; de mé-
me tous les mots conñruits ont d'abord la propriété 
générale qui confille á fignifier un fens, en vertu de la 
conftruftion grammaticale; ce quiconvientá toutes 
les phrafes & á tous les aífemblages de mots conf-
truits;raais de plus, les expreifionsfigurées ont enco
ré chacune une modification finguliere qui leur eft 
propre, 6í qui les diftingue l'une de l'autre.On ne fau-
roitcroirejuiqu'áquei point lesGrammairiens & les 
Rhéteurs ont multiplié leurs oblervations, & par 
coníéquent les noms de ees figures. I I eft, ce me fem-
ble, aflez inutile de charger la mémoire du détail de 
ees difFérens noms ; mais on doit connoitre les diffé-
rentes íbrtes ou elpeces Refigures, & l'avoir les noms 
de celles de chaqué elpece qui ibnt le plus en ufage. 

I I y a d'abord deux efpeces genérales de figures; 
IO. figures de mots ; i.0, figures de peníees : la difFé-
rence qui fe trouve entre ees deux fortes de figures , 
eft bien fenlible. 

« Si vous changez le mot, dit Cicerón, vous ótez 
» hfigure du mot, au lieu que la figure de peníée fub-
»filieloujoi^s, quels que foiencles motsdont vous 
» vous ferviez pour l'énoncer : conformado verborum 
lollitur, J i verba mutads ¡fenundarum permanet, qui-
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hufcüñqüt \>erhis uh velis. De Orat* l i b . l í t . c> lij. Paf 
exemple, fi en parlant d'une flotte, vous ditesqu'el« 
le eft compofée de cent voiles, vous faites une figu* 
re de mots; fubftituez vaifieaux á voiles, i l n'y a plus 
de figure. 

Les figures de mots tiennent done eífentiellement 
au matériel des mots ; au lit'ü que les figures de pen-
fées n'ontbefoin des mots que pour etre énoncées ; 
elles font eflentiellemept dans l'ame, & confiftent 
dans la forme de la penfée, 6c dans l'efpece dufen-
timent. 

A l'égard des figures de mots, i l y en a de quai 
tre Jones. L par rapport au matériel du mot, c'eft-
á-díre par rapport aux changemens qui arrivent aux 
lettres ou fons dont les mots font compofés: on les 
appelle figures de diñion, • 

I I . Ou par rapport á la conftruftion grammatica» 
l e ; on les appelle figures de conjlruclion, 

I I I . La troifieme claffe de figures de mots, ce font 
celles qu'on appelle trapes, par rapport au change* 
ment qui arrive alors á la ílgnification du mot; c'eft 
lorfqu'on donne á un mot un fens diíférent de celui 
pour lequel i l a été premierement établi; T/ÜJ^JÍ , con' 
verjio ; TptTru , verto. 

I V . La quatrieme forte de figure áe mots, ce font 
Celles qu'on ne fauroit ranger dans la claffe des tro-
pes, puifque les mots y confervent leur premiere íl
gnification: on ne peut pas diré non plus que ce font 
des figures depenfées , puifque ce n'eft que par les 
mots Seles fyllabes, 5c non par la penfée, qu'elles 
{ontfigures, c'eft-á-dire , qu'elles ont cette confor
mation particuliere qui les diftingue des atures fa-
^ons de parler. 

Donnons des exemples de chacune de eesfigures de 
mots, ou du moins des principales de chaqué elpece. 

Des figures de diñion qui regardtnt le matériel du 
mot. Les altérations qui arrivent au matériel d'un 
mot fe font encinq manieres différentes; 10. ou par 
augmentatlon; 20. ou par diminution de quelque let-
tre , ou du fon; 30. par tranfpoíition de lettres ou de 
fyllabes; 40. par la féparation d'unefyllabe en deux; 
^0. par la réunion de deux fyllabes en une. , 

L Par augmentatlon ou pléonaíme; ce qui fe fait 
au eommencement du mot, ou au milieu, ou á la fin. 

10. L'augmentation qui fe fait au eommencement 
du mot eft appellée projlhéfe, S^íí^rfi , comme gna-
/«5 pour natus, vefper, du grec eWípof. 

2o. Celle du milieu eft appellée épenthife, Imlvbi-
« í , relligio pour religio ; Mavors au lieu de Mars ; in-
duperator pour imperator. 

30. Celle de la iva., paragoge, uretpayonyti} comme 
amarier au lieu AL amad. 

11. Le retranchement fe fait de méme. 
\ fi. Au eommencement, & on l'appelle aphérefe, 

a$ót.¡ft<ri(, comme dans Virgile temnere pour contení-
nere. 

Dlfcite jufiidam moniti , & non temnere divos» 
iEneíd. v. Gzo. 

1°. Au milieu , & on le nomme fyncope, <ru>JC(W» 
amarit pour amavedt ,fcuta virúm pour virorum. 

3g. A la fin du mo t , on le nomme apócope , «Vo-
JCOTT»' , negotí pour negodi, cura pteuli, pourpeculi'u 

Nec fpes Ubertads erat, nec cura peculi. 
Virg. E c l . I . v. 34 . 

I I I , La tranfpoíition de lettres ou de fyllabes eíl 
, appellée metathkfe, ^sra^-er/í, c'eft ainfi que nous di-
fons Hanovre pour Hanover. 

I V . La féparation d'une fyllabe en deux eft ap
pellée dierefe , Pictipart;, comme aula'i de trois fylla
bes au lieu á'aula , vital pour vitce; 8c dans Tibulle 
diffoluenda pour d'íffolvenda. En franfois Láis , nom 
propre , eft de deux fyllabes , & dans les freres-lais , 
ce mot n'eft que d'une fyllabe ; 8c de méme Créüfe, 
nom propre de trois fyllabes, creufe, adje£lif femi-
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7SS F I G 

m 

hin diíTyilábé; nom, monoíyWahe; -ántlnoüs, quatre 
fyllabes, Ó-c. _ 

V. La contraftion ou reunión de deux fyllabes en 
xme fe fait en deux manieres : IO. lorfque deux fy l 
labes fe réuniífent en une fans rien changer dans 
l'écriture : on appelle cette contraéHon Jynér¿ie ; 
comme lorfqu'au lieu á'aureis en trois fyllabes , Vir -
gile a dit aureis en deux fyllabes. 

Dependenc lyckni ía^ueariíus aureiSt 
./En. 1.1. v. y 3 o. 

10. Mais lorfqu'il réfulte un nouveau fon de la 
contraftion, ¿a figure eft appellée cra/e, Kfuatí, c'eft-
á-dire mélangc , comme en franíois Oútyoux Aoút, 
pan au lieu de paon ; & en latin min pour mihi-ne ? 

Ces diverfes altérations , dans le matériel des 
mots , s'appellent d'un nom general, métaplafine. y 
tmfaámym J transformado 7 de p.i-rcLHXa.vaa , trans
formo. 

11. La feconde forte de figures qui regardertt les 
mots, ce fontlesfigures de coní t rudion; quoique 
nous en ayons parlé au mot C O N S T R U C T I O N , ce 
que nous en dirons ici ne fera pas inutile. 

D'abord i l faut obferver que lorfque les mots font 
rangés felón l'ordre fucceíTif de leurs rapports dans 
le difcours , & que le mot qui en determine un au-
tre eft placé immédiatement & fans interruption 
aprés le mot qu'il détermine , alors i l n'y a point de 
figure de conftrudion ; mais lorfque Ton s'écarte de 
la íímplicité de cet ordre, i l y a figure : voici les 
principales. 

10. Vellipfe, ÍXXÍI^'Í, derelicíio , praíermi£io , defec-
tus , de Ae/Va) , linquo : ainíi quand rempreflement 
de l'imaginalion fait fupprimer quelque mot qui fe-
roit exprime felón la conftrudion pleine, on dit 
qu'il y a elLipfe. Pour rendre raiíbn des phrafes el-
liptiques , i l faut les réduire ala conftrudion plei
ne , en exprimant ce qui eft fous-entendu felón l'a-
nalogie commune : par exemple , accufare furti , 
c'eft accufare de crimine furti; & dans Virgile , quos 
$go, Mn. I. I .v . /35. la conftruftion eft , vos quos 
ego in ditione med teneo. « Q u o i ! vous que je tiens 
» fous mon empire; vous, mes ftijets, vous que je 
« pourrois punir , vous ofez exciter de pareilles 
» temperes fans mon aveu >> ? Ad Ca/Zom 3 fuppléez 
ad adem; maneo Romee, fuppleez in urbe comme Ci 
cerón a d i t : in oppido Antiochix ; & Virgile , ./En. 
/. I I I . v. 293. Celfam Buthroti afcendimusurbem, paf-
fage remarquable & bien contraire aux regles com-
munes fur Ies queftions de lieu. Efi regis tueri fubdi-
tos , fuppleez officium , &c. 

I I y a une lórte d'ellipfe qu'on appelle [eugma , 
mot grec qui íignifie connexion, afiemblage : c'eft 
lorfqu'un mot qui n'eft exprimé qu'une fois , raf-
femble pour ainfi diré fous lui divers autres mots 
énoncés en d'autres membres ou incifes de la pério-
de. Donat en rapporte cet exemple du I I I . l i v . de 
l'-zEneide, r . 3 Í 9 . 

• Trojugena interpres divum, qui numina Fho¡bis 
Qui trípodas , Clarii lauros , qui fiderafentis 
E t volucrum linguas , 6* prcepetis omina pennx. 

Ce troyen, c'eft Helenus, íils de Priam & d'He-
cube. Dans cet exemple , fentis ,~qui n'eft exprimé 
qu'une fois , raffemble fous lui cinq incifes oü i l eft 
fous-entendu : qui fentis, id eft, qui cognofeis numi
na Phcebi , qui fentis tripodas , qui fentis lauros Clarii, 
qui fentisfidera , quifentis linguas volucrum, quifentis 
omina pennee pmpetis. Voyez ce que nous avons dit 
du zeugma , au mot C O N S T R U C T I O N . 

11. Le pléonafme , mot grec qui fignifie furabon-
dance, 'srXíoyair/j.oí, abundantia; 7rÁto;,plenus; TIMOVOL^U, 
plus habeo , abundo. Cette figure eft le contraire de 
Vellipfe ; i l y a pléonafme lorfqu'il y a dans la phra-
ie quelque mot luperflu, enforte que le fens n'en fe-

F I G 
roit pas ilioins enténdu, quand ce mot ne ferolt 
pas exprimé, comme quand on d i t , je 'l'ai vú de 
mes yeux , je Vai entendu de mes oreilles ¿j'irai moi-
mérne ; mes yeux, mes oreilles 3 moi-méme } font autant 
de pléonafmes. 

Lorlque ces mots fuperflus quant au fens, fervent 
á donner au difcours , ou plus de grace , 011 plus de 
netteté , ou plus de forcé & d'énergie , ils font une 
/ ^ r e approuvée comme dans les exemples ci-cleíTus-
mais quand le pléonafme ne produit aucun de ees 
avantages , c'eft un défaut duftyle , ou du moins 
une négligence qu'on doit éviter. . 

I I I . ha.Jyllepfe ou fynthefe fert lorfqu'au lieu de 
conftruire les mots felón les regles ordinaires du 
nombre , des genres , des cas , on en fait la conf
trudion relativement á la penfée que l'on a dans 
l'efprit; en un mot , i l y a fyllepfe , lorfqu'onfaitla 
conftrudion felón le fens, & non pas felón Ies mots: 
c'eft ainfi qu'Horace /. / . Od. 2. a d i t : fútale monf. 
trum quez , parce que ce monftre fatal c'étoit Cléo-
patre ; ainfi i l a dit qua relativement á Cléopatre 
qu'il avoit dans I'efprit, &; non pas relativement á 
monflrum, C'eft ainfi que nous dilons , la plüpart des 
hommes s'imaginent, parce que nous avons dans I'ef
prit une pluralité , & non le fingulier , la plúpart. 
C'eft par la m é m e / ^ ¿ que le mot de perfonne, qui 
grammaticalement eft du genre féminin , fe trouve 
íouyent fuivi de il ou de ils, parce qu'on a dans Veí-
prit Vhómme ou les hommes dont on parle. 

I V . La quatrieme forte de figure c'eft Vhyperbate, 
c'eft-á-dire confufion , mélange de mots ; c'eft lorfque 
l'on s'écarte de l'ordre fucceffif des rapports des 
mots , felón la conftrudion fimple : en voici un 
exemple ou i l n'y a pas un feul mot qui foit placé 
aprés fon correlatif, & felón la conftrudion lira-
píe. 

Aret ager ¿ vitio, moriens , Jiüt¿ aeris 3 herba. 
Y n g . E c c l . F I I . v . ó z , 

La conftrudion fimple eft ager aret; herba moriens 
prs vitio aeris fitit: L'ellipfe & l'hyperbate font 
fort en ufage dans les ílngues oü les mots changent 
de terminaifons , parce que ces terminaifons indi-
quent les rapports des mots, & par-Iá font apperce-
voir l'ordre ; mais dans les langues qui n'ont point 
de cas, ces figures ne peuvent étre admifes que lorf
que les mots fous-entendus peuvent étre aifément 
fuppléés , & que l'on peut facilement appercevoir 
l'ordre des mots qui font tranfpofés: alors Ies ellip-
fes & les tranfpofitions donnent á I'efprit une oceu-
pation qui le flatte : i l eft facile d'én trouver des 
exemples dans les dialogues , dans le ftyle foútenu, 
& fur-tout dans Ies poetes : par exemple , la véritea 
befoin des ornemens q u e lui préte Vimagination , Dif
cours fur Télémaque ; on voit aifément que Vimagi
nation eft le fujet, & que lui eft pour- d elle. 

Le livre fi connu de I'hiftoire de dom Quichote, 
commence par une tranfpofition : dans une contrle 
d'Efpagne , qu'on appelle la Manche , vivoit , il n'y a 
pas long-tems , un gentilhomme , &c. la conftrudion 
eft : un gentilhomme vivoit dans , & c . 

V . Uimitation : les relations que les peuples ont 
les uns avec les autres , foit par le commerce , foit 
pour d'autres intéréts, introdulfent réciproquement 
parmi eux,non-feuIement des mots, mais encoré des 
tours & des fagons de parler qui ne font pas analo-
gues á la langue qüi les adopte ; c'eft ainfi que dans 
les auteurs latins on obferve des phrafes greques 
qu'on appelle des hellénifnes , qu'on doit pourtant 
toüjours réduire á la conftrudion pleine de toutes les 
langues. /^by^ C O N S T R U C T I O N . 

V I . Vattraclion : le méchanifme des organes de la 
parole apporte des changemens dans les leítres 011 
dans les mots qui en fuivent ou qui précedent 
d'autres : c'eft ainíi qu'une lettre forte que l'qn a á 
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pfoñóncer, fait changer en forte la douce qui ía pre
cede ; i l y a en grec de frequens exemples de ees 
changemensqui font amenés par le mechaniíhie des 
organes : c'eli ainíi qu'en laíin on dit alloqui au lien 
á'ad-íoqui ; irrutre pour in-mere , & c . 

De méme la vúe de l'efprit tourne vers un cer-
tain mot, fait fonvent donner une terminaiíbn fern-
blable á un autre mot qui a relation á celuidá : c'eíl 
ainíi qu'Horace , dans f Art poétique , a d i t , msdio-
cñhus effl poetis, oii Fon voit que rnediocribus eíl at-
tiré par poetis. 

Onpeut joindreá ees figures Varchdifme, f^cfl^óSt 
fa90n de parler á Timitation des anciens; apx*"1̂  J 
aníiquus ; c'eíl ainíi que Virgile a d i t , ollifubrídens 
pour i l l i ; & c'eíl ainfi que nos poetes, powr plus de 
naíveté , imitent quelquefois Marot, 

Le contraire de l'archaifme c'eíl le néologifme, 
c'efl-á:dire fagon de parler nouvelh : nous avons un 
Diftionnaire néologique , compofé par un critique 
connu, contre certáins auteurs modernes , qui veu-
lent íntroduire des mots nouveaux & des fa^ons de 
parler nouvelles 8c affeílées , qui ne font pas confa-
crées par le bou ufage , & que nos bons écrivains 
evitent. Ce mot vient de deux mots grecs , vto;, no-
vus, & xóyog ,fermo. 

11 y a quelques autres figures qu'il n'eíl utile de 
connoitre, que parce qu'on en trouve fouvent les 
noms dans les commentateurs ; mais on dolt les ré-
duire á celles dont nous venons de parler. En voici 
quelques unes qu'on doit rapporter á l'hyperbate. 

Vanafírophe , ¿ya.^ui^av, convertiré , rpiP"» vería ; 
í'anaflrophe eíl le renverfement des mots, comme 
mecum, tecurn , vobifeum ; au lien de ciim me, cum te , 
cum vobisquam ob rem, au lien de ob quam rem ; his ac-
cenfa fuper, Virgile, iEneid. L I . v. 2.3. pour accenfa 

fuper his. Robertfon, dans le fupplément de fon Dic-
tionnaire , lettre J , dit ¿vacrpoq* inverjío , prapojlera 
rerum Jen verborum collocatio. 

2. Tmejis, R. ruiSÍU, futur premier du verbe inu-
fité Tfjtda ,feco, je coupe : i l y a tméíis lorfqu'un'mot 
eíl coupé en deux : c'eíl ainíi que Virgile , au lieu 
de á'yíQ fubjeciafeptemtrioni , a üitfepíem fubjeña trio-
ni. Georg. /. 111. v .381. & au Uv. V I H . de l'iEneiid. 
v. 74, i l a dit quo.te cunque pour quocumque te , &c. 
quando confumet cunque , pour quando quocunque con-
fumet. II y a plufieurs exemples pareils dans Horace 
& ailleurs. 

3. La parenthefe eíl auffi confidérée comme cau-
fant une efpece d'hyperbate , parce que la pareh-
théfe eíl un fens á part, inféré dan&un autre dont i l 
interrompt la fuite ; ce mot vient de is-apa qui entre 
en compofition, de tv, z'/z, & de TÍ^nfj-^pono. II y a 
dáns Topera d'Armide une parenthéfe célebre, en 
ce que le muficien l'a obíervée auííi dans le chant. 

Le vainqueur de Rtnaud {jiquelqrfun le peut ¿tre ) 
Sera disne de moi. 
On doit éviter les parenthéfes trop longues , & 

Ies placer defa^on qu'elles ne rendent point la phra-
fe lonche , & qu'elles n'empéchent pas l'efprit d'ap-
percevoir la fuite des correlatifs. 

4. Synchyjis, c'eíl lorfque tout Tordre de la conf-
trudion eíl confondu, comme dans ce vers de Vir
gile , que nous avons deja cité. 

Aret ager ; vitio, moriens, J iüt , a'éris , herba. 
Et encoré 

Saxa, vocant Itall, mediis quee in Jluclibus, aras, 
c'eíl - á - d i ré , Itali vocant aras illa faxa qucefant in 
mediis jluclibus. I l n'eíl que trop aifé de trouver des 
exemples de cette figure. Au reíle ^fynchyjis eíl pu-
rement grec, wyxven;, & lignifie confujlon, auyx^ > 
confundo. Faber dit que fynchyjis ejt ordo dicíionum 
confujior¿tk queDonat I'appelle hyperbate : en voici 
encoré un exemple tiré d'Horace, I . /at , ó , v , , ^ . 
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Namqtle pila lippis inimicum &• iudere crüdisi 

l'ordre eíl ludere pila efi • inimicum lippis & erudis i 
« le jeu de paume eíl contraire á eeux qui ont mal 
» aux yeux, & á ceux qui ont mal á i'eítomac >K 

Voici une cinquiemeforte d'hyperbate, qu'on ap-» 
pelle anacholuthon^ dvci.yJxov3-ov > quand ce qui fuit 
n'eíl pas lié avec ce qui precede '; c'eíl plútót un vice, 
dit Erafme, qu'une figure: vitium orationis quando non 
rtdditur quod fuperioribus refpondeat. I I doit y avolr 
entre les parties d'une période, une certaine fuite & 
un certain rapport grammatical qui eíl néceífaire 
pour lanetteté du ftyle, & une certaine correfpon-
dance que l'efprit dulefteur atténd, córame entre tot 
& quot, tantum & quantum, tel.fk quel, quoique , ce-
pendant, & c . Quand ce rapport ne fe trouve point ̂  
c'eíl un anacoluthon ; en voici deux exemples tirés 
de Virgile. 

Sed t amen idem olim curru fuccedere fue ti. 
&n. I. I I I . v, 141 i 

C'eíl un anacoluthon , dit Servius; car tamen n'eíl 
pas precédé de quamqudm : anacoluthon, nam quam-* 
quam nonprcsmifit; & au /. / / . v. 33 /. on t ronve^of 
íans/OÍ. 

Miília quot magnis nünquam venére Myccenis* 
ce qui fait diré encoré á. Servius que c'eíl un anaco
luthon, & qu'il faut fuppléer tot} tot millia,, 

Ce mot vient \0. fSa-AxwS-oí > comes, ¿KÓMvd-oy, 
confeciarium, qui fuit, qui accompagne, qui eíl appa-
r i é ; 2°. á anoXaud-oy on ajoüte 1'« privatif, fuivi du> 
euphonique , qui n'eíl que pour empécher lebaillc->. 
ment entre les deux d , ¿ ¿KOXOVSOI;> comme nous aipus 
tons le / entre dira-on, dira-t-on. 

Voici deux autres figures qui n'en méritent pas la 
nom i mais que nous croyons devoir expliquer, par
ce que les Commentateurs & les Grammairiens en 
font fouvent mention: par exemple, lorfqUe Virgile 
fait diré á Didon urbemquam fiatuo veflra eji^l. Mñ¿ 
v. Í 7 3 . les Commentateurs difent que cela eíl un. 
exemple inconteílable de la figure qu'ils appellent a/z-
tiptofe, du grec, «VTÍ, pro, qui entre en compofition ^ 
&C deV?^?, cafus; enforte que c'eíl-lá un cas pour 
un autre : Virgi le , difentils, a dit urbem pour «/¿Í. 
par antiptofe; c'eíl une ancienne figure, dit Servius ; 
c'eíl ainíi, ajoüte-t-.il, que Catón a dit agrum, quem 
virhabet tollit^r;,agrum aulieu d ' í z ^ ; & Terence, 
eunuchum quem dedifii nobis quas turbas dedit̂  oü eu-
nuchum eíl vifiblement au lieu á'eunuchus. Terent. 
Eun. aB. IV . fe, iij. v. n . • 

Les jeunes gens qui apprennent le lat in, ne de-
vroient pas ignorer cette belle figure; elle feroit pour 
eux d'uné grande reíTource. Quand on les blámeroic 
d'avoir mis un cas pour un autre, l 'autorité de D e t 
paútete qui dit que antiptofis fit per omnes cafus, & 
qui en cite des exemples dans ía. Syntaxe, p. 2 2 / , 
cette autorité,dis-je, feroit pour eux une excufe fans 
replique. 

Mais qui ne voit que fi ees changemens avoient 
été permis arbitrairement aux anciens, toutes les re
gles de la Grammaire feroient devenues inútiles? P\ 
la méthode latine de P. R, page SGz. 

C'eíl pourquoi les Grammairiens analogiíles, qui 
font ufage de leur raifon, rejettent l'antiptofe, & ex-
pliquent plus raifonnablementles exemples qu'on en 
donne: ainíi á l'égard de eunuchum quem dedijli, & c . 
ilfaut fuppléer, dit Donat , is eunuchus;Vyúiva.$ a 
dit eunuchum quem, parce qu'elle avoit dans l'efprit 
dedifii eunuchum ¿mimad dedifii verbum rdulit, dit D o 
nat. .11 y a deux propofitions dans tous ees exemples; 
i i doit done y avoir deux nominatifs : íi i'un n'eíl pas 
exprimé, i l faut le fuppléer, parce qu'il eíl réelle-
ment dans le fens; & puifqu'il n'eíl pas dans la phra-
fe, i l faut le tirer du dehors, dit Donat, affumendum. 
extrinfecus 1 pour faire la conítru&lon pleing; ainíi 
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dans les exemples ci-deffus , l'orclre eft hzc urbs, 
quam urbem ftatuo , ejl vefira. I lk agtr, qutm agrum vir 
habet, tollitur. Ule eunuchus, quem mnuchum dedifii 
nobis, quas turbas dtdit. I I en eít de méme de rexem-
ple tiré du prologue de l'Andrienne de Térence , po
pulo ut placerent quas fecijfet fábulas, la conílruñíon 
eft ut fábula, quas fábulas fecijfet, placerent populo. 

Ce qui fait bien voir la vérité & la fécondité c!u 
principe que nous avons établi <zw mot C O N S T R U C -
T I O N , qu'il fauttoújoursréduire á la forme de la pro-
pofition toutes les phrafes particulieres & tous les 
membres d'une période. 

Vzutxtfigure dont les Grammairiens font mention 
avec auffi peu de rai íbn, c'eft l 'énallage, ¡mXÁcty», 
permutado. Le íimple changement des cas eft une an-
tiptofe; mais s'il y a un mode pour un autre mode 
qm devoit y étre felón l'analogie de la langue, s'il 
y a un tems pour un autre, ou un genre pour un au
tre genre, ou enfin s'il arrive á un mot quelque chan-

Térence , Thrafon qui venoit de taire un préfent 
Thais, dit, magnasverh agere gradas Thdis miki, c'eft-
lá une énallage, difent les Commentateurs, agere eft 
pouragit; mais en ees occafions onpeut aiíément 
faire la conftruüion felón l'analogie ordinaire, en 
íuppleant quelque verbeau mode fini, commé Thais 
tibi vifa eft agere, &c. ou ccepit, ou non cejfat. Cette 
fa^on de parler par rinfinitit", met l'aftion devant les 
yeux dans toute fon étendue, & en marque la con-
tinuité; letnode fini eft plus momentané : c'eft auífi 
ce que la Fohtaine, dans la fable des deux rats, d i t : 

Le bruit ceffe, onfe retire, 
Rats en campagne aufji-tót^ 
E t le citadin de din, 
Achevons tout nótre rót. 

c'eft comme s'il y avoit, & le citadin ne ceffoit de diré , 
y¿ mit a. diré, & c . ou pour parler grammaticalement, 
le citadinfit Vañion de diré. Et dans la premiere fable 
du liv. V I H . i l d i t : 

Ainfi, dit le Renard, & jlatteurs düapplaudir. 
ía conftruftion eft les fiatteurs ne cejferent d'applau-
dir, les jlatteurs firent Vaclion d'applaudir. 

On doit regarder ees locutions comme autant d'i-
diotifmes confacrés parl'ufage; ce font des fa^ons 
de parler de la conftruftion ufuéle & élegattte, mais 
que l ' onpeu t rédu i repar imitation & par analogie á 
la forme de la conftruftion commune, au lieu dere-
courir á de prétendues figures contraires á tous les 
principes. 

Au refte, l'inattention des copiftes, & fouvent la 
négligence des auteurs méme, qui s'endorment quel-
quefois, comme on le dit d'Homere, apportenl des 
difficultés que Ton feroit mieux de reconnoitre com
me autant de fautes, plütót que de vouloir y trou-
ver une régularité qui n'y eft pas. La prévention 
voi t les chofes comme elle voudroit qu'elles fuflent; 
mais la raifon ne les voit que telles qu'elles font. 

I I y a des figures de mots qu'on appelle trapes, á 
caufe du changement qui arrive alors á la fignifica-
tion propre du mot ; car írope vient du grec, -rpowa, 
converjio s changement, transformation; TpíTr», veno, 
I n tropo eft nativaJignificadonis commutatio, dit Mar-
tinius: ainíi toutes les fois qu'on donne á un mot un 
fens différént de celui pour lequel i l a été premiere-
ment établi, c'eft un trope. Ces écarts de la premiere 
lignificationdumot fe font en bien des manieres difFé-
rentes, auxquelles les Rhéteursont donné desnoms 
particuliers. I I y a un grand nombre de ces noms 
dont i l eft inutile de charger la mémoire; c'eft ici 
Une des occaíions oíi Fon peut diré que le nom ne fait 
rien á la chofe : mais i l faut du moins connoítre que 
l'expreffion eft figurée, 6c en quoi elle eft figurée : 
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par exemple, quand le duc d'Anjou, petit-fils de 
Louis X I V . fut appellé á la couronne d'Efpagne,le roi 
dit , iln'y a plus de Pyrénées; perfonne ne prit ce mot 
á la lettre & dans le fens propre : on ne crut point 
que le roi eüt voulu diré que les Pyrénées avoient 
été abyfmées ou anéanties; tout le monde entendit 
le fens figuré, i l n'y a plus de Pyrénées, c'eft-á.dire 
plus de feparadon, plus de divijions, plus de guerre en 
tre la Frunce & CEfpagne ; on fe contenta de laifir le 
fens de ces paroles; mais Ies perfonnes inftruites v 
reconnurent une métaphore. ^ 

Les principauxtropes dont on entend fouvent par
ler , font la métaphore , l 'allégorie, rallufion, riro_ 
nie^ le farcafme,'qui eft une raillerie piquante & 
amere, irrifío amarillenta, dit Robertfon; la catachré-
fe , abus„ extenfion ou imitation, comme quand on 
dit ferré d'argent, aller a cheval fur un bdton; l'hyper-
bole, la fynecdoque, la métonymie, l'euphémifme 
qui eft fort en ufage parmi les honnétes gens, & qui 
confifte á déguifer des idées defagréables , odieufes 
triftes ou peu honnétes, fous des termes plus conve-
nables & plus'décens. L'ironie'eft un trope ; car puif. 
que l'ironie fait entendre le contraire de ce qu'on 
d i t , i l eft évident que les mots dont onfe fert dars 
l'ironie, ne font pas pris dans le fens propre & pri-
mitif. Ainíi, quand Boileau,yíz/tyre I X . dit 

Je le declare done, Qiiinault ejl un Virgile , 
i l vouloit faire entendre précifément le contraire. 
On trouvera en fa place dans ce Di£i;ionnaire, le nom 
de chaqué trope'particulier, avec une explication 
fuffifante. Nous renvoyons aulli au mot T R O P E , 
pour parler de l'origine, de l'ufage & de l'abus des 
tropes. 

I I y a une derniere forte de figures de mots, qu'il 
ne faut point confondre avec celles dont nous ve-
nons de parler; les figures dont i l s'agit nefont point 
des tropes, puifque les mots y confervent leur íigni-
fication propre. Ce ne font point des figures de pen-
fées, puifque ce n'eft que des mots qu'elles tirent ce 
qu'elles font; par exemple, dans la répétition, le mot 
fe prend dans fa lignification ordinaire; mais fi vous 
ne répetezpasle mot, i l n'y a plus de ja re qu'on 
puiíTe appeller répétition. 

I I y a pluíieurs fortes de répétitions auxquelles 
les Rhéteurs ont pris la peine de donner afíez inuti-
lement des noms particuliers. lis appelient climtx^ 
lorfque le mot eft répété , pour paffer comme par de-
grés d'une idée á une autre ; cette figure eft regardée 
comme une figure de mots, á caufe de la répétition 
des mots, & on la regarde comme \mefigure de pen-
fée , lorfqu'on s'éleve d'une penfée á une autre: par 
exemple , aux difcours ilajoütoitles prieres, auxprie-
res les foúmifjions, aux foumijflons les promeffes, &c. 

La fynonymie eft un aíTemblage de mots qui ont 
une fignification á-peu-prés femblable, comme ces 
quatre mots de la feconde Catilinaire de Cicerón: 
abiit, exceffit, evajit, erupit; « i l s'eft en al ié , il s'eft 
» retiré, i l s'eft evadé , i l a difparu ».Voiciquelques 
autres figures de mots. 

L'Onomatopée, cvofjLa.romia., c'eft la transforma
tion d'un mot qui exprime le ion de la chofe; ovtyiá, 
nomen, & •noiita, fació; c'eft une imitation du fon na-
turel de ce que le mot fignifie, comme le glouglou de 
la bouteille, & en latin bilbire, bilbit amphora, la bou-
teille fait glouglou; íinnitus <zris, le tintement des me-
taux, le cliquetis des armes, des épées; le triítrac , 
qu'on appelloit autrefois dñac, forte de jeu ¿unfi nom-
m é , du bruit que font les dames & les des dont on fe 
fert. Taratantara, le bruit de la trompette, ce mot 
fe trouve dans un ancien vers d'Ennius, que Servius 
a rapporté: 

At tuba terribilifonitu taratantara dixit. 
.Voyez Servius fur le ó o j . vers du I X . livre de /'E-
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neíde. Boubañ, aboyer, fe dit des gros chlens; mu-
tire, fe dit des chiens qui grondent, mu canum ejlun-
¿e mutire, Chor'iívas. 

Les noms de plufieurs animaiix font tires de leur 
c r i ; upupa, une hupe; cuculus, qu'on pronon^i t 
coucoulous, un eoucou, oifeau; hirundo, une hiron-
delle; i¿¿ula, une choüette ; buío, un hihou; gracu-
lus, une efpece particuliere de corneille. 

Paranoma/ie, reíTemblance que les mots ont en-
tr'eux; c'éft une efpece de jen de mots : amantes funt 
amerites, \QS amans font infenfés. La figure n'eíl que 
dans le laitin, comme dans cet autre exemple, cum 
hUumpetis de letho cogita, « penfez á la mort quand 
» vous entrez dans votre l i t » . 

Les jeunes gens aiment ees fortes de figures ¡ mais 
il faut fe reffouvenir de ce que Moliere en dit dans 
le Mifantrope. 

Ce flyle figuré dont on fait yanite, 
Son du bon carañere & de la vérité. 
Ce nefl que jsuxde mots, qu'affecíationpuré , 
E t ce nejl poim ainjl que parle la nature. 

Voici deux autres figures qui ont du rapport á celles 
dont nous venons de parler: Tune s'appelle Jlmiliter 
cadens, c'eft quand les differens membres ouincifes 
d'une périodefiniíTentpar deseas oupar des tems 
dont la terminaifon eft femblable. 

L'autre figure qu'on appelleJimiliter dejinens, n'eíl 
différente de la precedente , que parce qu'il ne s'y 
agit ni d'une refíemblance de cas ou de tems: mais 
il fuffit que les membres ou incifes ayent une défi-
nance femblable, comme facete fortiter, &viveretur-
piter. On trouve un grand nombre d'exemples de ees 
áeux figures : ubi amatur, non laboratur, dit S. Au-
guftin; « quand le goíit y eft , i l n'y a plus de pei-
» ne ». 

I I y a encoré l 'ifocolon, c'eft-á-'dire Té^alité dans 
les membres ou dans les incifes d'une periode : ce 
iriot vient de w-os, ¿gal, & K« Xoc, membre; lorfque 
les diíFérens membres d'une période ont un nombre 
de fyllabes á-peu-prés égal. 

Enfin obfervons ce qu'on appelle polyfyndeton, 
TTOXVWVPÍTOV , de TJ-OXUV, multus, aw, cum, & ¡TÍ a, ligo i 
lorfque les membres ou incifes d'une période font 
joints enfemble par la méme conjonftion répétée : 
ni les carefies, ni les menaces , ni les fupplices , ni les 
recompenfes, rien ne le fiera changer deJentiment. I l eft 
évident qu'il n'y a en ees figures, ni tropes ni figures 
de penfées. i 

I I nous refte á parler des figures de penfées ou 
de difcours que les maítres de l'art appellentfigures de 
fentences, figures fiententiarum., fichemata ; eyjñfJM, for
me , habit, habitude , attitude j sxla , habeo, & é'̂ « , 
plus uíité. 

Elles confiftent dans lapenfée, dans le fentiment, 
dans le tour d'efprit; enforte que Ton conferve la fi
gure, quelles que foient les paroles dont on fe fert 
pour Texprimer. 

Les figures ou expreffions fígurées ont chacune 
une forme particuliere qui leur eftpropre, & qui les 
diftingue les unes des autres; par exemple l'antitbéfe 
eft diftinguée des autres manieres de parler, en ce 
que les mots qui forment l'antitbéfe ont une íignifi-
cation oppofée l'une á l'autre, comme quand S. Paul 
dit: « on nous maudit, & nous béniffons; on nous 
» perfécute, & nous fouffrons la perfécution; on 
» prononce des blafphémes contre nous, & nous ré-
»pondons par des prieres ». / . cor. c. jv , v. 12. 

« Jpfus-Chrift s'eft faitfils del'homme, dit S. Cy-. 
«pr ien , pour nousfaire enfans d e D i e ü ; i l a été 
» bleíTé pour guérir nos plaies; i l s'eft fait efclave , 
» pouir nous rendre libres; i l eft mort pour nous fai-
» re vivre ». Ainfi quand on trouve des exemples de 
ees fortes d'oppofitions, on les rapporte á l'antitbéfe. 
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L'apoftrophe eft différente des autresfigures; parce 

que ce n'eftque dans l'apoftrophe qu'on adreffetout-
d'un-coup la parole á quelque períónne préfente ou 
abfente: ce n'eft que dans la profopopée que l'on fait 
parler les morts, les abfens, ou les etres inánimes. I I 
en eft de méme des autres figures ¡ elles ont chacune 
leur carañere particulier, qui les diftingue des au
tres affemblages de mots. 

Les Grammairiens & les Rhéteurs ont fait des 
claffes particulieres de ees dlfférentes manieres, & 
ont donné le nom de figure de penfées á celles qui 
énoncent les penfées fous une forme particuliere qui 
Ies diftingue les unes des autres, & de tout ce qui 
n'eft que phrafe ou expreffion. 

Nous ne pouvons que recueillir ici les noms des 
principales de ees figures , nous refervant de parler 
en fon lieu de chacune en particulier: nous avons 
déjá fait mention de l'antithéfe, de l'apoftrophe, 6c 
de la profopopée. 

L'exclamation; c'eft ainfi que S. Paul, aprés avoir 
parlé dé fes foibleíTes, s'écrie: Malheureux que je fuis, 
qui me délivrera de ce corps mortel? Ad Rom. cap. vij. 

L'épiphoneme ou fentence courte, par laquelle 
on conclut un raifonnement. 

La defeription des perfonnes, du l ieu, du tems¿ 
L'interrogation , qui coníifte á s'interroger foí-

méme & á fe répondre. 
La communication, quand l'orateur expofe ami-

calement fes raifons á fes propres adv^rfaires; i l en 
délibere avec eux, i l les prend pour juges, pour leur 
faire mieux fentir qu'ils ont tort. 

L'énumération 011 diftribution, qui coníifte á par-i. 
courir en détail divers é ta t s , diverfes circonftances 
& diverfes parties. On doit éviter les minuties dans 
l'énumération. 

La conceflion , par laquelle on accorde quelque 
chofe pour en tirer avantage : Vous étes riche ,ferve¡¡-
vous de vos richejfes ; mais faites-en de bonnes oeuvres. 

La gradatlon, lorfqu'on s'éléve comme par de-
grés de penfées en penfées, qui vont toujours en-
augmentant: nous en avons fait mention en parlant 
dü climax, ¡aZ/zaif, échelle, degré. 

La fufpenfion, qui coníifte á faire attendre une 
penfée qui fúrprend. 

I I y aune^g-arequ'on appelle congeries, aíTembla-
ge; ellé coníifte á raffembler pluíieurs penfées &: 
pliiieurs'raifonnemens íerrés. 

La réticence coníifte á paffer fous filence des pen
fées que l'on fait mieux connoítre par ce filence, que' 
íi pn en parloit ouvertement. 

L'interrogation, qui coníifte á faire quelques de
mandes , qui donnent enfuite lieu d'y répondre avec 
plus de forcé. 

L'interruption, par laquelle l'orateur interrompt 
tout-á-coup fon difcours, pour entrer dans quelque' 
mouvement pathétique placé á propos. 

I I y a une figure qu'on appelle optado , fouhait; on 
s'y exprime ordinairement par ees paroles: H a , plút ( 
a Dieu que , & c . Faffe le cid! Puiffie -̂vous ! 

' L'obfécration, par laquelle on conjure fes audí-
teürs au nom de leurs plus chers intéréts. 

La périphrafe, qui coníifte á donner á une penfée 
eh l'exprimant par pluíieurs mots, plus de grace & 
plus de forcé qu'elle n'en auroit íi on rénon^oit fim-
plement en un feul mot. Les idées acceffoires que í 
l'on fubftitue au.mot propre , font moins feches & 
oceupent l'imagination. C'eft le goüt , ce fónt les 
circonftances qui doivent décider entre le mot pro
pre & la périphrafe. 

L'hyperbole eft une exagération, foit en augmen-; 
tant ou eñ diminuant. 

On met aufli au nombre des figures l'admiration & 
les fentences, & quelques autres fáciles á remar-? 
quer. 
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Les figures renient le difcours plxis íníínuant, plus 

agréable, plus v i f , plus énergique, plus pathetique ; 
jnais elles doivent étre rares &c bien amenées. II faut 
laiííer aux écoliers á faire des figures de commande. 
Les figures ne doivent étre que l'eifet du fentiment & 
des mouvemens naturels, Se l'art n'y doit point pa-
roitre. Foye^ E L O C U T I O N . 

Quand on a cultivé un heureux naturel, & qu'on 
s^elt rempli de bons modeles, on fent ce qui elt dé-
cent, ce qui eíl á-propos, & ce que le bon lens adop
te ourejetíe. C'eft en Ce point, dit Horace,£[ue con-
íiíle l'art d 'écr ire; c'eft du bon fens que les ouvrages 
d'elprit doivent tir.er tout leur prix. En effet pour 
bien écrire , i l faut d'abord un fens droit; 

Stribendi reñí, fapere eflprincipium & fons. 
tíou -de- arte poet, y, 3 05). 

, , , . Laijfons a ¿'Italle 
De tous ees traits brillans l'édatante folie i 
Tout doit tendré au bon fens . . dit Boileau. 

Les honnétes gens font bleflés desfigures affeftées. 
Offenduntur enimquiius eji equus &pater & res , 
Nec f i quid friSi ciceris probat t aut nucis emtor 
^Lquis accipiunt animis , donant ve corona. 

Hor. de arte poet. v, 
Aime^ done la raifon, ajoüte Boileau j que tou-

jours vos écrits 
Empruntent d'elle feule & kurluflre & leur prix. 

Figure eft aüffi un terme de Logique. Pour bien 
entendre ce mot , i l faut fe rappeller que tout fyllo-
gifme régulier eíl compofé de trois termes. Faifons 
connoitre par un exemple ce qu'on entend ici par 
terme. Suppofons qu'il s'agiífe de prouver cette pro-

parce qu'il efl: le moins é tendu, i l ne fe dit que de 
Vatome; au lieu que divifible efl: le grand terme, par
ce qu'il fe dit d'un grand nombre d'objets, i l a une 
plus grande étendue. 

Si la perlonne á qui je veux prouver que tout ató
me efidivifibU n'apper^oit pas la connexion ou iden-
tité qu'il y a entre ees deux termes, 6c que divifible 
efl un attribut inféparable de tout atóme, j 'a i recours 
á une troifieme idee qui me paroít propre á faire 
appercevoir cette connexioitou identi té, & je dis 
a mon antagonifte: vous convenez que tout ce qui 
efl: étendu efl divifible; vous convenez auífi que tout 
atóme efl: é tendu; vous devez done convenir que 
tout atóme efi divifible, parce qu'une chofe ne peut pas 
étre 6c n'étre pas ce qu'elle efl. Ainfi l'idée $ étendu 
vous doit faire appercevoir la connexion ourapport 
d'identité qu'il y a entre atóme & divifible; étendu eíl 
done un troifieme terme qu'on appelle le médium ou 
moyen , par lequel on apper^oit la connexion des 
deux termes de la conclufion, c 'el l-á-dire que le 
moyen eíl le terme qui donne lieu á l'efprit d'apper-
eevoir le rapport qu'il y a entre l'un 6c l'autre des 
termes de la conclufion: ainíi petit terme , grand ter
me, moyen terme, voiláles trois termes elfentiels á 
tout fyllogifme régulier. 

Ór la difpoíition du moyen terme avec les deux 
autres termes de la conclufion, eíl ce que les Logi-
ciens appellentjzgwe. 

jo, Quand le moyen eíl fujet en la majeure 8c 
aítribuf en la mineure, c'eíl la premiere/^are. 

Tout ce. qui éji étendu efi divifible, 
Tout atóme efl étendu ; 
Done tout atóme efi divifible. 

Voilá un fyllogifme de la premiérefigure; étendu eíl 
le fujet de la majeure 8c rattribut de la mineure. 

7?. Si le moyen eíl attribut en la majeure 6: en la 
ínineureí c'eíl la feconde figure. 

e. 
uni-

é 
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30. Si le moyen eíl fujet en l'une & en Tautre 

cela fait la Xxdüxeme figure. * 
40. Eníin fi le moyen efl: attribut dans la majeure 

8c fujet en la mineure, c'eíl la quatrieme/^a7-e. 
I I n'y a point d'autre difpoíition du moyen terme 

avec les deux autres termes de la conclufion: ainíi 
i l n'y a que quatre figures en Logique. 

Outre \es figures i l y a encoré les modes, qu¡ font 
Ies différens arrangemens des propofitions ou pré-
mifles par rapport á leur étendue 8c á leur qualité" 
L'étendue d'une propofition confiíle á étre ou uni 
verfelle, ou particuliere, ou finguliere , & la quafit 
c'eíl d'étre aífirmative ou négative. 

Au reíle ees obfervations méchaniques fur Ies £-
gures 8c fur les modes des fyllogifmes, peuvent avoir 
leur ut i l i té ; mais ce n'eíl pas -lá le droit chemin qui 
mene á la connoiíTance de la vérité. I I eíl bien plus 
utile de s'appliquer á appercevoir, 10. la connexion 
011 identité de l'attribut avec le fujet: 20. de voirfile 
fujet de la propofition qui eíl en queílion , eíl com-
pris dans l'étendue de la propofition générale; car 
alors l'attribut de cette propofition générale convien-
dra au fujet de la propofition en queílion, puifque ce 
fujet particulier eíl compris dans l'étendue de la pro
pofition générale: par exemple, ce que je dis de tout 
homme, je le dis de Fierre 8c de tous les individus de 
l'efpece humaine. Ainíi quand je dis que tout homme 
eíl fujet ál 'erreur, je fuis cenfé le diré de Fierre, de 
Faul, &c. c'eíl en cela que confiíle toute la valeurdu 
fyllogifme. On ne fauroit refufer en détail ce qu'on a 
aecordé exprelfément, quoiqu'en termes généraux. 

Figure efl: encoré un terme partieulier de Gram-
maire fort ufité par les grammairiens qui ont écrit en 
latin : e'efl: un accident qui arrive aux mots, 8c qui 
confiíle á étre fimple, ou á étre compofé; res eíl de 
la figure {imple, publica eíl auíli de la figure fimple, 
mais refpublica eít un mot de \z figure compofée. C'eíl 
ainfi que Defpautere dit, que hifigure eíl la différence 
qu'il y a dans les mots entre étre fimple ou étre com
pofé : figura efi fimplicis a compofito diferetio. Mais au-
jourd'hui nous nous contentons de diré qu'il y a des 
mots limpies, 8c qu'il y en a de compofés, & nous 
laiífons au motfigure les autres acceptions dont nous 
avons parlé. ( F ) 

F I G U R E , dans la Fortification, c'eíl le plan d'une 
place fortifiée, ou le polygone intérieur. Voye^ Po-
L Y G O N E . 

Quand les cotes 8c les ang^es font égaux, on l'ap-
pelle figure réguliere ; quand ils font inégaux, la figu
re eíl irréguliere. Voyê  RÉGULIER , &e. Chamb. (Q) 

F I G U R E , en Architeclure 8c en Sculpture, fignifie 
des repréfentationsde quelque chofe,faites fur des 
matieres folides, comme des í latues, &e. Far exem
ple on dit desfigures d'airain, de marbre, de ílue, de 
pMtre, &e. mais dans ce fens ce terme s'applique plus 
ordinairementaux repréfentationshumaines, qu'aux 
autres chofes , fur-tout lorfqu'elles font repréfenteei 
aflifes, comme les FF. de l'Eglife, les évangélifles , 
fix. ou á genoux, comme fur les tombeaux; ou cou-
chées, comme Ies fleuves: car lorfqu'elles font de-
bout,on les z^eWeftattus. Voye^FIGURE, (Peint.y 

Figure fe dit auíü du trait qu'on fait de la forme 
d'un bátiment pour en lever les mefures: ainfi faire 
lá figure d'un plan, ou d'une élevation 8c d'un profil, 
c'eíl les deffiner á vue, pour enfuite les mettre au 
net. ( P ) . 

F I G U R E S , F I G U L E S , E N F L E C H U R E S , (Manne.y 
Le terme de figures n'eft guere en ufage; c'eíl enfic-
chures qu'il faut diré: ce font de petites cordes en 
maniere d'échelons en-travers des hautbans. ( Z ) 

F I G U R E , {Phyfiol.) fe prend pour le vifage. Cet 
homme a une belle ou une v'úúne figure. Elle eíl le 
fiége principal de la beauté. Mais quels traits, quels 
contours exige-t-elle? En un mot, qu'eíl-ce q j f ía 
beauté } Miue 
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Miíle voix s'elevent & s'empreíTént de me íatis-

faire. Oü i , j'en conviens avec vous, Frangoís, Ita-
lien, Allemand, Européans, qu'á s'en teñir á vos ex-
preffiofts en general, ce que vous appellez beauté 
chez I'uri, peut paíTer ipombeauté chez l'autre. Mais 
danslefait, que vos belles fe reffemblent peu! L'une 
eíl blonde, l'autre eft bruñe: l'une regorge d'embon-
point, & l'autre en manque ; j'admire avec celui-ci 
Ies graces de celle-lá, avec l'autre la vivacité de la 
lienne; avec vous l'air fin de la v ó t r e ; je vous fuis 
tous dans les contours du modele que vous me pre-
fentez. Je n'y vois pas toüjours ce que vous y voyez, 
mais n'importe, je confens qu'il y foi t ; & malgre ma 
complaifance, je ne trouve point de raifon pour me 
déterminer en faveur de l'une au préjudice de l'autre. 

Vous criez tous á l'injuftice, mais vous n'étes pas 
d'accord entre vous; & voilá la preuve de mon im-
partialité. Si je veux bien coavenir que chacun des 
traits que vous relevez avec tant de feu , foient des 
traits de beauté, convenez á votre tour qu'aucun de 
vos objets ne raflemblant lui feul tous .ceux que 
vous m'avez vantés , du moins i l ne doit pas étre pré-
féré. 

Mais d'ailleurs, qui vous a accordé qu'il n'y a point 
d'autres traits de beau té , & qui plus eft, que les con-
traires ne la conftituent pas ? Voyez cette Chinoife ? 
elle eíl ce que fon pays ajamáis imaginé de plus beau; 
le bruit de fes charmes retentit dans un empire auífi-
bien civilifé & plus puiffant qu'aucun autre. Vous 
demandez de grands yeux bien fendus, bien ouverts, 
& celle - ci les a tres - petits, extrémement diftans 
Tun de l'autre, & fes paupieres pendantes en cou-
vrent la plus grande partie. Le nez, felón vous, doit 
étre bien pris & e levé , remarquez combien celui-ci 
eíl court & écrafé. Vous exigez un vifage rond & 
poupin, le fien eftplat & carré ; des oreilles petites, 
elle les a prodigieulement grandes; une taille fine & 
aifée, elle l'a lourde & pefante; des cheveux blonds, 
fi elle les avoit tels,elle feroit en horreur; des pies mi-
gnons,ici feulement vous vous accordezimaisqu'eft-
ce que les vó t res , en comparaifon des fiens ? un en-
fant de íix ans ne mettroit pas fa chauflure. 

Ce contrafte vous étonne, mais ce n'eft pas le feul; 
parcourons rapidement le globe; & chaqué degré , 
pour ainfi diré, nous en fournira d'aufli frappans. Ici 
les uns preíTent les levres á leurs enfans, pour les 
leur rendre plus groffes, & leur écrafentle nez & le 
front; & la les autres leur applatiífent la tete entre 
deux planches, ou avec des plaques de plomb, pour 
leur rendre le vifage plus grand & plus large. lis ont 
tous le méme but; ils s'empreíTént tandis que les os 
font encoré tendres, de les former au moule de la 
beauté qu'ils ont imaginée. Le Tartare ne veut que 
trés-peu de nez; & dans prefque toute l'Iade orién
tale , on demande des oreilles immenfes; i l y a des 
peuples entiers á qui elles defcendent jufque fur les 
épaules. Cette nation aime les cheveux noirs & les 
dents blanches; & la nation voifine idolatre les che
veux blancs &c les dents noires. Celle - ci s'arrache 
les deux dents du milieu de la máchoire fupérieure, 
& celle-lá fe perce la máchoire inférieure. L'une fe 
met une cheville tout-au-travers du nez, & l'autre 
y attache des anneaux á tous les cartillages. Le Chi-
nois a le vifage plat & carré; & le front du Siamois 
fe retréciífant en pointe autant que le mentón, for
me un lofange. Le Perfan veut des bruñes, & l e Ture 
des rouífes. Ic i les teints font rouges ou jaunes, & la 
verds ou bleus. Enfin, car ce détail feroit immenfe, 
tous les hommes fe figurent leurs dieux fort beaux, 
& les diables fort laids; mais par-toút oh les hommes 
font blancs, les dieux font blancs & les diables noirs; 
& par-tout oh les hommes font noirs, les dieux font 
noirs & les diables blancs. 

Quel afireux fpeftacle ? me dites-vous! j 'en con-
TomcFh 
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viens; mais je remarque par-tout dans Ies yeux des 
amans, le méme feu & la méme langueur. On jure au 
nez court &auxvaftes oreilles d'une belle, la méme 
ardeur & la méme conftance que vous jurez á la pe-
tite bouche & aux grands yeux de celle qui vous 
chafme. 

N'allez pas m'oppofer que ce font des barbares ; 
lesAíiatiques, &parmieuxles Chlnois, ne le font 
point-du-tout. Les Grecs & les Romains dont le bon 
gout eft reconnu, & á qui nous devons nos meilleures 
idées fur le beau, n'étoient pas plus d'accord entre 
eux & avec vous. Les premiers aimoient de grands 
& degrosyeux, & les autres de petits fronts &: des 
fourcils croifés. Desbeautésgreques & romaines ne 
feroient aflurément pas une beauté fra^oife, ita-
lienne ou angloife, &c. 

Tous les coeurs, dites-vous, volent au-deVant de 
celle que j'aime. Tous les amans parlent ainíi : & je 
fai mille autres femmes de qui l'on en dit autant, 
qui n'ont point le moindre trait de reíTemblance 
avec l'objet que vous préférez. Bien plus, interro-
geons fes prétendus adorateurs. L'un eíl épris de fa 
bouche, l'autre eíl enchanté de fa taille; celui-ci 
adore fes yeux, celui-lá ne voit rien de comparable 
á fon teint; i l y en a qui aiment en elle des qualités 
qu'elle n'a pas. Aucun n'a été bleíTé dü méme t ra i t , 
& tous s'étonnent qu'on puiffe l'avoir été d'un autre. 

V o u s - m é m e , avez-vous eu toüjours les mémes 
goüts ? Oppofez vos amours d'un tems á vos amours 
d'im autre ; & par la contradiñion qui en réfulte, 
jugez de vos idées. 

Je ne fuis done pas plus éclairé, malgré vos pro-
meffes, que je ne l'étois' auparavant. La revüe que 
nous avons faite des differens peuples de la Terre, 
bien loin de nous fixer dans nos recherches, n'a fervi 
qu'á y jetter plus de dificulté. I I n'en eft pas ainíi 
du beau en général; car quand lá définition que j 'en 
donnerois ne vous fatisferoit pas, je ne ferois pas 
du moins en peine de vous montrer des modeles qui 
enleveroient tous les fuftrages. Tous les peuples de 
la Terre admireroient la fafade du Louvre, les jar-
dins dé Verfailles & de Mar l i , l'églife de S. Fierre k 
Rome, en un mot les mervéilles de ce genre qui 
font répandues dans le Monde. Les chef- d'oeuyres 
des Raphaél , des Michel-Ange, des Titiens, des 
Rubens, des le Bruns, des Pugets , des Girardons , 
frapperont quiconque aura des yeux. L'Iliade, l 'E-
néide , Rodogune , Athalie , &c. feront toüjours 
& par-tout les délices des amateurs des Belles-
Lettres. Enfin ce qui fera réellement beau chez 
l 'un, fera beau chez l'autre ; l'on en rendra rai
fon , l'on en donnera méme des regles. Foye^ B E A U . 
I I n'en fera pas de méme de la beauté. Tranfportez 
une Fran9oife á la Chine & une Chinoife á Par ís , 
elles exciteront beaucoup de curiofité, fi yous vou-
lez, mais pas á beaucoup prés autant de fentimens; 
& ees deux peuples fi oppofés dans leur gout , ne fe 
céderont rien l'un á l'autre. 

Si l'Androgyne de Platón étoit auíli vrai qu'il eft 
ingénieufement trouvé (yoye^ A N D R O G Y N E ) , rien 
ne feroit l i facile que la folution de ce probléme. 
Effayons de le dénoüer d'une autre fa^on. 

L'intérét, les paífions , les préjugés, les ufages, 
les moeurs, le climat, l 'áge, le tempérament, agif-
fent diverfement fur chaqué individu , & doivent 
produire par conféquent une variété infinie de fen-
fations. 

, Notre imagination qui nous fert íi bien dans tou-
tes les occafions, fe furpaífe dans ceües de ce genre:. 
elle ne nous laifle voir que par fes yeux; & cette 
enchantereíTe nous dégüife íi bien fes caprices, qu'
elle nous les fait adorer. 

Si l'on me demandoit done á-préfent ce qu» c'eft 
que la beauté , je dirois que de méme que chaqué 
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peuple s'eíí fait des moeurs, des ufages & des goüts 
difFerens ; & que de méme que chaqué particulier y 
tient plus ou molns au caratiere general , de méme 
auffi iis fe font fait des idées diíférentes de beauté ; 
& que celles-lá peuvent étre appellées betUs, qui 
réunilTent dans leurs perfonnes les qualités que leur 
nation exige : mais que d'ailleurs cette regle •, toute 
reftreinte qu'elle eft, eíl encoré fujette á des excep -
tions fans nombre. Combien d'amans qui foupirent 
pour des' appas auffi imaginaires que Ies fujets de la 
jalouíie qu'ils leur caufent ? combien d'inconftances 
ridicules & dépravées ? En un mot, du moment 
qu'il fera prouvé que l'imagination préfide á notre 
choix, ne nous étonnons plus de rien: qui pourroit 
rendre raifon de fes fantaifies ? 

Mais quoi! aprés avoir établi qu'il y a un beau 
reel dans toutes chofes, faudra-t-il conclure qu'il eft 
chez l'homme feulement, idéal & arbitraire ? Non. 
L'homme eft le chef-d'ceuvre de la création, & rien 
ne peut entrer avec lui en comparaifon de beauté. 
Mais parmi calles qui font fi libéralement répandues 
fur les races des hommes, quelle eíl celle qui. doit 
•avoir la préférence ? J'avouerai de grand coeur que 
ees tetes applaties, ees nez écrafés, ees joues & ees 
levres pereces, ees pies íi petits avec leíquels .on ne 
peut plus marcher, dojvent étre mis hors des rangs, 
parce que la nature y paroít évidemment forcee. 
I'entendrai diré avec plailir qu'un oeil noir & v i f , 
bien ouvert & place á fleur de tete, paroilíant plus 
propre á remplir fa deftination, doit étre par confé-
quent plus beau que celui de l'Áíiatique, qui , tout 
petil qu'il eft, eft encoré couvert d'une ampie 
paupiere : mais je m'appercevrai avec douleur que 
la queftion eft jugee par une des parties; & que íi la 
grandeur de l'organe decide en fa faveur, les Grecs 

Íp i , pour célebrer la beauté de Junon, chantoient 
es yeux de boeuf, doivent l'emporter fur hous. Que 

celui qui fe croira affez habile pour démontrer la 
jufte proportion de l 'oeil, s'appréte á nous donner 
í'inverfe de la bouche, que nous voulons petite; & 
quand enfin de démonftration en démonftration ü 
parviendroit á donner la regle pour trouver ce beau 
fupréme qui devroit faire regle pour tous, qui s'y 
foümettra ? Voyons-nous qu'une belle enleve les 
adorateurs d'une moins belle , avec cette rapidité 
que le beau I'emporte fur le moins beau ? Quelques 
hommes & quelques femmes fe partageroient entre 
eux l'empire des coeurs; le refte languiroit dans le 
mépris & l'abandon. Mais i l eft une autre fource d'er-
reur ou d'équité dans nos jugemens, C'eft notre ref-
femblance que nous ne pouvons nous empécher 
d'approuver dans les autres; fans compter une infi
nité de conjetures relatives au plaiíir & au but des 
paífions, qui nous déterminent quelquefois , mé
me á notre infu. Un homme droit feroit bien la id , 
fi tous les autres étoient boffus. I I n'y a pas jufqu'á 
l'imbécillité qui n'ait un préjugé en fa faveur: on a 
d i t , vive les fots pour donner de Vefprit. 

Ainli done l'emplre prétendu de la beau té , dont 
on vante tant la pulffance & l 'étendue, bien appré-
e i é , n'eft áutre chofe que celui de notre propre ima-
giriationfur notre coeur, & qu'une paffion déguifée 
íous ce nom pompeux ; mais je conviendrai qu'elle 
eft la plus noble & la plus naturelle de toutes; la plus 
noble, par rapport á fon objet; la plus naturelle , 
parce qu'elle prend fa fource dans un penchant que 
Dieu a mis en nous , & duquel nous ne faifons qu'a-
bufer. J'ajouterai méme qu'elle fera une vertu politi-
que, toutes les fois que dégagée de toute idee grof-
fiere, elle excitera en' nous d'heureux efforts pour 
nous rendre plus aimables, plus doux, plus lians, plus 
complaifans, plus généreux-, plus attentifs, & par 
conféqüent plus dignes & plus útiles membres de la 
¡foeiéte. CVÍ m . tfidtM, O^ABBKS DS. CAERÓLES, 
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Correcíeur a la chambre des comptes du Lánguedoc 

F I G U R E , terme de Peinture. Peindre lá figure © 
faire l'image de l'homme, c'eft premierement imiter 
toutes les formes poffibles de fon corps. I 

C 'eft fecondement le rendre avec toutes les nuan 
ees dont i l eft fufceptible, & dans toutes les combf 
naifons que l'effet de la lumiere peut opérer fur ees 
nuances. 

C'eft enfin faire naitre, á l'occafion de cette re 
préfentation corporelle, í'idée des mouvemens de 
l'ame. 

Cette derniere partie a été ébauchée dans Vanlcle 
E X P R E S S I O N , Elle fera développée avec plus de de
tall au mot P A S S I O N , &C n'a pas le droit d'occuper 
ici une place. 

Celle qui tient le fecond rang dans cette énumé-
ration, fera expofée au mot H A R M O N I E DU C O L Q . 
RIS du C L A I R O B S C U R . La premiare feule affei 
ahondante, fera la matiere de cet anide. 

I I s'agit done ici des chofes principales , qui font 
néceffaires pour bien imiter toutes les formes poffi
bles du corps de l'homme, c'eft-á-dire fes formes ex-
térieurement apparentes dans les attitudes qui lui 
fontpropres. 

Les .apparences du corps de l'hoñitne font les ef-
fets que produifent á nos yeux fes parties exterieu-
res: mais ees parties foúmifes á l'aftion des refforts 
qu'elles renferment, re^ivent d'cux leurs formes & 
leurs mouvemens; ce qui nous fait naturellement re-
monter aux lumieres anatomiques, qui doivent eclai-
rer les artilles. 

C'eft fans doute ici la place d'inílíler fur la nécef-
fité dont l'Anatomie eft á la Peinture. Comment imi-
ter avec préciíion , dans tous fes mouvemens com-
binés, une figure mobile, fans avoir une idee juñe 
des reflbrts qui la font agir? eft ce.par rinfpeflion 
réitérée de fes parties extérieures ? I I faut done íiip-
pofer la poffibilité d'avoir continuellement íbus les 
yeux cette figure , dans quelque attitude qu'on la 
deffine. Cette fuppoíitionn'eft-elle pas abiurde? Mais 
je fuppofe qu'elle ne le foit pas. Ne fera - ce pas en
coré en tatonnant & par halard, qu'on imitera cette 
correfpondance précife des mouvemens de tous les 
membres & de toutes les parties de ees membres, 
qui varié au moindre changement des attitudes de 
l'homme? Quel aveuglement de préférer cette route 
incertaine a la connoiffance aifée des parties de l'a-
natomie, qui ont rapport aux objets d'imitation dans 
lefquelles fe renferme la Peinture! Que ceux á qui 
la pareíTe, le manque de courage , ou le peu de con
noiffance de l'étendue de leur art, font regarder l'A
natomie comme peu néceffaire , reftent done dans 
l'aveuglement dont les frappe leur ignorance; & que 
ceux qui ambitionnent le luccés , afpirent non-feu-
lement á réuffir, mais á favoir pourquoi &c comment 
ils ont réuffi. 

Non-feulement i l eft inutile, mais i l feroit méme 
ridicule á l'artifte qui veut pofféder fon art, de cher-
cher par l'étude de l'Anatomie á découvrir ees pre-
miers agens imperceptibles, qui forment la corref
pondance des parties matériclles avec les fpirituel-
les. Ce n'eft pas non plus á acquérir l'adreffe & l'ha-
bitude de déméler , le fcalpel á la main, toutes les 
différentes fubftances dont nous fommes compofés, 
qu'il doit employer un tems précieux. Une connoif
fance abregée de la ñruflure du fquelette de l'hom
me ; une étude un peu plus approfondie fur les muf 
cíes qui couvrent les os, & qui obligent la peau qu'ils 
foútiennent á fléchir, á fe gonfler, ou á s'étendre: 
voilá ce que l'Anatomie oífre de néceffaire aux ár-
tiftes pour guider leurs travaux. Eft-ce dequóiles 
rebuter ? & quelques femaines d'étude, quelques m-
ftansderéflexion, feront-elles acheter trop cherdes 
connoiír^n'ces néceffaires 
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Nous allons raflembler ici la plus grande partie de 

ce que le peintre doit connoitre de l'Oftéologie & de 
laMyoIogie; & nous joindrons á cette énumération 
Je fecours des Planches, auxqueíles fe rapporteíont . 
les fignes que nous ferons obligés d'empldyer. 

Eníuiíe nous donnerons au mo¿ P R O P O R T I O N , les 
differentés mefures fur lelquelles on a établi, par une 
convention á-peu-piés genérale, la beauté des^-
gures. 

Le íquelette de Thomme eíl raffemblage des par-
ties íblides du corps, que l'on nomme les os. 

Cet affemblage eíl la charpente de la figure. Se l'on 
peut en divifer les parties principales en trois, qui 
íbnt la tete, le tronc, & les extrémités. 

La tete qui a á-peu-prés la figure d'un oval applati 
des deux cotes, eft compofée d'os, qui prefque toxis 
font appercevoir leurs íórmes au-travers de la peau i 
& des parties charnues qui les couvrent. Je fais cette 
remarque 8¿j'yinfifte,parceque riennedonne un air 
de vérite aux tetes qué l'on peint, comme la jufte 
indication des os qui forment dies plans, differens, 
qui indiquent le trait des parties, & qui déterminent 
les effets des ombres & des jours. 

- J^qyê , pour l'explicationfuivante, la figure prem. 
& fec. de Peinture, qui repréfenteht une tete vúe de 
face, & la méme vüe de profil. 

Parmi les os qui fe font appercevoir extérleure-
nient dans la tete, i l faut remarquer l'os du front, A 
appellé Vos coronal. Sa furface liíle & polie, qui n'efl: 
prefque couverte que par la peau, rend cette partie 
plus propre á refléchir fa lumiere: ainii dans les figu^ 
res éclairées d'en-haut, elle eft to,üjours la plus lumi-
neufe. Cet os qui fait une partie de l'encháirement 
des yeux , trace encoré le contour de la partie du 
íburcil ; & cet enchálTement grand & ouvert, don-
ne un caraftere trés-majeftueux & tres- noble aux 
figures- Jí *1 fl4 iupan^idi'ri2K-:cr-jnsv 

a eft la future du coronal; je n infifte pas fur ees 
íointures des os du crane que l'on nomme futures, 
parce qu'elles font inútiles aux Peintres. Je me con-
tenterai de les indiqueti 

¿ la future fagittale. 
B indique la cavité des yeux qu'on nomme orU-

te, Cette cavité deftinée á contenir le globe de l 'ceil, 
eft formée en partie par le coronal, & en partie par 
le zigoma; elle influe, comme je l'ai dit, fur la beauté 
de l'enfemble. La nobleffe de la tete dépend beau-
coup de cette partie; elle eft extérieurement cpü-
ronnée par le fourcil, & renferme les fix mufcles de 
Poeil, la membranc conjonftiye qui forme le blanc 
de Toeil, Tiris ou l'arc-en-ciel, au milieu duquel eft 
la pupille ou prunelle. 

C marque les os du nez. Ces os peu éminéns for
ment en fe joignant une v o ú t e , & finiflent par deux 
cartilages adhérens aux extrémités inférieures des os 
du nez; ils fe joignent auffi dans leur cóté fupérieur 
comme les os du nez; ils font affez larges, mais ils. s'é-
tréciffent &c s'amollilTent á mefure qu'ils approchent 
du bout du nez. Deux autres cartilages, attachésjaux 
extrémités inférieures de ceux-ci , forment les aiies 
dú nez. . , j ; i»í SÍQ-

Les formes du nez pourroiént trouver icl leur pla
ce; mais pourrte point interrómpre la defeription 
des os, nous renvoyons aa mot P R O P O R T I O N , ainíi 
que pour toutes les regles ou les obfervations qui 
peuvent avoir rapport aux formes aceidentelles des 
parties. . ; 

£) les os des joues. 
E lá machpireíupeneuré.. ' 
F la mách'óire inférieure. Cclle-ci fait le traít du 

mentón de íout le bas de la tete : elle a un.mou-
vementqui luieftparticulier, car la máchoire.fupé-
rieure eftimmobile. 

C les dents : elles varient dans leur nombre , & 
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meme dañs leur forme; mais i l eft péu d'ufage dans 
la Peinture de les faire paroí t re , ámoins que ce'ne 
foit dans larepréfentation de quelques paffions, dans 
les mouvemens defquelles elles font quelquefois ap-
parentes , eOmme dans la joie , le rire , la dóuleur , 
la colere, le defefpoir, ainfi que nous le ditons au mót 
PASSION. 

Figure z. J os du ñncipul , nommé le pariétal: 'ú 
y en a deux ; ils font minees , prefque quárrés , & 
tant-foit-peu longs ; ils fe joignent á l'os du front , 
par le moyen de la future corónale. 

B l'os temporal : cet os eft double , ainfi que le 
pariétal ; H eft fitué dans la partie inférieure des có -
tés du crane. 

C le ¡zigoma , fous leqitel paffe le mufele tempo
ral ; cet os eft tr iangulairé, fa partie fupérieure con-
tribue á former la circonférence de l'orbite, comme 
je l'ai déjá dit. I I fe joint á l'os du front par le petit 
angle dei'oeil: i l s'avance un peu en-dehors, pour 
former la partie la plus éleyée de la joue* 

a future corónale. 
b future fagittale. 
c future qui joint l'os des temples avec l'os coro

nal & le findput. 
¿ dents de deyant r áppellées í^o/ívei. 
e denfs latérales , appellées canines. 
f dents poftérieures , appellées molaires, 

, Je n'ai point parlé de l'os occipital qui forme le 
derriere de la tete ; parce qu'excepté dans l'enfance 
&; dans la vieilleffe, i l eft ordinairement orné&: cou-
vert par la chévelure , qui commence au haut du 
front & qui s'étend le long des oreilles, jüfqu'á la 
premiere vertebre du cou. 

La feconde partie du fquelette de l'homme eft le 
tronc; i l eft compofé de I'épine du dos, des cotes,; 
des clavicules , du fternum, de l'omoplate , & du 
baííin ou;des os innominés. 
. Deux figures de fquelette , Tuné vúe de face , 8c 

l'autre par derriere, íbnt fuffifantes pour donner une 
idée de-la forme & de la place de ces os. Les lettres 
font cónimunes aux deux figures. , 

Fig.M du fquelette.A eft ce qu'on appelle Vépine 
du dos ; c'eft une colonne d'os différens qui font arti-: 
culqs.les uns avec les autres , &c attachés mutuelle-
mént par des cartilages, dont les üns font flexibles, 
les autres immobiles ; cette chaíne ou colonne d'os; 
s'étend depuis la premiere vertebre du cou jufqu'au 
cOc'cyx, ¿c les charnieres de chaqué vertebre pro-
curent le mouvement du dos en différens fens. II y a 
24 verfebres,dontles nomsferoienthbrs d'oeuyre ici.í 
Pour la forme de I'épine du dos , comme elle inté-; 
reffe le peintre , puifqu'elle forme les pieces princi
pales de la charpénte du corps , je remarquerai que 
la partie des vertebres du cou avance en-dedans, 
c'eft-á-dire vers le devant d e l á t e t e ; celle du dos air 
contraire fe courbe en-dehors pour élargir la cayité 
de la poitrine ; celle des lombes rentre , &; la dernie-v 
re qui eft celle de l'os facrum, fe rejette encoré en-, 
dehórs. Deux: parties de ces os font íur-tout apparen-. 
tes au-travers de la peau, celle du dos & celle des 
lombes. Ce qui oblige, en defíinant le nud, d'en faire 
fentir la forme , fur-tout dans les attit,udes oü l'hom« 
me fe coürbe en avant, comme on le voit dans l a / -
gure x du fquelette. 

B , les deux clavicules, font deüx os qui fe décou-
vrent feníiblement dans les hpmmes, fur-f tpiitdan^ 
certains mouvemens , comme d'étendré lesbias , de; 
fe eoui-ber en arriere, <&c. Ils onr á-peu-prés. la for
me de la lettre S lont plncés du cóté de la face k 
la bale du cou. Chacunc des clavicules s'articule 
avec le flernum par devant, & ducóiédes bras avec 
l'omoplate. 

C, le fternum, eílfitué.au milieu de la poitrine: cet 
os eft toüiours immédiatement vers la peau; i i n'eft 
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point couverí áe chair, 4é-lá vient qae I'on y voit 
le bout des cotes<[ui y font appuyées, á moins que 
la graiffe n'en empéche , cómnie U arrive aux fem-
mes, & quelquéfois aiix jeunes hommes. 

i?, l'épaule ouromoplate, eíWune configuration 
affez compliquée,dont ilfaut bien connoitre les par-
ties , íi Ton veut comprendre le jeu des raufdes qui 
ont rappoit au Biáuvement des bras , parce que la 
piüpart de ees mufcles y prenent leur origine : cet 
os d'ailleurs eft apparent dans un grand nombre de 
jnouvemens ; fa forme irréguliere ell aflez lembla-
bíe á ceíle d'un triangle ícalene; fa íiirface externe 
cft tant foit peu convexe. Voici les principales par-
íies : 

a la baíe qui regarde l'épine du dô , 
h la cote inférieure. 
c la cote fupérieure. 
d l'angle fupériéur, 
« l'angle inférieur. 
/ la partie caveouintérieure,inutile aupeintre, 
g la partie extérieure. 
h l'épine. 
í rextrémité de Tépine, appellée acromhn. 
II y a douze cotes de chaqué cóté;ellesíbnt mar-

quées dans la figurt premiere , 1 , 1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 
8 , 9 , 10, 11, iz: elles font courbes & á-peu-prés 
femblables á des fegmens de cercle ; elles tiennent 
aux Vertebres par une de leurs extrémités : les unes 
tíu nombre de íept, s'appellent vraics, & s'articu-
lent avec le llernum; les cinq autres qui fuivent ees 
premieres, 6£ qui ont le riom de faujfes cotes, ne tou-
chent point au flemum, mais á un cartilage mobile 
qui préte dans plufieurs mouvemens du corps ; ce 
qui doit faire paroitre extérieurement cet endroit 
moins foütenu & moins faillant. 

La bafe du tronc eft compofée de deux grands os 

dui fe réuniffent dans les adultes, & n'en font qu'un: 
s fe nomment les os innominés. On y diílingue trois 

parties. 
E la partie fupérieure des os innominés , formée 

par l'os des iíles. 
f ia partie inférieure & antérieure, compofée des 

os pubis. 
G la troilieme qui eft inférieure aufli, mais pofté-

rieure, fe nomme ifchium : cet os a une grande ca
rite qui re9oit la téte du fémur. 

La bafe du trOnc, dont les os font plus remarqua-
bles dans les hommes, defline la forme des hanches; 
& fa ftruéture plus évafée dans les femmes, occa-
fionne des apparences qu'il faut étudier avec foin, 
parce qu'elles contribuent principalement á diftin-
guer le caraftere diíférent de la figure dans l'un & 
l'autre fexe. 

Voilá les deux premieres divifions du fquelette : 
la derniére comprend les extrémités fupérieures & 
Ies extrémités inférieures; dans les fupérieures, H , 
l'os du bras, s'appelle humerus: il porte á fa plus hau-
te extrémité une tete ronde , qui eft recüe dans la 
cavité píate du cou de l'omoplate ; l'extrémité infé
rieure a deux apophyfesou protubérances. 

/ , l'os du coude, eft accompagné d'un autre iC 
appellé radius ou rayón, qui eft plus gros par en bas 
qué l'os dü coude , tandis que celui-ci le furpaffe en 
groffeur dans la partie fupérieure : l'os du coude 
fert á fléchir & étendre le bras; le rayón fert á tour-
nér la main, & ees deux os enfemble s'appellent 
Vavant-bras, 

A leur extrémité inférieure fe trouvént huit offe-
lets de différente figure & groffeur, litués en deux 
f angs de quatre chacun ; le premier ráng s'articule 
ávec le rádius, & forme le carpe £ ; le ia rang s'arti
cule avec le premier, & forme le métacarpe M: celui-
ci eft comme le carpe, il eft compofé de quatre os qui 
lépondent aux quatre doigts N ; les doigts avec le 

I 
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poucé font formés de <juinze os « dans chaqué mam 
trois á chaqué áo\gt nommés phalanges; üs font uii 
peu convexes & ronds vers le dos de la main mais 
ils font creux & unis «n-dedans. 

Les extrémités inférieures offreni premierement 
l'os fémur O ou l'os de la cuiffe ; il eft le plus lons 
de tous les os de notre corps ; fa partie antérieure 
eft convexe & ronde, & fa partie pofterieure un peu 
creufe. 

L'extrémité fupérieure <le cet os a tróls apophv* 
fes. 

La premiere qui forme fon extrémité , eft une grof. 
fe tete ronde couverte d'un cartilage, qui eft re9ue 
dans la cavité de Tifchium, oii elle eft attachée. 

La feconde fe nomme le grand trochanter ; c'eft une 
eminente affez groffe, íituée á la furface externe du 
fémur, précifément á l'extrémité du cou: elle eftine-
gale, parce qu'eile fert d'infertion á quelques mu£ 
des. 

Latroiíieme s'appelle le petü trochanter; il eftfi-
tué dans la partie pofterieure du fémur; il eft un 
peu plus bas & plus petit que l'autre. 

L'extrémité inférieure du fémur fe divife par le 
miliéu en déüx éminences, Tune eft externe & l'au» 
tre interne ; elles font re9Ües dans les cavités fuper-
ficielles du tibia;& Pefpace qui fépare les parties pof-
térieures , donne paffage aux nerfs de la jambe. Le 
genou porte un osrond appellé rotule; il eft large en-
viron de deux pouces, affez épais, un peu convexe, 
eouvert dans fa partie antérieure d'un cartilage poli, 
& dont l'apparence extérieure eft plus marquée dans 
les hommes que dans les femmes, 8c dans les vieil-
iards que dans les enfans; dans Tenfance il eftmou, 
& il acquiert une dureté d'autant plus grande qu'on 
avance plus en age. 

La jambe eft compofée de deux os, ainli que l'a-
vant-bras; l'interne qui eft le plus gros fe nomme 
le tibia i*; il eft prefque triangulaire, éc fon angle an-
térieur & un peu aigu, fe nommé la créte du tibia. 
Cet.te partie eft trés-apparente, & c'eft elle qui for
me le trait de la jambe, vüe de profil: fon extrémité 
inférieure , qui eft beaucoup plus petite que la fu
périeure , a une apophyfe remarquable qui forme la 
cheville interne du pié. 

Le fecond os plus petit fe nomme le peroné Q ; il 
eft litué dans le cóté extérieur de la jambe , & ion 
extrémité fupérieure , qui n'eft pas fi élevée que le 
genou, recjoit l'éminertce latérale de l'extrémité fu
périeure du tibia, dans une petite cavité qu'il a dans 
le cóté interne; fon extrémité inférieure eft rê üe 
dans la petite cavité du tibia, oh il a une grande apo
phyfe qui forme la cheville externe. Le tibia & le pe
roné ne fe touchent qu'á leurs extrémités. 

Le pié ainli que la main , eft cOmpofé de trois par
ties qu'on nomme le tarfe R , Sle métatarfe^ tk. Tles 
doigts. Le tarfe eft compofé de fept os; le premier 
eft 1 l'aftragale ou le talón; le fecond os du tarfe eft 
z le calcaneum, dont i'apophyfe forme ce que nous 
appellons le talón, auquel s'inlere le tendón d'Achi-
le ; les cinq autres os du tarfe font ie feáphoide, les 
trois cunéiformes, & le cuboide : tous ees os , plus 
Ou moins intéreffanspour le peintre, fuivant la part 
qu'ils ont aux mouvemens & aux apparences exté-
rieures, fe joignent au métataríe qui eft compofé de 
cinq os ; eeíui qui foütient ie gros doigt eft fe plus 
gros; eeíui qui foütient le doigt fuivant eft le plus 
iong; les autres font tous plus petits l'un que l'autre. 
Ils lont plus longs que les os du métacarpe : quant 
au refte, ils reflembient á ceux du métacarpe, & ils 
font articulés de la méme maniere. 

Enfin les doigts du pié font compofés de quatorze 
os dans chaqué pié ; le gros doigt en a deux, & les 
autres tjrois; ils íont la méme chofe que les doigts dé 
la main, & font leuiemenc plus courts. 
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VoIIS une idee fücciníle des os du fquelette, áónt i 

la confomatíon doit étre connue du peintre. Je vais 
en faireune récapitulation en formé de lifte aVéc les 
kttres qui ont rapport üüx figures. 

tremiere figure de la tete, 

í'os dti front, 
« la future du corófiaí. 
h la future fagittale. 

S órbite ou cavité des yéufc 
C les os du 'nez. 
0 les os des jones. 
E la irtáchoire fupérieufe. 
$ la máchoire inférieare. 

les dents. 

Suonde figure de Ja téti-, 

rJl os da finciput* 
É Tos temporal. 
C le zigoma. 
tí future corónale^ 
h future fagittale. 
< future qui joint Tos des temples avec le coronal 

& le finciput. 
d Ies dents de devarit, nommées incifives. 
e les dents laterales ^ áppellées canines. 

f les dents poflérieures, áppellées molaires, 

Premiere & feconde. figure du fquelette, 
rA Tépine du dos. 
B les clavicules. 
C le ílernum. 
D l'omoplate. 
A la bafe de Tomoplate* 
b la cote inférieure. 
< la cote fupérieure. 
d l'angle fupérieur. 
« i'angle inférieur. 
f la partie cave. 
g la partie extérieurCii 
h l 'épine. 
1 l'acromion. 
E Tos des iíles, 
/"Tos pubis. 
G Pos ifchiuni. 
H l 'humérus. 
/ I'os du coude». 
K le radius. 
L le carpe. .... .. ^ 
M le métacarpe, 
N les doigts. 
0 le fémur. Sfe;-
P le tibia. 
Q le peroné. 
R le tarfe. 
S le métatarfe. 
T les doigts. 
1 raífaragale. 
i le calcaneum. 

Les cotes i , z , j , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , i o , i i , i a . 
C'eft moins, comme je Tai déjá d i t , la ftmñure 

intérieure de tous ees os , ou mime ieur rtom, qu'il 
eíi effentiel au peintre de connoitre. Les formes ex-
íérieutes, celles de leurs extrémités fu r - tou t , qui 
compofent les jointures,doivent étre l'objet effentiel 
de leurs recherches. íls ne doivent póiht ignoref les 
différens moyens par lefquels la nature pré voy ante 
aprépare les articulátions des fflembres,pour leuf pro-
curer précifément les mouvemens qui conviennent 
á leur deftination. Ces mouvemens, en fe dévelop-
pant, laiffent fouvent entrevoir la figure de l'extré-
mité des os, parce que les jointures font toújours 
moins chargées des parties eharnues qui embarraffe-
íoientlejeu qu'elles doivent avoir ,& que la peauplus 
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tendue re?oIt l'ímpreffiondes charnieres qui fe meu* 
vent íbus cette envetoppe». Si Tétude des os eft né¿ 
ceffairepar Ies raífons qué je viens d*expofer, & fi 
elle doit paffer la premiere , on feritira aifémentque 
la connoiffance des mufcles, par tes mimes raifons, 
doit la fuivre immédiatement , & qu'il eft ábfurde 
de la négliger. 

Mais pour rendré plus facile rexplication que je 
vais donner, & la tourner totalement á rutiíité des 
Ar tifies, j ' a i employé un nombre fe figures ̂  dont je 
vais expliquer l'iifage. Les trois premieres reprefen* 
tent ce qu'on appelle en terme de Peinture Y ¿cor
ché y c ' e f t -á -d i ré la figure humaine déponillée de fa 
peau, & offrañt aux yeux les différens mufcles plus 
diftinéis & plus apparens que lórfqu'ils font voilés, 
pour ainíi d i ré , par les parties ĉ üi les cóüvrent dans 
le modele v ivant : cet écorche eft fuppofé vü fouS 
trois afpeíls différens; de face par-devant tfigure pre
miere ; par-derriere,figure feconde; & de profil }fi-
gure troifieme. Les explications des mufcles & les let-
tres qui les accompagnent, oUt rapport premiere-
ment á ces trois figures ; mais enfuite ces mémes let-
tres fe peuvent rapporter aux figures antiques defli-
nées anatomiquement, qui fuivent, comme je vais 
le diré* 

On a repréfenté \z figure de l'Hef cule, qu'on nom-
me Hercuk Farnefe , dépouillée de fa peau , & vúe 
fous trois afpeSs femblables á ceux fous lefquels eft 
gravé l 'écorché, c'eft-á-dire par-devant, par-derrie
re , Se de profil f̂ig. 4. 6. & (T. Le gladiateur, ftatue 
connue & célebre de mémejfg. ,7.8.& C). Enfin le 
Laocoon pareillement j , - / ^ . 10, ¡1. & iz. 

Les applications des mufcles derécorché íefefont 
facilementdes unes aux autres,&donneront une idee 
des changepiens d'apparence que les altitudes ou les 
palfions occaíionnent. Cette idéeapprofondie par les 
Artiftes fur les ftatues originales, ou fur Ies copies eii 
plátre qu'on en a faites en les moulant, & qu'on a muí-
píTées á leur gré , leur feront trouver les principes 
qu'ils doivent fe fbrmer , pour fe conduire plus fü-
rement dans l'exercice de leur art. S'ils joignent l'ap-
piieation de ces obfervations & de ces principes aux 
modeles vivans dont ils fe fervent, ou aux mouve» 
mens qu'ils peuvent remarquer dans les hommes 9 
i l eft évident qu'ils auront pris les meilleurs moyens 
pour aííurer leurs connoiffances & faciliter leur fue» 
ees. 

Avant d'entrer dans le détail des mufcles dont Ies 
différentes apparences doivent former aux yeux du 
peintre le caraftere jufte des aüions de la figure, i l 
eft nécéffaire de diré ce qu'il doit entendre par le 
mot mufcle. 

Les mufcles font des maffes eharnues compofées 
de fibres; ils font Ies inftrumens principaux des mou
vemens du corps. Foye^ MüSCLE. 

I I faut favoir encoré que i'extrémité du mufcle qui 
s'attache á un point íixe fe nomme la tete, le milieu 
s'appelle le venere, & fon tendón, ou Ion autre extré-
mi té , fe nomme la queue du mnfele. Les fibres ehar
nues compofent le corps, ou le ventre du mufcle, Se 
Ies fibres tendineufes fbfment fes extrémités. 

L'aüion du mufcle confifte dans la contraftion de 
fon ventre qui rapproche les extrémités Tune de 
l'autre, & qui en faifant ainfi mouvoir la partie ou 
le mufcle á fon infert ion, doit par une élévation 
plus marquée dans fon milieu, donner extérieure-
ment aux membres qu'ils couvrent, des apparences 
différentes. Ainfi ees apparences font décidées dans 
chaqué aftion, dans chaqué attitude ; & par coníe-
quent rien n'eft arbitraire dans Ies formes qu'on 
doit leur donner. 

L'artifte doit done principalement prendre garde 
au ventre,ou milieu du mufcle, & fe fouvenir que 
le mouvement du mufcle fuit toüjours l'ordre des fi-



bres qui vont de rorigine á l'infertion , - & qui font ? 
comme autant de filets. 

La face, par laquelle U íeroit neceffaire de com-
menccr, a une infinité de mufcles dont les effets, 
plus fenílbles que leurs formes ne. font apparentes., 
demanderoient une trop longue difcuffion. La plü-
part de ees effets trouveront leur place au motÍAS-
S I O N . 

Premierejigure de C¿corche. La tete fait fes moute-
jnens par. le moyen de dix paires de mufcles. 

I I eít inutile de les nommér tous, mais i l faut con-
noítre ceux qui font remarquables dans les mouve-
mens du co l , & i'on doit y diftinguer le flernoide A ; 
i l eft ainfi nommé , á caufe de fon origine & de fon 
infertion : i l vient du flernum , & va s'inférer á Tos 
hyoide, qui eft cet os de lagorge , dont l'apparence 
eft fort marquée lorfqu'on étend.le cou. 

Le maftoide B vient du fternutn & ^'une partic 
de la clavicule : i l va s'inférer á une partie de Tos de 
la temple. 

Ces deuxmufcles n'etant pasbien gros, leur mou-
vement eft peufenfible ; le premier fert .aü mouve-
ment de l'os hyoide , & le tire en bas ; rautre tire la 
tete & la baiffe en avant. On peut remarquer l'ap
parence de ces mufcles qui font leurs fonftionsdans 
l'attitude de lá tete du gladiateur. 

Le trapefe C, dont onne voit qu'une partie, prend 
fon origine de l'occiput ou du derriere de la tete, 
comme on le verra dans la figure deuxieme, oti fa 
forme, dont i l tire fon nom, eft remarquable. 

Ces mufcles dans plufieiirs dé leurs mouvemens 
étant pouffés par d'autres , fur lefquels ils font pla-
c é s ; ilne feroit pas hors de propos de pénetrer juf-
qu'á ces caufes internes, & l'ón découvriroit alors 
le fplenius qui tire la tete en arriere , avec un autre 
qui eft deflus, & qui fe npmrae complexus. Ces muf
cles caches contribuent á faire des maffes; & c'eft 
celui qu'on nomme le re^ruw/-/rojprí, qui en partie' 
forme cette pentequi eftdu coíi á l'épaule. 

Je ne fais qu'indiquer ici leur nom , pour ne pas 
multiplier les figures, & j'en uferai de meme dans, la 
fuite pour ceux dont l'apparence ne peut avoir lieu 
dans les Vedis figures, qui n'offrent que les mufcles qui 
fe découvrent fousla peau. 

Pour les niouvemensdes bras, i l faut remarquer, 
'Io. que le bras eft propre á cinq mouyemens ; nous 
Í 'avan9ons, nous le reti'róns, nous Tabaifíons , nous 
i 'é levons , & nous le faifons tourner en rond: nous 
avanejons le bras en dedans par le moyen du pecto
ral deltoíde.joint á quelques autres , favoir le fus-
épineux & le coracobrachial: le deltoide D éleve 
le bras : le peftoral E amene le bras vers les cotes ; 
i l prend fon origine de prefque tout le fternum , & 
de la íixieme & feptieme , & quelquefois de la hui-
tieme cote: i l va finir á l'os du bras, entre le del
toide & le biceps. 

(a) Le biceps Ffléchit l'avant-bras avec le bra-
chia l ; i l vient de l'emboiture de l'omoplate de part 
& d'autre., & va s'inférer au commencement du ra
dias. 

(¿) Le brachial G fléchit l'avant-bras avec le bí
ceps ; i l prend fon origine á-peu-prés au commence
ment de l'os du bras; i l y eft fortement attaché , & 
va s'inférer par-deffus le biceps á la partie fupérieu-
re de l'os du conde. 

(c) L'extenfeur du coude H défigne affez par fon 
nom á quel ufage i l eft employé. 

( ¿ ) Le pronateur du radiüs / fert á tourner le bras 

(a) Voye^ un des bras du Laocoon. , 
(i) Voye^ l'autre bras du méme Laocoon, Se celui dugladia-

«ur, qui eft étendu. 
(c) Voyei le bras du Laocoon, qui eñ baifle vers la terre, & 

Celui du gladiateur, qui eií: panché. 
{d) Toyê  l'autre bras du méme elevé vers le ciel, Si celui du 

gladíaceut, qui eft ctendu. 
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du cote de la terre ; i l vient de la tete ínteme de l'os 
du bras , & va s'inférer á la partie interne du ra
diüs. 

(e) Le füpinateur du radius K fef t á tourner le bras 
vers le c ie l ; i l vient de la partie i'nférieure dvt bras 
& va dans la partie inférieure du radius,, 

Le fléchiffeur fupérieur du carpe L vient de la 
tete interne de l'os du bras, & montant par-deflus 
l'os du radius , i l finit au premier os du métacarpe 

Le fléchiffeur inférieur du carpe -M vient de látete 
interne de l'os du braí¡,&: va en defeendant le long de 
los du coude , finir au quatrieme os du métacarpe 

Le palmaire N vient de la tete interne de l'os du 
bras, & va danslapaume delamain fe diftribuer aux 
quatre doigts. 

L'extenfeur fupérieur du carpe O vient du deflbus 
de la tete externe de l'os du bras, & fe rend á quel-* 
ques os du métacarpe. 

L'extenfeur du pouce P eft un mufele doüble,qui 
vient á-peu-prés du milieu de l'avant-bras , & qui 
va s'inférer obliquement aux jointures du pouce; i l 
n'eft propre qu'á cette partie. 

Venons aux cuiffes,. aux jambes & áüx pies. 
Lemembraneux Q ou fajcialata , \ient de l'os des 

íles ; i l eft charnu dans fon principe , & finit par 
une membrane qui enveloppe tous les mufcles qui 
couvrent la cuiffe , & va finir fur ceux de la jambe; 
ce mufele fert á tourner la jambe en dehors. 

Le vafte externe R vient dugrand trochanter,fon 
tendón embraffe le genou; i l fert á étendre la jam
be avec un autre mufele , appellé erara/; le. vafte 
externe eft fort charnu auprés du genou. 

Le droit 6" a la méme fonftion que le précédent; 
i l vient de l'os des iles ; & couvránt le crural | i l 
s'étend le long de la cuiffe entre les deux vaftes , 
avec lefquels i l finit en enveloppant la rotule d'un 
fort tendón. 

Le couturier Tfai t tourner la jambe en dedans, 
& l'amene fur l'autre en croifant, comme lesitail-
leurs ont coutume de faire en travaillant; c'eft de 
cef ufage qu'ila pris fon nom: i l vient de l'épine de 
l'os desíles , & va s'inférer obliquement ála.partie 
intérieure de l'os de la jambe. 

Le tríceps Vvient de l'os pubis & de l'os ifchiurá; 
i l va s'inférer au-dedans de l'os de la cuiffe , & fert á 
tourner la cuiffe en dedans. 

Le grefle X fert á fléchir la jambe, & ne fait 
prefqu'une maffe avec le biceps; ik. quelques autres 
qui feront marqués dans les figures fuivantes. 

Le vafte interne F vient du grand trochanter, & 
embraffe le genou , avec fon tendón : i l eft fort 
charnu auprés du genou , & fa fondion, ainíi que 
celle du droit & du vafte externe , eft d'étendre la 
jambe. 

Le biceps de la jambe Z vient de l'os. ifchium, & 
va s'inférer á la partie externe de la jambe ; i l eft 
charnu , & a deux tetes comme celui du bras. 

Le jambier intérieur ^í2. 
Le gemeau externe 5 2 fe verya mieux dans la / -

gure de l'écorché , vüe par-derriere ; .& nous les dé-
fignerons dans les explications.qui auront rapport á 
cette figure, ainli que le gemeau interne. 

Le peronnier C1 vient du haut & du milieu del'oS, 
appellé peroné • i l va fous le pié qu'il fert á étendre 
conjointement avec les gemeaúx. 

L'extenfeur des orteils D1 apprendpar fon nom 
l 'u%eauqueni eftdeftiné. _ • ; 

Le gemeau interne £ 2 , ainíi que le folaire - f y i e 

(«) NOTA. Le lecleur pourra faire de lui-meme l'application 
néceffaire des fonéíions des mufcles aux mouvemens des fign-. 
res antiques repréfentées, puifqúé íies lettres le guideronc: 
ainfi nous n'infifterons plus fur cetteopération, qui exigerois-
plus de détails^que les bornes que l'on doit fe preferiré dan»: 
un dióíionnane ne le comportenc. 
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verroní plus diftlnñcmeiit dans la. figure deimeiflé : 
ce dernier , ainfi nommé par oppoñtion aux ge-
nieaux , fert á étendre le pié conjoimement avec ees 
derniers & le plantaire, auxquels i l s'unit pour ne 
faire qu'un feul tendón; i l vient d'entre les deux te
tes de i'os de la cuiffe G2» 

I l tefte encoré á examiner dans figure premiere 
le mufcle droit , qui prend fon origine á Tos pu
bis , & va s'inferer á cote du cartilage xiphoide : i l 
s'étend le long du ventre ; i l eft diviíe en quatre & 
íbuvent en cinq parties , par de fortes iriterfeftions 
nerveufes , qüi lónt autant de bandes : ees interfec-
íions ne íbnt pas tout-á-fait également diftantes : 
mais i l y en a toújours trois au-deíTus du nombril ; 
& des trois parties qu'elles y font, eelle du milieu 
efl la plus grande : pour l'interfedion qui eíl prés du 
nombril, la nature ne la préfente pas toújours de 
meme ; quelquefbis elle le fait voir au milieu du 
nombril, quelquefois un peu au-deíTus , ou meme 
encoré plus élevée; & les deux premieres íituations 
que je viens de lui affigner, fe remarquent plus or-
dinairement dans Ies antiques. 

Le grand déntele ' i1 naít de tOute lapartie inté* 
rieure de la bafe de l'omoplate, & va traníVerfale-
nient s'inlérer aux huit cotes fupériéures; i l va quel
quefois jufqu'á la neuvieme. Ce mufcle íinit par une 
dentelure qui lui a fait prendre fon nom: ees dents 
font au nombre de huit , dont quatre font cachees 
íbus le peftoral; ce mufcle le joint avec le mufcle 
oblique externe K2, par digitation; i l fert á la refpi-
ration ( voyê  la figure du Laocoon ) & fe fait voir 
d'autant plus diílinftement, que le corps agit avec 
violence , & fe porte davantage du cóté oppofé. 
Dans les vieillards, dont la peau ell moins adhéren-
te au mufcle , les dentelures font moins marquées. 
• Voilá les mufcles les plus intéreffans de la figure 
vüe de face. Nous allons paífer á la figure vúe par 
derriere. 

Figure deuxlemede l'¿corché. Dans cette déüxieme 
politlón de la figure, qu'en terme de Peinture on 
nomme ¿corché , on diftingue premierement 

Le trapefe dont on ne pouvoit appercevoir 
qu'une trés-petite partie á la lettre C de la figure 
premiere. I I prend fon origine de la bafe du crane, de 
toutes les vertebres du col, des neuf épines fupériéu
res des vertebres du dos ; i l va s'infárér le long de 
l'épine de l'omoplate jufqu'un peu au-deíTous de la 
clavicule. Ce mufcle fert á fortifier Taftion de quel-
ques autres qu'il couvré i l releve l'omoplate avéc 
celui qu'on nomme le releyeur propre : i l la tire en-
arriere avec le rhomboide & la baiíTe tout feul: i l 
contribue principalement en paíTant par-deífus la 
bafe de l'omoplate á lui donner une certáine ron-
deur, qui dans l'Antinoüs antique forme lesgracesde 
cette partie de la. figure. 

Le delto'ide ¿ dont j 'ai deja parlé dans l'explica-
tion de l'amie figúrele voit encoré ici . I I eft triangu-
laire ; i l prend Ion origine de toute l'épine de romo-
píate, de l'acromion, & de la moitié de la partie ex-
térieure de la clavicule : i l poulfe le bras un peu en 
avant & en arriere, felón la direftion de les libres. 

Le fus-épineux c tire le bras en haut avec le 
deltoide , & rempliffant la cavité fupérieuré de l'o-
moplaje , entre l'épine & la cote fupérieuré , nefait 
fouvent qu'une maffe avec l'épine & une partie du 
trapeze; ilnaítde la partie externe de la bafe de l'o-
moplate , depuis l'angle fupériéur jufqu'á l'épine , 
& paffant par-deffous l'acromion , i l va s'inférer á 
la partie fupérieuré Scantérieüre de I'os du bras pour 
Télever en-haut.. 

Le fous - épineux d fait mouvoir I'os du bras en 
bas, avec l'abaiffeur propre & le trés-largé ; i l prend 
fon origine de la partie externe de la bale de l'onio-
plate j qui íb remarque depuis l'épine jufqu'-á l'angle 
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ínférleur, & Vá s^inférer ala partie fupérieuré 8¿ ex-
térieure de I'os du bras. 

L'abailfeur propre e prend fon origine de lá cote 
inférieure de l'omoplate, & va s'inlérer á I'os dit 
bras avec le trés-large , avec lequel i l ne fait qu'un 
meme tendón ; fon nom indique fon uláge , qui eft 
d'abaifler le bras» 

Au refte, ees 4 derniers mufcles, le deltoide > le 
fus-épineux,le fous-épineux, & l'abaifleur propre, 
font d'autant plus á remarquer pour les artilles, que 
cet endroit du corps eft un des plus difficiles á i m i -
teravec juHelfei On peut, pour rapporter le jeu de 
ees mufcles aux efFets extérieurs, le remarquer flu
ía nature meme , dans les attitudes dans.lefquelles 
ils agiffent; ou , l i l'on veut confulter l'antique, le 
gladiateur oífrira la j ufte image de leurs mouvemens; 
mais ce qüi feroit iníiniment utile aux jeunes éleves, 
ce feroit de leur démontrer cette. partie du bras fur. 
l'écorché ; enfuite de faire agir le modele vivant, 
en le faifant paffer fucceíiivement par tous Ies mou
vemens qui fe rencontrént , depuis rabaiíTement du 
bras jufqu'á l'aftion d'élevation oíi le gladiateur a 
été compofé : e'eft ainli qu'une inftruftion gradúée , 
& une application des principes aux efFets , fuivie 
des preuves tirées des antiques , qui ont la réputá-
tion d'ctre Ies plus parfaits , donneroit infaillible-; 
ment une connoiíTance approfondie & raifonnée. 

Le t rés- large/vient de fos facrum, de la tete fu
périeuré de I'os des iles, de toutes Ies vertebres! 
des lombes, & des 6 ou 7 vertebres inférieures du 
dos; i l paffe d 'uneóté , par-deffus l'angle infériéur 
de l'omoplate,oii i l s'attache en paflaht, & va retrou-
ver I'os du bras, en fe joignant avec rabaiffeur pro
pre. I I tire le bras en-arriere , & en-bas obliquement 
du cóté de fon principe inférieur. 

Une portion del'oblique externe ¿f, dont i l a é té 
queftion dans Texplication précédente á la lettre K 1 . 

Le brachial h que nous avons expliqué á la lettre 
G de la fig. précédente. 

Une portion & l'origine du long fupinateur du ra-
dius i. Foyei la lettre k de l'explication précédente-

L'extenfeur fupériéur du carpe k. Koye^ la lettre o, 
de Texplication précédente. 

/ l'extenfeur des doigts. 
m l'exteníeur du pouee, 
n l'extenfeur inférieur du carpe. • \ i 
Tous ees mufcles portení dans leur nom rexplica» 

tion de leurs ufages. 
o le fléchilTeur inférieur du carpe, voyê  la lettre 

M de la premiere explication des mufcles. 
p portion d'un fléchifteur des doigts. 
qécr les extenfeurs du. conde. Foye?̂  la lettre H 

de l'explication premiere. 
y l?os du coude appellé4o/£cnzme. 
/ le grand felíier. I I vient de I'os facrum & de la 

partie latérale & poftérieure de I'os des iles I I va 
s'inférer par fes filets obliques, quatre doigts au-def-
fous du grand trochanter: i l couvre le petit feffier fie 
une partie du moyen. Sur quoi i l faut remarquer qu'il 
y a trois feffiers, qui tous fervent á étendre la cuifTe. 
Le premier s'appelle le grand fejjier, á caufe de fon 
étendue défignée parles chiffres 1 , 2 , 3 , 4 , 5 . 

La différence des aftions de.ee mufcle fe peuvent 
remarquer fur le gladiateur ficl'HercuIe; on pourra 
les voir auffi fur l'Antinoüs 8c le Méléagre antique. 

u portion du fecond feffier : ce fecond eft en par
tie caché fous le premier. , ; 

a; portion du membraneux. V.oyê  la lettre Q de 
la premiere explication. 

y le valle externe: voyê  pareiliement la lettre K 
de la premiere explication. 

I le bieeps: voyê  la lettre Z de la premiere ex
plication. 

• &• le demi-nerveují. Ge íuvifde vient du. metn® 
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lieu que le bíceps , i l eíl long & rond ; fon corps 
charnu va s'inférer au-dedans de. la Jambe , trois -
doigts au-deffous de l'articulation. 

a1 le demi- membraneux accompagne le précé-
dent á fon origine & á fon infertion. 

le grefle vient déla partieinférieurede Tos pu
bis. I I eft large & délié á fon origine; i l va s'inférer 
avec les deux précédens. , 

Ces quatre mufcles poftérieurs de la cuifle, favoir, 
le bíceps r , le demi-nerveux ó-, le demí membra-
neux a2, le greíle ¿2 , fléchiflent la jambe, & tous 
quatre ne font prefque qu'une mafle. 

c2 portion du triceps: roye{ la letíre V.explication 
premiere. 

^ portíon du mufcle droíí: voyê  aufli la kt t re S 
de la premiere explication. 

e1 portion du couturíer: voyc^ la lettre T de la 
premiere explicatígn. 

portion du crural. 
g2 lieu par oii paíTe le plus gres nerf de tout le 

corps, & la véine poplitique. , 
A2 & i2 les gémeaux; l'un interne, marqué A2, 

l'autre externe, marqué ¿2; ils viennent des deux té-
tes ínferieures de l'os de la cuiffe, & vont avec le 
plantaíre & le folaire compofer un méme tendón 
appellé le undon d'AchilU. Leur nom vient de leur 
forme femblable ; cependant celuí qui eft interne 
defeend un peu plus bas'cjue l'autre. Leur office eft 
d'étendre le pié.. 

it2 le peronnier vient du haut & du milieu de l'os 
appellé peroné¡ car i l eft double d'origine & d'infer-
í ion; i l s'en va fous le pié qu'il fert á étendre avec 
les gémeaux. . . 

Figure 3 de V¿corche. Je ne mettrai icí que les ren-
voís des chiffires de cette figure aux deux précéden-
tes, á cóté des noms & des chíffres qui fervoient á 
la figure de 1 ecorché vúe de profi l , parce qu'il eft 
aífé de fentir que les mufcles qui fe voyent íous cet 
afpeñ, ont déjá paru en grande partie fous les deux 
autres. 

figure t. fig. 3. 

i Le maftoide, B 
a portion du trapeíte J C a 
3 deltoide, D b 
4 portíon du brachial, G h 
y bíceps, F 
6 & 6 les extenfeuns du coude, H 
7 l'union des deux evtenfeurs, 
8 long fupinateur du rad iüs , A i 
^ extenfeur fupérieur idu carpe, O k 

xo extenfeur des doigts , / 
i r extenfeur du petit doigt, 
12 extenfeur inférieurdu carpe, m 
13 fléchiíTeurinférieurdu carpe, M o 
14 palmaire, . N 
JJ extenfeur du pouce, P m 
16 rond pronateur du radius, / 
17 fléchifleur fupérieur du carpe, L 

fous-épineux, d 
j o abaiíTeur propre, ¿ 
ab trés-large, / 
21 grand dénte le , i 1 
22 oblique externe^ K1-
23 peftoral, E 
24 portion du couturíer^ T e2 
25 membraneux, Q x 
26 portion du droit,- d* 
27 vafte externe, -R- y 
28 bíceps, Z 1 
29 demi-nerveux, 
30 demi-membra.neux, «a 
31 greíle, X b% 

. 32 & 32 deuxportionsdu triceps, F c* 
33 & 3 4 gémeaux ex terne & interne,^ 2 52 A2 i2 

t 

u 
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35 Tos de la jambe, 
36 portíon du folaire, J** 
37 portíon du fléchiffeur des orteils, 
38 peronnier, Cz 
39 extenfeur des orteils, ' Z>2 
40 & 4 T malléoles internes & externes . 
42 grand feífier, 
43 grand trochanter, 
44 portíon du fecond fellier. 
Fin de Vexplication de la troifieme figure de V¿corché 

YA figure, aprés avoir dévoilé au peintre les prin
cipes de fa conformation intérieure par la démonftra-
tion des os, aprés lui avoir découvert les refforts 
qui operent fes mouvemens, a le droit d'exigerde 
Tartifte qu'il dérobe aux yeux des fpe¿ateurs dans 
les ouvrages qu'il compole, une partie des fecrets 
qui viennent de lui étrerévélés. Une membrane fou-
ple & fenlible qni voile & défend nos refforts eft 
l'enveloppe, tout á la foís néceffaire & agréable', qui 
adoucit reffet des mufcles, & d'oü naiffent les'gra-
ces des mouvemens. Plus le feulpteur & le peintre au-
ront profondement étudié l'íntérieur de \z figure 
plus ils doívent d'attention á ne pas fe parer indífl 
cretement de leurs connoiffances; plus ils doívent 
de foín á imiter l'adreffe que la nature employe á ca-
cher fon méchanífme. L'extérieur de la figure eft un 
objet d'étude d'autant plus effentiel á l'artifte, que 
c'eft par cette voíe príncípalement qu'il prétend aux 
fuccés; contours nobles & males, fans étre groffiers 
ou exagérés, que notre imagínation exige dans Tima-
ge des héros ; enfemble doux, flexible & plein de 
graces, qui nous plait & nous touche dans les fem-
mes; íncertítude de formes dont l'imperfeftíon fait" 
les agrémens de l'enfance; caradtere délicat & fvel-
te , qu i , dans la jeuneffe de l'un & de l'autre fexe, 
rend les articulatíons á-peu-prés femblables. Voilá 
Ies apparences chamantes fous lefquelles la naturt 
aulfi agréable qu'elle eft favante, cache ces os dont 
l'idée nous rappelle l'image de notre deftruftion, & 
ces mufcles dont Ies développemens & la complica* 
tion viennent peut-étre d'effrayer le lefteur. 

Les attitudes que font prendre á la figure humaínei 
fes befoíns, fes lénfations, fes paffions & les mou
vemens involontaíres qui l'agitent, diminuent ou 
augmentent les graces dont fa conftruftion la rend 
fulceptíble. J'auroís pü ajoúter la mode, car elle éta-
blit des conventions d'attítudes, de parures & de 
formes,qui contredifent fouvent la nature, & qui en 
la déguifarit, égarentles artiftes, dont le but eft de 
l'imiíer: mais ees reflexions que j'indique me con-
duiroíent trop loín; je me borne á expofer feulement 
les liaifons de cet artíeleavee ceuxqui en font la fui-
te. Quelques remarques fur les attitudes trouveront 
leur place aumot G R A C E . L e s carañeres desfigures 
fuivant leur fexe, leur age, leur condition, &c, en-
treront dans Ies divifions dumot P R O P O R T I O N DES 
F I « U R E S . Qn doit. fentir que toutes ces chofes y ont 
un rapport plus immédiat qu'au mot F I G U R E . Enfin 
les expreffions, les mouvemens extérieurs, ou du 
moins ce qui jufqu'á préfent eft connu fur cette ma-
liere, qui tient á tant de connoiffances, ferontl» 
matiere du mot PASSION , regardée comme teme de 
Peinture. Cet anide efi de M. W A T E L E T . 

FiGVRE, che l̂es Rubaniers, s'entenddes foiesde 
chaine qui íervent par leurs différentes levées, toü-
jours fuivant le paffage du pat rón, á Texécutíon de 
la figure qui doit fe former fur l'ouvrage. Ces foies 
de figure fe mettent par branches féparées fur les ro-
quetins dont on a parlé á l'artícíe A L O N G E S DES Po-
T E N C E A U X ; i l y a ínfiníment de changemens dans 
la difpoíitson de ces foies de figure, fuivant la varié-
té iníiníe des ouvrages. 

F I G U R E , Í « Blajbn, c'eft une piece d'un écuffon 
qui 
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qui repréfente une face d'homrae,uñíblei!, unvent, 
un ange, &c. 

F I G U R É , adj. (Arithmctique & ¿Igeíre.) Onap-
pelle nombres figures des fuites de nombres formés 
fuivant la loi qu'on va diré. Suppoíbns qu'on ait la 
fuite des nombres naturels i , a, 3 , 4, 5;, S-c. 8¿ 
qu'on prenne íucceffivement la fomme des nombres 
de cette fuite, depuis le premier jufqu'á chacun des 
autres, on formera la nouvelle fuite i , 3 , ó , 10, 
1 í , &c. qu'on appelle la fuite des nombres triangulai-
res. Si on prend de méme la fomme des nombres 
trianguiaires, on formera la fuite 1 , 4 , 10, 20, &c. 
qui eft celle des nombres pyramidaux. La fuite des 
nombres pyramidaux formera de méme une nou
velle fiiitede nombres.Ces diíférentes fidtes forment 
les nombres qu'on appelle figures; les nombres na
turels font ou peuvent étre regardés comme les nom
bres figures du premier ordre, les trianguiaires com^ 
me íes nombres figures du fecond, les pyramidaux 
comme du troifieme; & les fuivans font appellés du 
quatrieme, du cinquieme, du lixieme ordre, &c. & 
ainíi de fuite. Voici pourquoi on a donné á ees nonv 
bres le nom de figures. 

Imaginons un triangle que nolis fuppofetons equi
lateral pour plus de commodité, & diviíbns-Ie par 
des ordonnées paralleles & équidiílantes. Mettons 
un point au fommet, deux points aux deuic extré-^ 
mités de la premiere ordonnée, c'eft4-dire de la plus 
proche du fommet; lafeconde ordonnée étant double 
de la premiere, contiendra trois points auffi diílans 
i'un de i'autre que Ies deux précédens; la troifiemé 
en contiendra quatre; & ainfi 1, 2 , 3 , 4, (S-c, feront 
la fomme des points que contient chaqué ordonnée: 
maintenant i l eft viíible que le premier triangle qui 
a pour bafe la premiere ordonnée, contient 1 + 2 
ou 3 de ees points; que le fecond triangle, quadru-
ple du premier, en contient 1 + 2 + 3 ou 6 ; que le 
troifiemé noncuple du premier en contient 1 + 2 
+ 3 - f 4 ou 10, &c. & ainfi de fuite. Voilá les nom
bres trianguiaires. Prenons á préfent une pyramide 
équilatérale & triangulaire, & divifons-la de méme 
par des plans paralleles & équidiftans qui forment 
des triangles paralleles á fa bafe, lefquels triangles 
formeront entr'eux la méme progreflion 1 , 4, 9 , 
&c. que les triangles dont on vient de parler, i l eft 
viíible que le premier de ees triangles contenant 3 
points, le fecond en contiendra 6, le troifiemé 10, 
&c. comme on vient de le diré, c 'eft-á-dire que le 
nombre des points de chacun de ees triangles fera 
un nombre triangulaire. Done la premiere pyrami
de, celle qui a le premier triangle pour bafe, con
tiendra 1 + 3 ou 4 points, la feconde 1 + 3 + 6 ou 
10, la troifiemé 1 + 3 + 6 + IOOU 20. Voilá les 

nombres pyramidaux. I I n'y a proprement que les 
nombres trianguiaires & les pyramidaux qui foient 
de vrais nombres figures, parce qu'ils repréfentent 
en efFet le nombre des points que contient une figure 
triangulaire ou pyramidale: palfé les nombres pyra
midaux i l n'y a plus de vrais nombres figures , parce 
qu'il n'y a point de figure en Géométrie au-delá des 
folides, ni de dimenfion au-delá de trois dans l'éten-
due. Ainfi c'eft par puré analogie & pour fimplifier, 
que l'on a appellé figures les nombres qui fuivent les 
pyramidaux. . 

Ces nomhxQS figures ont cette propriété. Si on 
eleve a + b fuccefliveraent á toutes les puiflances 
en cette forte, 

* + ¿ ' , :' 'V ¡ ¿ ¿ j ; . ' ( ¡ ¡ ¿ ¿ \ 

a + 2 <z £ + ¿ ¿ 

+ 5 «2 ¿ + 3 + 
¿ 4 + 4a* é + ó a1 ^ + 4<Í¿Í + ¿ * 

Tomt V h 

F I G 781 
Ies coélüciens 1, 2 , 3 , áv. de la feconde tolonné 
verticale feront les nombres naturels; Ies coefficiens 
1, 3 , 6 , de la troifiemé feront Ies nombres triangu
iaires ; ceux de la quatriemé, 1, 4 , á-c. feront les 
pyramidaux, & ainli de fuite. 

Mi Pafcal dans fon ouvrage qui a pour titre trian
gle arithmétique, M . de l'Hopital dans le l iv .X. de 
fes feciions coniques, & plufieurs autres, ont traite 
avec beaucoup de détail des propriétés de ees nom
bres. Voici la maniere de trouver un nombre^%«r¿ 
d'une fuite quelconque. 

IO. 1 étant le premier terme de la fuite des nom
bres naturels, on aura n pour le ne terme de cette^ 
fuite. Voye^ P R O G R E S S I O N ARITHMÉTIQUE .X)on^ 
B eft le ne nombre^are du premier ordre. 

2o, La fomme d'une progreflion arithmétique eft 
égale á la moitié de la fomme des deux extremes ̂  
multipliée par le nombre des termes.Or le ne nombre 
triangulaire eft la fomme d'une progreflion arithmé* 
tique, dont 1 eft le premier terme, /Í le dernier, & 
n le nombre des termes. Done le ne nombre trianr 

g u l a i r e e f t i ^ x ^ s : ^ - - " . 

Io. Pour trouver le n"5 nombre pyramidal^ Voici 
comment i l faut s'y prendre. Je vois que le ne nom
bre du premiér ordre eft de la forme A n , A étant 
un coeíficient conftant égal á l 'unité; que le ne nom
bre du fecond ordre eft de la forme A n + B n n f A 
& 3 étant égaux chacun á f : j 'en conclus que le 
ne nombre pyramidal fera de la forme a. n + €nn: 
+ c , a, c, étant des coefficiens inconnus que 
je détermine de la maniere fuivante, en raifonnanf 
ainfi: Si « n + S n n + c eft 1¿ ne nombre pyra
midal , le n + iadoit étre « ( r a + 1) + f ( « + 
+ c (/z + 1 ) ^. Or la difíerénce du « + 1 * nombre py-* 
raúuidal & du ne doit étre égale au « + ie nombre 
triangulaire, puifque par la génération des nombres 
figures le ^ + ie nombre pyramidal n'eft autre chofe 
que le /z + ie nombre triangulaire ajoüté au ne nom
bre pyramidal; de plus le /z + ie nombre triangu
laire eft a + 1 .+n+í ; ¿e_l¿ on tirera une équatiort 

qui fervira á déterminer a, )3 & Í , & on trouvera 
aprés tous les caleuls que a n + ^ « « + c«? = ~ _ 

X « « + 3 « + 2 = ÍM0pS0-Í eft á remarquer, 
que pour avoir « , £, & c> i l faut comparer féparé-
mént dans chaqué membre de l'équation les ter
mes oü n fe trouve élevée au méme degré; car la 
valeur de <*, de C, & de c, étant toüjoUrs la méme , 
doit étre indépendante de celle de n , qui eft variable. 

40. Le nombre triangulaire de l'ordre n étant 
« -t- 1 . n 

2 
— , & le pyramidal correfpondant étant 

— , la fimple analogie fait voir que la 
4.3 

ne nombre figuré du quatrieme ordre fera 

^IIEILL.; & général íl eft évident que 

" eft ie ne nombre figuré d'un ordre 
\ 2 . . . m + I ' " 

quelconque, le ne nombre figuré du fuivant fera 

^4" CT + I " . En effet, fuivant cette expreflion, 

le /z + ie nombre figuré de ce dernier ordre feroit 
n + m + 1 . . . n + m + l . . . . >» + I ^ ^ fofá^^ 

2 <n-t-2 

i . . . . . a + 1 
. . • ° m + x , m. + % 

avec le ne eft évidemment 

X « + w 

a 
n -t- wi ^ I - . • 

a • • 1111 • • •»»+í m - í - a ' 

. G G S S S 
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- , qui eíl le « + ie nombre figuré &e 

i'ordre précédent, comme cela doit etre. 
En.général fi (A + B n ) ( / z + ? ) (/z + f - ' i ) 

^r¿j^q— , . . . 72, eft le ne terrae d'une fuite 
quelconque, & qu'on prenne fucceflivement la fom-
me des termes de cette fuite, le r f terme de la nou-
velie fuite ainfi formée fera ( « 4 - £ n ) { n - { - q - \ - 1 ) 
(re + í ) + 1) « ; a & C étant deux 
indéterminées qu'on déterminera par cette condi-
tion, que le « + i e terme de la nouvelle fuite moins 
le nede cette méme fuite foit égal au « + ie terme de 
la fuite donnée. D'oü Ton tire, en fupprimant de 
part & d'autre les fañeurs communs (/2 + í + 1 ) 
(« + i ) {ct + Qn + C) X ( n + f + O - (^ + ^ ) 
X « = ^ + -S« + ^ ? & Par coníequent e = ? + J 

Cette formule eíl beaucoup plus genérale que 
cellequi fait trouver les nombres/^«reí; car fi au 
iieu de fuppofer que lapremiere fuite foit formée 
des nombres naturels, on fuppofe qu'elle forme une 
progreffion arithmétique quelconque, on peut par le 
moyen de la formule qu'on vient de voir , trouver 
la íomme de toutes les autres fuites qui en feront 
dérivées á l ' infini , & chaqué terme de ees fuites. En 
effet le ne terme de la premiere fuite étant J + B n , 
le ne terme de la feconde fuite fera (a, + € n ) n ; le 
terme de la troifieme fuite fera (7 + ^ + 1) 
§C ainfi de fuite, & cT fe déterminant par a & f , 
comme <* & £ par ¿4 &c B , &c . A l'égard de la fom-
me des termes d'une fuite quelconque, i l eíl viíible 
qu'elle eft égale au ne terme de la fuivante. 

M . Jacques Bernoulli dans fon traité de feriebus 
infinhis earumque fummd infinitd, a donné une mé-
fhode trés-ingénieufe de trouver la fomme d'une fui-
te, dont les termes ont 1 pour numérateur, & pour 
dénominateurs des nombres figures d'un ordre quel
conque , a commencer aux triangulaires. Voici en 
deux mots l'efprit de cette méthode: Si de la fraftion 

n . n + 1 . . , 

on aura 

. on retranche ~ 
. ' n + l . n + i . . • m + 1 J 

a n + a m + a — a n 

. n + x , , . n - - i - m + l 

a { n n - 1) 

n . n + i n + m - ¥ 1' 

D'oü i l eíl aifé de conclure que la fomme d'une fui-
te , dont les dénominateurs font, par exemple, les 
nombres triangulaires, fe trouvera aifément en re-
tranch^nt de la fuite 1, ^ , y , ^ , &c. cette méme fuite 
diminuée de fon premier terme, & multipliant en-
fuite par 2 , ce qui donnera a. Voye^ dans Touvrage 
cité le détad de cette méthode, Voyez aufflCan. S U I T E 
ou SERIÉ. 

On peut regarder com.me des nombres figurés les 
nombres polygones, quoiqu'on ne leur donne pas 
ordinairement ce nom. Ces nombres ne font autre 
chofe que la fomme des termes d'une progreflion 
arithmétique; fi la progreffion eft des nombres na
turels, ce font les nombres triangulaires; fila pro
greffion eft 1, 3, 5, 7, &c. ce font les nombres quar-
r é s ; fi elle eft 1 , 4 , 7 , 10 5 &c- ce foní les nombres 
pentagones. Voici la raifon de cette dénomination: 
Conftruifez un polygone quelconque, & mettez un 
point á chaqué ang'le; enfuite d'un de ees angles t i -
rez des ligues á Textrémité de chaqué có té , ces l i 
gues feront en nombre égal au nombre des cótés du 
polygone moins deux, 011 plíitót au nombre des có
tés , en comptant deux des cótés pour deux de ces 
lignes; prolóngez ces lignes du double,& joignez 
les extrémités par des lignes droites, vous formerez 
un nouveau polygone, dont chaqué cóté étant dou-
ble de fon correlpondant parallele, contiendrá un 
point de plus. Done fi eft le nombre des cótés de 
ce polygone, la circonférence de ce polygone aura 
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m points de plus que la circonférence du précédent • 
& le polygone entier, c'eft-á-dire Taire de ce poly
gone contiendrá m—^ points de plus que le précé
dent. Fbye^ P O L Y G O N E . 

Une fimple figure fera voir aifément tout cela 
& montrera que pour les nombres pentagones oíi 
77z=:5,ona//2—2:=3,& qu'ainíi ces nombres font 
la fomme de la progreffion 1 , 4 , 7 , &c' dont la dif. 
férence eft trois. 

On pourroit former des fommes, des nombres po
lygones , qu'on appelleroit nombres polygones pyra-
midaux; ees nombres exprimeroient le nombre des 
points d'une pyramide pentagone f|uelconque. On 
trouveroit ces nombres par les methodes données 
dans cet article. F o y ^ P O L Y G O N E , P Y R A M I D A L 
S U I T E OU S E R I E , &c. ( O ) 

F1GURÉES, ( P I E R R E S . ) Hij l .nat . Mtnéralogie. 
on donne ce nom dans l'Hiftoire naturelle aux pierres 
dans lefquelles on remarque une conformationfingu-
liere, inufitée & tout-á-fait étrangere au regne mi-
néral , quoiqu'on les trouve répandues dans le fein 
de la terre & á fa furface , & quoique la fubftance 
dont elles font compofées foit de la méme nature que 
celle des autres pierres, 

On peut diftinguer deux efpeces de pierres figurées, 
IO. i l y en a qui ne doivent leur figure qu'á de purs 
effets du hafard, c'eft ce qu'on appelle communé-
ment des jeux de la nature. Des circonftances toutes 
naturelles, & qui ont pü varier á l ' infini, paroiffent 
avoir concouru pour taire prendre á la matiere lapi
difique molle dans fon origine , des figures fingulie-
res parfaitement étrangeres au regne minéral , que 
cette matiere a confervées aprés avoir acquis un plus 
granddegré dedureté. Ces/'¿er«j^«r¿e.sfontentrés-
grand nombre; la nature en les formant a agi fans 
conféquence, & fansfuivre de regles confiantes; 
elles ne font done redevables qu'á de purs accidens 
de la figure qu'on y remarque, ou pour mieux diré, 
que croit fouvent y remarquer Toeil pféoccupé d'un 
curieux qui forme un cabinet, ou d'un naturalifle 
enthpufiafte, qui fouvent apper^oit dans des pier
res des chofes qu'on n'y trouveroit pas en les exa-
minant de fang-froid. On peut regarder comme des 
pierres figurées de cette premiere eípece, les marbres 
de Florence fur lefquels on voit ou l'on croit voir des 
ruines de villes & de cháteaux; Ies cailloux d'Egyp-
te , qui nous préfentent comme des payfages, des 
grottes, &c. un grand nombre d'agates, les dendri-
tes, les pierres herborifées, quelquespierres quiref-
femblent á des fruits, á des os, ou á quelques autres 
fubftances végétales ou animales. 

2O. 11 y a des pierres figurées qui font réellement re
devables de leurs figures á des corps étrangers au 
regne minéral, qui ont fervicomme de moules, dans 
lefquels la matiere lapidifique encoré molle, ayant 
été re^úe peu-á-peu, s'eft durcie aprés avoir pris la 
figure du corps dans lequel elle a été moulée , tandis 
que le moule a été fouvent entierement détruit; ce-
pendant on en trouve quelquefois encoré une partie 
qui eft reftée attachée á la pierre á qui i l a fait pren
dre fa figure. Ces pierres font de différentes natures, 
fuivant la matiere lapidifique qui eíl: venue remplir 
les moules qui lui étoient préféntés. Dans ce cas i l 
ne refte fouvent du corps qui a fervi de moulé, que 
la figure. On doit regarder comme ác i pierres figurées 
de cetté feconde efpece, un grand nombre de pierres 
qui reíTemblentá des coquilles, des madrépores, du 
bois, des poiffons, des animaux, &c. ou qui portent 
des empreintes de ces fubftances. f o j q ; Uarticle PÉ-
T R I F I C A T I O N . 

I I paroít que les deux efpeces de pierres dont nous 
venons de parler, méritent feules d'étre appellées 
pierres figurées. Cependarit quelques naturaliftes n'ont 
point fait difficulté de donnér ce nom á un grand 
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nombre de íubftances qui n'ont ríen de commun avec 
les pierres, que de fe rencontrer dans le fein de la 
terre; c'eft ainíiqu'ilsconfondent mal-á-proposquel-
quefois avec les pierres figurées, des coquilles, des 
niadrépores, des oflemens de poiíTons & dequadru-
pedes, &c. qui n'ont íbuffert aucune altération dans 
í'intérieur de la terre. On fent aifement que ees corps 
n'appartiennent point au regne mineral, & qu'Us ne 
s'y trouvent qu'accidentellement. Koy. Uarucle Fos-
SILES. 

C'efl: avec auffi peude raifon que Ton a place par-
mi les pierres figurées des pierres qui ne lont redeva-
bles qu'á l'art des hommes de la figure qu'on y remar
que : telles font les prétendues pierres de foudre, qui 
ont ordinairement la forme d'un dard, celles qui íont 
teillées en coins ou en haches, celles qui font 
trouées, &£. I I paroit que ees pierres font des armes 
& uftenliles dont anciennement les hommes, & lur-
tout les fauvages, fe fervoient, foit á la guerre, loit 
pour d'autres ufages, avant que de favoir traiter le 
fer. 

On pourroitpeut-étre encoré avec plus de raifon, 
donner le nom de pierres figurées á celles qui affeftent 
conftamment une forme réguliere & déterminée, 
telles que les différentes cryítalbfations, mais com-
me leur figure eít de leur effence, & appartient au 
regne mineral, i l paroit qu'on ne doit point les pla
cer i c i , oíi i l n'eíl queflion que des pierres qui le íbnt 
remarquer par une figure extraordinaire & étrangere 
au regne mineral. Voye^ CRYSTALLISATIONS. (—) 

FIGURÉ, (Jens.^Tkéolog. fe dit enparlant del'Ecn-
ture fainte. Le fens figuré eft celui qui eft' caché fous 
Fécorce du fenslittéral. Un paíTage a un fens figuré, 
quand fon fens littéral cache une peinture myltérieu-
fe & quclqu'évenement futur, ou ce qui revient au 
méme , quand fon fens littéral préfente á l'efprit quel-
qu'autre chofe que ce qu'il oífre d'abord de luí meme. 
Ainfi le ferpent d'airain, élevé dans le defert par 
Moyfe pour guérir Ies Ilraélites de la morlure des 
ferpens, écoit une figure de Jefus-Chriíl, élevé en 
croix pour fauver les hommes de l'efclavage du pé-
ché & de la tyrannie du démon. Jefus - Chrlíl étoit 
done figuré pnr le ferpent d'airain. FIGURE. ( G ) 

FIGURÉ, adj. {Littér.} exprimé en figure. On dit 
un ballet figuré, qui repréfente ou qu'on croit repré-
fenter une a ñ i o n , une paflion, une faifon, ou qui 
íimplement forme des figures par l'arrangement des 
danfeurs deux á deux, quatre á quatre: copie figurée, 
parce qu'elle exprime précifément l'ordre & la di l -
polition de l'original : vérité figurée par une fable, 
par une parabole: VEglife figurée par la jeune époufe 
du cantique des cantiques : l'ancienne Rome figurée 
par Babylone : /Ijle figuré par les expreííions méta-
phoriques qui figurent Ies chofes dont on parle , 8c 
qui les défigurent quand les métaphores ne font pas 
juftes. 

L'imagination ardente, la paffion, le delir fou-
vent trompé de plaire par des images furprenantes, 
produifent le ftyle figuré. Nous ne radmettons point 
dans l'hiftoire, car trop de métaphores nuifent á la 
clarté; elles nuifertt méme á la vér i té , en difant plus 
ou moins que la chofe méme. Les ouvrages didadti-
ques reprouverít ce ftyle. II eft bien moins á fa place 
dans un fermon, que dans une oraifon fúnebre; par-
,ce que le fermon eft une inftruftion dans laquelle on 
annonce la vér i té , l'oraifon fúnebre une déclama-
íion dans laquelle on exagere. La Poéíie d'enthou-
fiafme, comme l 'épopée, I'ode, eft le genre qui re-
<;oit le plus ce ftyle. On le prodigue moins dans la 
iragédie, oíi le dialogue doit étre aufli naturel qu'é-
levé; encoré moins dans la comedie, dont le ftyle 
doit étre plus limpie. 

C'eft le goút qui fixe Ies bornes qu'on doit don
ner au ftyle figuré dans chaqué genretBalthafar Gra-
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tian di t , que les penfées partentdes vaftestótes de 
la mémoire, s'embarquent fur la mer de Timagina-
t ion, arrivent au port de l'efprit pour étre enregif-
trées á la doüane de l'entendement. 

Un autre défant du ftyle figuré eft rentaflement 
des figures incohérentes: un poére , en parlant de 
quelques philofophes, les a appellés á'ambitieuxpig-
mées , qui jur leurs piés vainement redrtjfés , & fur des 
monts d'argumens entajfés, &c . Quand on écrit con-
tre les Philofophes, i l faudroit mieux écrire. Les 
Orientaux employent prefque toüjours le ftyle/-
guré, méme dans l'hiftoire: ees peuples connoiffant 
peu la fociété, pnt rarement eu le bou gout que la 
fociété donne, & que la critique éclairee épure. 

L'allégorie dont iís ont été les inventeurs, n'eft 
pas le ftyle figuré. On peut dans une allégorie ne 
point employer les figures, Ies métaphores, Se diré 
avec limpheité ce qu'on a inventé avec imagination. 
Platón a plus d'allégories encoré que de figures; i l Ies 
exprime élégamment, mais fans fafte. 

Pi eí'que toutes les máximes des anciens Oriental x 
& des Grecs, font dans un ftyle figuré. Toutes ees 
lentences font des métaphores, de courtes allégor 
ries ; 6c c'eft - lá que le Üylefigure hit un tres - grand 
effet en ébranlant l'imagination, Se en fe gravant 
dans la mémoire. Pythagore d i t , dans la tempéte ado~ 
reí Vtcüó» pour íignifier ^ dans les troubUs civils red' 
reí' vous * & campagne. N'attifei pas le feu avec / ' / -
pée , pour di ré , n'irriteipas les ejprits échuuffés. I I y a 
dans toutes Ies langues beaucoup de proverbes com-
muns qui font dans le ftyle figuré. Anide de M. DE 
VOLT A I R E . 

FIGURÉ , (Jurifpr.) fe dit de ce qui repréfente la 
figure de quelque chofe. On dit un plan figuré ou fi-
guradf, voyei F l G U R A T i F & PLAN: une copie figu~ 
rée. Voyei COPIE. { A ) * 

FIGURÉ, fe dit en Mufique ou des notes, ou de 
l'harmonie: des notes, comme dans ce mot bafilfi
gurée , pour exprimer une baffe dont les notes lont 
íubdivifées en plufieurs autres de moindre valeur, 
pour animer le mouvement ou diverfifier le chant; 
VCJÍ^BASSE FIGURÉE : de l'harmonie, quand on em-
ploye par fuppoluion & dans une marche diatoni-
nique, d'autres notes que celles qui forment l'ac-
cord. Foy. HARMONIE FIGURÉE 6-SUPPOSITION. 

FIGURE , terme de Blafon, fe dit non-feulement du 
foleil fur lequel on exprime I'image du viíage hu-
main , mais encoré des tourteaux, befans, & autres 
cholés, fur lefquelles paroit la méme figure. 

Gaucin , de gueules á trois befans ü ' o r , figures 
d'un vifage humain d'or. 

F íGURER, en Mufique, c'eft pafler plufieurs no
tes pour une: c'eft faire des doubles , des variations ; 
c'eft ajoúter des notes au chant de quelque maniere 
que ce foit. Foy^í DOUBLES, FIGURÉ, FLEURTIS, 
HARMONIE FIGURÉE, VARIATIONS. (Í1) 

FíGURER , v . aft. teme de Danfe: i l y a des dan
feurs c|ui figurent á Topera. Les danfeules du corps 
d'entree ne danfent point feules, elles ne font que 
figurer: on appellé les uns figurans , & les autres figu
rantes. 

La plúpart des danfeurs qui figurent á I'opéra, font 
de tres bons maitres á danfer, qui favent fort bien la 
danfe. Qu'on con^oive par-Iá ce qu'on pourroit leur 
faire faire, íi on s'appliquoit á ne donner que des, 
ballets en aftion. Voyei BALLET , DANSE , F I G U -
R A N T , P A N T O M I M E . { B ) 

FIGURINE, f. f. (Peint.) on a quelquefois donné 
ce nom á des figures remarquables par leur extreme 
fineffe & par leur legereté ; telles qu'on en voit dans 
certains tableaux, íürtout despeintres flamans. 2?i5» 
des Beaux Arts. 

F I G U B J S P Í J N ) Jur, F . AMENDE HONORABLE^ 
G G S S S % 
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FIGUP-ISME, í. ra. (Théol.) On a donné ce nom. 

á l'opinion de ceux qiñ penfent que tous les évene-
mens de l'ancien Tellament font autant de figures 
des evenemens du nouveau. En ce fens les figures 
¿e rancien Teílament feroient autant de prophéties. 
Foye{ P R O P H L T I F S ; voyei aujfi F I G U R E S , (Théol.) 

* F1L, f. m. {Econ. rufliq.} on prepare avec l'é-
corce du chanvre, íechée , peignée, divifee, une 
matiere cju'on appelle filajfe {voy. Carádt F I L A S S E ) , 
c¡iii tordue au fuiéau 011 au roiiet fur cUe-méme,for
me un petit coips rond, contlnu, flexible, & reíif-
tant, qu'on appelle//. On fait auffi d u / / a vec le co
t ó n , ia íbie , la laine, le crin, 6'<r. 

Si le fil eft trop gros, i l prend le nom fe fiedle, de 
corde. Foye^ fartlck C O R D E R I E . 

On file la fiiaíTe, la feule matiere dont nous allons 
parler i c i ; parce qu'on n'entend communément par 
le mot j í / , que celui qui eíi fait avec ia fiiaíTe ou l'é-
CJrce de chanvre. 

On file la filalle au roiiet cu au fufeau ; n^ais on 
dif^ol'e la íilaíieUirla quenouille, pourfilerau roiiet 
co.nme pour fiíer au fu'eau. Voici d'abord la manie
re doat on file au fuleau. 

Le fiiíeau eft un morceau de bois leger, rond fur 
tome ía longueur, terminé en pointe par les deux 
extrémités , renflé dans le milieu, & long d'environ 
cinqá fix poucesiily auii peiiau-deíTiisde la pointe 
inférieure , une perite éminence qui retient le fiL Se 
qui Tempéche de tomber. 

La quenouille eft un rofeau oubáton leger,rond, 
long de 11 ois á quaire pies, percé par unbout , & 
garni á ce bout d'un ruban l.irge &¿ fort. 

On prend la ibie, la filaíié, la laine, tic. en un mot 
la matiere qu'on veut fiier; on l'etend íur une table 
par lits minees, cependant d'une épaiffenr inégale : 
la partie inférieure de chagüe iit doit étre un peu plus 
fournie que la partie lupéneure, afin que quand tous 
ees Iks leront roulés lur la quenouille , ils lorment 
une efpece de cone, dont la pointe foit tournée vers 
le bout de la quenouille; fi ia fiiaíTe eft courte, les 
bhns de chaqué lit ne font pas roulés , mais feule-
ment appliqués fur la quenouille, & attachés felón 
leur longueur; fi elle elt longue, alors les brins font 
roulés un peu de biais fur la quenouille. On rouie 
ees lits de fiiaíTe fur l'extrémité de la quenouille; on 
Ies y fíxe en faifant fur eux píuifieurs tours avec le 
ruban, & la quenouille eft píete á étre filée. 

Pour cet effet on fíxe la quenouille á fon cóté gau-
clie, on tient la fiiaíTe embraífée de la méme main ; 
6c de la main droite, on tire avec le pouce & l'index 
de la partie inférieure de la quenouille, une petite 
quanüté de filafle. On ía tourne entre fes doigts, 
aprés l'avoir mouillée ; on Itii donne ainíi un com-
mencement de confiflance: aprés quoi on lui fait 
faire fur l'extrémité du fufeau un tour ou deux, & o n 
l'y aírete par un noeud ou une boucle ,formée com-
hie on v o i t ; a eñ le bout du fi¿ qui tient á la filaffe, 
& ¿ t í / e f t la partie attachée iitr lie fufeau. La partie 
acb paffant deftbus la partie ¿>cd, i l fe forme une 
boucle c í e , qui eft fenée fur le fufeau par l'adion 
de ía fileule 6c par le poids du fufeau. 

Le fil ainfi attaché au fufeau ,*la fileufe prend en
tre fon pouce & le doigt du milieu, le fufeau par fon 
extrémité e, & le fait tourner fur lui-méme. A mefu-
re que le fuleau tourne , on tire de la fiiaíTe de la que
nouille, avec le pouce & Tindex de la main droite ; la 
filafle fe tord, & l e / / fe forme; & afin que ce tors 
tienne, la fileule avoit eu l'attention de mouiller les 
doigts dont elle tire la filafle de la quenouille , foit 
avec la faüve , foit á une éponge humeftée d'eau, 
qu'on appelle mouilUttt, & qu'elle tenoit á la portée 
dans un petit vale de fayence ou de fer-blanc. 

Quandil y a une aulne ou une aulne & demie de// 
fait comme nous venons de le déchre i du pouce de 
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la main gauche on pouíTe la boucle c faite fur le bout 
du fufeau; on la fait tomber ; Ton tranfporte Xt. fil 
¿fur le milieu du fufeau g, &: on lui fait faire plufíeurs 
tours; enfuite on l'arréte á l'extrémité du fuleau par 
une boucle c , qu'on reforme toute femblable á la 
premiere. A Taide de cette bóucíe c, l e / / roulé fur 
le milieu du fufeau ne fe devide point, lorfque le 
fufeau mis en mouvement eft abandonné á fon poids 
& l'ouvrage peut le continucr. 

Cela fait , la fileufe avec le pouce & l'index de fa 
main droite qu'elie a mouiilés, tire de la fiiaíTe de fa 
quenouille , & 1 emet fon fufeau en mouvement avec 
l'index & le doigt du milieu de fa main gauche • le 
fufeau tourne, !a filafle tirée fe tord; le pouce & l'in
dex de la droite, tandis qu'e le fufeau tourne, tirent 
de nouvelle filaffe , fourniffent & aident méme ajj 
fufeau á tordte , & i l fe forme de nouveau//, qu'oa 
envide fur le milieu du fufeau en faifant tomber la 
boucle c, qu'on reforme enfuite pour arréter l e / / & 
continuer de filer. 

La fileufe file de cette maniere jufqu'á ce que fon 
fufeau foit chargé de// fur toute fa longueur, & que 
fa quenouille foit épuifée de filafle. 

Elle doit obferver 10, de mouiller fuffifammentfa 
filaffe tandis qu'elle travaille, fans quoi f o n / / fera 
fec & caffant. 

2o. De ne tordre n i trop ni trop peu, & de filer 
égal & rond. 

30. De tirer de la filaffe la quantité qui convient 
á la groffeur d u / / , á la qualité de la filaffe , & á l'u-
fage qu'on veut faire d u / / . 

40. D'en tirer toujours la méme quantité, afin que 
f o n / / foit égal, 

50. De faire gliffer tout f o n / / entre fes doigts, á 
mefure qu'il fe forme & avant que de l'envider fur le 
fufeau, afin de le rendre liffe & uní. 

6o. De féparer de fa filaffe tout ce qui s'y rencon-
trera de parties grofíiei es, mal peignées, de faletés, 
&c\ 

70. De faire le moins de noeuds qu'il fera pofli-
b l e , - ^ . 

Paffons maintenant á la maniere de filer au roiiet. 
Le roiiet eft une machine qui nous paroíc fimple & 
qui , expolée par - tout á nos yeux , n'arréte pas un 
inftant notre attention , mais qui n'en eft pas moins 
ingénieufe. Elle eft compofee d'un chalfis, dont la 
partie inférieure 1 , 2 , 3 , 4 , confifte en quatre tra-
verfes minees de bois, qui forment par leur affem-
blage un quané oblong; c'eft fur ce quarré oblong 
que font fixées & entretenues les quatre jambes 5 , 
6 ; 7, 8; 9 , 10; n , 12: ees quatre jambes le ren-
dent á la partie fupérieure du chaflis, formée aufli de 
quatre traverfes minees de bois, & la foütiennent en 
s'affemblant avec e'le aux points 6, 8, 10, 12; cette 
partie fupérieure du chaííis forme aufli un quarré 
oblong a , h , c , d , parallele á Tinférieur, de méme 
largeur, mais d'une longueur beaucoup plus grande. 
Sur le milieu de l'interva le 6 , 8, & 10, 12, des tra
verfes fupérieures, font places & fixés deux efpeces 
de petits piliers e , f ; g, h, qu'on appelle les mon-
tans. lis font de méme groffeur,«de méme hauteur; 
l'antérieur e , / , eft percé d'un t rou; le poftérieur 
g. A-, eft fendu d'une ouverture qui traverfe fon fom-
met, & qui defeend á une profondeur telle, que le 
bout de l'axe de la roue i étant place dans le trou du 
montant £ , / , & fon autre bout placé dans la fente 
de l'autre montant £ , h, la roue foit bien verdéale 
8c fe meuve Lien perpendiculairement. On a fendu 
le montant gheí fon fommet, afin que la roue puifle 
s'óter & fe mettre á diferétion entre ees montans. 
Ces montans ef, gk , font fixés á écrous fur les tra
verfes. L'extrémité de l'axe de la roue i , qui entre 
dans la fente du montant ¿j-A, eft recourbée en ma-
nivelle A: i la queue /'de cette manivelle paffe dans 
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une baguette percee d'un t rou ; eette hagnette l m n 
íe rend á la planchette o, á rextrémité de laquelle 
elle eíl attachée avec un eordon qui paffe dans un 
írou fait au bout o de la planchette, qu'eüe tient ele-
vée au-deílus de la traverfe inférieure 3 , 4 , d'une 
quantité un peu plus grande que celle á laquelle cette 
planchette pouiroit defcendre , lorfque le coude k 
de la manivelle, au lien d'étre élevé comme on le 
volt en A, efl: le plus abaiffé qu'il eíl poffible. La 
planche op qu'on appelle la marche du roüit, efl: af-
íemblée en á tourillóns avec la traverle 1, 2 , & 
peut fe mouvoir fur elle-meme. 

La piece q r compofée d'un taíTeau de bois, percé 
de deux trous quarrés , á l'aide defquels i l peut güf-
íer fur la longueur des traveríes 9, 10; 11, 12; de 
deux montans s , t , & d'un« vis en bois x y , qui 
paffe á- t ravers le montant u( &c le taíTeau q r qui 
eft taraudé, cette piece, dis-je, s'appeile la couüjfe. 
La vis s'appeile la poignée; les deux montans / i í , 
s'appellent les marionmtus. 

Les marionnettes dont on voit une féparément 
H-f-> portent á leur partie fupérieure un morceau 
de cuir a , qui eft percé d'un trou dans le milieu, & 
qui tient á la marionnette par deux petits tenons. 

I I s'agit maintenant de paffer dans les deux trous 
des deux cuirs des deux marionnettes, l'alTemblage 
de pieces qu'on voit fur le roüet entier, & qu'on a 
repréfenté féparément e n C , D , E , F , G , H , I , 
K , L , M'¡ N , O , P , Q , R. CNeG: une broche de 
fcr ; elle eft percée en C d'un trou extérieur qui va 
julqu'en E , oü i l y en a un autre E qui rencontre 
r intér ieur , enforte qu'un / / qu'on pafferoit en C , 
fortiroit par E . Sur cette broche de fer eft íixée au 
point F , une piece de bois F G G , figurée comme on 
la voi t , & armée fur fes bords de petits bouts de fils-
de-fer recourbés en crochets : on appelle cette piece 
Vépinglier. H I K eft une bobine enfiiée fur la broche. 
Cette bobine a en i / une boffe arrondie, & en iC 
une gouttiere. La piece L M qui contient & ferré la 
bobine fur la broche s'appeile la noix; elle eft á gout
tiere en ¿ , & en boffe en M. On ne peut enlever de 
deffus la broche CJVl'épinglier F G G , mais on en 
peut óter & la bobine H I K , & la noix L M. 

On a pratiqué á la broche CJVune petite éminen-
ce D , pour contenir tout cet affemblage fixement 
entre les cuirs des marionnettes, & l'on a fait la par
tie M en boffe, afín que le frotement contre un des 
cuirs en füt moindre. 

Ainíi on place tout cet affemblage C D E F G I 
K L M entre les marionnettes, l'extrémité Cpaffée 
dans un des trous des cuirs, & l'autre extrémité M 
paffée dans le trou de l'autre cuir, On a auparavant 
fait paffer une corde á boyan dans les deux gouttie-
res X , ¿ , & dans la gouttiere de la grande roue / . 

On bande fuffifamment cette corde á boyan , par 
le moyen de la vis ou poignée x y ; on fait approcher 
á dií'crétion le taffeau mobile 5 r de la traverle immo-
bile a t ; ¡ k avec ce taffeau tout raffemblage fdfpen-
du entre les cuirs des marionnettes / 1 , fixées fur ce 
taffeau. 

11 faut que la corde foit bandee de maniere qn'en 
faifant tourner la grande roue Í , tout l'affemblage 
C D E F G H I K I M i V t o u r n e enfemble. 

D'oíi Ton voit qu'ii faut que la bobine H I K & 
la noix L M , entrent avec un peu d'effort fur la bro
che , fans quoi ils tourneroient feuls, & ne feroient 
pas tourner la broche avec eux: or i l faut que tout 
tourne enfemble. 

Cette machine entiere qu'on appelle un roüeí étant 
décrite , i l s'agit maintenant d'en expliquer l'ufage. 

On a fixé fur le milieu de la bobine en i , un bout 
de / / tout filé: on fait paffer ce bout áejíl fur la pre-
miere dent O de l'épinglier; on le conduit de- lá au 
trou E de la broche, 6c on le fait fortir par le trou 
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C , comme on volt en Q. On le conduit de Q á la 
quenouille, en le tenant entre l'index & le doigt du 
milieu de la main droite. La fileufe eft affife devant 
fon roüet , vis-á-vis la marche/'o; elle fait tourner 
la roiie i a. la main , jufqu'á ce que la manivelle k 
foit élevée comme on la v o i t : alors elle met le pié 
droit fur la marche p Ó i elle preffe le bout o de la 
marche avec le bout de ce pié: par cette adion, le 
baton /72« eft t i ré , i l entraine la manivelle k , la ma
nivelle fait tourner la roue i , la roue fait tourner la 
broche C N avec tout ce qu'elle porte; l e / / fixé d'un 
bout fur le milieu de la bobine, engagé fur une des 
dents de l'épinglier & fortant par le trou C de la bro
che, tourne auífi fur lui-méme. La fileufe entretient 
toüjours la roue i en mouvement dans le fens de i 
en 13. Quand ce fila, pris une certaine quantité de 
tors, la fileufe approche du bas de la filaffe de fa que
nouille, l e / / gripe de cette filaffe, cette partie de fi
laffe fe tord; á mefure qu'elle fe tord & que l e / / fe 
fait, i l gliffe par le trou ¿7fur l'épingle O , & s'entor-
tille fur la bobine. 

La.fileufe a devant elle fa mouillette; elle humec
te ía filaffe & f o n / / , quand i l en eft befoin. Elle fait 
paffer l e / / d'une épingle O á la fuivante P , & ainfi 
de fuite, afín de répandre également fon / / f u r toute 
la cavité de la bobine; quand elle eft parvenue á la 
derniere elle retrograde & revient á la premieré 
O , en paffant fucceflivement par chacune desinter-
médiaires. 

Au demeurant on doit obferver pour bien filer au 
roüet, Ies mémes regles que nous avons preferites 
pour bien filer au fufeau. 

Si on établit entre la viteffe de la grande roue / , 
13 , & celle de la bobine F I K , & d u / / Q , & la v i 
teffe avec laquelle 011 tire la filaffe & on la fournit 
au mouvement, le rapport conveoable, le/ /ne fei;a 
ni trop ni pas affez tors. -

On va vite quand on file au roüet ; mais on pré-
tend communément que l e / / qu'on fait n'eft jamáis 
ni auííi parfait, ni aufli bon que celui qu'on file au 
fufeau. Si vous delirez fur Tufage du roüet quelque 
chofe de plus, voyê  fárdele C O T Ó N . 

Lorfqu'on a une affez grande quantité de / / , on 
le met en écheveau par le moyen d'un devidoir. Le 
devidoir eft une rOue á plufieurs aíles , foütenu fur 
un axe entre deux piliers, & armé d'une manivelle , 
á l'aide de laquelle on la fait tourner. A mefure qu'
elle tourne, elle tire l e / / de deffus le fufeau, & s'en 
charge. 

On envoye les écheveaux á la lell ive; d'oü ils 
paffent entre les mains du tifferand, quand on veut 
mettre le / / en toile, voyê  Várdele T o i l - E ; ou au 
mouiin á retordre, quand on le deftine á la couture 
& á d'autres ouvrages. L'art de retordre le / / a fait 
de grands progres. Nous allons fuivre ees progrés-
&; donner l'explication des machines dont on s'eít 
fervi fucceflivement. 

Le premier// qu'on ait retordu, l'a été au fufeau 
ou á la quenouille. Retordre le fil, eft en faire une ef-
pece de petite corde de plufieurs brins: pour cet ef-
fet on le met en autant de pelotes qu'on veut qu'il y 
ait de brins a u / / retors. On attache une cié á l'ex
trémité de la quenouille; on fait paffer les brins par 
l'anneau de la cié qui déborde le bout de la que
nouille ; on les conduit tous enfemble fur l'extrémité 
du fufeau; on les y fixe par le moyen d'une boucle, 
comme s'il étoit queftion de filer; on prend enfuite 
le bout du fufeau entre les deux paumes de la main , 
& on le fait tourner fur lui-meme de gauche á droi
te, c'eft-á-dire dans un fens contraire á celui dont le 

/ / a été tors, quand on l'a filé: or i l eft évident qu'i l 
a été tors alors de droite á gauche. 

Pour faire fentir la raifon de cette manoeuvre, i l 
faut coníiderer, i 0, qu'en quelque fens qu'on tourne 
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«le fufeau, les brms fe plieront les uns íur 4es autres, 
feront des fpires, & formeront une petite corde. 

2o. Qu'en faifant tourner le fuíeau en fens con-
traire de celui oü i l tournoit quand on a mis la filaffe 
en ñ l , tous ees brins áefil faií'ant eíFort pour repren-
dre leur premier tors, auquel ce fecond mouvement 
«íl contraire, chercheront á tourner fur eux-raemes, 
fe ferreront fortement les uns contre les autres, &c 
¿onneront un tiffu d'autant plus ferme á la petite 
corde qu'ils compoferont. 

30. Que ce ferrement n'auroit point eu l ieu, fi on 
eú t fait tourner le fufeau 6c les brins dans le fens 
<lont ils avoient été files, & que la petite corde eüt 
été lache, fans confiftence, & les brins toüjours prets 
á fe feparer. En effet, dans ce cas les brins portés án
dela de leur premier tors par un retors fait dans le 

- méme fens , auroient cherché á revenir á ce premier 
tors, Se par conféquent á tourner fur eux-memes 
¿ans le fens contraire á ce retors , á fe féparer & á 
«uvr i r la corde. 

J'ai vú beaucoup de perfonnes qui ne pouvoient 
fe faire des idees nettes de la raifon de cette manoeu-
vre , & qui s'opiniátroient á prétendre qu'il falloit 
retordre les brins dans le fens oíi le fíl avoit été 
tordu. 

Quand on retord les brins en fens contraire á celui 
felón lequel ils ont été filés, l'effort qu'ils font pour 
fe reftituer á leur premier tors, pour tourner fur 
e u x - m é m e s , &pour ferrer la petite corde , eíl fi 
confidérable, que le 0 retors fe tortilleroit, & for-
meroit des boucles & des noeuds, fi le fufeau n'étoit 
chargé á fon extrémité d'un anneau de plomb , & fi 
la fileufe ne le tenoit tendu á chaqué fois qu'elle veut 
envider fur fon fufeau la portion de / / qu'elle a re-
torfe. 

Mais on ne tarda pas á s'appercevoir que cette 
maniere de retordre étoit trop longue, &C Ton ima
gina la machine dont nous allons parler. 

Les différentes figures qui font contenues dans 
cette Planche, ne font que des détails de cette ma
chine vúe par parties & ious diíférens points de v ü e : 
on a donné á leur enfemble le nom de roüec. Ce roüet 
qui eft trés-fimple en comparaifon de ceux qui fer-
vent á filer l'or & l'argent, a été le premier inftru-
ment dont on s'efl: fervi pour retordre les laines & 

Jih fervant á coudre, á faire la dentelle , & á faire 
des toiles brochées de laine ou foie , telles qu'on les 
fabrique depuis quelques années á Roiien, & depuis 
une année á Pont-de-Vele en BrelTe ; i l eft indiqué 
par la figure i . déla vignette. La figure z. de la vignette 
repréíente une filie qui fait une bobine compolée de 
deux^/ í qu'elle joint enfemble; ees deux fils font t i -
rés de deux ¿chevaux féparés, & pofés fur deux 
tournettes ou guindres indiqués par les lettres b, h. 
Ce font ees memes bobines qui chargées de ce fil 
double, font pofées comme i l eft démontré dans la 
fig. ó. Elles font traverfées d'un petit arbre ou d'une 
branche de fer trés- polie qui les foütient; & au 
mayen d'une poulie qui adhere á chaqué bobine ou 
fuíée , & fur laquelle paffe une corde qui le fait tour
ner tres-vite, les deux brins de fil fe tordent par le 
mouvement que re^oit la bobine , n'en compofent 
pius qu'un, & forment un parfait fil retors j foit fil, 
ion laine ou foie. 

I I eft d'une conféquence infinle de faire aítention 
de quelle fa^on l e / / doit étre retordu, parce que fi on 
vouloit retordre á droite un fil qui auroit été filé de 
m é m e , i l ne feroit pas poffible d'en faire ufage, at-
tendu que ce fecond tors for^ant le premier, fans 
néanmoins qu'il fut bien tordu, le //s 'ouvriroit defa-
^onqu'il feroit impoííible de remployer,attendu qu'il 
ne pourroit abfolument fe teñir retordu. Ilfaut done 
avoir la précaution d'obferver quelorfqu'un brin de 

JU ou laine eft filé ou tordu á droite, i l doit étre re-
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tordu á gauche: 11 en eft de méme pour la foie' 

Le / /p répa ré de cette fa^on recevant plus de tors' 
ne s'ouvre point pour cela, & ne fe raccourcit pas' 
au contraire i l acquiert plus de confiftance par cette 
feconde opérat ion, qui le met en état d'étre em 
ployé á tous les ufages , tels que la couture fabri" 
que, &c. 

Lz figure 3. n'eft qu'une repréfentation en grand 
de hfigure /. de la vignette, oii l'on peut diftineuer 
toutes les parties du roüet avec plus de facilité? 

•A > figure j . eft la manette ou manivelle ajuftée k 
l'arbre de fer B qui traverfe la grande roue C qU; 
donne le mouvement á toute la machine. Cette 
grande roue eft cavée fur fa circonférence, Se dans 
fa cavité i l entre une corde un peu grofle, laquelle 
enveloppant la petite roueZ) placée fur l'arbre qui 
fupporte la roue de piece cavée auííi tres - f o L 
rement, 8c recevant la corde fine F qui paffe liir 
les poulies G & A^adhérantes aux bobines ou fulées 
elle leur donne le mouvement pour retordre le & 
double qu'elles foütiennent. 

- H , méme figure, eft une entaille faite dans une 
piece de bois K. L , nommée le fomm'ur. Dans cette 
entaille entre une piece mobile de bois ou de fer 
M3 á laquelle eft atcachée une petite poulie / fous 
laquelle paffe la corde fine F qui donne le mouve
ment aux bobines. Cette piece M , & les deux au
tres qui ne font pas marquées , s'élevent & fe baif-
fent lelon le befoin, & fervent á donner rextenfion 
ou le reláchement néceffaireá la corde paffée fous la 
poulie / , & conduifent cette corde comme onla voit; 
c'eft-á-dire des deux premieres bobines en-deffus, 
fous la premiere poulie; de la premiere poulie en-
deflbus, deffus les deux fecondes bobines; des deux 
fecondes bobines en-deffus, fous la feconde poulie; 
de la feconde poulie en-deffous, deffus les deux troi-
fiemes bobines, & ainfi de fuite : d'oii i l arrive que 
toutes les bobines tournent dans le méme fens. 

O, mime figure, eft une fufée cavée , adhéranteá 
la grande roue C , á laquelle elle eft attachée ; elle 
ferí á placer dans fes cavités la corde nommée d'ar-
tirage, qui paffée en recoude fur deux poulies lon-
guesP&Q, & croifée aune poulie femblablei? , /^ . 
enveloppelarouemarquée-S, qui fait partie de l'afpe 
X , dont l'arbre paffé dans les deux piliers Tqui le 
foütiennent , Sclui donnent la liberté de tourner & 
recevoir la foie des huit bobines qui compofent huit 
écheveaux. On a pratiqué au montant oii font atta-
chées les poulies P R , des trous, afín de déplacer i 
diferétion les poulies, 8c rendre la corde qui paffe 
fur elles plus ou moins tendue. Cette fufée compofée 
de huit cavités dont les diametres font différens, fert 
encoré á donner á l'afpe un mouvement plus lent 
ou plus prompt, felón qu'on veut un tors plus ou 
moins grand au fil travaillé; ce qui eft operé en pla-
<-ant la corde d'attirage dans les cavités plus ou moins 
grandes, 8c felón que le befoin l'exige. JTeft une des 
groffes pieces du bátiment du roüet. 

Z , méme figure, eft une verge de bois bien polie," 
fous laquelle paffent les huit fils tordus, 8c qui fe tor
dent encoré jufqu'á ce qu'ils foient fur l'afpe ou de-
vidoir. 

La fig. 4. montre une partie du roüet vüe de cote, 
la fufée O, la roue de piece E , 8c la petite roue D , 
fur laquelle eft paffée la corde de la grande roue qur 
donne le mouvement aux huit bobines ou fufées: 
elle indique encoré de qtielle faetón eft paffée la corde 
qui donne le mouvement á l'afpe ou devidoir JT. 

La figure 6. repréfente le fommier marqué K & c L , 
8c la figure CT. la forme de l'afpe ou devidoir. 

Les autres figures font des détails qu'il eft facile 
de comprendre; ainli on voit au-deffus de la figure i . 
une poulie féparée avec fon foütien i 8c dans la fig, 
á, ¿'entaille qui la refoit. 
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A cóté de cette figure 3. on voit Ies paftíes cTaí-

femblage de la verge de bois; au-deíTous de la figure 
6. le canon de la bobine e; & en d, une des pou-
lies vuides qui fervent á conduire la corde de bobi
nes en bobines. Voici done le mouvement de cette 
machine. La manivelle A fait tourner la grande roue 
C C , les roues D &c E , & la fiifée O ; la fufée O , 
les poulies P Q ; les poulies P<2, la poulie R ; la 
poulie R , l'aípe S T , qui tire les fils de deffus les 
bobines. Quant á la roue E , elle fait mouvoir tomes 
les bobines. Quant aux direftions de ees mouve-
mens, elles font données par les cordes ouvertes ou 
croifées. Quand les cordes font ouvertes, les mou-
vemens font dans le méme fens; & en íens contrai-
re, quand les cordes font croifées. 

-AprésTinvention du roiiet repréfenté dans laPIan-
che precedente, fuccéda celle des nioulins,qu'on voit 
dans celle-ci. Cen'eftpasque lesroüetsne perfeftion-
naíTent lesmatieres quietoieptpréparees par leur fe-
cours, mais ils n'en fburniffoient pas encoré aflez: i l 
fallutdonc trouver le moyen de taire plus d'ouvrage. 
Pour y parveniron employa la fecoríde machine fous 
le nom de moulin; & au lieu de huit bobines ou fufées 
que le roiiet faifoit tourner, le nouveau moulin en 
íit mouvoir 48 , ce qui expédioit | d'ouvrage plus 
que le roiiet. Cette machine eft plus fimple que le 
roiiet. Nous allons donner la defeription de toutes 
les parties qui la compofent, en obfervant nean-
moins qu'il arrive trés-fouvent que le fil n'étant pas 
auffi tordu qu'il devroit l'étre dans fon premier fila-
ge, xm fuivant l'ouvrage dans lequel i l doit entrer, 
on le remet fans le doubler fur les moulins á retor-
dre, afín de lui donner la préparation qui lui eft ne-
ceffaire, obfervant toújours de le faire tourner dans 
la feconde préparation & quand i l eft doublé, d'une 
fa9on diíFérente de la premiere. 

hafigur?i.dela vignette eft compofée d'une grande 
r o u e ^ í , garnie en-dedansd'une croifée B , B , C , C , 
au-travers de laquelle pafle un arbre D . Cette croi
fée eft foutenue par quatre pieces E . Dans le bas de 
l'arbre eft un tourillon F , qui entre dans une gre-
nouille G. Le haut de l'arbre H entre dans un trou 
rond I , pour qu'il foit arrété droit. 

La grande roue engrene dans une lanterne K , 
appuyée par fon arbre íur une piece de bois L , &c 
paflee dans une piece de bois M , au-deffus de la
quelle, & au méme arbre, eft une feconde lanterne 
iV" qui engrene avec une roue O faite comme une 
roue de champ, laquelle a fon arbre. De l'autre cóté 
du pilier 15, qui en eft traverfé eft un pignon S qui 
donne le mouvement á la roue Y , attachée á l'aí'pe 
ou devidoir F , qui devide & ramaffe l e á mefure 
qu'il fe tord. 

Au pignon S eft attachée une piece de bois P ap
puyée fur la partie Q Í au bout de laquelle eft un fe-
cond pignon T, íoütenu par une feconde piece de 
bois J^J appuyé fur une piece de bois 15. Ce fecond 
pignon donne le mouvement á une feconde roue Y , 
attachée á un fecorid afpe ou devidoir X , qui de-
vide & ramaffe le dont les échéveaux font com-
pofés. 

Les lettres a a, figure x. font des fufeaux de fer 
quientrent quarrément dans les bobines fur lefquelles 
lejí/eft devidé; & cejí/ paffe par des trous trés-polis 
marqués d&ce, afin de fe trouver jufte & en drpite 
ligne fur l'afpe ou devidoir. Tous les fufeaux ibnt 
pointus, & entrent dans d.es efpeces de grenouilles 
de verre encháffées dans les pieces marqüées i , fig. 
4. qui font entaillées dans' la piece longüe marquée 
f, figure 3 . Chaqué fufeau eft garni d'uné plaque de 
plomb qui eft placée au-deffous de la bobine dans la 
partie quarrée de ce méme fufeau, pour lui donner 
plus de poids & de facilité á tourner fur lui-méme. 

Le haut de chaqué fufeau eft rond 6c p o l i ; i l eft 
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garni d'une petlte,piece de bois ínobile appellée COIÍ-
ronne, marquée u,fig. 4. autour de laquelle eft un 

//-de-fer, dont une extrémité qui eft relevée étant 
courbée, forme une petite boucle marqüée y , dans 
laquelle eft paffé le fi¿ qui a déjá pafle dans une alitre 
boucle marquée x , qui fe trouve á l'autre extrémité 
du//-de-fer qui vient répondre au milieu de la bo
bine , comme i l eft repréfenté dans h figure 4. 

La liíiere z, 1 , mémefigure, eft une courroie fans 
fin, laquelle paffant d'un cóté fur le tambour 3 
gurez. &c venant fur un aufre tambour tournant 4 , 
méme figure s attaché á une piece 8 & 9, au moyen 
d'un pilier folide 10, au haut duquel eft un trou oíi 
pafle une vis avec fon écrou 11: en tournant la piece 
écroüée, on fait lácher ou tirer la courroie 2 autant 
que le befoin l'exige ; & au moyen du mouvement 
que la grande roue A donne á la lanterne K , le tam
bour qui lui eft adhérant tournant de méme, le mou* 
vement qu'il donne á la courroie qui frote fuf chaqué 
fufeau, & qui fait le tour du moulin, fait qu'ils tour» 
nent tous enfemble avec une fi grande célérité, qué 
l e / / fe trouve retordu lorfqu'il arrive fur l'afpe ott 
devidoir, quoiqu'il ne tourne pas doucement. 

La courroie eft foutenue par des bobines touman-
tes 5> 5 4- Les bobines font placées entre les fu* 
feaux de deux en deux, & fervent á deux fins: la 
premiere eft que les bobines étant cavées quarré
ment , & placées de fa^on qu'elles preffent la cour* 
roie, leur cavité foütient cette méme courroie, la* 
quelle, fans cette précaution , tomberoit infenfible* 
ment au bas des fufeaux. La feconde eft que les bo
bines placées avec une juftefle convenable, tien^ 
nent la courroie appuyée legerement contre le bas 
des fufeaux, fans quoi elle ne pourroit pas les faire 
tourner avec cette régularité qu'exige la préparation 
de cette matiere. 

l^figttre 3 . eft le moulin v i l de face , le bátiilient 
du moulin qui eft uníjuarré long de 16 piés fur 4 de 
large, ajufté & mortoiíé comme la figure le démon* 
tr'e; arrété par le haut avec deux pieces cintrées , 
16. Les moulins de cette efpece n'ont pas eu autant 
de fuccés qu'on sen promettoit, parce que la cour
roie qui donne le mouvement aux fufeaux qüi por-
tent les bobines remplies de fil, tiraht fur une méme 
ligne, i l falloit une extreme juftefle póur qu'elle ap-
puyát également fur chacun de ees raémes fufeaux, 
auxquels elle ne donne le mouvement que par le 
frotement qu'elle fait íur la partie élevée qüi fe trou
ve dans le bas de ees pieces, qui toutes doivent étre 
pafíees au tour, pour étre de la jufteffe requife. 

La figure 2. eft le moulin v ü d e cóté. La fig. 3 , ell 
celle du mouvement, compofé des roüages dont i l a 
été fait mention dans la figure i . La figure 4. indiqué 
la fafon dont les fufeaux font placés : les autres pie
ces féparées démontrent la fa^on dont elles doivent 
étre compofées en grand. 

Les moulins quarrés n'ayant pas partí propres k 

mont r é , tournant fur une ligne droite, caufoit des 
mouvemens irréguliers & indifpenfables dans quel-
ques fufeaux, i l fút queftion de remédieí k ce de-
faut; & pour y parvenir on inventa des moulins 
ronds , tels qu'ils foñt repréfentés Planche I I I , Ce 
moulin , dont le mouvement eft-á-peu-prés égal á 
celui de ceux qui font quarrés', a cette pf opriété dif-
férente de ees derniers, que la courroie*fuivant les 
fufeaux fur la circonférence d'un cercle , & fe ref-
ferrant fur le tambour, i l n'eft paspoflible qu'elle ne 
porte jufte par-tout; & au moyeri de cetté jufteíTes 
les fufeaux tournant avec une parfaite égai i té , la 
matiere fe trouvoit mieUx préparée: le mouvement 
étant d'ailleurs plus fimple, i l falloit moins de peine 
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ou de forcé pour le faire agir. Voyons la deicription. 

Dans la figure i. de ¿avignette, les pieces A font 
.quatre piliers qui íbütiennent toute la machine; la 
maniveile attachée á un arbre qui foütient la roue á 
cheville marquée a , figures 3. 6- 4. Se la roue á lan-
íerne ¿ donnent le mouvement á toute la piece. La 
íoue á lanterne ¿ donne le mouvement á la grande 
roue c adhérante, & garnie de l'afpe ou du devidoir 
•d, pour recevoir le fil xetorda qui eft fur les fufées 
G , fig. 6. La roue á chevilles donne le mouvement 
au tambour S, fur lequel la courroie fans fin M fai-
fant un tour Se enveloppant les fufeaux, elle produit 
le retors par le mouvement qu'elle leur donne. I I 
eft neceffaire que la courroie faffe un tour fur le 
tambour, afin qu'elle ne gliíTe pas deffus. 

V i s - á -v i s le tambour eft une efpece de bobine 
tournánte marquée dont I'objet eft d'avancer ou 
de reculer, au moyen d'une vis qui donne l'exten-
fion néceffaire la courroie, autant que le befoin du 
moulin l'exige. 

Les bobines cavées marquées N , qui foútiennent 
la courroie , tournent fur le pivot qui les foütient, 
& font placees en diftance de trois fufeaux , au lien 
que dans le moulin quarré la diftance n'eft que de 
deux, attendu laligne droite que décrit la courroie, 
qui a befoin d'étre plus ferrée. Les fufeaux font fem-
ilables á ceux du moulin quarré ; mais les bobines 
qui en font fupportées, font difFérentes &C plus fim-
ples : elles font repréfentées par les figures iéparées 
D t E , F . Celles-ci n'ont ni couronnes ni//-de-fer 
pour recevoir le brin de / / ou de lame qui doit étre 
retordu ; un fimple trou á l'extrémité de la bobine 
fur laquelle le fil eft devidé en pyramide, fuffit pour 
préparer la matiere, dont la eonfiflance n'exige ni 
couronne ni fil-áe-íer, ees dernieres pieces n'étant 
enufage aujourd'hui quepour le moulinagedesfoies, 
dont la délicateffe exige plus de précaution qu'une 
matiere plus ferme, excepté néanmoins les fils defti-
nés pour les dentelles de haut p r ix , dont la délica
teffe ne differe pas de celle des plusbelles foies. Ces 
fils, avant que d'arriver fur l'afpe, paffent auffi á-
travers des trous qui les y dirigent. 

La figure a..-de ía vignme eft une repétition de la 
premiere, tournée différemment. La fig. 3. montre 
la forme du moulin repréfentée dans toute fa circon-
férence ; elle eft ouverte d'un cóté , pour y placer 
le roiiage repréfenté dans la figure 4. La figure 6. eft 
le cóté pppofé de la ¿f^a. figure la forme des deux 
parties qui forment la circonférence du moulin, On 
ne penfe pas d.evoir donner une defeription de toutes 
ces parties, qui font fuffifamment repréfentées dans 
celle de la figure 1. 

Quoique le nombre des móulins ronds foit confi-
dérable , les artiftes qui fe piquent de délicateffe dans 
leurs opérations , y ont trouvé des défauts, en ce 
que l'afpe ou devidoir qui ramaffe l e / / préparé pour 
en former des écheveaux, eft trop éloigné des fu
feaux qui fe trouvent dans le milieu de la circonfé
rence de ces mémes moulins, qui lui font diamétra-
lemeht oppofés, & trop prés de ceux qui le joignent. 
lis ont done imaginé un moyen de les rapprocher tous 
de méme, fans tomber dans les défauts, foit du moulin 
quar ré , foit du moulin rond; l'un péchant par la dif-
fículté d'entretenir le mouvement jufte , au moyen 
de la courroie; & l'autre par l'éloignement d'une 
partie des fils, dont la trop grande diftance de l'afpe 
á la fufée caufoit un ébranlement dans le fil, qui 
l'empéchoit d'étre auffi parfait que celui qui étoit 
plus prés. 

Or , comme i l étoit néceffaire que cette nouvelle 
machine ne füt ni quarrée ni ronde, on fe propofa 
de la faire ovale, nom qui eft demeuré a tous les 
moulins qui fe font aujourd'hui dans ce genre; i l y a 
des ovales fanples & des ovales doubles, les ovales 
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{imples font faites uniquement pour préparer la foJe 
employée aux ouvrages de bonneterie : on va ex-
pliquer les mouvemens d'une ovale double. 

Le mouvement de cette ovale qui eft double ne 
differe en aucune fa^on de celui du moulin rond' la 
différence qui s'y trouve, eft qu'au lien d'une ran-
gée de bobines i l y en a deux , conféquemment au 
lieu d'une courroie, deux, & au lieu d'un afpe ou 
devidoir ., deux ; i l fauten expliquer les parties. 

On voitfigure z. toute la méchanique éc le roiia
ge du moulin , qui ne peut pas étre vü dans la fi
gure i . B & Z) eft le bas de l'ovale qui porte toute 
la machine ; onl'appelle communément IdtabU. C 
eft le pilier du milieu oppofé á l'ouvrier qui tourne 
la machine. 

Eifigw*'' eft la table ou foufflet qül porte le pre
mier rang des bobines & fufeaux ; F eft celle qui 
porte lefecondrang. G repréfenté la premiere cour
roie ; üTla feconde courroie ; / une poulie longue 
qui refferre la premiere courroie. une poulie 
femblable , qui refferre la feconde courroie. M , un 
des montans ou piliers de l'ovale. N le tambour fur 
lequel font paffées les deux courroies. O la roue á 
cheville traverfée par la maniveile , qui donne le 
mouvement au tambour. Pjl 'arbre du tambour,au 
bout duquel eft la lanterne Q qui donne le mouve
ment á la roue R , figure z. traverfée par un arbre, 
aux extrémités duquel font deux lanternes S qui 
donnent le mouvement aux deux roues T adhéran-
tes & attachées aux deux afpes ou devidoirs, qui 
ramaffent le fil préparé , &; fur lefquels i l fe forme 
en écheveaux. Vy figure 1. la partie de l'afpe oppo-
fée á celle de la roue. X , une figure ovale & fixe, 
percée en autant de parties qu'il y a de fufeaux , 
dans les trous dejaquelle paffent tous les//5 qui vont 
fur le devidoir. C'eft au moyen de ces trous, dont 
l'arrangement eft jufte,que les écheveaux fe forment, 
parfaitement féparés. Y , figure x. oii les dents de la 
figure Z indiquent le paffage d u / / des deux rangées 
de bobines. • 
. Lesfiguresz. 3.4. & 6. font différentes de la fig. 1. 
y ü é , foit de profi l , de face , ou du plan ; l'explica-
tion qui vient d'étre faite de la figure 1. eft plus que 
fuffifante pour donner á connoitre quelle eft la conf-
truftion de cette machine. 

Voilá oü l'on en étoit lorfque M,. de Vaucanfon, 
en examinantceméchanifme avec les yeuxd'unmé-
chanicien délicat, v i t que le retors ne pouvoit jamáis 
étre éga l , tant qu'il dépendroit du frotement d'une 
courroie ; i l perfeftionna done encoré le moulin : 
nous parlerons de cette découverte á l'occafion du 
moulin á foie , á Vanide SoiE ; voyê  cet anide. 

L'ufage de ces moulins ovales ayant été defllné 
pour retordre les fils, les laines & Ies foies, on ob-
fervera que la quantité de filsqu'on eft obligé de re
tordre eft confidérable, l i on fait attention que celui 
dont on fe fert pour faire la dentelle doit étre re
tors, fans quoi elleferoit de peu de durée, & nefup-
porteroit pas trois ou quatre blanchiffages ; tous les 
fils á coudre , cordonnets de poil de chevre, doivent 
auffi étre retordus ; on ne fe fert pas d'autres ma
chines pour leur. donner cette préparation ; tous les 
fils qui fervent á faire des liffes, foit á deux bouts, 
foit á trois, doivent étre prepares fur ces moulins, 
en obfervant néanmoins, que pour retordre un fil 
ou le monter á trois bouts, i l faut j oindre trois bouts 
enfemble. 

La quantité de fils á trois bouts que les manufañu-
res d'étoffes d'or, d'argent & foie du royanme em-
ployent pour faire leurs liffes, ne laiffe aucun doute 
fur la quantité de moulins de cette efpece qui doi
vent fe trouver dans le royanme , fur-tout en Flan-
dre, d'oíi eft tirée la principale partje de cette mar-
chandife, , 

Si 
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Si la quantité d e / ¿ Í prepares de cette ía§On, exi

ge qu'il y ait un grand nombre dé moulins de eette 
cfpece dans lé royanme, celle de lalaine p u r é , celle 
de la foie mélee avec de la iaine , celle du poil de 
chevre , & celle de la foie, en doivent augmenter 
coníiderablement le nombre. 

La longueur. du j f / & fon poids etant donnés , i l 
eft clair que fa finelíe eft d'autant plus grande qu'il 
y a plus de longueur & moins de poids , ou que fa 
nneífe eft, comme difent les Geometres, en raifon 
compofée de la direfte de fa longueur & de I'inver-
fe de fon poids. On exprime ce rapport par des nu
mero qui vont depuis 3 jufqu'á 400. 

Les Jíls les plus connus font ceux d*Epinay en 
Flandres, de Flandres; l e / / á gant; l e / / á marquer; 
les_fi¿s de Malines, d'Anvers & de Holiande; celui de 
Malines eft l i fin qu'on l^apper^oit á peine, & qu'il 
faut le garantir de l'impreflion de l 'a ir ; i l s'employe 
íur-tout en dentelles; on parle encoré d u / / de Ren-
nes, de celui de Cologne, qui fe file á Morlaix, 6c 
áesfíís de Normandie. 

F I L D E L A V I E R G E , ( Phyf.) L e peuple ap-
pelle ainli certains filamens blancs , & quelque-
fois affez épais, qu'on voit voltiger en l'air dans les 
jours d'été pendant les grandes chaleurs. On a crú 
autrefois que c'étoit une efpece de rofée d'une na-
ture íerreftre & vifqueufe, que la chaleur du foleil 
condenfoit pendant le jour. On croit aujourd'hui 
affez communément que ce font des toiles d'arai-
gnées , emportées & difperfées par le vent; nous ne 
lómmes ici qu'hiftoriens , & nous ne prétendons ga
rantir ni Tune ni l'autre de ees explications. Je croi-
rois volontiers que les petits filamens trés-fins, dont 
onvoit les plantes couvertes en certains jours d'été, 
peuventé t re en partie produits parles araignéesdes 
champs, appellées faucheux ;ma\s ]e ne voudrois pas 
affurer que tous ees filamens , dont le nombre eft íi 
confidérable, fuffent leur ouvrage; encoré moins, 
que tous les filamens épais que Ton voit voltiger 
dans l'air un beau jour d'été ,ne foient produits que 
par ees infeftes : quelle en eft done la caufe ? je crois 
qu'on l'ignore , ou du moins qu'on n'en eft pas bien 
affúré. ( O ) 

F I L D E P I E U X {Hydr.} C'eft un rang de pleux 
équarris & couronnés d'un chapean arrété á tenons 
& mortoifes , ou attaché avec des chevilles dé fer, 
pour reteñir les berges d'une riviere , d'un é t ang , 
ou pour conferver les turetes & chauffées des grands 
chemins. 

F I L - D E - F E R ( Ckimie métallurg. ) inftrument, au 
moyen duquel on réfume les matieres contenues 
dans les tarts , coupelles , creufets : on en a de dif-
férentes groffeurs ; celui , par exemple , qui fert á 
faire defeendre les charbons par l'oeil du íburneau 
d'effai, peut avoir trois ou quatre ligues de dia-
metre , & eft garni d'un manche : la longueur & l'u-
fage des autres détermine leur groffeur : i l eft ce-
pendant bon d'obferver "qu'il vaut micux les pren-
dre trop gros que trop petits ; parce que pour lors 
ils font reffort & font fauter les matieres des effais, 
qui deviennent faux par-lá. I I y en a de droits , de 
courbés , & de crochus. 

Quandil s'agit d'une grande exañitude ou d'une 
grande propreté dans les opérations , on a autant 
de fil-de-fer quede vaiffeaux expofés au feu. On leur 
donne ce méme ordre, & Ton évite par cette pré-
caution de rendre un effai faux ou de changer la 
couleur d'une vitrification, en tranfportant & mé-
lant les matieres d'un vaiffeau avec celles d'un au-
tre. Voye^ C R O C H E T - D E - F E R , E S S A I , & nos Plan
ches de Chimie. ArdeledeM., D E F i L L I E K S . 

F I L , terme de bdtiment ; c'eft dans la pierre & le 
marbre une veine qui les coupe , roye? ¿'artiele 
F I E R R E . (P) 
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P i i . , iermiie Üordier, eft raffembíage d'un grartd 

nombre de filamens de chanvre tortillés enfemble 
par 1 añion de la roue; 

Pour que le / / f o i t biéii condítionné, ¡I faüt 1^ 
qu'il foit uni , bien ferré & bien égal: 1°. qu'il n'ait 
point de meche, & que le chanvre foit roulé en l i -
gne fpirale. 

A l'égard de la groffeur du / / , éllé déperid de lá 
quálité du chanvre : le chanvre bien affiné doit étre 
filé plus fin que celui qui l'eft moins : en général le 

/ / le plus fin porte trois lignes & derñie de t o ú r , & 
le plus gros ne doit pas paffer lix lignes. 

Pour ce qui regaíde la maniere de fabriquer l e / / ^ 
voyt£ Vartiele C O R D E R I E * 

F I L : ce mot dans la Marine eft appliqüé á diffé-
rens ufages ; par exemple, 

Fi l a gargoujj'es , c'eft du / / de chanvre á I'ordi-
naire, avec lequel on coud les gargouffes. 

Fi l de voile , de frée , du treufier; on lui donne ce 
nom , parce qu'il fert á coudre les voiles ; c'eft un 
/ /gros comme leligneul des Cordonniers. 

Fi l hlanc ¡ c'eft celui qui n'eft pas paffé dans le 
gaudron. 

Fi l gaudronné ; c'eft celui qui a paffé dans le gau
dron chaud. 

Fi l de earet; on donñe Ce nom k de gros//qui fert 
á faire les cordages. Dans les corderies du roí on 
n'eft pas encoré bien d'accord furia groffeur que les 
fileurs doivent donner á ce / / , pour le rendre meil-
leur & plus propre á faire de bons cordages : i l en 
eft de méme du degré de tortillement; mais en gé -
néral on prétend que lorfqu'il eft filé fin & moins 
tors , les cordages en ont plus de forcé & fónt meil-
leurs: mais communément les fileurs dohnent a ú / ¿ 
les uns trois lignes ou trois lignes & demie de cir-
conférence; d'autres 4 á 5 lignes j & quelques -
unes méme vont jufqu'á íix & lépt lignes , &: cha* 
cun prétend avoir attrapé le point de perfeftiófi. 
Mais fi Ton veut approfbndir cette partie, i l faut 
voir ce qu'en a écrit M . Duhamel dans fon excellent 
Traite de lafabrique des manceuvres pour les vaijfeaux* 
&C. a Paris de VImprimerie royale , ' 7 4 / . 

Le fil de earet eft auíli l e / / qu'on tire d'ün des cor-
dons de quelque vieux cable coupé par piece ; cé 

/ / eft d'un grand ufage für la mer pour raccommo-
der des manceuvres rompues : dans un vaiffeau de 
guerreil faut avoir au moins 300 livresde c e / / . ( Z ) 

F I L CIRÉ , chez les Boumliers, éft d u / / de Coló* 
gne plié en plufieurs doubles retórdüs á la main , 
& frotés de cire blanche : ees artifans s'en fervent 
principalement pour exécuter fur différeníes pieces 
d'harnois des compartimens, des deffeins ou brodé-
ries, qu'on y pratiquepar maniere d'ornemerts ; on 
fe fert auffi de ce / / pour oüaler , & méme pour coü-
dré les ouvrages les moins groíliers de la profeffion. 

F I L D E C O L O G N E , eft u n / / blanc qui fert aux 
Cordonniers, pour coudre auffi les fouliers, lorfque 
Ton veut que les points paroiffent blancs. 

F I L G R O S , eft d u / / de chanvre que les Cordón-
niers mettent en plulieurs bríns qü'ils frotent avec 
de la poix , & leur fert á coüdre les fouliers: chaqué 
extrémité d u / / eft armée d'une loie de fanglier qui 
lu i fert d'aiguille , pour le pouvoir paffer dans les 
trous que l'aléne a faits. 

F I L D E P I G N O N , nom que les Horlogers donnent 
á du/ /d 'acier , cannelé en forme de pignon. foye^ 
dans les Planches de VUorlogerie ; on y a repréfenté 
un bout de / / de pignon de iépt. Avant que l'on eüt 
trouvé le moyen de faire de ce / / , ils étoient obli-
gés de fendre eux-mémes leurs pignons. Cette opéra* 
tion , quoique fimple en eíle-méme, eft fort difficile 
par la précifion que l'on doit apporter á rendre tou-
tes les alies parfaitement égales, de méme que les 
fentes qui les féparem. Auffi leur prenoit-elle beau-
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«oup áe tems, & fouvent ínéme n'y íeuíTiflbient-
i ls pas avec toute rexañi tude reqiiife. Au moyende 
c e / / , lorfqu'il efl: bien fa i t , ils íbntdélivrés de tout 
cet embarras; & pour faire un pignon , rouvrage fe 
reduit á páffer une lime entre fes ailes, pour leur 
donnertme figure Se une epaifleur convenable. 

L'invention du j i l de pigaon Se celle de la macbine 
á fendre, ont rendu deiix grands fervices á rHorlo-
gerie pratique , en abregeant & perfeñionnant beau-
coup l'exécution des deux parties eflentielles d'une 
mont ré , les roues & les pignons. 

Les Anglois íbnt les premiers qui ont fait de cef i l ; 
Ies Génevois ont tenté de les imiter, mais avec peu 
de fuccés , l eur / / étant encoré fort imparfait: auffi 
les Horlogers le tirent-ils prefque tout d'Árigleterre. 
Plufieurs perfonnes avoierit tenté á diverfes reprifes 
xTen faire dans ce pays-ci, mais infruíhieufement. 
M . Fournier, faifeur de refforts, l'entreprit a i i f l i , & 
n'y réuíFit pas mieux. Eníin M . Blackéy, habile fai
feur dé refforts, a réuííi á en faire d'aufíi parfaits que 
les Anglois; on peut direméme qu'ils les a furpaffés, 
en cequ'il en fait de trés-gros pour les pignons des 
pendules, ce qu'ils ne font pas. L'Académie royale 
des Sciences ayant donné en 1744 un certificat fort 
avantageux de fa machine, i l a obtenu en conféquen-
ce un privilége exclufifde 15 ans, pour faire de ce 

* F l L A LISSE, (Manuf. enfole.) lesliffés font fort 
fujéttes á fe cafler: l e / / don't élles font faites fe coupe 
á 1 endroitde la jonftion des deüx parties qui lestom-
pofent, par le paflage coníinuel des foies de chaine, 
voy. LISSES ; lorfqu'on s 'appé^oit de cet accident, i l 
faiíf y remédier; on prend les deux bouts de la partie 
caffee, que l'bñ noue cnfemblc píes du lifferon, le 
füpérflu efl: cóupé prés de ce noeud, puis on paffe un 
brin de / / dans la partie reftée éritiere pour former lá 
bouclette détruite; les boUts de ce brin vont s'attá-
cher au noeud fait auprés du lifféron, & le mal efl: ré-
paré : rouvrier a toüjóurs á fon métier une liffe de 
ees brins defil coupés de longueur convenable, pour 
fubvenir au befoin. 

F I L DE METAL, (Tlreur cTor?) efl: un morceau de 
metal qu'on a réduit á un trés-petit d iamétte , en le 
faifant paffer par un petit trou rond fait dans dé 
I'acier. 

hesfils de metal font communément l i fins , qu'on 
peut Ies travailler avec áes fils dé foie, de laine & 
de chanvre. lis font un article confidérable des manu-
faftures. 

Les metaux qu'on tire lé plus communément, font 
l 'o r , l'argent, le cuivre, le fer, 

FIL D'OR : ce qu'on appellefild'or éft un lingot cy-
llndrique d'argent recouvert d'or, léquel on a fait 
páffer fucceflivement par un grand nombre de trous 
de plus petits en plus pét i t s , jufqu'á ce qu'il foit ar-
r ivé á 8tre plus fin que Ies cheveux. Cette prodi-
gieufe du&ilité efl: un des cara ¿teres diftinñifs de l'or; 
elle efl portee á un point qu'on auroit de lá peine á 
imaginér. M . Halley a fait voir qu'un cylindre d'ar
gent du poidsde 48 enees, & recouvertd'une once 
d'or , donrioit un fil dont deux aulnes ne pefoient 
qu'un grain, eñforte que 98 aulnes de ce fil ne pe
foient que 49 grains, c'éft-á-dire qu'un feul grain d'or 
couvroit 98 aulnes. Par ce moyen la dixmillieme 

. partie d'un grain couvré plus d'un demi-poüce. 
Le méme auteur en calculant l'épaiffeur que doit 

avoir l'or qui entoure ce fil, trouve qu'elle ne peut 
étre que la TÍTT^ Partie d'un pouce. Cependaht elle 
couvre l i parfaitement l'argent, qu'on ne voit point 
méme avec le microfeópe aucun éndroit 0Í1 l'argent 
paroiffe. 

M . Rohaut a remarqué qu'un femblable cylindre 
d'argent couvert d'or, de deux piés 8 pouces de lOng 
j& de 2 pouces 9 ligues de touf, donnoit aprés avoir 
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eté t í r é , urijf/de 307200 piés dé lo i lg , c'eft-á-dlre 
qu'il parvenoit á avoir 115200 fois fa premiere lon
gueur. 

M . Boyle rappOrte que 8 grains d^r employés k 
couvrir un lingot d'argent, fourniffent communé
ment jufqu'á la longueur de treize mille piés. Foyer 
O R , & la méthode de le tirer , & ¿'anide D u c T i -
LITÉ. Chambers, 

FIL D'ARGENT Í ce fil fe fait de la méme maniere 
qué lé fil d'or; on prend íimplement un lingot d'ar
gent qui ne foit point doré. Voye^ OR. 

I I y a aufli áes fils qui imitent l'or & l'argent i 1« 
premier efl fait d'un cylindre de cuivre argenté d'a-
bord, & enfuite d o r é ; le fecond efl: íimplement fait 
de cuivre argenté, On les tire de la méme maniere 
que Ies fils d'or & d'argent. 

Le fil de cuivre fe tire encoré de la métne maniere 
que les précédens; on en a de toutes Ies groffeurs 
lilivant Ies différéns emplois qu'on en véut faire. Le 
plus fin éíl émployé pour Ies inftrumens de muíique 
comme ^ clavecins, harpe , pfalterion, &c. Voyĉ  
CORDE. Les Epingliers font aufli une grande confom-
mation de fil de cuivre de difféíéntes groffeurs. Foye?̂  
EP INGLE. 

Lé fil de fer efl: nommé communément / / d'archal: 
la raifon de cétte dénomination efl: peu connue. M . 

¡ Menage, célebre étymologifte, tire ce nom átfiíum 
& aürichalcum ; mais d'autres plus verfés dans les ma-
tieres de commerce, prétendent que Richard Archal 
fut le premier inventeur dé la maniere de tirer le Jí¿ 
de fer ^̂ k. qu'il luí dortna fon nom. 

I I y á auífi d u / / d'archal depuis \ poucé jufqu'á 
de pouce dé diametre. Les plus pétits font em

ployés dans les inftrumeris de Muíique, principale-
ment pour Ies clavecins. 

La Suede fóurnit beaucoup de fil d"archal saxzxL' 
tres nations. 

Le premier fer qui coule de la mine lorfqu'on la 
fond, étant le plus doux & le plus for t , eft confervé 
pour en faire du fil d'archal, Chambers. 

* V Y L DE LACS, {Manuf. en foie.) fil á trois bouts & 
for t , fervanf á arréter par un enírelacement fuccef-
íif & determiné, toutes les cordes que la lifeufe a re-
tenues avec l 'émbarbe, en lifant ou projettant le 
deffein fur le femple. Je dis en projettant; car tout 
l'art des étoffes figurées n'efl: qu'une projeñion de 
deffus lé papier reglé , oü le deffein a été tracé 
fur le femple, & de deffus le femple fur la chaine 
dont la trame ou I'ourdiffage arréte diíFérens points 
diverfement colorés & diverfement diftribués ^qui 
exécutent le deffein; artifice qu i , s'il avoit été ima
giné par un feul homme, moñtreroit autant de faga-
cité & d'étendue qu'il étoit poflible d'en avoir; mais 
c'efl; l'invention de plufieurs hommes qui l'ont perfec-
tionné fucceflivement. 

F I L DE REMISSE, {Manuf en foie.') fil trés-firtá 
trois bouts , qui fert á faire les mailles des liffes dans 
lefquelles font paffésles fils de la chaine. 

F I L DE CHAÍNETTE, terme de Tijférand. C 'efl du 
gros fil ou de la petite ficélle dont les Tifferands for-
ment la partie de leur mét ie r , qu'ils nomment des 
chainettes, parce qu'elles fervent á lever ou baifler 
Ies fils de la chaine, á-travers defquels ils lancent la 
navetté. Voyê  CHAÍNETTE.. 

FIL DE L I S S E , c'efl:une efpece de ou ficelle me-
diocrement groffe, dont les ouvriers qui travaillent 
avec la navette, fe fervent pour monterleursmétiers 
& en faire ce qu'ils appellent des liffes. Vqyei LiSSÉS. 

FIL D'OUVREAÍJ , {Ferrerie.) Foyei O u v R E A U fy< 
l"article VERRERÍE. 

FIL OU LAMBEL , eñ Blafon, c'efl: uhe piece d'ar-
moirie qui a quelcfuefois plus & quelquefois moins 
de pbints, & qui fait la difféíence ou diñinílion dw 
fecppd//. 



F I L 
Onporte quelquefois cettepiece, comme une dif-

tinñion défavorable dans un ecuffon; Guiliim en 
rapporte pluíieurs exemples : mais c'eft le plus fou-
vent la différence ou marque de diílinftion que le 
frere ainé porte dans fes armes pendant la vie de fon 
pere. 

Quelques-uns font cette diíHnftionentrefil&c lam-
bd: ils appellentfiL, la ligne fupérieure & horifon-
tale; & lambd, les points qui en fortent. V, L A M B E L . 

Fildt troh lambéis ou plus, f . L A M B E L . Ckambcrs. 
FIL ADIERE, f. f. {Marine & Peche.) c'eft un petit 

bateau á-fond-plat, dont on fe fert fur quelques r i -
vieres, & particulierement fur la Garonne. foyei 
¿'anide H A R E N E A U , Peche. ( Z ) 

FILAGORE, f. f. les Artificiers appellent ainll la 
ficelle avec laquelle ils étranglent lés cartouches. 
Foyei Vartide F ü S É E . 

FIL AGRAME, f. m. ou OUVRAGE DE FIL A-
GRAME, fe dit de tout morceau d'orfévrerie, fait 
avec des fils ronds extrémement délicats, entrelaces 
les uns dans les autres, repréfentant divers orne-
mens, & quelquefois revétus de petits grains ronds 
ou applads; ce mot eft compofé de 61, Jílum, & de 
granum, grain. Les Latins l'appellent filatim elabora-
tum opus, aurum, argentum. Tel cabinet eft rempli 
de pluíieurs beaux morceaux d'ouvrages en filagra-
me. Nous avons des vafes, des flambeaux, &c. tra-
vaillés en filugrame. 

I I y a des ouvrages qui ne font que revétus de fi-
lagrame en forme d'ornemens, & i l y en a d'autres 
qui en font tout entiers; les Maltois, les Tures, les 
Arméniens & d'autres ouvriers orientaux montrent 
beaucoup d'habileté dans ees fortes d'ouvrages qui 
demandent de radreffe; le cas que Ton fait de cette 
forte de travail dans ees pays-lá, entretient leur in-
duftrie, comme le goüt que Ton en a perdu ici eft 
caufe qu'il s'y trouve peu d'ouvriers en état de les 
bien faire. 

F ILAMENT, f. m. dans le corps anlftial, font les 
parties fimples & originaires qui exiftoient d'abord 
dans l'embryon ou méme dans la femence, & qui par 
leur diftinftion, leur augmentation & l'accroifle-
ment, lesfucs qui s'y joignent, donnent l ien , for-
ment le corps humain & le conduifent á fa plus gran
de étendue. Voye^ E M B R Y O N , C O R P S , &c. 

I I n'y a d'effentiel á Tanimal, que les filamens qui 
exiftent dans l'oeuf; le refte eft étranger, & méme 
accidentel. , _ 

Les filamens femblent repondré aux folldes, qui 
font en trés-petite quantité. K S O L I D E . Chamb. ( L ) 

FILANDRE, f. f. (Maníge, Maréckall.) terme qui 
dans i'art vétérinaire, a la méme fignification que ce-
lui de tourbillon dans la Chirurgie. C'eft ainfi que 
l'on nomme par conféquent la matiere purulente , 
blanche & filamenteufe qui réfulte communement 
de certains abcés. La membrane adipeufe, ce tiíTu de 
pluíieurs feuillets extrémement déliés, dont les en-
trélacemens variés & fans ordre compofent des ef-
peces de cellules irrégulieres, forme , par exemple, 
des brides dans les javarts abeédés. Ces cellules ne 
fe vuidentpas d'abord, ies feuillets ayant fubiquel-
que tems Timpreflion des matieres purulentes, fe 
pourriffent & tombent en forme de filamens, de-lá 
le terme de filandre que les Maréchaux employent 
encoré , lorfque dans les plaies des tendons une dou-
ce fuppuration en a fait exfolier la membrane. Foyei 
P L A I E S , JAVARTS , &c. (e) 

F i L A N D R E S , e n F^acow/zenV, maladie des faucons, 
qui coníifteen des filamens ou cordons de fang coa
gulé & féché; occafionnés par une violente rupture 
de quelque veine, par laquelle le fang venant á s'ex-
travafer, s'épaiflit fous la figure de ces filamens , & 
caufe á l'oifeau de grandes douleurs de reins & de 
hanches. Ce mot eft dérivé du moifil. 
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• Filandres font auffi une forte de vers petits & dé

liés , qui incommodent fort les faucons, foi tá la gor-
ge , autour du coeur, au foie ou aux poumons, & 
qui quelquefois leur fontdu bien en ce qu'ilsfe nour-
riíTent de ce qu'il y a de fuperflu dans ces parties. 

I I y a quatre fortes de ces filandres ou vermicules. 
La premiere, dans la gorge ou le gofier; la feconde, 
dans le ventre; la troifieme, dans les reins, & la qua-
trieme forte-qu'on appelle aiguilles, á caufe de leur 
extreme petiteífe. Cette maladie fe découvre par 
diftérens fymptomes: comme quand l'oifeau báille 
fouvent, quand i l ferré le poing ou la perche avec 
fes ongles, quand i l crie pendant la nuit, quand i l 
grate faqueue, quand i l frote fes yeux, fes ailes, 
íesnarines, &c. 

Comme ces vers font fort remuans, Tolfeau fait 
desefforts fréquens pour s'en débarraffer; & onpeut 
les apperce voir bien facilement en lui ouvrant le bec: 
du gofier, &c. ils montent au larynx, au cerveau, 
&c. & fe repandent par tout le corps. 

C 'eft la mauvaife nourriture qui eft la caufe or-
dinaire de cette maladie; on prétendque la f r o n d e 
la guérir n'eft pas de faire mourir ces vers , crainte 
des abcés que leur corruption pourroitformer; mais 
qu'il faut principalement les endormir, afín qu'ils 
n'offenfent & ne fe faffent fentir que rarement.. 

C 'eft ce dont on vient á-bout en faifant avaler á 
l'oifeau une gouífe d'ail; ce remede empéche les fi
landres de fe faire fentir pendant quarante jours, 
d'autres employent la r u é , la poudre-á-ver, 1'aloes, 
la verveine, le fafran, &c. Voye^ Vartide F A U C O N -
N E R I E , oü l'on troüvera ce qu'il faut penfer des fi
landres & de leur traitement. Chambers. 

F I L A N D R E S , terme de Boyaudier, ce font des efpe-
ces de lanieres qui fe détachent des boyaux dans le 
tems qu'on les dégraiffe, & qu'on jette dans des ton-
neaux ou tinettes pour les nettoyer, d'oii des fem-
mes lestirent 6( s'en fervent comme defil pour cou-
dre les boyaux les uns au bout des autres, afin de 
leur donner la jufte longueur que doit avoir la corde 
de boyau. 

FILARDEUX, adj. terme de bdtiment, ce mot fe 
dit du marbre & de la pierre qui ont des fils qui Ies 
font déliter. Ainfi le Languedoc, la fainte Baume, 
&c. font des marbres filardeiix, ainfi que la Lam-
bourde, le Souchet font des pierres filardeufesi parce 
qu'elles ont des fils qui Ies traverfent. (P ) 

FILARETS, {Marineé) ce font de longues pieces 
de bois qui , étant foütenues de diftance en diftance 
par des montans de bois ou de fer qu'on nomme ¿<r-
tayoles, forment tout-au-tour du vaiffeau une efpece 
de garde-fou, qui fupporte le baffingage. ( Z ) 

FILARIA, phillyrea, {Hifi. nat. bot.) genre de 
plante á fleur monopétale , faite en forme de cío-
che découpée en quatre parties. I I fort du cálice un 
piftil qui entre comme un clou dans la partie infé-
rieure de la fleur, & q u i devient dans lafuite un fruit 
prefque rond qui renferme une femence de la méme 
forme. Tournefort, infi. rei herb. Voy. P L A N T E . ( / ) 

FILASSE , f. f. {(Economie rujlique.) c'eft l'écorce 
du chanvre , lorfqu'elle a re9u toutes les prepara-
tions néceffaires pour étre filée. Poyei les anides 
C H A N V R E , C O R D E R I E , & F I L . 

Un des plus grands avantages qu'on püt procurer 
á la plüpart de nos provinces, eft la culture des chan-
vres, & la fabrication des toiles: i l ne faut pour ce
la que des foins ordinaires , & qui font á la portee 
de tout le monde. Les femmes & les filies peuvent 
s'pccuper des appréts du chanvre, fuivant la métho-
de que nous allons expliquer, & filer dans tous Ies 
tems qu'elles ne donnent pas á d'autres oceupations; 
& les hommes peuvent s'occuper de la culture du 
chanvre : pourquoi les labbureurs, journaliers , & 
autres habitans de la campagne n'auroient-ils pas un 

H H h h h i j 
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metier de tiflefand, & n'y travailleroieñt-ils pas aux 
]ours & aux heures qu'ils ne peuvent empioyer a 
leurs travaux accoíitumes? 

Quoique l'üfage du chanvre foit depuis long-tems 
anffi familier qu'ií eft néceíTaire, i l paroit cependant 
que jufqu'á-prefent la natufe & les propnétés de 
eette plante n'ont point encoré été tout-'á-fait bien 
cohnues. 

M . Mafcandier a obfervé que le roüiíTage ordi-
ñaire dli chanvre n'étoit autre chofe que la diffolu-
tion d'iíne gomme tenace & naturelle á la piante , 
dont elle fait l'nnique lien , & qu'on ne doit laif-
ícr le chanvre roiiir qu'á proportion de l'abondance 
de cette gomme & de fon adhérence.Si on laiffe le 
chanvre trop long-tems dans l'eau , les fibres dei 'é-
corce fe -troavant alors trop féparées entre elles 
par la diffolution de prefque toute la gomme , 
<5ft ne peut plus les enlever dans toute leur lon^-
gueitr, 6c la plus grande partie reíle méiée dans la 
paille, avec laquelle fouvent on ia brife. I I eft done 
díingereUx par cette raifon de laiffer ie chanvre trop 
long-tems roiiir , & l'on ne doit avoir d'autre terme 
<|iie célui qtti füffit pour féparer exaílement & lans 
perte l'écorce d'avec la chenevotte; peut - étre ne 
fáut-il pas plus de cinq á fix jours pour cet eíTai. 

Comme api és avoir laiííe le chanvre fuffifam-
rneht dans Teau pour le mettre en état feulement 
d'étre tillé ou broye, l'écorce en paroit dure, elaf-
t i qüe , & peupropre á Taffinage, íuivant l'ancienne 
méthode ; M. Marcandier , par les réflexions & 
les difféíehs effais qu'il a faits fous les yeux &c 
par les avis de M . Dodart , Intendant de Bour-
ges, a trouvé lé moyen de lui rendre aifément &c 
üns frais toutes les qüalités q l i i lui manquent. L'eau 
qui a déjá eú la propriété de féparer l'écorce de la 
paille dans le pi-e'mierroüiffage ,divifera bien mieux 
& fáhs rifque les fibres les unes des autres , par 
la diíTolútion totale de ce qüi pouvóit lui refter de 
gommé. Pour cet effeljil fuftit, aprés que le chanvre 
a été tillé , de le mettre dans l'eau par petites poi-
gnées d'un quarteron ou environ, on les lie trés-lá-
ches dans le milieu par une ficelle un peu forte, pour 
les pouvoir manier &c remuer dans l'eku fans les me-
ler, Aprés avoir iiiibibé d'eau toutes les poignées, i l -
faut les mettre dañs un vaiíTeau de bois ou de pier-
re , de la méme faqon qu'on meí tremper du l i l dans 
un cuvier. On rempiit enfuite le vaiíTeau d'eau oíi 
on laifl'e le chanvre pendant plufieurs jours s'humec-
tér & fe pénétrer autant qu'il faut pour en dilfoudre 
la gomme. Trois oii quatre jours fuíiifent pour cette 
ópération-aprés quoi i l faut tirer toutes les poi
gnées par leurs ficelles, les tordre & les laver. á la 
ríviere pour les pürifier autant qu'il eft poffible de 
Vtaú boürbéufe &gommée dont elles fortentíquand 
elles fOttt ainfi dégorgées oñ les rápporte chez f o i , 
& oii peut alors les battre für Une planché pour; 
aehéver de divifer toutes les parties qui feroient en
coré réftées trop entieres. Pour cet effet, on 'éteud 
fur un bañé de bois fort & folide chaqué poignée de 
ce chanvre , aprés en avoir fait couler la ficeile, 
on la frappe datts toute fa longueur avec la tranche 
d'un battoir ordinaire de blañchiffeufe , juíqu'á ce 
que les pattes & tetes les plus épaiffesfoient fuffifalii-
ment divifées, I I ne faudroit pourtant pas battre 
avec éxcés chaqué poignéé: les fibres qui fe trouve-
roieht trop divilées, ne conferveroient point affez 
de forcé pOur réfifter aupeigne; Sc c'eftune de ees 
atténtions que la feule expérience peut fairecOnnoi-
rre, I I y a mérae tout lieu de croire qu'en laiflant le 
chanvre aíTez long-tems dans reaü pour obtenir la 
divifion des fibres par la feule diíFolution, ón pour-
roit-abfolument fe difpenfer de le battre. 

Aprés ce leger travail qui éíl -cependant le plus 
^ fautrelaver á l'eau courame chaque poignée 
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en la prenant bout pour bout, & l'on voit alors le 
fuccés de tout cet, appareil. Toutes les fibres du 
chanvre ainli battu fe divifent dans l'eau, fe lavent 
fe dégagent les unes des autres , & paroiffent aufli 
parfaitement dreflées que íi elles avoient déjá paífé 
dans le peigne; plus l'eau eft rapide, vive & belle 
)lus les fibres fe blanchiffent & le purifient. Lorfque 
e chanvre paroit affez clair &c entierement purgé de 

fa craífe, on le tire de l'eau le plus en largeur qu'il 
eft pofllble ; puis on le met fur une perche au foleil 
égoutter 6c fécher. 

Si cette méthode ne paroit pas affez: prompte á 
ceux qui ne s'embarrafferoient pas de la dépenfe 
ou qui trouveroient ees opérations trop pénibles 
dans les lieux oíi i l n'y a pas d'eau courante, ils 
pourront empioyer les lefíives ordinaires de cen
dres, foit qu'on íes faffe exprés , ou qu'on venilla 
profiter de celles que l'on fait affez fouvent pour le 
Unge. M . Marcandier qui a fait diverfes expériences 
fur cet objet, & qui a re5u les obfervations de quel-
ques particuiiers également zélés pour le bien pu-
blic , a reconnu que la gomme du chanvre, qu'on 
auroit bien fait dégorger auparavant, n'eft point 
contraire au linge avec lequel i l fe trouveroit melé, 
qu'il fuffiroit feulement de mettre unecouche de bel
le paille d'environ deux pouces d'épaiffeur au fond 
du cuvier, pour filtrer & pürifier l'eau dont cette 
paille retiendroit & la bourbe & la gomme. Par cet
te iegere précaution, les fels de la leffive ainfi déga-
gés exercent toute leur adivité fur le chanvre ou 
lur le linge que l'eau penetre; & l'on ne s'eft point 
apper9Ü qu'il s'y foit trouvé aucune tache. On fent 
ailément qué ia chaleur de l'eali & i'alkali des cen
dres doivént opérer une diffolution bien plus promp
te qüe célle qui ne fe feroit qu'é Teau froide; mais i l 
ne lera pas moinS néceffaire de battre le chanvre qui 
refteroit encoré t íop eñtier , 8£ de le laver au moms 
pour la derniere fois dans une eau courante & belle, 
pour le purger totalement de l'eaü de leffive & de 
fa gomme. 

De cette íftániere, les fibres du ehanvre, comme 
autant de brins de foie, fe dégagent, fe divifent, fe 
purifient, s'aftinent, & fe blanchiffent, parce que la 
gomme qui étoit le feul principe de leur unión, étoit 
auffi celui de leur craffe, & des dilférentes couleurs 
qu'on voit aá chanVre. I I a méme paru dans les ex
périences qu'on a faites, que le chanvre le plus noir 
& le plus rebiné , étoit celui qui acquéroit la plus 
grande perfedion dans les Opérations de la nouvelle 
méthode. 

Quand le chanvre eft une fois bien fec, on le plie 
avec précaution, en le tordant un peu, pour que les 
fils ne puiffent pas fe méler davantage : on le peut 
alors donner au chanvreur, pour en tirer le plin ou 
filoffe. 11 ne fera plus néceffaire de le piler íi long-
tems qu'auparavant: cet ouvrage autrefois fi dur 
par les forces qu ' i l exigeoit, & fi dangereux par la 
pouffiere mortelle que l'ouvrier refpiroit , ne fera 
plus qu'un métier médiocrement pénible. 

I I ne faudra plus chercher de machines pour fauver 
aux hommes les fatigues & les dangers du travail-,l'o-
pération du chanvreur fera bornee deformáis á unpi-
lagefacile,& auxfeules fa^ons ordinaires du peigne. 
Elle devient d'autant plus aifée que la matiere eft 
plus douce au travail , & n'exhaleplus aucune pouf
fiere incommode ; auffi n'y a-t-il prelque plus ¿le dé-
chet dans cette opération. Si l'on veut fe fervir de 
peignes fins , le dhanvre ainfi lavé donnera de l a / -
¿a£e fufceptible du plus beau filage, & comparable 
au plus beau l i n , & ne fournira guere plus d'un tiers 
de fort bonnes étoupes. 

Or cette étoupe qui étoit auparavant un objet de 
rebut, & qu'on vendoit ordinairement á quelques 
cordi^rs deux fous fix deniers la l i y r e , devient par 
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une noiivelle opération un objet de la plus grande 
utilité. En la cardant comme de la laine,il en reíulte 
une nouveile matiere fine, moelleuíe , & blanche , 
& dont jufqu'á-prefent on neconnoiíToit pas l'ufage. 
On peut l'eniployer íeule en cet état , pour en faire 
des ouates, qui , a beaucoup d'égards, l'emporteront 
fur les oiiates ordinaires ; mais de plus on la peut fi-
ler & en tirer uri trés-beau fil. On peuí aufli la méler 
avec du cotón, de la foie, de la laine ménie , & du 
p o i I ; & le fil qui réfulte de ees mélanges fournit, 
par fes varietés infinies, matiere á de nouveaux ef-
lais trés-intéreflans pour les arts,&trés-utiles á plu-
fieurs mamifaílures. 

On n'a pas encoré , á beaucoup prés , epuife ton
tas les cojtnbinaiíbns qui peuvent multiplier les avan-
tages du chanvre fous fes différentes formes. Les toi-
les qui feront fabriqnées de chahvre ainli preparé ne 
feront pas ü long-tems au blanchiflage, & le fil méme 
n'aura plus befoin des ielíives par leíquelles on étoit 
©blige de le faire palTer. 

Ces premieres découvertes ont Conduit á penfer 
que les .décbets méme du chanvre les plus grolíiers , 
& les balayures des atteliers oü on le travaille, ren-
fermoient encoré une matiere préoieufe qu'on jettoit 
ordmairement au feu ou fur le fumier, parce qu'on 
n'ea connoilfoit pas l'ufage. Elle n'a cependant be
foin qned'etre broyée , nettoyée , & purifiée dans 
l'eau ,pour étre d'un excellent emploi dans les pape-
teries: i'épxeuve qui en a été faite ne laiffe aucun 
doute furret objet; & l'on fent aifémentqu'il eft d'u-
ne véritable jmportance. 

Unepialique aveugle & les préjugés qu'elle a pro-
duits,ont fait méconnoitrejufqu'á-préfentles excel-
lentes propriétés & la perfeftion naturelle du chan
vre : on ne s'étoit pas encoré apper^ü que le fil exif-
toit dans la plante, indépendamment des opérations 
de l'art , qui ne peut ni le former ni le perfeftionner; 
que le travail fe borne uniquement á le nettoyer & 
ie divifer^enféparant les foies dont le rubanou l'écor-
ce eft compofée; que ce ruban eft une efpece d'éche-
veau naturel dont les fils font affemblés dans leur 
longueurparune humeur fale & glutineufe qu'il faut 
abfolumeni diflbudre & chaffer, córame également 
contraire á l'ouvrier & á l'ouvrage. 

La nature du chanvre &" fes propriétés nousétant 
á-préfent mieux connties , on ne doute pas que les 
gens.de campagne ne mettent á profit tous Ies avan-
tages qu'ils peuvent feprocurerpar lapratiquede ees 
nouvélles méthodes. S'ils s'appliquent á la culture 
des chanvres de Berri, oix álsfont les plus eftimés; 
&;s'ils-en perfeñionnent les appréts, ils s'aíTúreront 
le débit de tous leurs ouvrages, foit qu'ils fe bornent 
fimpleroent au filage , ou qu'ils veuillent en faire de 
bellestoiles. 

M . Dodart, Intendant de Bourges, n'a ríen négli-
gé pour encourager cette nouveile culture du chan
vre , & l'établiffement fucceflif d'une multitude de 
petttes manitfaftures difperfées dans fa province , 
poBrlaqüelle i l a bien-vüqu'elles feroientune fource 
confidératle d'opulence. i 

i l nes'eft pas contenté de promettre fa faveur & 
faproteñion áceux qui aimoient^ffez le bien public 
pour le feeonder, m d'inviter les gentils-hommes 
qui demeurent dans leurs terres , les cures & les 
bourgeoís, d'entrer dans fes vües. I I a de plus pro-
pofé un prix de trente l i v . qui fera diftribué dans 
ehacune des villes d'Iffoudun, Cháteauroux, la Cha
tre ,S. Amand , & Bourges , ^ la femme qui apporte-
ra:fixílivresdefilleplus iJarfáit,poufvú qu'il ait été 
filé dejf/tój/e préparée felón la nouveile méthode, & 
deux prix de dix l iv . aux deux femmes qui auront 
le mieux trav aillé aprés la premiere fil eufe. 

On offre de prendre le fil non-feulement de celles 
qui auront remporté le prix, mais encoré celui des 
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bonnes fiteufes qui auront concouru, & de le leur 
payer, fi elles le veulent. 
• Ceux qui connoiftent les vrais moyens d'étendre 
le Commerce, de favorifer la population, & de ren-
dre les peuples heureux, ne írouveront pas les prix 
propofés par M . l'Intendant de Bourges, fort infé-
neurs á ceux qu'on a fondés dans les académies. 
Son goutpour les chofes útiles s'eft étendu jufqu'á la 
perfeftion de notre ouvrage; & c'eft du mémoire 
qu'il a fait répandre dans fa province, & qu'il a bien 
voulu nous communiquer, que nous avons tiré ce 
qui précede fur la culture du chanvre & fur la meil-
leure préparation de lafííajfe. 

FILASSIER, f. m. ouvrier & marchand tout en-
femble qui donne les dernieres fa^ons á la fiiaffe, 
aprés que la chenevotte a été groffierement concaf-
fée & brifée par un inftrument qu'on nomme brie 
en Norraandie, & brayoire en d'autres endroits. 

I I y a á Paris une communauté ou corps de metier 
compofé de femmes qui prennent la qualité úalink-
res, chanvrieres, &L filajjieres ; cette communauté eft 
fort ancienne; fes ftatuts de 148 5 ne font qu'une ad-
dition á ceux qu'elle avoit déjá depuis long-tems. 
Dans ces ftatuts qui font les premiers de ceux qui luí 
reftent, cette communauté étoit compofée de mai-
tres &c de maítrelTes également admis á la jurande , 
deux de chaqué fexe. 

Ce fut encoré au nom des maítres & maítreffes, 
jurés & jurées, que furent demandées&: accordées 
les lettres^patentes d'Henri 11. en 1549, aulli-bien 
que celles de 1 •jyS j mais en 1666, la communauté 
ayant obtenu de nouveaux ftatuts & reglemens, & 
une nouveile forme de gouvernement, i l n'yeftplus 
fait mention de maítres , de jurés, ni d'apprentis : 
depuis ce tems-lá, c'eftiunecommunauté de maítref
fes, qui nepartagent la jurande avec perfonne. 

Ces derniers ftatuts & les lettres-patentes furent 
non-feulement enregiftrées au parlement & au chá-
telet á l'ordinaire j,mais ils furent encoré lüs & pu-
bliés á fon de trompe, le z Janvier 1667,furia per-
miflion du lieutenant civi l du 3oDécembre 1666. 

Les jurées de cette communauté font au nombr« 
de quatre, qui font élúes deux chaqué année. 

Les maítreffes ne peuvent a-voir d'appr>entiffes qu'-
«Ilesne tiennent boutiqueouverte, magaíin, ou éta-
lage pour leur propre compre. 

Elles ne peuvent avolr qu'une apprentiffe á la 
fois, & doiventrobliger pour íix ans. 

L'apprentiffe afpirante á la maítrife doit faire 
chef-d'oeuvre, dont néanmoins la filie de maítreffe 
eftexempte. 

Aucune apprentiffe ou filie de boutique de ees for
tes de marchandes ne peut entrer au fervice d'une 
nouveile maitreffe, á moins qu'il n'y ait douze ou 
treize boutiques entre celle ou elle entre & celle d'oíi 
elle for t ; &c cela parce que prefque toutes les bou-
tiques de ces fortes de marchandes étant dans une 
des halleStde Paris, & toutes attenantesles unes des 
autres , i l feroit difficile d'entretenir la paix entre la 
nouveile & l'ancienne maitreffe de ees filies, 

Enfin les chanvr.es, l ins. Se filaffes qu'apportent 
lesforains font fujets áv i í i te ; & les marchands font 
tenus de les faire defccndre &mettre en la halle pour 
y etre vilités. 

C'eft dans un cantón de la halle au blé tde París , 
que de toute ancienneté les marchandes chanvrieres 
font-etablies. Auffi i l eft fait -mention de cette place 
dans leurs plus anciens ftatuts, & tofijours depuis el
les y ontété confervées & maintenues par leurs let-
tres-patentes juíqil'á-préfent. 

C'dft-lá aufli qu'il eft ordonné par les ftatuts que les 
marchands doivent tranfporter leurs marchandifes. 

i l l y a pourtantune exception á cet article, en fa-
veuTide la foire S. Germain j les marchands foraim 
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ayant droit d'y décharger leurs marchandííes, que 
les jurées chanvrieres peuvent bien & doivent, mais 
•qu'elles, non plus que Íes autres maííreíTes, ne peu
vent acheter qu'aprés que les bourgeois s'en font 
foumis-pendant les deux jours qui leur íbntaccordes 
par préférence. foyc^ les régUmms du Commerce, 

F I L A T E R I U S L A P I S , ( Hift. nat.) pierre qui 
a la couleur de la chryfolite, & ( ju i , fuivant Ludo-
vico Dolce, a la propriété de debarraffer ceux qui 
la portent, de la crainte 6cde la mélancolie. Voy*^ 
Eoetius de Boot. 

* FILATRICES, f. £ (5ome.) femmes occupées 
dans les manufañures enfoie, ála tirer de deffus les 
cocons. Voyt^ Varticlt SoiE. 

* F I L A T R I C E S , ( Commerce defoie. ) c'eft une 
«tofFe tramée de fil en fond fatin. 

* F ILATURE, f. f. {ManufaS. defoie.) c'eft ainfi 
qu'on appelle les lieux oü le tirage du cotón eft fui-
v i du moulinage de la foie, tant en premier qu'en fe-
cond apprét ; de forte qu'au fortir de la filature , la 
foie íbit preparée en organfxn parfaite, & préte á 
étre mife en teinture. 

* FILE, f. f. (Gramm. & Jrtsmechan.) i l fe dit de 
plufieurs objets féparés les uns des autres, mais voi-
fins & placés dans une méme direñion. 

F I L E , en terme de Guerre, eft un nombre d'hom-
mes placés les uns derríere les autres fur une méme 
ligne droite, & faifant face du méme cóté. Le pre
mier foldat de la file eft appellé chef-de-file, & le der-
nier ferre-file. File fe dit également dans la cavalerie 
•& dans Tinfanterie. 

On dit ferrerles files, c'eft-á-dire ferrer les foldats 
les unscontre les autres. Loríqu'il s'agit de combattre, 
répaiíTeur de chaqué file eft de deux pies, ^oye^ B A -
T A I L L O N . Doubler les files, c'eft doubler l'épaiffeur 
du bataillon, & diminuer ía largeur ou fon front. Le 
nombre d'hommes de chaqué file dans le bataillon, 
en détermine la hauteur ; ainfi on dit qu'i/ eft a qu& 
tre de hauteur, lorfque la file eft de quatre hommes, 
&C, f o j ^ É V O L U T I O N S , ( Q ) 

* FILÉ, adj. pris fubft. {Ruban.) c'eft du fil d'or 
ou d'argent file {xa foie, lorfqu'il eft fin ; & fur fil, 
loríqu'il eft faux. Le file ne fert qu'á tramer, 6c ne 
s'employe que rarement dans la chame. I l y en a de 
différentes groíTeurs, diftribuées íbus differens nú
meros , depuis le 2 5 jufqu'au y S. Voye^ a Vanide 
O R , la maniere de filer l'or. 

FILER, v . a ñ . voyê  l'artide F I L . 
F I L E R L E S MAN<EUVRES , ou L A R G U E R L E S 

M A N ( E U V R E S , (Marine.) c'eft les lácher. 
Filer du cable, c'efl lácher le cable, & en donner 

autant qu'il eft befoin pour mouiller Tañere comme 
i l faut, & mettre le vaifleau á l'aife, ou le foulager 
quand i l eft tourmenté par le gros tems. 

Filer le cable bout pour bout, c'eft lácher tout le ca
ble , St-Tabandonner entierement avec l'ancre qu'on 
n'a pas le tems de lever, ce qui n'arrive que dans un 
cas oü Ton foit trés-prefte d'appareiller, foit pour 
pourfuivre l'ennemi ou l'éviter. 

Filer fur fes ancres : quelques-uns fe fervent de 
cette expreífion pour diré chafftr fur fes ancres, mais 
impioprement; car filer fur fes ancres ne fignifie rien 
autre chofe que filer du cable pour foulager l'ancre, 
jquand la mer eft groffe. ( Z ) 

F I L E R , en teme de Cardeur, c'eft mettre la laine 
en petits cordons , en la rouiant fur elle-méme par 
le mouvement du roiiet. foye^ l'artide L A I N E . 

* F I L E R , en terme de Cirier, c'eft faire la petite 
bougie, & la devider fur un tour. ^bye^ToüR. La 
meche eft á gauche, roulée fur un tour; elle paffe 
dans la bafiine fort prés du fond , dans un anneau 
qui y eft foudé : elle en fort á droite , en traverfant 
une filiere qui la réduit á la grofleur qu'on yeut lui 
donner, & fe tourne enfuite fur un autre tour place 
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de l'autre cóté. Voye^ la Planche du Cirier, & Panide 
B O U G I E . 

FILES., terme de Corderie, c'eft fournir, toüjours 
en s'éloignant du roiiet & en reculant, une quantité 
égale du chanvre qu'on porte a fa ceinture ou á fa 
quenouille, afin que l'impreffion qu'il recevra de la 
roue du roiiet, le torde & en forme un fil. 

* F I L E R L A T E T E , en termed'Epinglier, c'eftfomier 
par le moyen d'un roiiet qui devide le laiton fur une 
branche exprés, des fortes de petits anneaux dou-
bles dont on fait la tete de l'épingle. Voyt^ TÉTE & 
R O U E T , & GAÜDRONNER , & les Planches & figures 
de VEpinglier. a eft le fil fur lequel on devide l'autre 
fil qui doit fervir á faire les tétes. Ce fil fort de def
fus un tourniquet b. Voye^Vanide E P I N G L E . 

F I L E R , (Tireurd'or.) c'eft ou couvrir le fil de foie 
ou autre, de fil d'or faux ou fin ; ou tirer á la filiere 
le fil d'or faux ou fin. yoye^a l'artide OR , la maniere 
de le filer. 

* FILERIE, terme de Corderie, endroit oü Ton file 
le chanvre pour en faire des cordes. 

11 y a des fileries qui font découvertes, & d'autres 
qui lont couvertes. 

Le long des murailles des villes, á l'abri des venís; 
dans les foffés ou fous les arbres des remparts, k 
couvert du foleil , on voit fouvent des fileurs-mar-
chands qui travaillent. Ce font ees endroits qu'on 
appelle des fileries découvertes; ainfi ees fileries ne font 
autre chofe qu'une allée longue, unie, & qui eft un 
peu á couvert du foleil ou du vent. Les marchands 
n'en ont pas d'autres; & i l y en a de pareilles dans 
les ports du R o i , oíi Ton ne travaille que quand les 
ouvrages preffent beaucoup. 

On con^oit aifément que les ouvriers ne peuvent 
pas travailler dans les grandes chaleurs, á caufe de 
l'ardeur du foleil; ni dans les gránds froids, ni méme 
dans aucune faifon, quand i l pleut: c'eft pourquoi 
dans les ports du R o i , oü i l eft important que les ou
vrages ne foient pas interrompus , i l y a des fileries 
couvertes. 

Les fileries couvertes font de grandes galeries lon-
gues depuis 6oo jufqu'á 1000 piés , larges de 20,25 
ou 28 p iés , & hautes fous les tirans de la charpente 
de 8 á 9 piés. 11 y a de cóté & d'autre des fenétres 
garnies de bons contre-venís, que Ton ouvre ou que 
Ton ferme fuivant que l'exige la température de 
l'air. 

Dans unefilerie de 20, 25 ou 28 piés de largeur, 
i l y a ordinairement trois ou quatre roüets á chaqué 
bout, autant de tourets, & des raíeliers de diftance 
en diftance pour foúíenir le fil. Poyei C O R D E R I E , 
& les fig. Voyez l'art. de la Corder 'u de M. Duhamel. 

FÍLET D E L A L A N G U E , f. m. {Anat.) Le frein 
qu'on nomme vulgairemení le filet de la langue, eft 
ce ligament élaftique & méme mufeuleux qui paroit 
d'abord fous la langue, pour peu qu'on en leve la 
pointe en ouvrant la bouche. 

Le point fixe du filet de la langue eft aux petites 
éminences offeufes qui font au milieu déla partie 
interne de ce qu'on appelle fymphife du mentón; dé
la i l s'attache au-deflbus & dans le milieu de Ja par
tie faillante & ifolée de la langue jufqu'á fon extré-
m i í é , de maniere que la volubiliié des mouvemens 
de la langue eft modérée par ce lien. 

Aux deux cótés du frein ou filet fe trouvent les 
veines & les arteres que Ton appelle ranules,, avec 
des nerfs & autres vaiffeaux pour les foriftions de 
cette partie: le tout eft couvert de la membrane quí 
tapiffe l'intérieur de la bouche. Cette membrane qui 
eft fort adhérente au palais, aux joues & aux parties 
fupérieures & latérales de la langue, eftmobile dans 
tout le deflbus de la langue: le tiflu cellulaire qui la 
lie en cet endroit eft fi extenfible , qu'il obéit.& fe 
préte á ious les mouvemens que fait a langue; cette 
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ííienibrane eíl cepéndant un peu adheraftte dans I'eñ-
droit oii elle fait ie pli qui enveloppe le fikt. Ce pii 
couvre la courbure antérieure des muleles génio-
gloffes, depuis la pointe de la langue jufqu'au def-
lous de i'intervalle mitoyen des dents incilives infe-
rieures ; ainli le repli de la membrane dont la cavité 
inférieure de la bouche eft recouverte , n'eíl pas le 
filtt méme , comme on fe.le perfuade, iln'en eíl que 
l'enveloppe. 

Le principal ufage.du frein de la langue, eft de 
modéf er les mouvemens trop vifs de cette partie; de 
la conduire &: de la reteñir loríqu'on la pouffe en-
avant pour la tirer hors de la bouche, ou qu'on la 
retire en-arriere & au fond du golier pour faire la 
déglutition. I I fert en méme tems á la parole, en 
donnant á la langue la liberté de fe promener dans 
toute la bouche, & d'exécuter tous les mouvemens 
néceííaires á la prononciation. 

Ce ligament de la langue eft fujet á. plufieurs vices 
de conformation, & entr'autres á étre trop eourt á 
différens degrés; accident que l'ufage abuíif a nom
iné k fila t & dont i l faut chercher la connoiflance 
& le remede dans l'art chirurgical. Voyt{ F I L E T , 
{Chirurg.') Artich di M. le ChtvalierDE JAUCOURT. 

F I L E T , (Opération du) Chirurg. Cette partie eft 
quelqueíbis fi longue aux enfans nouveau-nés, qu'el-
le empéche de remuer la langue avec liberté, & de 
teter facilement. Pour y remédier i l faut couper le 
filet avec la pointe des cifeaux. La bouche de l'enfant 
étarrt ouverte, le chirurgien tient de fa main gauche 
une fonde cannelée , dont le manche fendu forme 
une fourchette avec laquelle i l bande le filet & fou-
tient la langue. Voye^ Pl. I I . de Chirurgíe, fig. 6. La 
figure 6, repréfente un inftrument particulier pour 
cette opération. On coupe enfuite le frein avec des 
cifeaux droits qui doivent étre trés-moufles, pour 
ne pas rifquer d'ouvrir les veines ranules. On a vü 
des enfans qui font morts de l'hémorrhagie de ees 
veines, fans qu'on s'en foit apper9u , parce qu'ils 
avaloient leur fang á mefure qu'il fortoit des vaif-
feaux. Ces malheurs preferivent l'attention qu'on 
doit avoir en pareil cas , afín de remédier á l'acci-
dent de l'hémorrhagie par différens moyens connus, 
parmi lefquels l'eau trés-froide, ou méme un mor-
ceau de glace, font trés-efficaces. 

Feu M . Petit le chirurgien a donné á l'académie 
royale des Sciences un mémoire inféré dans le re-
cueil de Vannée /742 , dans lequel i l fait voir que 
l'opération du fila, qui paroit une des moins impor
tantes de la Chirurgie, mérite toute l'attention pof-
íible. I I a obfervé que cette opération faite fans né-
ceflité au-delá de fes juftes bornes, laifle á la langue 
la dangereufe liberté de fe recourber en arriere. En 
facilitant ainfi á l'enfant un mouvement de dégluti
tion auquel i l tend fans cefíe, & qu'excite encoré le 
fang épanché dans fa bouche, i l va enfín jufqu'á ava-
ler fa langue, c'eft-á-dire á l'engager fi avant dans 
le goíier, qu'il en eft bientót étouffé. I I ne faut done 
pas quitter les enfans unfeul moment de vüe pendant 
vingt-quatre heures, aprés qu'on leur a coupé le fi
let. Inftruit par l'expérience de pareils malheurs, M . 
Petit a fauvé la vie á plufieurs enfans par cette pré-
caution, ayant dégagé promptement la langue qui 
bouchoit la refpiration. C'eft par la confidération de 
cet accident, qu'il donne pour précepte qu'il ne faut 
jamáis couper \Q filet quand l'enfant peut teter, & i l 
faut toüjours avoir une nourrice pour lui donner la 
mammelle aprés que l'opération eft faite. 

M . Petit a imaginé un inftrument particulier pour 
couper le filet: ce font des cifeaux dont les pointes 
font armécs d'une plaque repliée & fendue pour re-
cevoir le. filet. Voyez Pl . X I X . de Chirurgie , fig. 4. 
n0. 1, Une des branches de ces cifeaux eft dormante; 
elle eft íixée par une vis á la plaque, fur un des bords 
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dé la fenté qui r e ^ i t le filet, n0. 2. L'autre branche 
eft raobile, & elle eft éloignée de la premiere par un 
reffort qui en ecarte le manche , n0. 3 . Le n0. 4-. 
montre la vis qui forme runion des deux branches, 
& qui fixe la plaque repliée, n0. ó, Cet inftrument 
met les vaiffeaux á couvert, & évite fürement le 
danger d'une hémorrhagie , á moins que par quel-
ques variations affez communes dans la diftribution 
des vaiffeaux en général , & néanmoins fort rarés 
dans le cas dont i l s'agit, i l n'entre dans la ftrufture 
áu filet une branche d'artere affez confidérable. Dans 
ce cas i l faudroit avoir recours, fuivant la pratique 
ordinaire , á l'application du cautere aftuel. Foyei 
F E U . On peut réuífir en contenant un morceau d'a-
madou ou d'agaric de chéne affez long-tems fur l'en-
droit d'oü le fang fort. M . Faure, maitre en Chirur
gie á Lyon-, & qui eft fort diftingué dans notre art 
par fes connoiffances & fon habileté, vient de fe 
fervir avec fuccés de ce moyen dans plufieurs opé-
rations qui ont du rapport á l'opération du filet. I I a 
remarqué que plufieurs enfans apportoient en naif-
fant une conformation vicieufe fur la langue, qui 
confifte en un bourrelet charnu qui eft quelquefois fi 
gros & fi étendu, qu'il paroit former une double lar
gue. Ce bourrelet empéche l'afHon de la langue de 
l'enfant fur le mammelon de fa nourrice; ce qui 1'eX-' 
pofe á une mort certaine , fi Ton ne connoit pas la 
caufe qui empéshe la fuccion, 6c qu'on n'y remédie 
point. 

Ce bourrelet qui enveloppe le filet, & qui s'étend 
plus ou moins des deux cótés , a été obfervé plu
fieurs fois par M . Faure, qui en a donné des relations 
détaillées á l'académie royale de Chirurgie. I I a été 
obligé quelquefois d'emporter avec des cifeaux cette 
excroiffance charnue, pour donner á l'enfant la faci
lité de teter. Dans d'autres cas i l s'eft contenté de 
faire dégorger cette excroiffance au moyen de quel-
ques fcarifications, &c le fuccés de ce fecours l'a dif-
penfé de faire l'extirpation. Le mémoire de M . Faure 
donne une méthode de contenir la langue, qui pa
roit préférable á la fourchette ou au manche fendu 
de la fonde dont nous venons de parler pour l 'opé
ration du filet. I I n'y a auciin enfant dont i l ait man
qué d'affujettir la langue & le filet avec le pouce & 
Tindicateur de la main gauche introduits dans la bou-
che , obfervant de tourner la paume de la main du 
cóté du nez de l'enfant. Ces deux doigts conduifent 
& gouvernent les branches des cifeaux, & reglent 
l'opération. 

I I y a une autre difpofition dans la langue de queí-
ques enfans nouveau-nés, qui les empéche de teter, 
& que Ton fait avoir été funefte á plufieurs. On leur 
trouve la langue appliquée centre le palais, enforte 
qu'on leur préfente le tetón fans qu'ils le faififfent. 
Le fecours qu'il faut donner dans ce cas, eft bien 
fimple; i l fuffit de paffer le dóigt entre le palais & la 
langue. Cette obfervation eft tres-importante, elle 
n'eft écrite dans aucun auteur ; & depuis qu'elle a 
été communiquée á Tacadémie royale de Chirurgie 
par un chirurgien de province qui a lauvé la vie á 
fon fils, aprés avoir été plufieurs jours dans la plus 
grande perplexité, parce que cet enfant ne pouvoit 
pas teter, plufieurs membres de l'académie ont dit 
qu'ils avoient connoiffance que quelques enfans 
avoient été la viftime de cette mauvaife fituation de 
la langue, á laquelle i l eft fi aifé de remédier. ( T \ 

F I L E T D E M E R L I N , (Marine.) eft un pjf t t cor da-
ge qui fert á feíler les voiles dans les marticles. ( Z ) 

F I L E T , (Manége, Maréchall.) Nous appellons de 
ce nom une forte d'embouchure deftinée á étre pla-
cée dans la bouche du cheval lorfqu'on le panfe, 
qu'on le conduit ál 'abreuvoir , & lorfqu'on le fort 
de l'écurie pour le foíitnettre á l'examen de ceux qui 
veulent l'apprécier, & en confidérer les beautés. ¿& 
Ies défauts, r e f a M O R S . (e) 
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F i L E T , XChaffíi Piche ) tiLc.') ce font des tiffus á I 

«nailles plus outnoinslarges, faitesavec-dufil ou de j 
í a ficdíe, oa de k foie, pour prendre ou les poiffons ; 
©u Ies oiíeaux, &c. \ 

Cesfilets fe font dela ttieme maniere que ccxix des : 
)eux de paume, & autres. 

Nous donnerons la maniere deles travailler ^ I V -
•gicle R E T S . 

F l L E T fe dit proprement, -par/ni les Blondiers, du 
brin doublé de plulieurs autres, dont on fait le toilé. 
^byi^ D O U B L E R 6-TOILÉ. 

* F l L E T , {Armurier jCoutelier* Serrumer, & autres 
4>uvriers tant en fer qifen autres m.ttaux.') c'eít ainfi 
<qu'on appellc une petite éminence longitudinale 8c 
linéaire exécutée fur certains endroits d'ime piece, 
.pour y fervir d'ornement. Ces filets font de grof-
íeurs & formes differentes: 11 y en a <fui font con-
tournés & circulaires, ils fe font á la l ime; d'autres 
font droits, & fe peuvent faire avec un inftrument 
fort íimple. Imaginez un morceau cüacier tres-fin, 
•& trempé fort dur, au milieu duquel on ait pratiqué 
une fente du diametre ou de répaifleur qu'on veut 
donner au filet. Les cotes de cette fente font trés-
viís & fort tranchans. En appuyant cet inftrument 
fur un ouvrage oii Ton veut tirer un//e/ droit , t e l , 
.par exemple, que le dos de la lame d'un couteau, 
& en obfervant de I'appliquer le long du dos de la 
lame du couteau, de maniere que dans le mouve-
anent de cette efpece de filiere, la fente correfponde 
toüjours au milieu de répaifleur du dos de la lame; 
i l .eft évídent que la partie du dos correfpondante á 
la fente de la filiere, entrera dans la fente á mefure 
que fes parties laterales feront eoupées & enlevées 
par les cotes vifs & tranchans de la fente m é m e ; & 
qu'il fe formera ainfi une petite élevation qui regnera 
également tout le long & fur le milieu du dos de la la
me du couteau.On appelle cette élevation un filet. On 
repare enfuite ce filet á la lime, c. á d. qu'on l'arrondit. 
Cette manoeuvre eft tres - ingénieufe , & épargne 
beaucoup de tems & d'adreffeque demanderoit, fans 
cette filiere, un ouvrage de cette nature. Au refte, 
autant j'admire les filets fur un certain genre d'ou-
vrage, autant je defapprouve cette efpece de petite 
tnoulure fur tous ceux qui fervent aux tables á man-
ger, & dans d'autres occafions femblables; la crafle 
s'y loge, & i l faut un foin extreme pour y entretenir 
une propreté dont les formes limpies & unies font 
beaucoup plus fufceptibles. Lorfque la partie d'une 
piece fur laquelle on fe propofe de former un filet, 
a une ceríaine épaifleur, on pratique au milieu de 

. la filiere une échancrure oü cette épaifleur puifle en-
. t rer , & s'avancer, á mefure que le filet fe forme 
par la fente pratiquée au milieu méme de l'échan-
crure. On peut varier á l'infini la figure de ce petit 
inftrument, felón les oüvrages & les endroits des 
ouvráges qu'on v?ut orner d'un Jilet; mais la partie 
eflentielle de cet inftrument, celle qui l'exécutera 
íoüjours & qui ne variera pas , c'eft la fente & fes 
cotes tranchians. On pourroit rapporter cette filiere 
a u genre des rabots. 

F I L E T , (Cbavrear.) eft le plátre qui fe met au 
haut du comble qui porte contre un mur, comme les 
appentis. 

F I L E T , (Hodog.') nóm que les Horlogers donnent 
á une petite partie laillante qui regne ordinairement 
tout-autour d'un corps. Le nom filet vient vraif-
íembiablement de ce qu'il fait un effet pareilá celui 
que feroit un fil qu'on auroit roulé autour d'un corps. 
FoyeiJ'aríicle F I L E T , {Coutell?) comme i l s'exécute 
quand 11 eft droit. ( T ) 

F l L E T , en terme d'Orfévre en grojferie ; c'eft un trait 
qu'on exécute le long des cuilleres & des fourchet-
tes, & qui regne ordinairement le lóng de la fpatule 
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des cuilleres & fourcbettes , jufqu'au cuilleron & 
quelquefois méme borde aufli le cuilleíón. ' 

FILET fe dít aufli ^énéralement , en terme POrfU 
vre, d'un trait formé á l'onglette, & qui regne au has 
des moulures. On borde prefqu^ tous les creux dans 
Ies ornfemens de gravüres. 

FILETS , terme de Paumisrs; e'e'ft ainíl qu'on nom-
me de grands réfeaux faits de ficelle , qu'on place 
fous la corde , dans le dedans, au galeries, & aUjl 
tour des jours qui font au haut des jeux de paume 
pour arréter les bailes qu'on y jette. Foye^ JEU DE 
PAUME. Foye^ aujji F l L E T {Peche & Chajfe) i ils fe 
font de méme. 

F I L E T , (Relieur.) voyei p A L E T T E & ROULETTE. 
FILET , {Serrurerie.') eft un ornement qui s'exécute 

au bout d'un bouton, & qui eft la méme ehoíe que 
ce qu'on appelle en Architeíhire, congé* 

l l fe dit aufli du pas de la vis qui eft cavé ou tran-
chant; c'eft ce qui fait qu'on d i t , une vis a douhhs 
triple filet ou pas, 

F I L E T . Les Tireurs d'or appellent filei, un trait 
d'or Ou d'argent battu & devidé fur de la foie. 

FILET , en Síafon, fignifie une efpece de bord ou 
bordure qui comprend le tiers ou le quart de la lar-
geur d'une bordure ordinaire. Foye^ BORDTJRE. 

Onfuppofe que \e filet eft tiré du haut en-bas, 
qu'il eft d'une autre couleur que Técuflon, & qu'il 
tourne tout-autour proche du bord , comme un ga
lón fur un mantean. 

Filet eft un terme dont on fe ferl aufli pour figni-
fier une des pleces de l'écuflbn qui eft tirée-, comme 
la barre, du póint gauche du chef á- t ravers I'écuf-
fon , en maniere d 'écharpe; cependant on la voit 
aufli quelquefois dans la pofifion d'une bande, d'une 
fafce, d'une croix, &c. Foye^ le P, Ménétrier. 

Suivant Gi i i l l im, le filet eft la quatrieme partie du 
chef, & i l eft place dans le chef-point de l'écuflbn. 
Foye^ CHEF. 

F I L É U R , f. m. terme de Corderie, eft un artifan 
q u i , en fourniflant une quantité toüjours égale de 
chánvre , s'éloigne du roüet en reculant, & donne 
lieu á l 'aáion de la roue qui tortille le chanvre & en 
forme des íils. 

Oñ diftingUe deux fortes defileurs, favoir lesfileurs 
a la ceinture , & les fileurs a la quenouille. 

Les fileurs á la ceinture font ceux qui en travail-
lant portent le chanvre attaché autbur d'eux, com
me une ceinture. Foye^ les Planches de Corderie. 

Les fileurs a la quenouille font ceux qui attachent 
les peignons á une perche de fept á huit piés qu'ils 
portent á leur cóté. 

L'une & l'autre de ces deux méthodes a fes incon-
véniens. I I femble que le fil qu'on a filé á la quenouil
le doit étre plus fort, par la raifon que le chanvie 
s'y trouve dans toute la longueur; mais aufli cela 
occafionne un déchet coníidérable , en ce que les 
brins courts tombent par terre. Cet inconvenient ne 
fe rencontre pas quand on file á la ceinture. 

Soit que lefileur travaille á la ceinture ou bien á 
la quenouille, voici comment i l s'y prend. Tandis 
qu'un homme fe met á la manivelle du roüet pour 
tourner la roue, le fileur prend un peignon qu'il 
ajufte á fa ceinture ou á fa quenouille ; & ayant fait 
une petite boucle de chanvre , i l l'engage dans le 
crochet d'une molette. Comme la molette tourne , 
le chanvre qu'il y a attaché fe tortille ; & le fileur 
fourniflant du chanvre á mefure qu'il-recule, com-
mence á former un bout de fil: pour lors i l prend 
dansfamaindroiteunboutdelifiere ( F . CORDERIE) 
qu'on nomme une paumelle; & en ayant enveloppe 
le fil qui eft déjá fait , i l ferré fortement la main & 
tire á l u i : en tirant ainfi, i l empéche le fil de fe tortil-
ler fur lul-méme & de fe gripper ; & en feríant la 
main i l retient le tortillement qu'imprime la roue, 

jufqu'a 
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jufqa'á ce qu'il ait bien difpofé avec la maín gauche le 
chanvre, qui étant tortil lé, cloit augmenter la lon-
gueur du fil ¡ alors i l defferre un peu la main droite, 
ÓC le tortillement fe communique au chanvre qui 
avoit été difpofé par la main gauche ; & en reculant 
un petit pas , i l fait gliffer la lifiere fur le fil qui fe 
lortiüe aétuellement. En repétant cette méme ma-
noeuvre, le fil prend de la longueur ; & quand i l en a 
aíTez, lefíleur l'accroche dans les dentsd'un ratelier; 
ce qu'iirepete dans la longtíeur de la filerie toutes les 
fois qu'il le juge á prppos, car i l y a de ees rateliers 
de diftance en diílance. 

Quand le fíleur eft arrivé au bout de la filerie, i l 
en avertit par un c r i : alors on détache le fil de la mo-
lette, &c on fe difpofé á le devider fur les tourets. 
foyei ¿'anide C o R D E R I E , & ¿es P¿anches. 

FÍLEUR , (Drap.) ouvrier employé dans le travail 
des étoffes en laine. Fbje^ ¿,anic¿e M A N U F A C T U R E 
E N L A I N E , au mot L A I N E . 

F I L E U S E , f. fj {ManufaBure en foie.') ouvriere 
employée au travail & á la préparation de la foie. 
Voyê  Cartic¿e S o i E . 

FILEUX ou T A Q U E T S , f. {Marine?) ce font 
des crochets de bois á deux branches courbées en 
fa5on de croiflant, que Ton attache ordinairement 
au vibord pour amarrer les manoeuvres. ( Z ) 

FILIAL ,adj. ( Thio¿.) fignifie ce qui appartient 
á la relation de fils ; roye^FiLS. 

Les théoíogiens dillinguent la crainte fervile & 
la crainte//iíí/e ; la crainte qu'ils appellent íimple-
ment fervile , Jimp¿iciter fcrvi¿is , eft bonne & loiia-
ble : celle qu'ils nomment fervilement fervile , fer-
viliter ferv'üis, eft mauvaife; elle fe trouve méme 
dans le coeur des plus^rands fcélérats: mais la crain
te, timorfilialis, qui refulíe de l'amour & du refped 
filial, eft la plus parfaite , & fe rencontre dans les 
ames les plus juftes ; voyê  C R A I N T E . ( ( ? ) 

F I L I A T I O N , f. f. ( Jurifprud.) c'eft la defeendan-! 
ce de pere en fils. 

La máxime de droit en matiere ¿tfi¿iation, eft que 
pater eji quem nupüoe demonjirant; mais cela ne s'en-
tend que de la filiación legitime qui procede du ma-
riage , & i l peut auííi y avoir une filiation naturelle 
qui eft celle des enfans procréés hors le mariage. 

L'ordonnance de 1Ó67, «/. zx. art. y , veutque 
les preuves del 'áge & du mariage foient relies par 
des regiftres en bonne forme, qui font preuve en 
juftice. 

V a n . g , ordonne que dans l'article des baptemes, 
ílfera fait mention du jour de la naiífance , qu'on y 
nomme l'enfant, le pere, la mere , le parrain & la 
marraine. 

I I eft ordonné par Vanide fuivant, que les bapte
mes feront écrits aufíi-tót qu'ils auront été faits, & 
fignés par le pere, s'il eft préfent, & par les parrains 
& marraines , & que fi aucuns ne favent figner , ils 
le déclareront, étant de ce interpellés par le curé ou 
.-iacaire, dont i l fera fait mention. 

Si les regiftres des baptemes font perdus, ou qu'il 
n'y en ait jamáis eu , ¿'art. /4. porte que la preuve 
en fera re9Úe , tant par titre que par témoins, & 
qu'en l'un & l'autre cas, les baptemes & mariages 
pourront étre juftifiés , tant par les regiftres ou pa-
piers domeftiques des pere & mere décédés , que 
par témoins , fauf á la partie de vérifier le con-
traire. 

I I y a encoré des cas oü Ton eft obligé d'avoir re-
cours á d'autres preuves qu'aux regiftres de bapte
mes, & oíi la preuve, méme teftimoniale, eft admi-
fe: c'eft lorfque l'enfant n'a pas été baptifé ni on-
doyé , ou que l'afte n'a pas été porté fur les regif
tres , ou que l'enfant y a été déclaré fous des noms 
fuppofés. 

L'éducationdoníiée á y n e n ^ n í ij'eft pasf^ule une 
TomsVl, 
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preuve de filiation y mais la pofleííion d'étre traite 
comme enfant, eft une preuve affez forte & fuffit 
pour faire adjuger á l'eníánt une provifion alimen-
taire jufqu'á ce que le contraire foit prouvé. 

F7y. ¿a loi 1. §. 12..ff. deagnofe. ¿iberis,&¿aloi 14* 
au cod. deprobat. Franc-Marc, í. / / . quefi. Soef-
ve , tom. I . cent. 1. di. xxxjv. &tom. II.cent, i .ch.c , 
Boniface , tom. I F . liv. I X . tit. I V . ch. i j . Baffet, 
tom. I I . liv. IV . tit. X I I . ch.j. VoyeiaxxSi E N F A N T , 
É T A T : & ci-apús, F I L S LEGITIMÉ , M A R I A G E , 
P A R T , S U P P O S I T I O N D E P A R T ; {A) 

F1LIGULE , filicida ( Hifl. nat. bot.) genre de 
plante , dont Ies feuilles reflemblent en quelque 
fa9on á celles de la fougere. Tournefort, inft. reí 
herb. voye%_ P L A N T E . ( / ) 

FILIERES, f. f. terme d'ouvrier de bátiment, veines 
á plomb , qui interrompent les bañes dans les car-
rieres , & par oü l'cau diftille de la terre. ( P ) 

F I L I E R E S , terme d'ufagedans ¿es ardoiftriest voye£ 
Panide A R D O I S E . 

F i L l E R E , terme d"Aigu'Ufiers, eft un morceau de 
fer plat, percé d'une grande quantité de trous , tous 
•plus petits les uns que les autres, par lefquels les ai-
guilliers font paffer fucceffivement un cylindre d'a-; 
cier, jufqu'á ce qu'il foit parvenú á former un fil det 
la grolTeur qu'ils veulent donner á leurs aiguilles* 

FiLmRE,outi¿d'Arquebufíer: cette_/?/¿íre relfemble 
á celle des horlogers, ferruriers, &c. & fert aux ar-, 
quebufiers pour former des vis fur des morceaux 
de fer rond; ils en ont de plulieurs grandeurs, &; 
percés de trous plus grands & plus petits. 

F I L I E R E D O U B L E , outi¿ £ArquebuJier, c'eft une 
efpecede compás plat & large d'environ trois pól i
ces , dtmt chaqué branche eft coupée par en-bas, 
& fe termine par .deux petits manches ronds ; i in peu 
au-deíTus de ees petits manches en-dedans , eft ua 
tenon qui eft retenu á demeure dans la branche 
droite , & qui entre dans un trou vis-á-vis le tenoit 
& pratiqué dans la branche gauche ; le milieu de ce 
compás eft percé de plulieurs trous viffés comme les 
trous de fi¿iere , &, plus larges d'un cóté que de l'au
tre ; les arquebufiers s'cn fervent pour former des 
vis pointues, 

F I L I E R E , termt & outi¿de Chaínetierjc'eñuntnor* 
ceau d'acier de la longueur de fept ou huit pouces , 
qui eft percé de plulieurs trous de différens calibres,' 
&: qui fert aux Chainetiers á diminuer la groffeur du 
fil-de-fer, du cuivre & du laiton qu'ils veulent em-
ployer; cela fe fait en faifant paffer leurs fils par les 
trous de cette filiere d'un plus petit calibre que n'eíl 
le fil; pour y parvenir, ils commencent par limer en-
viron un pouce de leur fil de la groffeur á-peu-prés 
du trou de la filiere par oü ils le veulent faire paffer 5 
ils affujettiffent leur filiere devant les coins du banc 
á tirer ̂ ils font fortir le petit boutlimé & qui excede 
le trou de la filiere, par la pince qui eft au bout de 
fa fangle , qui fe roule fur le noyau du banc á t i rer ; 
aprés quoi l'ouvrier fait tourner le moulinet dudit 
banc á tirer, ce qui forcé le refte du fil á paffer par 
le trou de la fi¿iere, & á diminuer de groffeur. Voye^ 
BANC A. T I R E R . 

F I L I E R E , owi/í/e Charron ; cette fi¿iere eft un mor
ceau d'acier p la t , percé de plulieurs trous en vis 
de différente groffeur;lesCharrons s'en fervent pour 
former des pas de vis fur un morceau de fer rond. 

F I L I E R E , en terme de Cirier , c'eft une plaque de 
cuivre ronde ou quarrée, percée de plulieurs trous 
dont la grandeur va toüjours en augmentant de l 'un 
á l'autre d'un degré feulement: ees trous font plus 
larges d'un cóté que de l'autre, afin de vuider la 
matiere fuperflue du cirier. 

F I L I E R E , en terme £éping¿ier , c'eft une plaque de 
fer plus ou moins longue& large,percée de plulieurs 
trous , dinúnuant toüjours proportionnellement de. 

I l i i i 
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grofleur. Ceñ d&ns- lafilíere qu'on réduh le fil á telle 
groffeur qai'on veut, en lefaifant palTer á forcé par 
chacun de ees trous fucceííivement. 

F I L Í E R E , oudlde Luthier, repréíentée dans n&s 
Planck. &fig. deLuíherie une machine qui fert á 
mettre d'épalffeur Ies petites planches de hétre ou t i l -
I k u l ou d'ivoire , avec lefquelles on fait les íilets 
qui entourent & bordent les tables des inftrumens, 
comme violons, bailes , violes, &'e. auxquels ees 
filéis fervent d'ornemens. 

' Pour former Ies filets , on prend de petites plan
ches d'unpouce environdelarge, & d'une longueur 
á diferétion, que i'on refend comme du bois de pla-
eage , & dont on égalife 1 epaiíleur en les paffant 
plufieurs fois dans la filiere. 

La filiere eíl compofée de deux parties : l'infé-
rieure ,que l'onappelie bofe , & que Ton aflujettit 
dans un étau par la partie A , lorfijue I'on veut s'en 
fervir , á une mortoiíe qui re^oit un fer de guilíau-
me de la forme de la lettre T, que I'on ferf e dans la 
mortoife paí le moyen d'un coin de bois , enforte 
que le tranchant du fer n'excede que trés-peu lafur-
face íüpérieure de la bale, dans laquelle eíl encoré 
pratiquée une ouverture latérale, qui eft la lumiere 
decet out l l , & par laquelle s'échappent les copeaux 
cu raeluresqué le fer emporte, en agiflant fur les pe
tites planches. Les extrémités CZ>de la bafe font. 
Tune fendue pour recevoir i'oeil d'une vis C Xy qui 
traverfe la piece fupérieure F G , que Fon appelle 
la tete de la filiere : l'autre extrémité de la bale eíl 
traverfée par une vis á laquelle eette partie fert d'é-
crou, & dans laquelle cette vis peut étre fixée par 
la contre*vis, &r qui traverfe une des faces laterales. 

La tete de \'d filiere G F e ñ traverfée en /"par la 
vis C X fur laquelle paffe un écrou á oreille ; cette 
vis & la vis H K , terminée en K par un rivet á tete 
ronde , fervent á approcher ou á éloigner les deux 
parties de la filiere I'une de l'autre; toutes ees pieces 
font de cuivre. 

La partie K Nde la filiere , & qui fait face au fer 
de guiliaume , eft doublée inférieurement d'une pla-
q\\e d'acier, fur & entre laquelle & le fer, paffent 
les lames de bois que I'on veut égalifer, & que I'on 
égalife en eíFet avee cette machine en les y paflant 
pluíieurs fois fucceííivement; & en refferrant la fi
liere , on Ies réduit au degré d'épaiíleur convena-
ble , qui eft d'environ une demi-Iigne ; reduflion á 
laquelle on ne fauroit parvenir en fe fervant feu-
lément d'une varlope , víi que des planches auííi 
minees plieroient fur l 'établi; & d'ailleurs la patte 
de l'établi n'auroit pas de prife fur leur petite épaif-
feur: c'eftfans doute ce qui a rendu cette machine 
néceífaire; on pourroit en faire une beaucoup plus 
í imple , raais moins commode , & qui fuffiroit ee-
pendant pour plufieurs ufages ; telle eft celle repré
íentée dans nos Planches, qui ne confifte qu'en une 
fimple fourehette de bois, dans un des fourchons de 
laquelle on adapte un fer de varloppe que I'on af-
fujettit avec un coin: l'autre fourchoneft revétuin-
térieurement d'une plaque de fer , qui oppofe plus 
de réfiftance que ne feroit le bois aux planchettes 
que I'on veut égalifer , & que I'on paíTe á differen-
tes reprifes entre le fer de varlope 6c la plaque, com
me dansla^/i'erepréeédente. 

Aprés que Ies petites planches de bois font égali-
fées, on les refend á deux^ou trois llgnes de lar-
geur , avee un trufquin , & on s'en fert pour former 
les filets, ainíi que nous allons expliquer. 

L'inflrument auquel on veut adapter cet orne-
thent étant prefqueentierement aehevé,on prendía 
trace-filet,/^. 4 j 0114^ ,n0. / . ( / ^ « { T R A C E - F I L E T 
O U T I R E - F I L E T ) qu i n'eft autre chole qu'un petit 
trufquin , dont on applique la jone i> ou Gfig. 48. 
contrela circonférence déla table de l'inftrumeQt: 
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on conduít ce trufquin , enforte que le fer fourehuíí 
ou E D trace furia table deux ligues paralleles entr-
elles & aupour-tour de la table : cela fait, on évuide 
I'intervalle compris entre les deux traits paralleles 
avec de petitsbecs-d'áne &autres outils femblables 
aux pointes á graver desgraveurs cnbois:cette opé-
ration achevée , on reprend les petites regles de bois 
ou d'ivoire que i'on a paffées á la filiere, on lescolle 
fur le champ dans la rainure que I'on a pratiquée,en 
leur faifant fuivre le contour de la table , ^ la f0r_ 
me de laquelle leur flexibilité fait qu'elles fe prétent 
aifément. On afileure enfuite ees regientes ála table 
de l'inftrument, & les filets font achevés.- ( D ) 

F I L I E R E , en termes d'Orfévrerie, eft un morceau 
de fer d'un pié de long, de deux pouces de large, & 
de fix á fept lignes d'épaiífeur. Ce morceau eft moi-
tié fer & moitié acier, c'eft-á-dire qu'il eft eompofé 
de deux bandes de méme longueur, largeur & épaif. 
feur, que I'on foude enfemble I'une fur l'autre; I'on 
y met du fer pour qu'elle foit moins fujette á íe eaf-
fer, parce qu'il faut que l'aeier foit trempé dans toute 
fa forcé. 

Lesfilieres font de toutes les grandeurs que Tona 
befoin; elles font percées de plufieurs rangs de trous 
plus larges d'un eóté que de l'autre, pour donner une 
entrée plus libre. Le eóté le plus large eft dans le fer; 
& le plus étroi t , qui éft celui qui travaille , eft dans 
l'aeier. 

Les trous fe fuivent en diminuant graduellement, 
& font numérotésfur la filiere en commen9ant parle 
plus grand, & finiífant par le plus petit. 

Lorfqu'il y a pluíieurs rangs de trous dans une fi
liere , on obíerve de ne mettre point les grands au-
deffous des grands, ce qui diminueroit trop la forcé 
de la filiere; mais on Ies perce de maniere que les 
plus petits font toújours au-deflbus ou au-deflus des 
plus grands. 

I I y a desfilieres rondes, demi-rondes, quarrées , 
plates-quarréesvetoilées, &c. felón la forme qu'oii 
veut donner au fil en le tirant. Voye l̂es Planches. 

On pourroit rendre filiere beaucoup plus folidd 
encoré , en l'enfermant entre deux plaques de fer 
trés-épaiffes, auxquelles on pratiqueroit des ouver-
tures coniques, pour que le fil fortít fans réfiftance. 

F I L I E R E A V I S , en termed'Orfevre, eft un morceau 
de fer revétu d'acier, méme quelquefois d'acier pur 
t rempé, dans lequel font pratiqués des trous ronds 
de diverfes grandeurs, comme á une filiere ordinai-
re: ees trous font dentelés en-dedans, Chacun de 
ees trous eft garni d'un autre morceau d'acier rond 
aufli t r empé , au bout duquel on a formé une vis 
en la faifant entrer un peu á forcé dans le trou qu'il 
garnit: ce morceau d'acier fe nomme tarau. L'ufa-
ge de eette filiere eft de fervir á faire Ies vis d'or 
ou d'argent dont on a befoin. Quand on a ehoifi la 
groffeur de la vis que I'on veut fairé, on ote du trou 
adop té l e t a rau ;on preparelamatiere,8con forme 
la vis dans le trou de filiere; enfulle on perce fur fa 
plaque d'or ou d'argent, un trou moins grand que le 
tarau d'acier qui étoit dans le trou oü on a formé 
fa vis ; on élargit enfuite ce trou avec la pointe de 
ce tarau; & par un mouvement orbiculaire on for
me fon écrou dans fa plaque: au moyen de cefte, 
opération, l'écrou & la vis fe trouvent conformes 
l'un á l'autre. Foye^ les figures. 

F I L I E R E , (Taillanderie.') eft un outil qui fert aux 
Serruriers, Taillandiers, Horlogers, Orfevres, & á 
toutes fortes d'ouvriers qui font obligés de faire des 
vis pour raonter ieurs ouvrages. I I y a des filieres de 
difFérentes fa^ons, de doubles, de fimples. 

La filiere double eft celle qui eft compofée des pie
ces fuivantes, qu'on voit dans Planches de Tail
landerie. 

i * . 5, 6 , 7, 8 & 9 , eft une filiere á charniere com-
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pofée entre deux jumelles 6 & 7; la charniere 8 , la 
bride 5 , la vis qui fait fermer á raeíure qu'on a be-' 
íbin 9; l o montre la bride féparée de la filiere; 11 
la vis qui eíl á filets ou par quarrés. 

i x , 13, 14, eft une autre efpece de filien double 
qui a deux v is , qui font aux cxtrémités des jumel
les en 13 & 14; les jumelles 12; 15 , 15, eft l áme
me filiere: on volt une des jumelles íeparée de fa vis, 
comme la jumelle 16. 

Autre filiere double 17,18, 19; bras de lafiliere 17, 
corps de la filiere 19 , vis. á filets quarrés Ú. fervant 
á ierrer les jumelles lorfqu'on veut faire une vis 18; 
2,0 entaille faite dans le cóté du corps de la filiere, 
dans laquelle coulent les jumelles. x i , a i , jumelles; 
les jumelles font les pieces qui forment Ies filets de 
ía vis. 2.2., 23 , jumelles de la méme filiere. 24 un 
des cótés de la méme filiere, dont la cannelure eft 
faite avant de la couder. 25 la méme filiere ,áont les 
cannelures & tenons font préts á étre montés fur la 
piece .2Ó. 27 mandrin qui fert á pratiquer l'efpace 
qui eft entre les deux cótés de la filiere. 28 la méme 

Jiliere dont un des cótés eft tourné , &c l'autre droit. 
2,9 tete de la filiere, dans laquelle les faras ou cótés 
de h filiere s'afíemblent á tenons & mortoifes. 

Autre efpece de filiere double dite á Vangloife. 3 1 
& 3 2 les jumelles, femblables á celles de l'efpece 
précédente; á cette différence p r é s , que les cótés 
de ja filiere précédente font creufés en dos d'áne: au 
lieu que ceux de la filiere dont i l s'agit, entrent dans 
les rainures ou cannelures qui font dans les cótés. 3 3 
:vis qui ferré les jumelles. 34 , 35, bras de la filiere. 

Filiere Jimple; e'eft une piece de fer plat, acerée 
dans le mil ieu, oü font plufieurs trous taraudés pour 
faire les vis, Cette forte de filiere fait les vis du prer 
mier coup ; au lieu que les doubles ne les font qu'á 
pluíieurs reprifes. x , x , filiere Jimple j x } x , trous 
filetes. I 

F I L I E R E Á V I S , outil de Serrurerie, de Fabrica-
teurs. d'inflrumens de Mathématiques , de Tourn^urs , 
JDoreurs, Horlog'rs, &c . & généralement de tomes 
Jes profelíions qui ont befoin de vis dans leurs ou-r 
.vrages. I I y en a de plufieurs fortes. 

L'efpece la plus fimple (telle eft celle qu'on voit 
repréfentée Pl . du Doreur) & qui fert également aux 
Horlogers, & que Ton nommefilierejimple , confifte 
én une plaque d'acier percée de différens trous grâ -
dués, taraudés intérieurement,c'efi-á diré formés en 
écrous par des taraux convenables,& trempée enfuite 
au plus dur. I I y en a qui ont deux poignées ; d'autres 
n'en ont qu'une; d'autres enfin n'en ont pas du tout, 
& ne font que des plaques d'acier taraudées, ainfi 
qu'il a été dit. Ces lortes de filieres ne fervent ordi-
pairement que pour faire de trés-petites vis , foit en 
fer, acier, ou cuivre. 

L'autre efpece de filien, repréfentée dans nos Pl, 
de Taillanderie,, confifte en un cbaffis ou parallélo-
gramme de fer B C E D , d'une grandeur 6c d'une 
épaiííeur convenables. La largeur B Cdoit égaler au 
moins trois fois le diametre des plus grofles vis que 
i'on puiffe fabriquer avec cet outil. A l'extrémité 
£>E du chaífis eft un boffage K , percé d'un trou 
nommé peil, dans le méme plan que le thaífis: ce 
í rou eft taraudé pour recevoir la vis H F du man
che H G . L'autre extrémité du cbaffis eft terminée 
par le manche X A , de la méme piece de fer que 
le cbaffis, ou rapporte dans un ceil femblable á ce 
lu i qui rejjoit la vis F C , íi on ne v?ut pas l'enlever 
de la méme piece, 

Chacun des longs cótés du cbaffis de la filien eft 
gravé d'une rainure d'un calibre convenable, & a 
peu-prés large du tiers de Tépaifleur du cbaffis: cette 
rainure regeit les languettes ed, f g pratiquées aux 
couffinets, fig. 2. Ces couffinets font des morceaux 
d'acier, auffi longs, fans y cpmprendr^ Je§ lapguet-
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tes, que Tonverture du chaffis eíl large, & dans la*" 
quelle il$ peuvent entrer au moyen des entailles 
pratiquées au chaffis de la filiere. Ces couffinets font 
entaillés á-peu-prés femi-circulairement en e/, ta- / 
raudés Se trempés dur. 

Pour faire une vis avec cet out i l ; aprés avoir tour
né le cylindre fur lequel on veut tracer ou former un 
filet, on le met verticalement entre les machoires 
d'un é t au ; & aprés avoir choifx la paire de couffinets 
convenable ( car une filiere doit étre affortie d'im 
grand nombre de couffinets, pour pouvoir faire des 
vis de différentes fortes de pas, & iur diíférentes for
tes de groffeurs de corps), on la place dans le chaffi? 
& par-delfus une piece píate de fer, pour recevoir la 
preffion de \ z y i s F H : en cet état onprél'ente hfilie-
re au cylindre qui eft dans l 'étau, enforte que le cy
lindre paífe entre les couffinets, que l'on ferré contra 
ce cylindre en faifant tourner la vis FHpzr le moyen 
d'un levier placé dans le trou F , que l'on fait tourner 
jufqu'á ce que la preffion foit fuffiíánte: en cet état & 
aprés avoir arrolé d'huiie le cylindre , on fait tour-, 
ner le chaffis de la filiere, en tirant & pouíTant alter-
nativement les manches , jufqu'á ce qu'elle foit deC> 
cendue jufqu'en-bas de la partie que l'on veut taraii-» 
der. Par cette premiere opération, la vis n'eft gueret 
que tracée fur le cylindre, On acheve de Timprimer 
profondément, en réitérant cette opération autant 
de fois qu'il eft néceflaire; obfervant de mettre de 
l'hurle á chaqué fois, tant pour faciliter le mouve-» 
ment, que pour faire fortir les copeaux que les an-
gles failians internes des couffinets enlevent, en for-
mant les vuides ou intervalles qui féparent les filets 
de la vis. I I faut obferver qu'au lieu d'huiie on fe fert 
de cire , lorfque l'on veut tarauder des pieces de cui
vre. Un taran, /g . j . n'eft autre choie qu'une vis 
d'acier t rempé, un peu conique , dont les filets font 
coupés , fuivant la longueur, par trois ou quatre gra-
vures.Ils fervent á former les écrous & les couffinets 
qui font un écrou brifé, & á leur tour les pouffinets 
peuvent fervir á former d'autres taraux. Le tourne-
á-gauche ,fig. 4. percé de divers trous quarrés , fert 
á tourner les taraux dans les trous que l'on veut for-> 
mer en écrous, en adaptant la tete du taran dans un 
des trous du tourneTa-gauche , que l'on fait tourner, 
comme i l a été dit des manches de la filiere. 

Filiere d bois, ou pour faire des vis de bois, eomme 
celles desprejfes de Relieurs , & autres, Cette forte de 
filiere repréfentée dans les mémes Planches, confifte 
en un morceau de bois C D E F , auquelon a refera 
vé les deux manches ou poignées A C , B D . Le mi
lieu eft percé d'un trou t íraudé avec un tarau fem» 
blable á ceux que l'on a décrits ci-deffus.On applique 
au corps de la filien une planche de méme grandeur, 
fig. 8. percée d'un trou qui fert de calibre au cylindre 
de bois que i'on veut fa^onner en vis. Cette planche 
eft fixée, non á demeure, au corps de la filiere, par 
trois chevilles r , f , t, qui entrent dans les trous mar
qués des mémes lettres fur Xa figure y. On adapre au 
corps de lafiliere la piece d'acier Jzg. 6c / o, que l'on. 
appelle 1'^, á caufe de fa reflemblance avec ce cara?» 
éiere /^, 6c on l 'y affujettit par le moyen de la bride, 
fig. / / . 6c de l 'écrou, /a. comme on voit enam, 
fig. j . i c e n q ,fig. G. enforte que la pointe e des deux 
tranchans f e , ge ,fig.c) 6c / 0 . réponde exaftement ^ 
l'aréte faillante de l'hélice de la vis interne, ou de l 'é ' 
crou de lafiliere: en cet état elle eft préte á fervir. 

Pour en faire ufage; aprés avoir arrondila piece 
de bois dont la vis doit étre faite, 6c l'avoir mife de 
calibre & placee verticalement dans un étau ou autre 
chofe équivaIente,on préfente la filiere le pian en em-
bas; on la fait tourner en appuyant pour l'amorcer; 
auffi-tót V.y caupe le bois, 6c forme par celuiqu'il 
épargne le filet de la vis , qui s'engage dans le file| 
creux d§ la filiere, & fe; t par ce moyen de guide pgm. 

llii 'í i), 
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la continuation de la v i s , fans qu'il folt befoin d^ap-
puyer davantage. Les copeaux que Vf^coupe , for-
tent par un© ouverture latérale X , fig. 6. pratiquee 
au corps de hfil'ure vis-á-vis de la gorge de Í F } córa
me on le voit enpm ,fig. y. En une feule opération la 
vis eñ achevée. Pour faire les écrous , on fe fert de 
íaraux d'acier , femblables á ceux dont on fe fert 
pour le fer & le cuivre décrits ci - deffus , lorfque les 
écrous fontpetits ou mediocres: mais lorfqu'ils exce-
dent deux, trois ou quatre poirces en diametre, córa
me ceux des preffes & preffoirs, dont quelques -uns 
ont jufqu'á dix-huit ou vingt pouces ae diametre; 
í'ufage des taraux de fer eft impoffible , tant á caufe 
du granel poids dontilsferoient, que de la longueur 
exceíTive des tourne-á-gauche, dont i l faudroit alors 
fe íe rv i r ; & auííi du danger qu'il y auroit d'éclater & 
faire fendre les pieces de bois les plus maffives, en 
fo^ant les taraux dans les trous deftinés á devenir 
des écrous. C'eft un exemple entre mille autres, qui 
peut faire connoitre combien on s'écarteroit de la vé-
r i t é , en concluant qu'une opération qui réuffit tres-
bien dans le petit & le médiocre , devroit avoir le 
meme fuccés en grand. 

Pour rcuífir á taire Ies grands écrons, & parer Ies 
inconvéniens dont i l eft fait mention, on a inventé 

une forte de taraux fort ingémeux,repréfentés dans 
la méme Planche, qui confiftent en un cylindre de 
bois ,fig. 13. de méme groffeur que le corps de la vis, 
non compris le íilet, & dont la partie íupérieure eft 
gravee d'une hélice concave, formée par un trait de 
fcie, & dont on trouve I'épure en divifant la circon-
férence du cylindre, en un grand nombre de parties 
¿gales , par des ligues para Heles á l'axe , & la lon
gueur , par des cercles paralleies aux bafes, que Ton 
trace lur le tour á des diftances égales entre eux, & 
égales á la diftance des filets de la vis. On divife en-
fuite Tintervalle compris entre deux cercles paralle
ies , en autant de parties égales que Ton a tracé de l i -
gnes verticales; & portant fucceffivement , 1 , 2 , 3 , 
4 , 5 , 6, 7, 8, &c. parties fur Ies verticales, á comp-
ter toüjours d'un méme cercle, on a Ies abfciffes de 
l'hélice , auxquclles les portions de circonférence 
compriíes entre les ligues verticales paralleies á l'a
xe , fervent d'ordonnées: par ce moyen, on a un 
írés-grand nombre de points de la courbe, que Ton 
grave enfuite par un trait de fcie. On peut auííi tra-
cer cette courbe par le moyen expofé á Van. E T A U . 

On perce dans la partie inférieure une mortoife 
perpendiculaire á l'axe, dans laquelle on place un 
fer de grain d'orge ,fig. 14. que Fon y aífujettit avec 
un coin, comme les fers des outils des Menuifiers: ce 
fer doit étre d'une telle longueur, qu'il n'y ait que fa 
pointe qui excede un peu la furface du cylindre; & 
le tarau eft achevé. 

La figure /4. repréfente le guide, qui n'eft autre 
chofe qu'une planche quarrée, percée dans le milieu 
d'un t rou , de calibre au cylindre, fur le bord duquel 
on a adapté un plan incliné de biais r f t u , dont la 
hauteur v a eft égale á la hauteur ou diftance des fi
lets de la vis. Ce plan incliné eftrecouvert d'une pla-

3ue de forte tole r f t , affurée avec des vis á bois, & 
ont l'aréte interne faille en dedans du trou, Pour 

former cette plaque, on décrit deux cercles concen-
triques; le diametre de l'extérieur eft égal au diame
tre exténeur du plan incliné, & l'intérieur égal au 
diametre du tarau, figure 13. moins deux fois la pro-

"fondeur du trait de Icie qui forme l'hélice du tarau ; 
on perce enfuite cette plaque de tole, ne refervant 
que la couronnecomprife entre les deux cercles con-
centriques, que Ton coupe fuivant un rayón , afin 
de pouvoir élever une partie en v , & abaifler l'autre 
en t fur le plan incliné du guide oü on la fixe , comme 
on a d i t , par des vis. La planche A B C D eft encoré 
pereée dans les quatre coins, pour laiífer paffer des 

F I L 
clous qui fervent á fixer le guide fur la piece de bois 
que i'on veut tarauder. 

Pour fe fervir de ees taraux; aprés avoir percé le 
trou qui doit devenir écrou, on fixe la piece de bois 
fur un établi de menuifier, par le moyen d'un valet 
comme on peut voirfig.. ¡ (T. & aprés avoir paffé le ta
rau dans fon guide, on attache ce dernier fur la pie-
ce de bois, au moyen de trois ou quatre clous • & 
ayant adapté enfuite une manivelle ou un tourne-á-
gauche , on fait tourner le tarau, dont le grain d'or
ge ou fer grate ou coupe le bois de la furface interne 
du t rou, &c commence á y former une hélice conta-
ve ; puifqu'á mefure que le tarau tourne, la plaque 
de fer du guide qui eft engagée dans le trait de fcie du 
tarau, le contraint de deícendre. Par cette prendere 
opérat ion, l 'écrou n'eft que tracé. Pour achever de 
le former entierement, on releve le tarau , auquel 
on donne plus de fer, c'eft-á-dire que I'on fait fortir 
davantage le grain d'orge, qui en tournantde taran 
élargit & approfondit le filet concave de l'écrou [ 
que I'on acheve par ce moyen, en réitérant cette 
opération autant de fois qu'il eft néceífaire. 

On peut, comme nous avons d i t , avec cette ma
chine faire de trés-gros écrous fans y employer une 
forcé coníidérabIe,puifque I'on eft maitre de prendre 
plus ou moins de bois, en donnant plus ou moins de 
fer: d'ailleurs on ne court jamáis de rifque de fendre 
la piece de bois que I'on taraude , & dont on doit 
obferver d'évafer un peu l'entrée avant d'y appli-
quer le guide. (-O) 

F I L I E R E , terme de Tireur- (TOr, morceau de fer 
ou d'acier, percé de pluíieurs trous inégaux, par oíi 
I'on tire & fait paffer I 'or, l'argent, le fer, & le cui
vre , pour le réduire en fils auffi déliés que I'on veut. 
Ces trous, qui vont toüjours en diminuant, fe nom-
mentpertuis ; leur entrée eft appellée embouchure, & 
la fortie aiá¡ & felón leurs différens ufages on nom
ine ces morceaux ou plaques de fer, calibre, 011 fi
liere, ou ras y ou prégaton , ou fer-a-tirer. On fait paf
fer le lingot par environ quarante pertuis de la filiere, 
jufqíi'á ce qu'on I'ait réduit á la groffeur d'une plume 
á écr i re ; aprés quoi on le rapporte chez le tireur-d'or 
pour le dégroflir , par le moyen d'un banc fceilé en 
plátre qui eft en maniere d'orgue, que deux hommes 
font tourner : la on le réduit á la groffeur d'un ferret 
de lacet, en le faifant paffer par vingt pertuis, ou en
viron , de la filiere, qu'on appelle ras. Cela fait, & le 
fil d'or ayant été tiré fur un banc , appellé banc a 
tirer , on le fait paffer par environ vingt pertuis de la 
filiere appellée prégaton, jufqu'á ce qu'il foit en état 
d'étre paffé avec la petitefiliere appellée fer a tirer. On 
ouvre alors un pertuis appellé neufou fer a tirer, Ikon 
y paffe le fil d'or; puis on retrécit ce méme pertuis 
avec un petit marteau, fur un ras d'acier; & enfuite 
non - feulement on le polit avec de petits poin^ons 
d'acier fort fins , mais on le rabat tic repolit de la 
méme forte, jufqu'á ce que le fil d'or ne foit pas plus 
gros qu'un cheveu , enforte qu'on puiffe le íiler fur 
de la foie. Lorfqu'il eft en cet é ta t , on l'écache en
tre deux rouleaux d'un petit moulin. lis font d'acier 
fort polis, & fort ferrés fur leur épaiffeur qui eft d'un 
bon pouce, & ils en ont trois de diametre. On met le 
fil d'or entre deux, & I'on en tourne un avec la ma
nivelle. Ce rouleau fait tourner l'autre; & c'eft ainíi 
que le fil s'écache: aprés quoi i l eft en état d'étre filé 
fur la foie, pour Ies différens ouvrages oü I'on a def-
fein de l'employer. /̂ oyê ; D U C T I L I T É . Chambers. 

F I L I E R E , terme de Fauconnerie ; c'eft une ficelle 
d'envir^on dix toifes , qu'on tient attachée au pié de 
i'oifeau pendant qu'on le reclame, jufqu'á ce qu'il 
foit affüré. 

F I L I E R E , terme de Blafon, qui fe dit quelquefois 
du diminutif de la bordtire, lorfqu'elle ne contient 
que la troifieme partie de la longueur de la bordme 
ordinaire. DiB, de Tfévoux, 
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. FILIPENDULE, / / ^ « ^ , f. f. nat. bot.) 

genre de plante á fleurs en rofe compofees de plu-
lieurs pétales difpofées en rond. Le piílil fort d'un 
cálice qui eíl d'une feide piece terminee par phifieurs 
pointes. Ce pifíil devient dans la fuite, un fruit pref-
que rond, dont Ies femences íbnt raíTemblées & ran-
gées comme les douves d'un petit muid, Tourneíbrt, 
injl. rei herh. Foye^ P L A N T E , ( / ) 

F I L I P E N D U L E , (Aía/.77ze¿) Boerhaave en comp-
te deux efpeees, & Miller trois; mais nous ne parle-
rons que de celle qui eíl d'ufage enMedecine, & que 
les Botaniíles nommentfilipéndula. Off,J, B. 3 .P , 2. 
189. Ger, 900. Emac-í 1058. Raii ffiji. 1. 613. í j -
nofS. 3 . 2.ác}.Merc, Pin. 38. Doc. Pempt. SS. 

Sa ráeiiie eft charnue > noirát re : i l en fort des l i 
bres menúes, qui ont á leur extrémité des tubercules 
de la figure d'une ol ive, ou plus longues & moins 
jroffes, comme dans l'afphodele , noirátres en-de-
lors , blanchátres en-dedans , ayant de l'acrimonie 

melée d'aftriñion & de douceur avec un peu d'amer-
tume. Ses feuilles font en grand nombre prés de la 
racine, femblables á eslíes du boucage , plus étroi-
tes, découpées plus profondément, d 'unverdfoncé. 

Sa tige eft ordinairement unique, droite , longue 
de neuf pouces, ou méme d'un pié & plus, cannelée, 
branchue, garnie d'un petit nombre de feuilles ; ellq 
porte á fon fommet des fleurs difpofées comme en 
parafol, en rofe, compofées de fix pétales blancs, 
rougeátres en - dehors, placés en rond, legerement 
odorans; ees fleurs font chargées d'étamines furmon-
tées de fommets jaunátres & d'un cálice d'une feule 
piece á plufieurs pointes, duquel fort un piftil qui 
s'éleve en un fruit prefque fphérique , compofé de 
11 , 11 , ou d'un plus grand nombre de graines ru-
des, applaties , de figures rhomboidales, irrégulie-
res, ramafíees en maniere de tete, 5f rangées com
me les douves d'un petit tonneau. 

\j& filipmduh vulgaire vient communément dans 
les bois, dans les ten es crétacées, & fleurit en Juin 
& en Juillet dans nos climats. On la cultive auíli 
dans quelques jardins de Medecine, parce qu'elle eft 
d'ufage. 

Les feuilles & fur-tout les racines de cette plante, 
font d'ufage en Medecine.Les feuilles ont une faveur 
aftringente, un peu falée; elles font odorantes , 
gluantes, & elles rougiíTent le papier bleu; mais la 
racine le rougit trés-fort; elle eft ftiptique, un peu 
amere, & paroit contenir un fel eífentiel neutre, 
tartareux-alumineux qui ne s'alkalife point, & qui 
eft melé avec beaucoup de foufre ; car par l'analyfe 
chimique on tire de la racine de la filipendule beau
coup d'acide, de terre 6c d'huile. 

Cette plante ouvre, incife, atténue les bumeurs 
épaiffes, &c Ies chaífepar les uriñes, Auffi tous les au-
teurs lui donnent place parmi les plantes diurétiques 
& apéritives. Sa racine mérite fur-tout cet éloge ? & 
elle convient dans tous les cas oü i l s'agit d'incifer 
les humeurs & les faire couler, en refferrant enfuite 
les orifices des vaiffeaux; c'eft par cette raifon qu'on 
la donne fouvent avec fuccés dans les fleurs blan-
ches, lesvuidanges trop abondantes, la diarrhée , 
la dyffenterie & la dyfurie. La dofe de la racine 
pidvérifée eft d'une dragme ou deux dans une l i -
queur appropriée.-<íírí/c/e deM. le Chevalier D E J4U-
COURT. 

FILLE , f. f. voyei F l L S . 
Les fils & filies du Roi de France font appellés fils 

& filies de France, parce que tous les fújets du royan
me ontunintérét particulier á leurconfervation. F . 
P R I N C E S pu SANG. 

F i L L E S déla Reine, {Hifi.de France?) titre d'office 
á la cour. C'eft par ce titre quefousle regne de Char-
íes YIIÍ. en 1493, on appelloit les filies de condition 
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qu'Anne de Bretagne commen9aIa premíere á pren-
dre auprés d'elle á fon fervice, On Ies nommoit auíli 
filies d'konneur de la reine. Anne de Boulen, long-tems 
avant que le malheur de fon éíoile l'eüt appellé en 
Angleterre pour y périr fur un échafaud , avoit vé-
cu plufieurs années en France en qualité d'une des 

filies de la reine Claude, & puis en la méme qualité 
aupres d<? k ducheffe d'Alen^on, devenue reine da 
Navarre, Enfin en 1673 Louis X I V , par des raifons 
quej'ai dites ailleurs, reforma la chambre des filies 
d honneur de la reine, qui n'eut plus dans la fuite que 
des dames du palais, dont rétabliffement fubfifte 
toiijours. Foye^ D A M E du P A L A I S . Anide de M. U 
Chevalier D E JAUCOÜRT. 

F l L L E S D ' A R T I C H A U X , (Jardinage.) ce font les 
oeilletons qu'on prend aux piés des artichaux. 

F1LLETTES, f. f. (coúíume desfillettes.) Jurifp. 
Foye^ au mot C O U T U M E S l'article Coútume des fil~ 
lenes. 

F I L L E T T E , (Commerce.') vaiffeau que l'on nótame 
plus ordinairement fcuiUetteon feillene, eípece de fu-
taille propre á mettre des liqueurs. On ie dit aufli 
d'une petite mefure d'étain, quien quelqueprovince 
de France, fert á les mefurer pour les vendré en d é ' 
tail. Foye^ F E U I L L E T T E . Diclionn, de Commerce & de 
Trévoux, ((?) 

FILONS, VEINES METALLIQUES, {Hifi. nat. 
Minéralogie.*) vina metallicae. On nomme ainíi dans 
les mines, Ies cavités ou canaux foüterreins dans lef-
quels on trouve des metaux, minéraux & autres fub-
ftancesfofliles qui fe diftinguent d'une fa^on fenfible 
de la roche ou pierre dans laquelle ees fubftances 
font renfermées. Ce n'eft communément que dans Ies 
montagnes qu'on doit chercher desfilons; cependant 
i l y en a qui , aprés étre defeendus des montagnes, ne 
laiffent pas que de continuer leur cours dans les val-
lées. Les Naturaliftes comparent ordinairement les 
filons aux veines ou arteres qui fe répandent dans le 
corpsdesanimaux; ou bien ils nous les repréfentent 
comme les branches & rameaux d'un grand arbre, 
qui partent d'un tronc qui eft profondément enfoüi 
dans les entradles de la terre. On peut encoré avec 
affezde jufteffe, les comparer aux rivieres que nous 
voyons á la furface de la terre, qui font continuelle-
ment groflies dans leur cours par les ruiíTeaux qui 
vont s'y joindre. En efFet Ies grandsfilons font pref
que toüjours accompagnés d'autres plus petits, que 
l'on nom'me fibres ou vénules, en allemand klufte, qui 
venant á s'y joindre, contribuent i les enrichir. S í 
leur portent, pour ainfi d i ré , de la nourriture; c'eft 
pour cela que es Anglois les nomment/Weri, nourri-
ciers. Ces fibres ou vénules font des fentes ou ere-
vaffes qui fe rencontrent dans les roches & bañes 
de pierre dont eft compofée la montagae qui eft tra» 
verfée par un filón. Ces fibres ou fentes font rem-
plies ou de fubftances metalliques 8c minérales, ou 
de ierres de diíférentes efpeees , ou de cryftaílifa-
tions: quelquefois elles font entierement vuides, & 
ne fervent qu'á donner paffage aux eaux qui de la 
furface de la terre defeendent dans fes entradles; i t 
y en a qui vont aboutir jufqu'á la premíere couche 
de la terre en partant du filón y d'autres ne vont pas fi 
loin. Cependant i l arrive quelquefois que ces fibres 
ou vénules font remplies de fubftances, qui venant 
á fe joindre á cedes dufilon,en diminuent la qualité, 
ou bien en donnant paffage aux eaux, elles font cau-
fe d é l a deftruftion du filón; ou donnant paffage á 
l 'air, la matiere contenue dans le filón mife en aftion 
par la chaleur & la fermentation foüterreine, fe dif-
fipe & s'échappe. Foye^ Varíicle EXHALAISONS M I 
N E R A L E S . 

Les Minéralogiftes confiderent quatre chofes dans 
les filons; 10. leur direcíion, 20. leur chute ou indinai-

fon, 3o. lem forcé , c'sft-á-dire lews diineníions ea 
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longueur, largeur & profondeur; 40' lafuhfianci Ĉ CLI 
les accompagne ou leur fert d'enveloppe. 

La direftion filón n'eft autre chofe que ía íi-
tuationrelativement aux quatre points cardinaux:dü 
monde; cette direftion eft tantót du feptentrioh au 
midi , tantót du midi au feptentrion, taritdt de l 'o-
rient á l'occident, ou de l'occident á rorient , olí 
peu-prés. C'eíl par la direftion des différentes con
ches de roche ou de pierre, dont une mohtagne eft 
compofée, qu'on voit quelle peut étr̂ e celle des ^ -
lons qui s'y rencontrent; cependant comme cette re
gle n'eíl point invariable, le moyen le plus sur pour 
déterminer la direftion d'unfilón, c'eft d?avoir re-
cours á une bouflble des mines, que les'MIemands 
Bomment berg-compafs , garnie d'une aiguille aiman-
t é e , & fur laquelle eft- un cercle pattagé en £>i ^ar-
ties égalesj, qu'on nomme keures. Foyei Cart. G É O -
M É T R I E S O U T E R R E I N E . On obfervera cependant 
que les Minéralogiftes regardent comme les plus 
avantageux, les filons qui ont la me me direSion que 
les bañes de pierre qui les environnent. I I ne faüt 
pas s'imaginer qu'un filón dans fa direftion, décri-
ve exadement une ligne droite qui réponde preciíe-
ment á tels ou tels points deTunivers; mais de méme 
que les rivieres, ils font plufieurs détours, & font 
remplis de íinuoíités, & quelquefois de condes oc-
cafionnés par les fentes des montagnes, par les ro
ches fauvages & autres obftacles qu'ils ont rencon-
trés dans leur chemin. 

La feconde chofe qu'on coníidere dans les'filons , 
c'eft leur chute ou leur lituation relative á l'horifon. 
En effet ils font diverfement inclinés, & felón que 
leur inclinaifon eft plus ou moins fenfible, les M i -
neurs allemands leur donnent difFérens noms ; on la 
determine au moyen du quartde cercle. L'inclinaifon 
d'un filón n'eft pas toüjours la méme dans toüt fon 
cours: on en voit quelquefois qui tomboient pref-
que perpendiculairement, prendre tout-d'un-coup 
une inclinaifon plus horifontale; alors on dit que le 

Jílon remonte ; ou bien un filón qui marchoit prefque 
fuivant une ligne horifontale , defeend tout - d'un -
coup plus perpendiculairement, & pour lors on dit 
que le filón s'enfonce. La partie du filón qui approche 
le plus prés de la furface de la terre, fe nomme la. 
tete du filón, & la partie qui s'enfonce dans le fein 
de la terre, s'appelie laqueue. C'eft un principe qu'on 
regarde comme tres - conftant dans la Minéralogie , 
que plus les filons font perpendiculares á l'horifon & 
s'enfoncent en terre, plus ils font riches & abondans, 
fur-tout quand ils font parvenus á une profondeur 
affez grande pour étre toíijours environnés d'eau qui 
défend le mineral qui y eft contenu , du contaft de 
l'air & de fes viciffitudes. Cependant i l en réfulte de 
trés-grands inconvéniens; en effet lorfqu'unfilón eft 
parvenú á une grande profondeur & qu'il eft noyé 
dans l'eau, i l eft trés-difficile & quelquefois méme 
impoíhble de le fuivre, & fouvent l'on eft forcé 
d'abandonner letravail d'une mine au moment oule 
filón devient le plus abondant. A l'égard desfilons qui 
marchent horifontalement & qui font proches de la 
furface de la terre , ils font ordinairement pauvres, 
& les minéraux qui y font contenus font plus expo-
fés á fe détruire , s 'évaporer, & fe décompofer. 

Quant á la forcé d'un filón, c'eft fa longueur, lar-
geur & profondeur qui la conftituent; elle varié in-
nniment, non-feulement dans les différens filons qui 
fe trouvent dans les entrailles de la terre, mais elle 
n'eft pas méme conftantedans un feul& méme filón. 
I I y a des filons qui font d'une longueur trés-coníi-
dérable ,& qui aprés avoirété interrompus dans leur 
cours par une va l lée , une riviere ou un ravin, fe re-
trouvent quelquefois plus riches qu'auparavant , á 
*me lieue ou méme á deux lieues de-lá. D'autres^-
ions au contraire ne s'étendent pas fort lo in , & fe 
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perdent trés-promptement. Pour ce qui eft de la lar 
geur Au filón, elle n'eft pas la méme par-tout; en cerl 
tains endroits elle n'aura, par exemple, qu'un poi~ 
ce, tandis que dans d'autres elle aura plufieurs piés ' 
& méme plufieurs toifes. Quand un / / o« fe renf|g 
dans quelques-unes de fes parties , les Mineurs di-
fent qu'il fr¿nd da ventre. 

11 arrive quelquefois que Us filons, au lieu dé fui 
vre un cours determiné tomme celui des rivieres oü 
des ruiíleaux, fembiables á des étangs oulacs s?é-
tendent confidérablementí á droite & á gauche & 
forment des efpeces de bañes ou" de lits dans le fein-
des montagnes, qui varient pour la profondeur & 
l'inclinaifon; les//o/z5 de cetté efpece fe nomment 
filons dilat¿s\ d'aimes fois ees//««í former-ont.comme 
un abyfme oumaíle enorme de fubftance^metailique 
& minérale,, d'une largeur & profondeur confidéra-
ble ; pour lors on les appelle WZÍB cumulatcz, filons 
en majjes. V j y ^ Agrícola , deje metallicd, Hb. I I I , 

Ces deux efpeces de filons en recoivent d'autres 
ou qui les tiraverfent, ou qui viennent y porter leur 
richeffe ,&c fe confondre avec eux, de méme que les 
petits ruiffeaux qui fe déchargent dans des lacs ou 
des étangs. On fent aifément combien i l eft avanta
geux que les mines fe trouvent áiníi difpofées. 

Les filons ne font point de la méme richefie dans 
toutesleurs parties; i l y en a qui dans certains en
droits feront folides , compafts, & parfaitement 
remplis de minéral, tandis que dans d'autres on trou-
vera le minéral répandu dans la terre par morceaux 
détachés de différentes gi andeurs; c'eft ce que quel. 
ques naturaliftes appellent minera nidulans; les Alle
mands les nomment nieren, rognons : ou bien les 
/O/ZÍ feront remplis de pierres ftériles, poreufes &C 
fpongicufes ; c'eft ce que les mineurs d'Allemagne 
appellent donner dans des drufen. Voyê  Vartlch DRU-
S E N . Quelquefois dans quelques endroits &\\ filón ̂  
on ne renejontrera au lieu de minéral, que des fiuors 
ou cryftallifations de différentes couleurs, ou méme 
des ierres blanches, jaunes, bienes, rouges, &c. qui 
font les débris du minéral qui aété détrmt & déeom-
pofé, par les exhalaifons minérales, par les eaux & 
les autres caufes qui agiffent dans le fein d« la terre ; 
quand ces cas arrivent, les Mineurs difent qu'ils font 
venus trop tard, 

Pour ce qui eft du minéral contenu dans un filón ̂  
i l n'eft pas par-tout de la méme efpece, & ne don-
nepas les mémes produits dans lestravaux de laDo-
cimalie & de la Metallurgie. Souvent un filón dont 
le minéral eft pauvre, s'enrichit tout - d'un - coup, 
parce que les fibres ou vénules Viennent lui appor-
ter ce qui lui manquoit, ou bien parce qu'un autre fi
lón viendrafe joindre á l u i ; mais d'un autre cóté, 
fouvent ces venules ou filons qui viennent s'y join
dre , loin d'enrichir le filón auquel ils s'unilTent, con-
tribuent á fa deftrudion par les eaux auxquelles ils 
donnent paffage ; & par les fubftances arfénicales, 
fulphureiifes & nuiíibles qu'ils luiviennentapporter, 
diminuent la qualité du minéral qu'il contenoit aupa
ra vant, enlerendant plus difficileátraiter, plusaifé 
á fe diíiiperdans lefeu, plus réfradaire, ¿ í . 

On voit encoré ies filons qui fourniflbient beau-
coup,aller en diminuantfe partager en un grand 
nombre de fibres ou vénules, & enfin fe perdre & fe 
réduire á rien. 

I I arrive quelquefois á un filón de manquer tout-
d'un-coup, pour lors i l femble tranché par une roche 
dure & fauvage qui en interrompt entierement le 
cours: i l paroit que ce phénomene doit étre attribué 
á l'affaiffement qui a pú arriver á une portion de la 
roche dont eft compofée la montagne oh fe írouve 
le filón; révolution qui a dú déranger le cours du fi
lón , & empécher fa continuité; dans ce cas les Mi
neurs font obligés de percer cette roche dure, pour 
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retrouver íeur'Jtlon qui eñ de l'autre Cote ; oii bien 
fi ce travail eft trop pénible & trop coüteux , on 
tache d'aller rechercher de l'autre cote, fans percer 
la roche, í'autre portion du filón j mais pour la rc-
trouver lahs donner á faux, i l faut beaucoup d'ura-
ge & d'experience, &faire attention aux diíFérentes 
couches de la montagne & aux changemens qui ont 

, du y arriver pour caufer la perte d'une portion du 
filón. 

La rericontre d'une roche dure ne coupe pas toú-
jours im//on;quelquefbis elle fe contente de luifai-
re former des condes, ou bien elle le partage en deux 
ou pluíieurs branches, qui dans de certains cas fe réu-
ftiflent de nouveáu, & pour ¡ors la roche forme com-
me une íle environnée par les deux bras du filón. 

II n'eft pas rare de trouvcr dans une méme mon
tagne pluíieurs filons contenant quelquefois des mi-
néraux de diferentes efpeces ; ordinairement ils ne 
font pas tous de la rnem? forcé, & communément 
i l y en a un qui eft plus confidérable, que Ton nom-
mefilón principal, les autres s'appellent filons conco-
mitans ou accompagnans. Les filons principaux ont 
pluíieurs avantages furles moindres; en effetilsne 
font pas fifacilement.interrompusdans leurs cours 
par les roches dures ou autres obftacles qui fe ren-
contrent, leurs dimenlions font plus confidérables , 
leur direftion n'eft pas fi fujette á varier, & la ma-
liere qu'ils contiennent eft plus conftante. Lorfqu'il 
fe trouve plufieurs filons dans une méme montagne, 
ils font quelquefois paralleles les uns aux autres, & 
ils fuivent chacun leurs direftions fans fe troubler 
dans leur cours. Mais i l arrive auffi fréquemment 
qu'ils fe croifent & fe coupent les uns les autres á 
differens angles. Plufieurs viennent quelquefois fe 
reunir dans un meme point, fe féparent enfuite de 
nouveau, & chacun continué á fuivre fa premiere 
direílion. Dans de certains cas on voitdeux ou plu-
íieuxsfilons fe joindre pour n'en former qu'un feul, 
& les fubftances que contiennent ees differens//O/ZJ, 
fe mélent & fe confondent: dans d'autres cas, l&% fi
lons ne font que fe joindre fans que leurs fubftances 
fe confondent; par exemple, un filón qui contient de 
la mine de plomb., s'aflbciera avec un filón qui con
tient de la mine de cuivre, & tous les deux coureront 
á cóté l'un de l'autre pendant un efpace aflez confi
dérable. 

Enfín les Mineurs font attention á laifubftance qui 
fert immédiatement d'enveloppe aux filons; les mi-
néralogiftes allemands la nomment Jalband ; cette 
écorce ou enveloppe fert á contenir le mineral, & 
le fépare de la roche ftérile & non-metallique, dont 
la montagne eft compofée. Quelquefois cette enve
loppe eft une fubftance pierreufe, d'autres fois c'eft 
un limón ou gris, oub leuá t re , ou jaunátre, qu'on 
nomme bejieck en allemand; les Mineurs regardent 
ce limón comme un bon figne, qui leur annonce un 
filón riche & abondant. L a partie de la roche qui 
couvre le filón, le nomme le toít, uelum. Celle íür 
laquelle le//ci/2 eft foútenu, fe nomme le fol , fun-
damentum. Quant á l'origine & á la formation des 
filons metalliques , voye^ les anides E X H A L A I S O N S 
M I N E R A L E S , M l N E R A L I S A T I O N , M l N E S , M E T A L , 

m (-) 
FILOUSE ou QUENOUILLE , terme de Cordene, 

Voyei les anides , C O R D E R I E 6* Q U E N O U I L L E . 
FILOSELLE, f. f. ( manufañure enfoie,) efpece de 

groffe foie írés-commune , qui fe fabrique avec la 
bourre de la bonne foie , & celle qui fe tort des co-
cons de rebut. Foye^ Vanide S o i E . 

FILS, f, m. ( Grammaire) qui exprímela relation 
qu'un enfant male a avec fon pere &fa mere , vqyê  
P E R E . 

Les enfans du roi d'Angleterre íont appellésfils & 
filies d'Angleterre y voye^ Ror. 
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Le fils aíné eft en naiíTant duc de Cornoiiaille, &; 

creé prince de Galle, voyê  P R I N C E . 
Les puinés font appellés cadets. 
Les enfans des rois de France étoient ancietífle» 

ment appellés fils & filies de France , Se les petits^ 
enfans , petits-fils & petites-filies de France ¡ mais á 
préfent, les filies font appellées , Mefdames; la filie 
défunte de M . le Dauphin s'appelloit aufli Madame. 

F I E S A D O P T I F . Foye^ les anides A H O P T I F ^ 
A D O P T I O N . 

F I L S D E F A M I L L E ,en pays de droit é c r i t , eft un 
enfant ou petit-enfant, qui eft en la puiffance de 
fon pere, ou ayeul paternel. 

Les filies qui font foümifesá cette méme puiffance,' 
font aufli appellées filies de famille, & comprifes fous 
le terme general á'enfans de famille. 

Les fils & filies de famille ne peuvent point s'o-
bliger pour caufe de p r é t , quoiqu'ils foient ma-
jeurs; leurs obligations ne font pas valables, méme 
apres leurmort , fuivantle Senatus-confulte macé-
donien. 

lis ne peuvent tefter, méme avec la permiflionde 
leur pere , fi ce n'eft de leur pécule cafirenfe ou quaft 
taflrenfi. 

Le pere joiiit des fmits des biens &u fils de familíe; 
excepté de ceux de fon pécule, & dans quelques au
tres cas que Fon expliquera au mot P U I S S A N C E 
P A T E R N E L L E . 

Tout ce que le fils de famille acquíert appartient 
au pere, tant en ufufruit qu'en propriéte. 

Le pere ne peut faire aucune donation entre-vifs 
&irrévocable aufilsdefamille, & cerLQñ\>3xcontvíLt 
de mariage» 

Lorfque le pere marie fon fils étant en fa puif
fance , i l eft refponfable de la dot de fa belle-filie. 

L'émancipation fait fortir le fils de famille de la 
puiffance paternelle ; le pere qui émancipe fon fils, 
avoit auírefois pour prix de fon émancipation , le 
tiers des biens en propriété ; mais au lieu de cela , 
Juftinien lui a donné la moitié en ufufruit; i l a aufli 
l'ufufruit d'une portion virile des biens maternels 
qui échéent zufils de famille depuis fon émancipa
tion , voye jÉMANCIPATION. 

En pays coütumier , oii la puiffance paternelle 
n'a pas lieu , on entend par fils de famille les enfans 
mineurs quiue font point mariés, & qui vivent fous 
la dépendance de leurs pere & mere. 

Les fils de famille mmevas de i 5 ans ne peuvent 
foit en pays de droit écrit , foit en pays coütumier, 
contra&er mariage fans le confentement de leurs 
pere & mere , tuteurs & curateurs. 

Les majeurs de 25 ans peuvent fe marier ; mais 
pour fe mettre á couvert de l'exhérédation , i l faut 
qu'ils faffent préalablement á leurs pere & mere trois 
fommations refpeftueufes, & les gar9ons ne peuvent 
faire ees fommations avant l'áge de 30 ans. Foya^ 
M A R I A G E . 

Fyyer au Digejle & aux Infñtuts le titre de his qui 
fui vel alienijuris funt: le titre du digejle, de fenatuf-
confult. macedoniano ; & aux inftit , le titre de patria 
potejlate , S í de filio familias minore ; la novelle 117, 
ch.j . la novelle 118, CÁ. i j . {A} 

F I L S ( Morale.) La relation du fils au pere, en
trame des devoirs qu'il doit néeeffairement rem-
p l i r , & dont le tablean laconique tracé d'un fty-
le oriental , par l'auteur du Bramine-infpiré ( The 
infpir d Bramin. hondón iy56 in - 8o. 6. edit.) vau-
dra mieux que tout ce que je pourrois diré d'une n u 
mere didaáique. 

» Monfils ( dit ce bramine ) apprens á obéir , l 'o-
>> béiffance eft un bonheur; fois modefte, on crain-. 
» dra de te faire rougir. 

» Reconnoiffant; la reconnoiffance attire le bien* 
» fa i t ; humain, tu reeueilleras l'amour des hp i^ ; 
» mes. 
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» J u ñ e , on t'eftimera ; íincere , tu íeras c r ú ; íb-

» bre , le íbbriété écarte la maladie; prudent, la for-
» lune te fuivra. 

» Gours a.u defert, mon fils , obferve la cicogne; 
n qu'elle parle h ton cceur : elle porte íur fes ailes 
h fon pere ágé , elle lui cherche un afyle, elle four-
w nit á fes befoins. 

» La piété d'un enfant pour fon pere, eft plus dou-
» ce que l'encens de Perfe offert au foleil, plus de-
» licieuíe que les odeurs qu'un vent chaud fait ex-
» haler des plaines aromatiques de l'^rabie. 

» Ton pere t'a donné la v i e , écoute ce qu'il d i t , 
» car i l le dit pour ton bien; préte l'oreille á fes inf-
» truaions , car c'eft l'amour qui les difle. 

» T u fus l'unique objet de fes foins & de fa ten-
» dreffe , i l ne s'eft courbé fous le travail que pour 
» t'applanir Je chemin de la vie ; honore done fon 
» age , Scfait refpefter fes cheveux blancs. 

» Songe de combien de fecours ton enfance a eu 
» befoin, dans combien d'écarts t'a precipité le feu 
» de ta jeuneíTe , tu compatiras á fes infirmités , tu 
» lui tendrás la main dans le déclinde fes jours, 

» Ainfi fa tete chauve entrera en paix dans le tom-
» beau; ainfi tes enfans á leur tour marcheront fur 
>, les mémes pas á ton égard ». 

Fojei aufli Vartícle E N F A N T (. Morale , ) oii l'on 
entre dans de plus grands détails. ¿dnicle dt M. le 
Chivalkr D E JAUCOURT. 

VlLS ̂ beau,") Jurlfp. & Selles-Letíres, terme d'af-
finité. LQ foau-fik tíii& fils du marión déla femme 
forti du premier mariage de Fun ou de l'autre : nous 
difions autrefoisfíllatres ,& nousavons eu tort d?ap-
pauvrir notre langue de ce terme expreflif. 

I I me rappelle que des interpretes d'Horace fup~ 
pofantque l'onne dit en latinprivignus, onprivigna, 
que d'un enfant du premier l i t ,fils ou filie dont le 
pere ou la mere font décédés aprés avoir paífé á de 
fecondes noces , aecufent le poete latin d'un pléu-
nafme ridicule dans fes deux vers de l'Ode X X I K . 
iiy. I I L oíi eft i'éloge des anciens Scythes, 

Illic matn canntibus 
Privlgñis tnulier úmperat innocens* 

Mais les critiques dont )e veux parler , rfont pas 
pris garde que fuivant les lois romaines, i l pouvoit 
y avoir des privigni dont le pere ou la mere étoient 
encoré en vie ; ce qui arrivoit dans le cas du di-
vorce ; cas oü le mari s'étant féparé de fa femrtie , 
comme la loi le lui permettoit, & ayant époufé une 
feconde femme , les enfans du premier mariage 
étoient privigni á l'égard de la feconde femme , 
quoique leur mere füt vivante. Ainfi Tibere Néron 
ayant cédé Livie á Auguñe , Drufus fut pñvignus á 
Augufte. 

Cette remarque eft de M . Aubert dans Richelet, 
& elle leve une diíficulté que la feule feience de la 
langue latine ne peut réfoudre fans la connoiffance 
des lois romaines.M. Dacier, admirateur d'Horace, 
foütient á la vérité , que privignis & matre cartnti-
bus, font deux expreiTions différentes qui ne difent 
point la méme chofe , mais i l n'explique pas en quoi 
& comment ees deux expreffions different, & c'eft 
précifément ce qu'il falloit prouver aux cenfeurs 
pour leur íermer la bouche. AnicU de M. le Cheva-
valier D E J A U C O V R T . 

F I L S des dieux ( Mythol, ) La dénomination ¿o,fils 
des dieux ov. enfans des dieux, , eft auífi confufe qu'é-
tendue dans l'hiftoire fabuleufe. C'eft nettoyer les 
établesdu roi Augias, que de travailler á débroüil-
ler ce cabos. Je me bornerai done aux principales 
applications de ce terme , raíFemblées d'aprés l'ab-
bé Banier dans le Difitionnaire mythologique. 

IO. Tous Ies enfans du concubinage des princes 
p i s enfuite au rang des dieux, córame de Júpiter Se 
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deqúelques autres qui eurent plufieurs femmes pen
dan! leur v ie , étoient tout autant d'enfans ou de fils 
des dieux, 

IO. On a donné fouvent le nom de//5 des dieux á 
plufieurs perfonnages poétiques ; comme quand on 
dit quel'Acheron étoitfils de Cérés , l 'Amour//Í da 
la Pauvreté , l ' E c h o ^ / í de 1'Air, les Nymphesj?//eí 
d'Acheloüs, & une infinité d'autres. 

3?. Ceux qui furent les imitateurs des belles ac-
tions des dieux , & qui excellerent dans les mémes 
arts, pafferent pour leurs fils , comme Efculape 
Orphée , Linus , &c. 

4°. Ceux qui fe rendoient fameux fur la mer 
étoient regardés comme les enfans de Neptune -
ceux qui fe diftinguoient dans la guerre , étoient 
des fils de Mars, comme Théfée , Oenomaüs, &c. 

50, Ceux dont le caraftere reffembloit á celuide 
quelque dieu, paffoient auffi pour leurs fils. Etoit-
on éloquent ? on avoit Apollon pour pere ; fin& 
rufé ? on étoit fils de Mercure. 

6 ° . Ceux dont l'origine étoit obfeure, étoient ré-
putés enfans de la terrejcomme les géans qui firent la 
guerre aux dieux, Tagés inventeur de la divination 
étrufque. 

7C. La plupart des princes & des héros , qui ont 
étédéifiés , avoient des dieux pour ancétres, & paf
foient loüjours pour en étre les j£/í. 

8o. Ceux qu'on trouvoit expofés dans les temples 
ou dans les bois facrés , étoient fils des dieux, á qui 
ees bois étoient confacrés ; ainfi Eriítonius paffa 
pour fils de Minerve & de Vulcain. 

9P. Quandquelque prince avoit intérét de cacher 
un commerce fcandaleux , on ne manquoit pas de 
donner un dieu pour pere á l'enfant qui en nailíbit; 
ainfi Perfée paila pour fils de Júpiter & de Danaé ; 
Romulus pour//5deMars& de Rhéa ; Herculepour 
fils de Júpiter & d'Alcméne. 

ioQ. Ceux qui étoient nés du commerce des pré-
tres avec les femmes qu'ils fubornoient dans les tem
ples., étoient fur le compte des dieux dont ees pré-
tres étoient miniftres. La Mythologie a toutdivinifé,' 
Anide de M.le Chevalier D E J A U C O U R T . 

F I L S D E D I E U , (Théol.) Cette expreflion eft em-
ployée fréquemment dans les Écrltures; on difpute 
fortement fur le fens qu'elle y regoit, les Catholi-
ques y a ítachant des fignifications que les Ariens, les 
Neftoriens, les Sociniens & plufieurs autres héréti-
ques conteftént. 

Nous allons recueilllr les divers fens dont cette 
expreflion eft fufceptible, ou que lu i ont donné les 
Théologiens des diverfes fedes & des diverfes com-
munions. 

i0. O n trouve appellés du nom de fils de Dieu i 
d'enfans de Dieu dans les Ecritures, ceux qui font 
la volonté de D i e u , qui le craignent & faiment 
comme leur pere, & qu'il aime comme fes enfans 
qu'il adopte par fa gFace, &c. C'eft en ce fens que 
les anges, les faints, les juftes 8c les chrétiens font 
appellés fils de Dieu, enfans de Dieu. 

2,0. Quelques théologiens hétérodoxes prétendent 
que Jelus-Chrift eft appellé Fils de Dieu, parce qu'il 
étoit envoyé de Dieu, parce qu'il étoit le Meflie. Hs 
prétendent que dans la langue des écrivains facrés, 
& dans la croyance générale du peuple ju i f fur la 
venue du Meflie, Fils de Dieu étoit fynonyme de 
Meffie, On con^oit bien qu'en donnant ce fens á l'ex-
preflioo Fils de Dieu, par exclufion aux fignifications 
plus ampies que les Théologiens catholiques y atta-
chent, on s'écarte de la doárine catholique ; mais l i 
on ne prétendoit pas exclure ees fignifications, & fi 
on y met quelques reftridions, la propofition pour-
roit fouffrir un fens favorable. En effet, i l n'y a nuí 
inconvénient á diré que les Juifs, avant la prédica-
tion des apotres; que les malades qui s'approchoient 

pour 
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po\\r la prerftiere fois de Jeius-Chrlfl: pouf obtenir 
ieur guériíbn; que le centurión romain qui vit mou-
rír Jeíus-Chrií l , en Uti donnant le nom de Fiis de 
DÍÍU , n'avoient pas toutes les idees que nous avons 
de cette quali té , & qui lui appartiennent. 

3°. On pourroit appeller fils de Dieu, un pur 
homme qui auroit re^íi immédiatement fon exiítence 
hors des voies ordinaires de la géneration, parce 
qu'en ce cas Dieu lui'-méme fuppléeroit par fa puiflan-
oe á l'union des deux fexes : c'eft en ce í'ens qu'Adam 
«ft appellé fils de D i e u , quifuit Dei. 

I I y a eu des hérétiques qui niant la divinité de 
Jefus-Chrifl, & ne refufant pas de croire qu'il etoit 
né d'une Vierge, le regardoient comme Füs de Dieu 
dans ce méme fens-lá. Telle étoit Topinion d'un cer-
tain Théodotus dont parle Tertullien , de prafiript. 
versus Jincm : Doclrinam introduxit, dit ce pere, quá, 
Chrijium hominem tantum diceret, Deum autem illum 
mgaret, ex Spiritu quidtm fanclo natum ex Virgint, 

Jid hominem folitarium atque nudum nullo alio prx 
cateris nijí fold juflitice authoritate. 

Dans la doflrine de cet hérétique, & dans ce troi-
fieme fens , Adam & Jefus -Chri í l font fils de Dieu 
d'une maniere bien plus parfaite que dans les deux 
premieres acceptions : on pourroit méme diré qu'ils 
íbnt fils de Dieu naturels , par oppolition á l'adop-
tion des faints; mais cette acception du motfils di 
Dieu entendue par excluíion des autres íens que 
nous allons rapporter, eíl tout-á-fait oppofée á la 
doftrine catholique. 

4°. Dans la doñrine catholique, le Verbe ou la 
feeonde Perfonne de l aTr in i t é , z& Fils de Dieu ,fils 
de la premiere Perfonne, par la voie d'une genéra-
t ion éternelle. 

50. Dans la doñrine catholique, J. C. homme-
Dieu eíl Fils de Dieu, par l'union faite en lui de la 
nature humaine á la nature divine dans la feeonde 
Perfonne de la Tr in i té , qui eft elle - méme Fils de 
Dieu, & Verbe engendré de toute éternité. 
• Nous verrons plus bas une lixieme íignification de 

i'expreílion fils de Dieu; mais nous allons faire en
coré quelques obfervations fur celles-ci, aprés que 
nous aurons remarqué deux autres fens plus géné-
raux qu'elle peut recevoir. 

Le nom de fils peut étre pris dans le fens propre 
& naturel, ou dans un fens impropre & métaphori-
que: un enfant adopté n'eíl pas fils de celui qui l'a-
dopte, dans le fens propre & naturel. 
• De-la naiífent les conteftations entre les héréti
ques qui nknt la divinité de Jeíus-Chrift, & les Ca-
tholiques : ceux-lá prétendant que Texpreflion Fils 
de Dieu appliquée á Jefus-Chrift, ou méme appli-
quée au Verbe, ne fauroit étre entendue que dans 
un fens impropre & métaphorique; & ceux-ci fou-
tenant au contraire qu'elle. doit étre prife dans le fens 
propre & naturel. 

Dans le dogme catholique, Jefus-Chrift eft Fils de 
Dieu au fens propre & naturel. Cette fiiiation natu-
relle ne peut pas étre entendue de celle que nous 
avons remarquée á la troifieme Iignification. En ef-
fet , cette troifieme íignification peut fonder une fi-
liation naturelle, par oppofition á la premiere & á 
la feeonde, comme nouí l'avons d i t ; mais par com-
paraifon á la quatrieme & á la cinquieme , elle ne 
íauroit étre appellée propre & naturelle. 

Cesdeuxderniereslignifications del'expreffionde 
Fils de Dieu appliquée á J. C. dans les Ecritures, ne 
peuvent étre niées que par les hérétiques qui refu-
feroient dereconnoitre la divinitédu Verbe, comme 
les Ariens, les Sociniens; ou par ceuxqui nieroient 
l'union hypoftatique de la nature humaine dans 
J. C. avec la perfonne du Verbe, comme les Nefto-
riens: voyê  ees trois anieles. 

-De-lá i l fuit que les Théologiens catholiques, pour 
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établíí la légitimité de ees deux explications qu'ils 
donnent á Texpreílion Fils de Dieu appliquée á 
J. C. font obligés d'établir la divinité du Verbe & 
l'union hypoftatique, &c. Foye^ fur le premier de ees 
objets Varúcle TRINITÉ, & fur le dernier, INCAR-
NATION. 
. Ces deux irenvois qué nous fommes obligés de 

faire pour traiter ces matieres en leur l ien , & pouí 
éviter les redites, nous diípenfent d'expofer ici & 
les raifons fur leíquelles fe tbndent les Théologiens 
catholiques dans leurs affertions, & les diíficultés 
qu'y oppofent Ies hétérodoxes. 

J'ai parlé plus hatit d'un íixieme fens que pouvoit 
recevoir l'expreHion fe Fils de Dieu; nous al lons nous 
oceuper de cet objet. 

Dans ces derniers tems, le P. Berruyer, jéfuite, 
dans des diftertations latines qu'il a placees á la fin 
de fon hiftoire.dupeuple de Dieu, dep^iis la naiffance 
du Meffie, a foutenu que rexpre í í ion / / í de Dieu en 
beaucoup d'endroits du nouveau Teftament, devoit 
étre entendue dans un fixieme fens diftingué de cevix 
dont nous avons fait mention. Comme fon opinión 
a fait du bruit , & qu'elle tient bien direftement á 
l'objet de cet article, nous croyons devoir nous y 
arréter unpeu. Nous allons done faire un petit expo-
fé du fyftéme de ce pere, que nous accompagnerons 
de quelques remarques. 1 

Cet auteur commenee par établir avec les Théo
logiens catholiques, que le Verbe eft Fils de Dieu 
par la voie d'une géneration éternelle, & que J.C. 
eft Fils de Dieu en vertu de fon unión hypoftatique 
avec le Verbe, c'cft-.Vdire qu'ilreconnoit hautement 
la légitimité de ces deux fens que Ies Théologiens ca
tholiques donnent á l'expreffion fils de Dieu , en com-
battant les Ariens, les Sociniens, les Neftoriens, &c. 
C'eft la quatrieme & la cinquieme íignification parmi 
celles que nous avons remarquées. 

Mais i l croit que dans les Ecritures la dénomina-
tion de Fils de Dieu appliquée á J. C. ne re^oit pas 
toújours l'tin ou l'autre de ces deux fens, & qu'elle 
fignifie quelquefois Vunión de la nature humaine a la., 
nature divine faite dans la perfonne de J . C. par Dieu 
confídéré non plus comme pere, comme engendrant le 
Verbe de toute éternité, mais comme fubjífiant en trois 
perfonnes, agijfant au dehors, ad extra, & uniffant 
Ühumanité de J . C. avec une perfonne divine, 
. Ceci a befoin d'étre écláirci ; & pour le faire 
nous allons tácher d'écarter antant que nous pour-
rons les termes de l'école que le P. Berruyer a pro-
digués, & qui ne préfenteroient pas des idées aíTez 
nettes au commun de nos lefteurs. Mais i l faudra 
qu'on nous permette de les employer quelquefois ; 
& nous nous excuferons avec Melchior Canus, fur 
ce que ipfa fcholaflicce res formas dicendi fcholaflicas 
trahunt, & quee vocabula fcholarum confuetudo diutur-
na trivit, ea latirá nobis condonare debent, 
. Pour bien entendre le P. Berruyer, i l fufHra de 
faifir les différences de la fignification qu'il donne á 
l'expreflion Fils de Dieu , d'avec la quatrieme & la 
cinquieme de celles que ifous avons expliquées^. 

Dans le quatrieme fens , le Verbe eft Fils de'Dieu 
par fa génération éternel le; dans le cinquieme, Je
fus-Chrift eft Fils de Dieu par l'union faite en lui de 
la nature humaine avec la feeonde Perfonne de l a ' 
Tr in i t é , avec le Fils de Dieu éternel; dans le fixie
me fens, Jefus-Chrift eft Fils de Dieu par l'union de 
la nature humaine avec une períonne divine, coníi-
dérée fimplement comme divine,& non point préci-
fément comme la feeonde, 

Dans le quatrieme fens, la génération eft é ter
nelle ; dans le cinquieme & dans le íixieme, elle s'o-
pere dans le tems. 

Dans le quatrieme & dans le cinquieme fens, en 
appellant le Verbe Fils de Dieu3 & Jefus-Chrift iuTí 
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dc Dieu, oti porte fon idée íür k premieré Períbnne 
de la Trinité, fur Dieu le Pere. Dans le íixieme, on 
applique l'idée de Pere á Dieu , á la natufe divine 
agiflant au dehors & fubfiftant efi trois Perfortnes. 

Dans le cinquieme fens, Jefus-Chrift ne feroit pas 
Tib de Dieu , fi la perfonne divine á laquelle fon hu-
manité fe trouve unie , ft'etoit pas la feconde Per
fonne de la Trinité j n'étoit pas Fils dt Dieu. Dans 
le fixieme, en fuppofant que cette perfonne fut le 
Pere ou le faint-Efprit (les Théologiens convien-
nent qu'on peut faite cette fuppoíition, & qu'il ne 
répugnoit pas á la nature divine que le Pere ou le 
St Efprit s'incarnaffent), Jefus-Chrift feroit encoré 
Fils de Dieu ; parce que dans cette hypothéfe Dieu , 
un , fubfiftant en trois perfonnes, auroit Uni dans le 
tems rhumanité de Jefus-Chriíl á la nature divine* 

Au quatrieme & aü cinquieme fens, rinfeliigence 
de cette propofition Jejus-Chrifl efl Fils de Dieu , fup-
pofe la connoiíTance de la genération éternelle dü 
Verbe, de l'union hypoftatique de ce Verbe avec la 
nature huitiaine en la perfonne de Jefus-Chrift, en 
Un mot du myftere de la Trinité. Dans le fixieme 
elle ne fitppofe rien autre chofe que la connoiíTance 
d'un feul Dieu , uniffant dans le tems la nature hú
mame á la nature divine dans la perfonne de J. C. 

Voilá les différences refpeftives qu'établit le pere 
Berruyer entre ees trois fignificatipns; elles peu-
vent fervir á faire enténdre fa penfée: au reñe i l 
faut avoüer que la diíHculté de la matiere jette fur 
toat ced un peu d'obfcurité* 

Je pafle áux preuves fur lefquelles cet auteur s'ap-
puie. Voici les principales. 

i0. On doit donner, d i t - i l , á Texprefllon Fils de 
Dieu, le fenS que je propofe (fans exclure Ies au-
tres); fi l'aftion de Dieu uniflant l'humanité de Je-
íus-Chrift á une Perfontie de la Tr in i té , eft une vé-
ritable génération, abftraftion faite de ce que cette 
Perfonne feroit le Verbe engendré de tOute éternité, 
la feconde Perfonne: or , méme en faifant cette ab-
ftrañiórij l'afHón de Dieu uniffant la nature humaine 
á la nature divine , eft une véritable génération, 
puifque par cette aftion eft engendré, formé, &c. 
l'Homme-Dieu. 

En effet fi la nature humaine étolt unie \ une au
tre Perfonne que la feconde , le réfultat de cette 
unión , l 'Homme-Diéu, feroit vraiment Fils de Dieu; 
en ce cas l'aftión de Dieu uniflant la nature humai
ne á cette Perfonne divine, feroit done une vérita
ble génération: done l'aftion de Dieu uniffant la na
ture humaine á la Perfonne dti Verbe, eft une vraíe 
génération, méme alors qu'on fait abftraftion de la 
génération éternelle du Verbe: done en faifant cette 
abftradion, i l refte encoré un fens vrai á la dénomi-
naííon de Fils de Dieu , & c'eft ce fens que je pro
pofe. 

2o. On trouve trés - nettement diftinguées dans 
lés Ecritüres deux générations du Fils de Dieu, l 'u -

"ne éternel le , & l'autre temporélle. In principio . . . 
. . . . . Férbutn erat apüd Deufn. . . . E t Verbum 
caro faclum ejl. . , . Dominus pojfedit me inido via~ 
tum fuarurrii . . . Ego hodie gefiUi te, , . . Figura 
fubjlantiáe ejus portañs omñia Verbo virtutis fuce. . . . 
De Filio fuo quifacltts eji ei fteundum carnem. Or la 
différence de Ces deux générations ne peut bien s'en-
tendre qu'au moyen de cette explication, puifqu'á 
ttioins qu'on ne l'admette, JefUs-Chrift n'eft Fils de 
t>ieu que par la genération étéínelle du Verbe. 

3° . Avantla réfuíreftion de Jeíiis-Chrift, avant 
les inftru&ions qu'il donná á fes difciples, avant de 
moftter au eiel, avant la defeente de rEíprit-famt, 
fes apfitres & fes difciples ignoroieftt le myftere de 
la Trinité. Cela eft clair par les endroits Oíi leur 
ígñorañCe eft rémarquée: Adhuc fine intelletlu eratit, 
Matth. xv. & xvj. Adhuc multa ¡tabeo yobis dietre ¡fed 
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720«pmflispónare modo, Joan. xvj. n . tpfiníhil ho* 
ruin mtellextrüm, L u c xv'új. 3 4. Dicit eis Jefus, tatv-
to tempore vobifcum fum & non cognovifiis me , Joan 
xjv. C). Nondum eratfpiritns datus , quia Jefus non~ 
dum erat glorificatus, Joan. xvij. zg. Auffi bien que, 
par ceux oíi Jefus-Chrift promet de les inftmire-
Hac in proverbüs locutus fum vebis ; venit hora utjam 
non in proverbiis loquar vobis, fed palam de paire an* 
mntiabo vobis, Joan. xvj. í 5 . Et aprés la réfurrec-
tion : Loquebatur apojlolis fuis de regno Dei •, pir ¿ies 
quadraginta appárens eis. 

A plus forte raifon les Jüifs n 'avpieñl - ¡ls aucune 
idée de ce myftere ; & c'eft la doftrine icommune 
des Théologiens: bien plus les Juifs & les apótreí 
étoient bien fortement perfuadés du dogme de I'Ü-
nité de Dieu ; dogme qui aux yeux de la raifon pri-
vée des lumieres de la f o i , devoit former dans leur 
efprit une terrible oppofition á la doélrine d'un Dieu 
en trois perfonnes. 

Cela pofé, que préchoit Jefus-Chrift aux Juifs & 
á fes apotres avant fa réfufre¿l:ion,clit le P, Befruyer? 
Ce n'étoit pas le dogme de l'union hypoftatique de 
fon humanité avec la feconde perfonne de la Tr ini -
té , aVec le Verbe éternel Fils du Pere, & engendré 
par lui de toute éternité ; i l n'auroit été entendu de 
perfonne, puifque toutes les notions préliminaires á 
la connoiíTance de ces myfteres mánquoient á la na-
tion juive, & qu'elle en avoit méme de trés-oppo-
fées á cette doñr ine: c'étoit done l'union faite dafts 
le tems en fa perfonne de la nature humaine avec la 
nature divine; unión par laquelle i l étoit Vraiment 
Fils de D 'uu, & connu pour t e l : myftere bien fubli-
me á la vér i té , mais dont on peut avoir quelque idée 
fans connoitre la Trinité des perfonnes & lá généra
tion du Verbe, & fans heurter aufli fortement áux 
yeux de la foible raifon, le dógme de Tunité de Dieu. 

Je placerai ici une remarque du P. Berruyer: c'eft 
que TempreíTement loiiable des Théologiens á voir 
par-tout dans les Ecritüres les dogmes de lafoi catho-
lique clairement développés , les écarte fouvént de 
l'intelligence du texte. lis devroient cependant con-
fidérer qu'il n'eft pas néceíTaire que les dogmes fe 
trouvent expreffément contenus dans tous les en
droits de rEcriture qui peuvent y avoir quelqués rap* 
ports; i l fuffit pour donner un exemple tiré de la ma
tiere méme que nous traiions, que la génération éter
nelle du Verbe & fon unión fubftantielle avec la natu
re humaine dans la perfonne de J. C. (bit développée 
dans quelques endroits; i l n'eft pas néceíTaire que 
l'expreffion Fils de Dieu fignifie par-tout cette géné" 
ration; &; on voit méme , fuivant ce qu'on vient de 
d i ré , qu'elle n'a point ce fens relevé & fublime, lorf-
qu'elle eft dans la bouche des Juifs & des apotres, 
avant les dernieres inftrucHons qu'ils re^rent de 
Jefus-Chrift. 

40. Le P. Berruyer trouve cet avantage dans fon 
explication, qu'il réfout avec facilité quelques ob-
je&ions des Sociniens, qui ont toüjours embarraíTé 
les Théologiens catholiques. 

Jefus-Chrift, difent les Sociniens, eft appeUé Fils 
de Dieu par les évangéliftes, parce qu'il eft né d'une 
vierge: Concipies in Utero & pariesfilium 
Spíritus fanñus fuperveniet in te. . . . Ideóque quod 
nafeetur ex te fanclum vocahitur Filias Dei. Luc* / . 

Jefus-Chrift, ajoütent-ils, eft ditdans S. Paul, /* 
3. & 4. Filias facíus Deo ex femíne Davidfecundüm 
carnem. Et aux Galat. I F . 4. Mifit Deus Filium fuurft 
faclum ex mullere fañum fub lege. D'oíi les Sociniená 
árgumentent ainfi: 

J . C. eft appeUé dans les Ecritüres, Fils deDieu, 
né dans le tems,fous la l o i , fait d'une femme, & fe
lón la chaif: or s'il étoit Fils de Dieu par la généra
tion éternelle du Verbe, toutes ces expreflions fe* 
roie&t fauffement appliquées á J . G. car i l faut bien 
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confiderer qü*elles lui íbnt appliquees éntarit qu*il 
eíl Fils ¡k Dieu; done elles caraétérifent fa iiliation: 
pr ce n'eíl pas une filiation fondee lur la génération 
éternelle du Verbe; done c'eíl une filiation d'adop-
tion puré & nullement naturelle ^ á moins qu'on ne 
veuifle regarder comme fils naturel un pur homme 
qui recevroit de Dieu Texiftence hors des voies ordi-
naires de la génération; done J. C. n'efl: pas Fils de 
Dieu au fens propre & naturel, comme l'entendent 
les Catholiques. 

Le P. Berruyer remarque d'abord que quelques 
Théologiens ont traduit facíus , V̂D¡AVOV , danS les 
paflages que nous avons cités, par natus, n é , par la 
raifon que facíus eíl plus embarraflant. 

I I prétend qu'on peut entendre á la lettre ¿es ex-
preffions que font tant valoir les Sociniens, & rélbu^ 
dre la difficulté propofée, en adoptant fon explica-
t ion ; parce que, felón l u i , i l eíl vrai á la lettre que 
J. C. homme-Dieu a été fait dans le tetas Fils de Dieu, 
par l'union que Dieu a mife dans le tems en fa per-
fonne entre la nature humaine & la nature divine. 

Cette génération eíl vraiment naturelle, dans un 
fens tout-á-fait différent de celle que les Sociniens 
nous propofent d'admettre: elle n'eíl pourtant pas 
la génération éternelle du Verbe, quoiqu'elle la fup-
p o í e ; & par coníequent en accordant, ce qu'on ne 
peut pas conteíler, que les paflages allégués ne peu-
yent pas s'appliquer á la génération éternelle du 
Verbe, on eíl encoré en droit de nier qu'ils doivent 
s'entendre d'une filiation non-naturelle & de puré 
ádoption. 

5 ° . Enfin le P. Berruyer prétend que cette expli-
catioh eíl néceflaire pour rintelligence de beaucoup 
d'endroits du nouveauTeí lament : nous renvoyons 
le leñeur á fon ouvrage , pour ne pas augmenter 
trop coníidérablement cet article. 

Le P. Berruyer prévient quelques obje£Hons que 
pourroient lui faire les Scholaíliques, par ex. que 
dans fon hypothéfe J. C. feroit fils de la Trinité , 
fils des. trois Perfonnes, fils de lui-meme, fils du S. 
Efprit; en recourant á un principe regü dans les éco-
les, les añions de la Divinité au-dehors, ad extra , 
ne íbnt point attribuées aux trois Perfonnes ni á au-
cune d'elles en particulier, mais á Dieu , comme un 
en nature. 

Autre objedion contre leP. Berruyer, qu'il y au-
roit deux fils dans fon hypothéfe: i l nie cette confé-
quence, appuyé fur cette raifon , qu'il ne peut y 
avoir deux fils qu'au cas qu'il y auroit deux Perfon
nes, felón l'hérefie de Néltorius; & que comme fon 
opinión laifle fubfiller & fuppoíe méme l'unité de 
Perfonne en J. C. on ne peut pas lui faire le repro
che d'admettre deux fils, quoiqu'il admette en J. C. 
deux filiations. 

Au re í le , ce íixieme fens de l'expreífion Fils de 
Dieu , fuppofe efíentieltement les deux dogmes im-
portans de la divinité du Verbe, & de l'union hy-
poílatique & fubílántielle de la nature húmaine en 
J. C. avec la nature divine ; & toute l'explicátion 
du P. Berruyer eíl d'apres cette fuppofitión. 

. Sur l'opinion qu'on vient d'expofer, on a aecufé le 
P. Berruyer de favorifer d'un cóté le Neílorianifme, 
& de l'autre le Socinianifme. lis ajoütent que l'ex
plicátion donnée par le P. Berruyer eíl nouvelle. On 
ne la trouve employée, difent-iis, par aucun pefe & 
par aucun théologien dans les difpuíes avec les hé-
rétiques; on ne voit pas qu'aucun concile s'en foit 
fervi pour développer les dogmes fondamentaux du 
Chriílianiíme; les interpretes & les'commentateurs 
ne donnent pas aux paflages allégués par le P. Ber
ruyer les fens qu'il y adapte, &c. & ce caraftere de 
"nouveauté eíl un terrible argument contre une opi
nión dans l'efprit d'un catholique: néanmoins ce pere 
a trouvé des défenfeurs. Nous n'entrerons pas dans 
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les raífóñs quí ont été apportées de part & d'aütrej 
Ces détails nous meneroienttrop loin ¡ d'ailleurs nona 
ne pourrions pas traiter cette matiere, fans donner 
en quelque forte une déciíion qu'il ne nous appar-
tient pas de prononcer; c'eíl á l'Eglife feule & auŝ  
premiers paíleurs á nous éclairer fur des matieres 
aufli délicates, & qui touchent de fi prés á la Foi. 

Relativement á l'article Fils de Dieu , i l faut voir 
les arí. TRINITÉ^ INGARNATION, ARIENS , N í s -
TORIENS,, SOCINIENS. | xatuoq.s.ii 

FILS DE L'HOMME ( Théol. ) terme ufité dans les 
Ecritures pour fignifier homme , & propre á expri-
mer tantót la nature humaine, & tantót fa fragilité, 

Quand ce mot eíl appliqué á Jefus-Chriíl, i l fi-
gnifie en hu la natüre humaine, mais e x e m p t ^ j ^ 
imperfeílions qui font ou la cauíe ou la fuite du pe
ché. 

Cette expreífion étoit commüne chez les Juifs & 
les Chaídéens. Les prophetes Daniel & E'^échiel fqnt 
quelquefois défignés par cette appellation d a n ^ ^ 
livres qui portent leur nom. ; n^ 

Quelquefois aulfi fils de Vhomme, ou fils des kommes, 
délignent la corruption &: la malignité de la nature 
humaine , & font appliqués aux méchans ÍJc aux r4-
prouvés , par oppofition aux juñes & aux élíis qui 
font appe l lés / / í de Dieu ¿ comme dans ce paflage 
du Víemme 4 filii hominum ufquequo gravicord'i ?ut 
quid diligitis vanitatem & queeritis mendacium ? 

FILS DE L A T E R R E ( Hijl. mod. ) D á n s l'univer-
íité d'Oxford, c'eíl un écolier, qui- aux aftes publica 
a la commiffion de railler &,fatyrifer les ¿mimbres 
de cette univerfité , de leur imputer quelque abus, 
ou corruption naiflante: c'eíl á-peu-prés la méme 
chofe que ce qu'on. nommoit paranymphe dans la fa
culté de Théologie de Paris, yoyê  ranide PARA
NYMPHE. (IG) 

F l L S { le) A V A N T LE P E R E , filius ante patrent i 
expreífion,dont les.Botanifl:es,& les FÍeurííles feier-
vent verbalement & par écr i t , pour marquer qu'vine 
plante porte fafleur avant íes feuilies, Telles .font 
diverfes efpeces de colchique, le pas-d'anfr, le pé ta-
fite , &c. ArticleM. le Chevalier D E J A U C O U R I . 

F1LTRATION, f. f. ( P/yf. ) On appellc ainfi íe 
plus communément le paflage de l'eau á-travers un 
corps deftiné á la purifiér. des immondices qu'elle 
renferme; '̂eau qu^ pafle , par exemplj?,,á-travers 
le fable.,, y dgvignt purje & ly-mpidéd^faíe -qu-'-elle 
étoit auparavant. On fe fert .aujourd'hui. beaucoup 
pour cet effet de certaines pierres; poreufes., voyê  
l'article F p N T A i N E . Selon Liíler , on peut xleflalcr 
reau d'e'lá mer ,'en y mettant de l'algup ^forte, de 
plante marine ) ALGUE J & en la diftillant en? 
fuite áralembic. Selon M , des Landcs, fi on forme 
avéc ' d é ' I a ciré-víérge des ,vafes qu'on remplifle 
d'eau de mer-, cette.eau filtrée ártravgrs la cire:eíl 
deffalée par cemoyen. Enfin , felón M.sLejitnjaniíjj 
fi on filtre de l'eau de puits au-travers d'un,papier 
gris , qu'onlaifle enfuite fermenter ou gourrir-cette 
eau, & qu'on la filtre de.nouveau, elle fera plus puré 
que fx on la diílilloit. , : j.!? > 

L'eíFét de la filtraúon fe comprend aflez, • il-fí'eft 
pas difficiie de concevoir que Tcau en traycrí'ant un 
corps folide.d'un tiflu,aífez ferré, y dépoíe les par-
ties Ies plus groflieres qu'ellerenferme.: on a étendu 
le mot de filtraúon a. tout paflage d'unilui^já-travers 
un folide dans lequel i l dépofe quelques-UjOg^jd^ fíS 
parties ;,par :exeraple, á la féparation des diffei'enT 
tes parfies du fang dans les glandes du corps humain. 

Si on melé eniemble deux. liqueurs dans un vafe, 
& qu'on trempe dans ce vafe un linge ou ^n.^pjrcggUi 
de drap imbibé d'une feule de ces deux, Hqqéur^jií g^ 
filtrera que cette liqueur, & ne donnera point p ^ ^ * 
ge á l'autre. Quelques phyfiologiíles ont voulvi ¡ej;^ 
pliquer par ce mojen Ufiltraíion ou féparatlou qui 
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fe fait deslíqueurs animales dans les glandes. Selon 
eux, les reins , par exemple , font imbibés dés le 
comrnencemeht de leur exiflence d'une liqueur íem-
blable á l 'urine, & par cette raiíon ne laiflént paffer 
que les parties du fang propres á former l'urine : 
nous ne donnons cette exptícation que pour ce qu'-
elle eft, pour une conjeflure ingénieufe & peu fon
dee. (O) 

F i L T R A T i Ó N ( Med. phyjiol.) On fe fert de ce ter-
me pour exprimer l'aftion par laquelle les humeurs 
qui fie féparent du fang , font comme filtrées á-tra-
vers les orífices des vaiííeáiix fecrétoires , voyê  SE-
C R É T Í O N . 

Oh employe aufli le mot áe filtmúon , daiis.le 
méme fens, á l'égard du chyle: en tant qu'il eft fé-
paré delamaife alimentaire dans les inteftins,enpé-
nétrant dans les veines ladees, comme á-travers un 
filtre, voyĉ _ DIGESTIÓN , CHYLIFICATION. ( d ) 

F l L T R A - T i O N & FILTRE , terme di Chimie & de 
Pharmaeie. La ///rattorá eft une opération fort ufitee 
en Pharmaeie & en Chimie, quiconíifte á fairepaf
fer un liquide quclconque , qui contient des matie-
res non diífouteSjá-travers un corps afíez denfe pour 
les reteñir. L'inftrument qui fert á faire la filtmúon, 
8c qu'on appel lé /¿ í re , varié beaucoup: tantót c'eft 
un morceau de to i le , de drap plus ou moinsferré , 
qu'on áppélle étamine ou hlancket ; tantót c'eft 
un papier ; quelquefois on fe fert de fable , & c'eft 
ce derrtier que nous; employons pour clarifier 
l'eau de la riviere , par lé moyen de nos fontaines 
fablées ; i l y a méme une eípece de pierre qui eft 
fortbonnepour cela; elle eft connue fous le nom 
de pierre d'éponge. On s'én fert quelquefois en place 
de fontaine fablée. La maniere de fe fervir, dé l'etá-
mine & du blanchet, qui ne different l'un deTautre 
que parce que ce dernier eft beaucoup {5̂ 15 féffé qüfe 
r é t a m i n c v o y e i ETAMINE £• BLANCHET j la ma
niere de s'en fervir, dfc-iev eflrde les ¿tendré láche-
ment fur un carrelet (roje^ CARRELET) , & d e les 
y aífujettir -au moyen des quatre petites pointes qui 
fe troxivent aux quatre angles de cet inftrument,aprés 
quoi on pofe éé carrelet fur une íerrine ou autre va
fe de t e r r é , défayence oli d'étain', & on verfe la l i 
queur que Ton veut filtrer fur l'étamine ou le blan
chet. Les irtfuíions, Jes decodions, les potions pur-
gafives oii medfecines; l¿s é'mulfións qui ne font trou-
blées que par'des parties fort groffieres-, fe fiitrent 
á-travers l'étamine : les lirops aü contraire, tfou-
blés par des parties tres-fines , fur-tout fi oirn'á pas 
employé de beau fuere , ont befoin5 hon-féulemeñt 
d'étre clarifiés: avec lé blanc - d'oeuf, mais encoré 
d'étre filtres á-travers le blanchet; rétamine n'étant 
pas aífez ferrée , lailTeroit paffer quelque peu d'é-
cume qui gáteroit le firop. 

I I y a une autre forte filtre fait de' drap ferré , 
auqnel on donne la figure d'un capuchón un peu 
long ;.on l'appelle chaujje d'Hippocrate ou a Hippo-
cras. Ge filtre éft aujourd'hui peu uíité chez les Apo-
thicaires , qui aiment mieux fe fervir du blanchet, 
qui eft beaucoup plus commode, & qui fe lave plus 
facilemént qíie la chauffe. t*oyei CHAUSSE. 

•Lafiltratiori-pat le papier fe fait de deux faifons; 
la-preiííiere , qui eftJ célíe qu'on employe communé-
ment lorfqü'6h: a une grande quantité de liqueur á 
filtrer, eft d'afúftter fur' un carrelet, comme i l a été 
dit ei-delfus pour le blanchet, un morceau de toile 
forte & p c U ií'errée, de méttre ftir la toile une feuilíé 
de papier non collé, que l'ort appelle chez les Pape-
útté'pdpKr 'jófipk ou papier gris ; le carrelet .étant 
ainfi' difpofé,, on le place fur une terrine ou teí autre 
vafe'^onvei^ble, & Ton verfe deífus la liqueur que 
l'on veut filtrer, commen?antá n'en mettre qué fort 
peu pour faire prendré pli tout doucement au pa
pier 8c au Unge ; car fi on en verfoit írop á la fois & 
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trop vite , le papier pourroit fe crever : quand on 
s'apper^oit que le Unge & le papier fe font fuffifam-
ment étendus, on acheve de charger \e filtre que l'on 
continué deremplir á mefure que la liqueur s'écou^ 
l e ; c'eft ainli que dans les travaux en petit, les Chi-
miftes fiitrent les lexives , les diffohuions de fels 
la liqueur qui contient le kermes minéral , &c. Nous 
dirons plus bas comment fe fait la filtraúon en grand 
dans les travaux de la Halothecnie. 

La feconde f a ^ n de fe fervir du papier pour fil
trer , eft de prendre un entonnoir de verre plus ou 
moins grand, de le pofer fur un bocal de verre, con-
nu fóus le nom de poudrier, ou tel autre vafe conve-
nable , de l 'y affujettir par le moyen d'un valet 
{voye^ ENTONNOIR6- V A L E T ) , de ranger tout-au-
tour de la partie intérieure de l'entonnoir des pailles 
de grandeur propórtionnée , & enfin de mettre fur 
ees pailles un morceau de papier gris ou jofeph, 
qu'on pliefous la forme d'un fac conique, répondant 
á la capacité de l'entonnoir; c'eft dans ce papier que 
l'on yeife la liqueur á filtrer. On employe cette fe-
conde fa^on toutes les fois que l'on veut filtrer des 
petites quantités de lexives, de diffolutions dé fels, 
íes teintures, les liqueurs, les ratafiats, &c. Ces der-
niers fe fiitrent aufli par le moyen d'un entonnoir, 

3ue l'on a garni á fa partie inférieure de cotón , ou 
'une éponge fine. 
Nous ne parlerons point ici de la filtraúon á - tra-

vers le fable, á-travers la pierre d'éponge, ou á-tra
vers l'éponge ordinaire, felón la méthode du fieur 
A m i , auteur des nouvelles fontaines, parce que ce 
moyen eft plus économique que chimique. Voye^ 
FONTAINE DOMESTIQUE, NOUS indiquerons cepen-
dant i c i , que íl on vouloit par hafard en Chimie, fil
trer queíques liqueurs afféz acides po^ir ronger le pa
pier, on pourroit Utilement employér un fable fin, 
qué l 'on faliroit par expérience ne contenir aiicune 
matiere foluble, on en mettroit au fond d'un enton
noir de verre , & on feroit paffer á-travers ce fable 
la liqueur en queftion. Queíques auteurs récomman-
dent en ce cas du verre pilé , ce qui feroit encoré 
plus exaft que le fable, pourvü qu'en le pilant, i l 
he s'y foit rien melé de foluble; mais i l eft trés-rarc 
qu'on foit obligé d'avoir recours á ce filtre. 

Outre les différentes manieres de filtrer que nous 
avons décrites , & qui font les plus ufitées, i l y en 
á encote Une dont on fe fert quelquefois , & qu'on 
appelle filtraúon a la languette : elle fe fait de la ma
niere fuivante. On coupe des morceaux de drap pa
red á celui dont on fait les blanchets, de ladongiieur 
d'un p i é , plus ou moins , & de la largeur de deux 
ou trois travers de doigts : on les trempé dans de 
Teau póú'r les bien imbibér, & on les exprime forte-
ment-, aprés quoi on en fait tremper un bout dans la 
liqueur que l'on veut clarifier , & qn laiffe pendre 
l'autire bout hors du vafe jufqu'á deux ou trois pou-
ces au-deffous de la furface de la liqueur; íi ce vaif-
fcaíi eft fort large, on met pluficurs de ees lahguet-
tes , & on a foin qu'il y ait fous chaepe bout un pe
tit vafe pour recevoir ce qui en degointera: la l i 
queur qui étoit dans le grand yaiffeáu montera le 
long des morceaux de drap comme dans un fyphon, 
& tombera claire goutte-á-goute dans les récipiens. 
Cette fafon de filtrer eft peu uíitée , les morceaux 
de drap retiennent beaucoup de la liqueur,& par con-
féquent occafionnent de la perte; ajoutez á cela que 
les feces ne fe deffechent pasfi bien que par les autres 
voies ci-deflus indiquées. Nous ne nous en fervons 
done plus, fi ce n'eft póur féparer les huiles qui na-
gent fur l'eau , auquel cas on fubftitue á la languet
te de drap une meche de cotón trempée dans une hm-. 
le analogue á celle qú'on veut féparer. 

Ce que nous avons dit jufqu'ici des différens/?-
tres , d i de la maniere de s'en fervir , n'a eu pour 
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objet que la clarlfication des liqueurs, & la fépara-
tion des feces inútiles qui les troublent, & qu'ii faut 
rejetter : mais ees filtres ont encoré un autre avan-
tage ; ils font des inílrumens propres á féparer des 
matieres non diffoutes, d'avec un liquide qui Ies de-
layoit & les tenolt íufpendues , & dont on n'a pas 
belbin : lorfqu'on veut, par exemple , deffécher un 
precipité quelconque, qui a été exaftement lavé & 
edulcoré , on le verfefur unfiltrcáe papier, íbütenu 
d'un carrelet ou d'un entonnoir; l'eau s'écoule , & 
la matiere précipitée refte fur le papier , s'y égoutte 
parfaitement, & s'y raffemble en une maffe que Ton 
peut facilement divifer par petits morceaux, & faire 
fécher felón l'art. ^OJÍ^DESSICATION. Cette efpe-
ce áefiltración eíl prefque toújours préliminaire á la 
deffication des precipites vrais oufaux ( voye^ PRE
CIPITÉ), des chaux métalliques , des terres, &c. 
qui ont eu befoin d'étre lavées. 

Quelques auteurs ont voulu mettre la filtration au 
nombre des diílillations : Geber étoit de ce lenti-
ment; mais qui eft-ce qui n'en fent pas la différen-
ce ? Voye^ DISTILLATION. 

Filtration en grand. Dans les travaux de la Halo-
thecnie ( on appelle ainíi la partie de la Chimie qui 
traite les fels ) , oü on a des quantités immenfes de 
liqueurs á filtrer , on ne s'amufe pas á le faire avec 
les filtres, dont nous avons parlé ci-deffus, & qui ne 
conviennent que dans nos laboratoires, oü nous n'a-
vons jamáis que des quantités médiocres de fels á cla-
rlfier : on a done recours á une autre efpece de filtre 
beaucoup plus commode , beaucoup plus folide, & 
qu'on peut charger tout-á-la-fóis d'une grande quan-
íité de matiere. 
. Tous ceux qui ont vü faire la leffive, ont vu cette 
filtration: en effet, celle que font Ies Salpetriers pour 
clarifier leur leffive, les gens qui s'occupent á faire 
la potaffe pour clarifier la dilíblution du fel alkali 
fixe qu'ils tirent des cendres, ne difiere point de la 
iexive ordinaire, qui eñ en ufage pour le blanchif-
fage du linge. Foye^ SALPÉTRE & POTASSE. Si l'on 
avoit, par exemple, une tres-grande quantité de cen
dres á lexiver, c'eft-á-dire dont on voulüt tirer le 
fel alkali fixe , i l faudroit, d'une feule & méme opé-
ration, faire la dilíblution & la filtration de ce fe l , 
& c'eft ce que font les ouvriers dont nous parlions 
tout-á-I'heure. Onprendrauntonneauplus oumoins 
grand , felón la quantité de cendre que l'on veut le
xiver ; on fera á la partie inférieure de ce tonneau, 
un trou d'un pouce environ de diametre ; on rempli-
ra ce trou avec de la paille, que l'on affujettira avec 
«nepeti te cheville debois; on placera ce tonneau fur 
un trépié ou autre machine, pour l'élever au point 
d'avoir l'aifance de mettre defíbus un vafe propre á 
recevoir la liqueur qui paffera ; on emplira ce ton
neau de cendre, ne laiflant de vuide que ce qu'il en 
faut pour teñir une petite quantité d'eau, parce qu'
on en remet de nouvelle á mefure qu'elle s 'écoule: 
cette eau fe charge du fel contenu dans les cendres, 
& vient couler claire le long de la paille qui eíl au 
bas du tonneau, dans le récipient; on continué de re-
mettre de nouvelle eau, íi on s'apperíjoit que celle 
qui eíl paffée eíl faoulée de fe l , finon on la reverfe 
elle-méme fur les cendres, continuant cettemancEU-
vre jufqu'á ce que les cendres foient épuifées de fel. 
/^ye^ SEL LIXIVIEL. (^) 

F I L T R E , f. m. ̂ Med. phyfiol.) c 'eílun terme em-
ployé quelquefois par rapport au méchanifme des fe-
crétions animales, á l'égard defquelles on fe repré-
fente les humeurs féparées de la maffe du fang, com-
mefiltrées á-travers les orífices des vaiffeaux fecré-
íoires. Foyq; SECRETOIRE. ( ¿ ) 

FILTRE , ( Chimie & Pharmacie.') filtrum, appareil 
pour filtrer une liqueur qu'on veut clarifier, Voye¿ 
FILTRATION. 
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F I L T R E R , {Chimie & Pharm.) paffer á-tfavers le 

filtre. ^bye{ FILTRATION. 
FILTRER, {pierre a ) Hifi. nat. Econom. Ce font 

des pierres dont le tiílü eíl affez fpongieux pour que; 
l'eau puiffe paffer au-travers : les plus vantées font 
celles qui viennent des íles Cañarles ; on dit auffi 
qu'on en tire du fond de la mer dans le golfe deMe-
xiqne, & quelques auteurs les ont regardées comme 
des concrétions tophacées ou des efpeces de cham-
pignons de mer, qui s'attachent á des rochers : on 
dit que les pierres de cette derniere efpéce font ten-
dres & molles au fortir de l'eau, mais qu'clles fe 
durciíTent aprés qu'elles ont été quelque tems expo-
fées á l'air. Quoi qu'il en foi t , on en compte de 
deux efpeces; Tune eíl bleuátre & comme de l'ar-
doife, l'autre eíl grife & reffemble á du gres grof-
fier. Au reíle i l paroit que pluíieurs pierres de diffé-
rente nature, & fur - íout les gres, dont on fait les 
meules á repaffer les couteaux, ont la propriété de 
donner paffage á l'eau au-travers de leurs pores, & 
peuvent par ce moyen la dégager des faletés & or-
dures qu'elle peut avoir contra£lées. Quand ondeíl i-
ne Ies pierres a filtrer á cet ufage , on les taille pour 
leur donner la forme d'un mortier ou d'un vafe pro-
portionné á la quantité d'eau qui doit y étre r é^ue ; 
á rextérieur on leur donne la figure d'un oeuf par fon 
cóté le plus pointu; on laiffe en haut des rebords, 
par lefquels le mortier peut étre foütenu au moyen 
d'une bátiffe de bois quarrée, furlaquelle on le place 
pour qu'il foit fufpendu en ^'air ; on met au-deffous 
un vaiffeau de terre; on verfe l'eau de riviere ou dé 
pluie qu'on veut / / ¿ w dans le mortier; elle paffe au-
travers de la pierre, & les gouttes d'eau qui fe font 
filtrées, viennent fe reunir á la pointe de l'ceuf, & 
tombent dans le vaiffeau qu'on a placé au- deffous 
pouir les recevoir. De cette maniere l'eau fe frouve 
puré & dégagée des faletés dont elle étoit ehargée 
avant que d'avoir été filtrée. 

LÍ;S Japonois font, d i t - o n , un tres-grand cas de 
ees fortes de pierres a filtrer , auffi s'en fervent-ils 
trés-ÍTéquemment: ils croyent que c'eíl l'ufage qu'ils 
en font , qui rend les incommodités de la pierre & 
de la gravelle íi rares parmi eux. Quoi qu'il en l o i t , 
quelques perfonnes s'en fervent auffi parmi nous, 
comroe on fait des foutaines filtrantes ; mais i l y a 
du choix dans les pierres que l'on achette pour cet 
effet;, & fi l'on n'en a pas fait I'effai, on court rifque 
d'y étre t rompé; d'ailleurs la filtration ne fe fait que 
trés-Ientement. I I faut auffi avoir l'attention de faire 
nettoyer trés-fouvent ees pierres aprés qu'elles ont 

filtré, parce que fans cela i l s'amafferoit des ordures 
& du limón dans leurs pores, qui empécheroient á la 
fin l'eau de paffer : on fe fert pour cela d'une broffe, 
dont on frote fortement l'intérieur du vafe ou mor
tier. Malgré ees précautions, i l eíl rare qu'aü bout 
d'un certain tems, les pores de ees pierres ne fe bou-
chent, & pour lors elles prennent une odeur trés-
defagréable, qu'on ne peut guere leur oter, & qu'el
les communiquent á l'eau que l'on y laiffe féjourner. 

* F I N , f. f. ( Grammain.) terme relatif á commen-
cement ¡ le commencement eíl des parties d'une cbo-
fe celle qui eíl ou qu'on regarde comme la premiere; 
& l a / « , celle qui eíl ou qu'on regarde comme la 
derniere. Ainfi on dit la fin d'un voyage} la fin d'un 
ouvrage, la fin de la vie , la fin dlune pajfim : cette 
paffion tire k í a f i n , cet ouvrage tire a ía fin. Une 
ouvriere diroit en devidant un pelotón de fíl, ou en 
travaillant ,je touche a la fin de mon fil; fi elle en fé-
paroit une petite portion, voila un bout de fil; fi elle 
confidéroit ce fil comme un continu , Je le tiens par 
le bout; fi elle n'avoit égard qu'au bout qu'elle t ient , 
& qu'il fut fur le point de lui échapper des doigts , 
tant la partie qu'elle en tiendroit encoré feroifps-
tite,/e nen tiens plus que Vextrémité* 
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* FIN , (Morak.) c'eft la derníeíe des raííbns que 

nous avons d'agir, ou celle que nous regardons com-
jne telle; ainfi Ton demande á u n homme , á quelle 
fin avez-vous fait cette démarche ? q u e l l e v o u s 
propofiez-vous dans cette occafion ? Preffez unhom-
me de motifs en motifs, & vous trouverez que fon 
bonheur particulier eft toüjours la fin derniere de 
toutes fes adions refléchies. 

FIN , (Juri/pr.) dans le ftyle judiciaire, fignifíe en 
general but &c objet,. 

FIN CIVILE , eft lorfque la procédure eft dirigée 
au c i v i l ; on fe fert de ce terme lorfqúe dans un pro-
cés criminel on demande que Ies parties foient re
cites en proeés ordinaire : on dit communément que 
íes parties feront renvoyées kfins civiles. 

FINS ET coNCLUSiONS ,fonttermesfynonymes 
qui fignifient L'objet d'une demande. 

FIN DE NULLITÉ , c'eft la demande tendante á 
faire déclarer nullequelque procédure ou aiitre afte. 

FiNS DE NON PAYER ; on fe fert au palais de cet
te expreffion pour lignifier des moyens par lefquels 
un débiteur cherche á éluder le payement de ce qu'-
íl doit. 

FINS DE NON PROCEDER, font des moyens de 
forme á la faveur defquels on foutient que Ton doit 
étre difpenfé d'aller en avant fur une demande, juf-
qu'á ce qu'il ait été ftatué fur cesfins ou conclufions; 
telieS font les exceptions dilatoires , les exceptions 
déclinatoires , les moyens de null i té, & autres ex
ceptions péremptoires qui fe tirent de la forme & 
non du fond de la conteftation. Les fins de non proce
der doivent étre propofées avant d'avoir contefté au 
fond, autrement on n'y eft plus recevable,excepté 
lorfqu'il s'agit d'un déclinatoire fondé fur l'incompé-
tence du juge, ratione materice : comme quand une 
matiere temporelle eft portée devant un juge d'égli-
fe; car une incompétence de cette efpece , qui eft 
une fin de non proceder, peut étre propoíée en , tout 
état decaufe. L'ordonnance de 1667, tu, vj. des fins 
de non proceder s art. 3 . veut que ees fortes de caufes 
foient jugées fommairement á l'audience, fans pou-
voir les appointer: i l y a néanmoins quelquefois des 
cas oíi les juges font obligés de le faire, comme lorf
que la décifion d'un déclinatoire dépend de faits , & 
qu'il y a des enquéíes & des titres á examiner.Foye^ 
Bormer,fur¿'anic¿ej que Ton a cité. 

FINS DE NON-RECEVOIR , eft toute exception 
péremptoire au moyen de laquelle on eft diípenfé 
d'entrer dans la difeullion du fond. 

Les fins de non-recevoir fe tirent IO. de la forme; 
par exemple, lorfqu'une femme forme une demande 
lans étre autorifée de fonmari , ouvinmineur fans 
étre affifté de fon tuteur ou curateur. 

2o. II y en a qui fe tirent du défaut de qualité , 
comme quand on oppofe au demandeur qu'il n'eft 
point héritier de celui dont i l reclame les droits. 

30, D u laps de tems, favoir quand i l y a quelque 
prefeription acquife. 

Aux termes de Varticle ó du tit. v. de Vordonnance 
de t66y , les fins de non-recevoir doivent étre em-
ployées dans les défenfes, pour y étre préalablement 
fait droit. { A ) 

FIN DE V O I L E S , (Marine.) Un vaiffeau eft fin de 
voiles, lorfqu'il eft leger , qu'il porte bien la vo i -
l e , & qu'il marche tres-bien. ( Z ) 

FIN , (Chimie , Métallurgie.') fe dit fubftantivement 
de Tor & de l'argent, qui font des métaux parfaits , 
par oppofition aucuivre, á l 'étain, au plomb, & au 
fer, qui font des métaux imparfaits. On effaie le cui-
vre pour favoir fi le fin (c'eft-á-dire l'or & l'argent) 
qu'il contient peut dédommager des frais du rafrai-
chiffement, de la liquation, du reffuage, & de l'affi-
nage, vqyê  ees anieles , & donner encoré quelque 
bénéfice. Un boa effayeur doit retirer tout le fin qui 
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peut étre cofttenu dans un alliage, fans y laiffer la 
moindre matiere hétérogene. On fait des eííais des 
feories , pour favoir íi elles ne contiennent point 
encoré quelque peu de fin. Le mélange d'argent & de 
plomb qu'on laiffe refroidir fans le remuer , ne con
tient pas une égale quantité dejfo dans toutes les dif-
férentes parties de famaffe. Voyei LOTISSAGE. Ainíi 
on leve Ies effais du plomb encoré en bain, pour fâ  
voir s'il peut étre affiné avec bénéfice , ou fi le fin 
qu'il contient payera les frais de l'afiinage: mais i l ne 
faut pas confondre lejí« qu'on retire ainfi d'un plomb 
fortant du catin de réception dans les travaux en 
grand, pour favoir s'ii peut étre affiné avec bénéfice 
avec íe grain de fin qu'on retire d'un plomb granulé 
en mafie, affiné ou n ó n , pour le défalquer enfuite 
del'eíTai auquel on l'employe. / ^ ¿ í GRAIN DE FIN. 
Fin fe dit auffi adjeftivement d'un métal imparfait' 
mais pur, par oppofition á fon état d'impureté. Un 
quintal de cuivre maté peut donner vingt livres de 
cuivrefin: l'étain d'Angleterre paffe pour le plusjfo 
que Ton connoiffe: le fer de Berry eft plus fin que ce
lu i de Champagne, ou i l a le grain plusfin; mais cette 
épithete ne s'eftpas encoré donnée , que je fache, au 
plomb, fans doute parce que quand i l eft dépouillé de 
toute matiere étrangere, i l eft par-tout le méme dans 
lanature: on dit auffi dans le méme fens, cetor & cet 
argentfont plus fins que tel autre, foit qu'il y ait vrai-
ment de l'or & de l'argent d'un meilleur aloi que Ies 
autres, ou , ce quieft plus vraifiemblable, parce qu'-
ils font mieux dégagés de toute matiere étrangere ^ 
conditions qui exigent des travaux pénibles, & un 
grand exercice de la part de l'effayeur ou de l'affi-
neur. ^OJ^DENIER , KARAT, AFFINAGE , RAFFI-
NAGE , DÉPART , INQUART , & ESSAI. V. Cramer, 
& I e Schluterde M. Hellot. Art. de M. D E V I L L I E R S * 

FIN , {Manége, Mar ¿chalí.') Le cheval_/í>2 eft pro-
prementun cheval de legere taille, tel qu'il doit étre 
choifidans le nombre desdiíFérens chevaux réfultans 
du produit du mélange des diverfes races ,lorfqu'on 
le deíhne au manége, ou á fervir en qualité de che-
val demaitre, envoyage,á la guerre,á la chaflejfi-c. 

Nous demandons que Ig cheval de manége ait de 
la beauté, qu'il foitnerveux, leger, v i f , & brillant; 
que les mouvemens en foient lians & trides; que la 
bouche en foit belle; & principalement que les reins 
& les jarréis en foient bons, <S*c. 

Dans le cheval de voyage , nous exigeons une 
tailleraifonnable, un áge fait, tel que celui de fix á 
íépt années, des jambesfüres,despiés parfaitement 
conformés, un ongle folide, une grande legereté de 
bouche, beaucoup d'allure, une adion fouple & dou-
ce, de la tranquillité, de la franchife ; & nous rejet-
tons avec foincelui qui feroit ardent, pareffeux, & 
délicat en ce qui concerne la nourriture. 

Le cheval de guerre doit avoir une belle bouche, 
la tete afííirée, une forcé liante & fouple, de la fen-
fibilité, de l'adreíTe , du courage, de la legereté; i l 
ne doit craindre aucun des objets qui peuventfrap-
per fes fens: i l importe encoré extrémement qu'il ne 
foit point vicieux envers les autres chevaux ; qu'il 
n'ait point d'ardeur, & qu'il foit d'un bon & facile 
entretien. 

A l'égard du cheval de chafle, nous defirons qu'il 
foit doüé de legereté, de víteffe, qu'il ait du fond & 
de l'haleine, que les épaules en foient plates & tres? 
libres; qu'il ne foit point trop raccourci de corps ; 
que la bouche en foit bonne, qu'ellenefoit point trop 
fenfible, & qu'il foit plütót froid qu'ardent á s'animer. 

La tranquillité, la docilité , l'exafte obéiflance , 
la bonté de la bouche, des allures fúres & douces , 
une taille médiocre , une franchife á l'épreuve de 
tous les objets capables d'effrayer & d'émouvoir, font 
Ies qualitésque l'on doit rechercher dans les chevaux 
d'arquebufe, dans les chevaux de promenade, &da.ns 
Ies chevaux de femme, 
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, Le chevál dé domeflique oü de fiiite, le chaval de 
cavalier &C de dragón , le cheval de piqueur „ font 
dans ie génre des chevaux de felle que nolis enviía-
geons comme des chevaux communs& qui peuvent 
gtre mis en oppoíition avec ceux dans leiquels nous 
trouvons de la fineffe. 

Le premier dóit étre bien íraverfé, bien membré , 
bien gigoté; la bouché en doit etre bonne, íans étre 
abfoluméntbelle ; & l'onne doit pas s'attacher á l'e-
xamen de la douceur ou de la dureté de fes aliures. 

I l en eft de méme du fecond •, c'eft-á-diré du che-
valde troupe, dans léquel i l feroit effentiel d'exiger 
plus d'obéiffance, plus de íbupleffe, plus de legere-
t é , & q ü i , rélativement aux manoeuvres qu'il doit 
exécutef, auroit befoin des fecours de l 'art , ainíi que 
le cavalier & le dragón, dont l'ignorahce n'eft pas 
moins préjudiciable aü bien du fervice, que la íienne. 

Enfin le cheval de piqueur doit étre vigoureux , 
étoíFé, dóüé d'une grande haieine, & propre á réíif-
tet au travail pénible auquel i l ell affujetti. 

Quant aux bidets de poñe , on doit plütót confidé-
ter ía bonté de leurs jambes 8c de leurs piés que leur 
figure & que lesquaütés de leur bouche. I I faut né-
ceflairement qu'iis galpppent avec aifance, & de ma
niere que la forcé de leurs reins n'incommode point 
le cavalier.Trop de feníibilité feroit enenxun défaut 
d'autantplus conlidérabie que l'inquiétude qui réful-
teroit des mouvcmens delórdonnés des jambes de 
differens couriers qui les montent, & de í'ápproche 
índifcrete& continuelledes éperons,les reñdroient 
inévitablement rétifs ou ramingués. 

I I eft encoré dans ie genre des chevaux qui tirent 
& qui portent, des chevaux plus ou moinsfins, plus 
-ou moins commüns, & plus ou moins grofliers. 

Des chevátix bien tournés & bien proportionnes, 
d'une taille de onze pouces; jufqu'á cinq piés trois 
ou quatre; qui feront parfaitement releves du dc-
vant , exañement traverfés & pleins; dont les épau-
les ne feront point trop chargées; dont le poitrail ne 
péchera.point par un exoes de largeur; dont les jam
bes belles, plates, & larges, ne leront point garnies 
d'une qudntité infinie d'- poils; dont les jarrets feront 
nets, bien évuidés, 8c bien conformes; dont les piés 
feront excellens; qui auront dans leurs mouvemens 
beaucoup de grace & de l iber té , & qui feront juf-
tement appareillés de p o i l , de taiiie, de marque , & 
de figure, d'inclination, d'allure, & de vigueur, for-
meront des chevaux de carroffe qui auront de la íi-
neííe & qui feront préférables á tous ceux fur lef-
quels on pourroit jetter les yeux, lorfqu'on fouhai-
tera des chevaux beaux, brillans, & néanmoins d'un 
trés-'bon fervice. 

Certains chevaux de chaife comparés aux che
vaux peu déliés que l'on employe communément á 
tirer cette forte de voiturej feront dans leur efpece 
envifagés comme des chevaux fins.Le cheval de bran-
card fera bienéíoffé, d'une taille raifonnable5& non 
trop elevé ; i l trotera librement & diligemment, 
tandis que le bricoiier qui fera bien t raverfé , mais 
qui aura moins de deffous que l u i , 6c qui fera plus 
voifin du genre des chevaux de felle, fera tenu á un 
•galop raccourci auquel i l fournira avec facilité. 

Les autres chevaux de tirage feront plus com
müns ou moins grofliers felón leur ftruíhire, leur 
épaifleur, la largeur de leur poitrail, la groffeur de 
leurs épaules plusou moins charnues, leur pefanteur, 
i'abondance & la iongueur des poils de leurs jam
bes, &c. 

I I en fera alnfi des differens chevaux de bát 8c de 
fomme qui doivent avoir de la forcé 8c beaucoup de 
reins, &c. ( i ) 

F m , Mujíque, eft un motqui fe placequelque-
fois fur la íinale de la premiere reprife d'un rondeau, 
pour marquer que c'eft fur cette finale qu'U faut ter-
ininer tout l'air. RONDEAU. ( i") 
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FINAGÉ, (Jurifprud.') ainfi appellé áefines agro-

rum, vel unitoñi , fe prend non-feulement pour lefr 
limites d'un territoire, mais pour tout ie ban 8c ter-
ritoire méme, d'une juñice 6c feigneurie ou d'une pa-
roiffe. 

Voye^ les coútumes de Melun , an. 302. Sens, 
/ 4 ¿ . Troyes, /íTc). Chaumont, / . V i t ry , 6 8c /22» 
Chálons , 3.66 8í 2 6 7 . Bar, articlt 4c) St 20^). l'an-
cienne coütume d'Auxerre, art. 203 . l'ordonnance 
du duc de Bouillon, añides ;oo 8c i / j ) . ( ^ ) 

F I N A L , adj. {Gramm. & Théol.) fe dit de ce qui 
termine une aéiion, une opérat ion, une difpute, &c. 
Si en general de ce qui met fin á une chofe; comme 
un jugement final, fentence finalz, &C. 

LesThéologiens appellent Timpénitence des r é -
^rouvésy impéniunce finale, parce qu'iis fuppofent 
qu'elle continué jufqu'á la fin de leurvie,8c qu'iis 
meurent dans ce funefte état. 

On dit auffi en Théologie, perf¿veranee finale ; c'eft 
l 'état de juflice 8c de grace dans lequel un homme 
fe trouve á la mort, 8c qui le rend digne des récom-
penfes éternelles. Voye^ PERSÉváRANCE. (é?) 

FINAL , (Géogr.) ville d'Italie,capitale d'un mar-
quifat auquel elle donne fon nom, 6c qui eft encla
vé dans Tétat de Genes. Final eft fur la Méditerra-
n é e , á i x lieues S.E.deConi, 13 S.O. de Genes , 
21 S. E. de Tur in , 24 S. O. de Cafal. Long. 2Jd óx1 
l a t i t . 4 ^ i 8 ' , { C . D . J . ) 

FÍNALE, e í t , en Mujique, la principale córde du 
mode qu'on appeüe auffi tonique , 82; fur laquelle 
l'air ou la piecc doit finir, ff&ycî  MODE , TONIQUE. 

Quandon compofe á pluíieurs parties, 6c fur-tout , 
des chceurs, i l faut toüjours que la baffe tombe en fi-
niflant fur la note méme de la finale; mais les au
tres parties peuvent s'arréter fur fa tierce 6c fur fa 
quinte. Autrefois c'étoit une regle de faire toíijours 
á la fin d'une piece la tierce majeure fur la finale , 
méme en mode mineur; mais cet ufage a été trouvé 
de mauvais goüt Se prefque abandonné. Les Mufi-
ciens appellent aujourd'hui cela par dérifion , faire, 
la tierce de Picardie. ( í ) 

FINALE OU FINALE DE MODENE , (Geogr.} peti-
te ville du Modénois en Ifalie; elle eft fur la riviere 
du Panaro, á 5 lieues N . E. de Modene , 49 S. E. de 
la Mirándole. Long, 2.8á 60'.latir. 44^36'I.{C.DJJ) 

FINANCES , f. f. {Econom. polit.) on comprend 
fous ce mor les deniers publics du roí Se de l'état. 
Qui ne juge des finances que par l'argent, n'en voit 
que le réfultat, n'en appertjoit pas le principe ; i l 
faut, pour en avoir une idee jufte, fe la former plus 
noble 8Í plus étendue. On trouvera dans les financea 
mieux connues, mieux développées, plus approfon-
dies, le principe, l'objet 8c le moyen des opérations 
les plus intéreíTantes du gouvernement; le principe 
qui les occaíionne, l'objet qui les fáit entreprendré, 
le moyen qui les aíTúre. 

Pour fe preferiré á foi - méme dans une matiere 
auffi vafte, des points d'appui invariables 8c fíirs, 
ne pourroit-on pas envifager les finances dans le prin
cipe qui les produit, dans les richefles qu'elles ren-
ferment, dans les reííburces qu'elles procurent, dans 
l'adminiflration qu'elles exigent ? 

Point de richefles fans principe, point de reííbur
ces fans richeíTcs, point d'adminiftration íi l'on n?a 
rien á gouverner; tout fe l i e , tout fe touche, íoftt 
fe t ient: les hommes 6c les chofes fe repréfentent 
circutairement dans toutes les parties; 8r rien n'eft 
indifférent dans aucune, puifque dans les finances, 
comme dans l'éleftricité, le moindre mouvement fe 
communique avec rapidité depuis celui dant la main 
approche le plus du globe, jufqu'á celui qui en eft le 
plus éloigné. 1 

Les finances coníidérées dans leur principe, font 
produites par les hommes; mot cher & refpeásable 

* 
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á tous ceux ífui fentent & qui peníent ; mot qul fak 
pkófítcr, de leurs talens & ménager leurs travaux ; 
mot précieux, quirappellex)uqui devroit rappeller 
.ians ceffe á l'efprit ainfi qu'au feníiment, cettebelle 
máxime de Térence , que i'on ne fauroit trop p r o 
ibndementgraver dans fa memoire & dans fon cceur: 
homo jum , nihil humani a me alienumputo : « je fuis 
» homme, ríen de ce qui touche rhutnanité ne fau-
»> roit m'étíe étranger ». Voilá le code du genre hu-
main: voilá le plus doux lien de la íoóété : voilá le 
germe des vües les plus grandes , & des meilleures 
v ü e s ; idees que le vrai í'age n'a jamáis feparees. 

Les hommes ne dolvent, ne peuvent done jamáis 
étre oubliés; on ne fait rien que pour eux, & c'eft 
par eux que tout fe fait. Le premier de ees deux 
points mérite toute l'atteníion du gouvernement, le 
l'econd toute fa reconnoiflance & toute fon affeftion. 
A chaqué inftant, dans chaqué opération , les hom
mes fe repréfentént fous différentes formes ou fous 
diverfes dénominations; mais le principe n'échappe 
point au philofophe qui gouverne, i l lé faifit au mi-
lieudetoutes les modifications qui le déguifent aux 
yeux du vidgaire. Que Thommc foit poííeíTeur ou 
cultivateur, fabriqnant ou commeirgant; qu'il íbit 
confommateur oifif, ou que fon aftivité fournifie á 
ia coníbmmation; qu'il gouverne óu qu'il foit gou-
v e r n é , c'eft un homme : ce mot feul donne Tidée 
de tous les befoins, & de tous les moyens d'y fatis-
faire. 

Les finanus font done originairement produites 
par Ies hommes , qüe l'on fuppofe en nombre fuffi-
íant pour l'état qui Ies renferme , & fuffifamment 
bien employés , relativement aux différens talens 
qu'ils poíTedent; double avantage que tous Ies écrits 
modernes faits fur cette matiere, nous rappellent ¿k 
nous recommandent: avantages que l'on ne fauroit 
trop foigneufement conferver quand on Ies poffede, 
ni trop tót fe procurer quand ils manquent. 

Néceffité d'encourager la population pour avoir 
un grand nombre d'hommes; néceffité pour Ies em-
ployer utilement, de favorifer les différentes proféf-
lions proportionnément á leurs différens degrés de 
néceffité, d'utilité , de commodité. 

L'agriculture fe place d'elle-meme au premier 
rang, puifqu'en nourníTant les hommes, elle peut 
íeule les mettre en état d'avoir tout le refte. Sans 
ragriculture, point de matieres premieres pour les 
autres profeffions. 

C'eft par elle que l'on fait valoir, Io. Ies ierres de 
toüte efpece, quels qu'en foient l'ufage & les pro-
du&ions; 20, les fruits, les bois, Ies plantes, & tous 
les autres végétaux qui couvrent la furface de la 
terre; 30. les animaux de tout genre & de toute ef
pece qui rampent fur la terre & qui volent dans les 
airs, qui fervent á la fertilifer, & qu'elle nourrit á 
fon tour; 40. les métaux, les fels, les pierres, & les 
autres minéraux que la terre cache dans fon fein , 
& dont nous la fo^ons á nous faire part; 50. les 
poiffons , & généralement tout ce que renferment 
les eaux dont la terre eft coupée ou environnée. 

Voilá l'origine de c«s matieres, premieres l i va-
r iées , l i multipliées, que l'agriculture fournit á l 'in-
duftrie qui les employe; i l n'en eft aucune que l'on 
ne trouve dans les airs, fur la terre ou dans les eaux. 
Voilá le fondement du commerce , dans lequel on 
ne peut jamáis faire entrer que les produftions de l'a
griculture &: de l'induftrie, confidérées enfemble ou 
féparément; & le commerce ne peut que les faire 
circuler ^u-dedans, ou les porter á l'étranger. 

Le commerce intérieur n'en eft point un propre-
tnent d i t , du moins pour le corps de la nation , e'eft 
une fimple circulation. L'état & le gouvernement ne 
conns>iflent de commerce véritable que celui par 
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lequel on fe procure le néceffaire & on fe dehar-
raffe du fuperflu, relativement á l'univerfalité des 
citoyens. • 

Mais cette exportation, mais cette importation 
ont des lois différentes , fuivant leurs différens ob-
jets. Le commerce qui fe fait au-dehors n'eft pas 
toújours le méme; s'il intéreffe les colonies, les ré 
giemens ont pour objet la dépendance raifonnable 
oü l'on doit reteñir cette portion de la nation • s'il 
regarde l 'étranger, on ne s'occupe plus que des inté-
réts du royanme & de ceux des colonies, qui for. 
ment une efpece de corps intermédiaire entre le 
royanme & l'étranger. C'eft ainíl que le commerce 
bien adminiftré vivifie tout , foútient tout: s'il eft 
extérieur, & que la balance foit favorable ; s'il eft 
intérieur, & que la circulation n'ait point d'entrave 
i l doit néceffairement procurer l'abondance univer-
felle & durable de la nation. 

Confidérées comme richeíTes , \<¿% finanus peu
vent coníifter en richeíTes naturelles ou acquifes, en 
richeíTes réelles ou d'opinion, 

Parmi les richeíTes naturelles on doit compter le 
génie des habitans , développé par la néceffité, aug
menté par l 'émulation, porté plus loin encoré parle 
luxe be par l'oftentation. 

Les propriétés, i'excellence & la fécondité du 
f o l , qui bien connu, bien cultivé , procure d'abon-
dantes récoltes de toutes les chofes qui peuvent étre 
néceflalres, útiles, agréables á la vie. 

L'heureufe température du climat, qui attire, 
qui multiplie, qui conferve, qui fortifie ceux qui 
l'habitent. 

Les avantages de la lituation, par les remparts que 
la nature a fournis contre Ies ennemis, & par la fa
cilité de la communication avec les autres nations. 

Jufque-lá nous devons 'tout á la nature 8c rien á 
l 'ar t ; mais lui feul peut ajoüter aux richeíTes natu
relles un nouveau degré d'agrément & d'utilité. 

Les richeíTes acquifes , que l'on doit á l'induftrie 
corporelle ou intelíeftuelle, confiftent 

Dans les Métiers, les Fabriques, les Manufaéhtres, 
les Sciences & les Arts perfe&ionnés par des inven-
tions nouvelles, telles que celles du célebre Vaucan-
fon, & raifonnablement multipliés par les encoura-
gemens. On dit raifonnablement, parce que les graces 
& Ies faveurs que l'on accorde , doivent étre pro-
portionnées au degré d'utilité de ce qui en eft l'objet. 

Dans les lumieres acquifes fur ce qui concerne l'a
griculture en général, & chacune de fes branches en 
particulier; les engrais, les harás , la confervation 
desgrainSjlaplantation des bois, leur confervation, 
leur amélioration, leur adminiftration, leur exploi-
tation; la peche des étangs, des rivieres & des mers; 
& généralement dans tout ce qui nous donne le ta-
lent de mettre á profit les dons de la nature , de les 
recueillir & de les multiplier. Ungouvernement aufli 
fage que le nó t r e , envifagera done toújours comme 
de vraies richeíTes Se comme des acquiíitions d'un 
grand p r i x , les excellens ouvrages que nous ont 
donnés fur ees différentes matieres M M . de Buffon 
& Daubenton, M . Duhamel du Monceau, l'auteur 
de la pólice des grains, & les autres écrivains eftima-
bles dont la plume s'eft exercée fur des fujets fi inté-
reíTans pour la nation & pour le monde entier. 

On accordera la méme eftime aux connoiíTaaces, 
aux vües , aux opérations raíTemblées dans le royan
me pour la population des citoyens, pour leur con
fervation , pour l'amélioration poffible & relative 
de toutes les conditions. 

On doit encoré envifager comme richeíTes acqui
fes , les progrés de la navigation intérieure, par í'é-
tabliflement des canaux ; de l 'extérieure, par l'aug-
mentation du commerce maritime; celui de terre 
accru, facilité , rendu plus fur par la conftruélion , 

te 
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le rétabliíTement ^ l'entretien & la perfefiion des 
ponts, ehaufíees & grands chemins. 

La matiere eíl par elle-méme d'une íi grande éten-
due, qu'il faut málgré foi pafler rapidement fur Ies 
objets, & rcíifter au defir que Ton auroit de s'arréter 
íiir les plus intereffans: contentons-nous de les pré-
fenter au ledeur intelligent, & laiffons-lui le íbin de 
Íes approfondir. 

•Les richeíTes de l 'état, que Ton a d'abord envifa-
gées' comme naturelles, enfuite comme acquifes , 
peuveritj'etre auíli epinme ricbefíes réelles ou d'opi-
nion. 

Les réelles ne font autre chofe que les fonds ou 
biens immeubles, les revénus & les effets mobiliers. 

Les immeubles (on ne parle ici que des réels , &c 
non de ceux qui le lont par fiñion de droit) ; les im-
jnéubles font les terres labourables , les p r é s , les 
vignes, les maifons & autres edifices, les bois & les 
eaux, & , généralement tous les autres fonds , de 
quelque nature qu'ils foient, qui compofent le do-
jnaine foncier du fouverain & celui des particuliers. 

D u fouverain, comme feigneur &c propriétaire 
particulier de certáins fonds qui n'ont point encoré 
¿té incorpores au domaine du roi . 

Gomme r o i , & pofledant á ce titre feulement les 
héritages & les biens qui forment le domaine foncier 
Áe la couronne. 

Des particuliers , comme citoyens, dont Ies do-
jnaines font la bafe des richeíTes réelles de l'état de 
deux manieres; par Ies produftions de toute efpece 
qu'ils font entrer dans le commerce & dans la circu-
Jation ; par les impolitions , auxquelles ce§ mémes 
produftions mettent les particuliers en état de fatis-
taire. 

Coníidérées comme revenus, les richeíTes réelles 
font fixes ou cafuelles; & dans I'un & I'autre cas, 
elles appartiennent, comme les fonds, au fouverain 
ou aux particuliers. 

Appartiennent-elles aux particuliers ? ce font Ies 
fruits , Ies produits , les revenus des fonds qu'ils pof-
fedent; ce font aufíi les droits feigneuriaux útiles ou 
honorifiques qui y font attachés. 

Si ees revenus appartiennent au fouverain , ils 
font á lui á titre de leigneur particulier, ou bien á 
caufe de la couronne; diftindion effentielle, & qu'il 
me faut pas perdre de v ü e , íi Ton veut avoir la folu-
tion de bien des difficuliés. Le roi poíTede Ies uns par 
lui-méme , abftradion faite de la fouveraineté : á 
titre de fouverain, i l compte parmi fes revenus, i 0 , 
le produit du domaine fOncier & des droits doma-
j i iaux: a0, les impolitions qu'il met, comme r o i , 
íur ce que les autres polTedent; revenu toujours á 
charge á la bonté da monarque , qu'il n'augmente 
jamáis qu 'á regre t , & toújours en obfervant que l'é-
tabliflement des impofitions fe faíTe relativement aux 
facultés de la nation, mefurées fur ce dont elle ell 
déjá chargée, & fur ce qu'elle peut fupporter encoré; 
la répartition avec une proportion qui détruife les 
taxes arbitraires, & qui ne charge le citoyen que de 
ce qu'il peut naturellement & doit équitablement 
fupporter ; le recouvrement & la perception avec 
autant d'exaftitude que de modération éc d'huma-
nité. 

PaíTons de fuite &fans rien détailler, aux richeíTes 
íéelles confidérées dans les effets mobiliers, tels que 
l'or & l'argcnt, les pierreries, les marchandifes de 
toute efpece, & les meubles meublans, quels qu'ils 
foient. 

Obfervons feulement, comme autant de circonf-
tances qui n'échappent point á ceux qui font chargés 
de cette grande partie de l'adminiftration, 

Que l'or & l'argent, qui font tour-á-tour mar
chandifes & ligues repréfentatifs de tout ce qui peut 
Jtre échangé, ne peuvent provenir que des mine? ? 
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pour ceux qui en ont; que du commerce, pour ceux 
qui n'ont point de mines. 

Que l'or &c l'argent, ainíl que Ies pierreries , peu
vent étre confidérés comme matieres premieres ou 
comme ouvrages fabriques; comme matieres, lorf-
que , par rapport aux pierreries , elles font encoré 
brutes; & qu'á l'égard des méíaux, ils font encoré 
en lingots, en barres, <Sv.'comme ouvrages, lorf-
que les pierres précieufes font mifes en oeuvre ; & 
qu'á I'égard^des métaux, ils font employés en mon-
noie, en vaiflelle, en bijoiix,, en étoffes, &c. 

Que Ies marchandifes & Ies meubles peuvent étre 
l'objet d'une circulation intérieure , ou d'un com-, 
merce avec l 'étranger; & qu'á cet égard , & fur-
tout dans le dernier cas, i l eíl important d'examiner 
l i l a matiere premiere & la main-d'oeuvre á-!a-fois, 
ou l'une des deux feulement , proviennent de la 
nation. 

Lesjínances confidérées, comme on vient de le 
vo i r , dans les richeíTes £¿ les poíTeífions réelles & 
feníibles, frappent tout le monde , & par. cette raifon 
obtiennent fans peine le degré d'atíention qu'eiles 
meritent. En voici d'une efpece l i métaphyíique, que 
plufieurs feroient tentés de ne point les regarder 
comme richeíTes , fi: des titres .palpables ne les ren-
doient réelles pour ceux qni concoivent le moins les 
effets que ces titres produifent daos le commerce & 
dans la circulation. . 

Les richeíTes d'opinion , qui multiplient fi prodi-
gieufement les réelles , font íbndées furTe'crédit, 
c'cft-á-dire fur l'idée que l'ons'eft formée de l'exac-
titude & de la folvabilitc. 

Mais ce crédit peut étre celui de, la nation, qui fe 
manifefte dans Ies banques & dans la circulation des 
effets publics accrédités par une bonne adminiíira-
tion ; ou celui des particuliers confidérés féparément 
ou comme réunis. 

Séparément, ils peuvent devenir par leur bonne 
conduite & leurs grandes vües , les banquiers de 
l'état & du monde entier. On fera fans peine á Paris 
I'application de cet article. 

Confidérés enfemble, ils peuvent étre réuriis en 
corps, comme le clergé , les pays d'états , &'c. en 
compagines de commerce , comme lacompagnie des 
Indes, les chambres d'aííurances, &c, d'affaires, tel-
les que les fermes généraíes, Ies recettes genérales , 
les munitionnaires généraux, &c. dont le crédit per-
fonnel augmente le crédit général de la nation. 

Mais Ies avantages des richeíTes naturelles ou ac-
quifes, réelles ou d'opinion , ne fe bornent pas au 
moment préfent; ils s'étendent jufque dans l'avenir, 
en préparant Ies reíTources qui forment le troifieme 
afpeft fous lequel Izsjinanccs doivcnt étre envifa-
gées. 

Trois fortes de reíTources fe préfentent naturelle
ment pour fatisfaire aux befoins que Ies reyenus or-
dinaires ne remplífient pas; l 'aliénation, l'emprunt, 
l'impofition. Les deux premieres font en la difpofi-
tion des fujets comme du fouverain. Tout le monde 
peut aliéner ce qu'il a , emprunter ce qui lui man
que ; le fouverain feul peut impofer firr ce que Ies 
autres ont. Parcoui ons ees trois fortes de reíTources 
avec la méme rapidité que Ies autres objets. 

Les aliénations fe font á perpétuité , de ce qui 
peut étre aliéné fans retour; á tems, de ce qui eíl 
inaliénable de fa nature. 

On aliene les fonds ou Íes revenns ; les fonds de 
deux manieres á l'égard du fouverain;, en éngageant 
ceux qui ne font point encoré fortis de fes mains, en 
mettant en reyente ceux qui n'avoient éíé vendus 
qu'á faculté de rachat .; les revenus provenant de 
rétabliffement de nouveaux droits, ou de la percep
tion des droits anciennement établis. 

Quant aux emprunts ? qui fuppofent toujours la 
L L l ü 
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certitude, ou tout au moins le delir d'une prochaine 
libcration, ils pcuvent fe faire direftement ou indi-
reñement. 

Direfts, ils coníiftent dans les créations de ren
tes , qui peuvent étre perpétuelles ou viageres, qui 
font á leur tour viageres proprement dites, ou ton-
tines, aflígnées les unes & les autres íur les fonds 
ou fur les revenus. 

Indirefts , ils font dégulfés íbus diverfes formes, 
fous difFérentes dénominations; & tels font l'ufage 
du crédit public ou particulier, les loteries plus ou 
moins compliquées , les créations d'offices avec at-
tribution de gages, ou Ies nouvelles finances que Ton 
exige des offices deja c réés , avec augmentation de 
gages proportionnée. 

Mais des trois objets de reíTources qui íbnt entre 
les mains du gouvernement, l'impofition eft fans 
contredit celle que l'on employe toüjours le plus á 
regret. Les impofitions peuvent é t r e , comme les em-
prunts, direñes ou indireftes: on peut établirdenou-
veaux ímpóts , on peut augmenter les impofitions 
anciennement établies; mais dans tousles cas, dans 
tous les tems, chez toutes les nations, les impofitions 
ne pourront jamáis porter que fur les chofes, fur Ies 
hommes & fur leurs aftions , qui comprendront tou
tes les conventions, toutes les efpeces de mutations, 
& toutes les fortes d'aftes émanés d'une jurifdiftion 
libre ou forcée. foye^ pour le détail le mot IMPO-
SITION , dont vousprendrezpar avance l'idée géne-
rale la plus füre, fi vous la concevez d'aprés la d i -
vifion du droit, de rchus, de perfonis, & de aciionibus. 

II en eft au furplus des reffources comme du cré
dit ; un ufage raifonnable les multiplie, mais l'abus 
que l'on en fait Ies détrui t : II ne faut ni les mécon-
noitre ni s'en prévaloir ; i l faut les rechercher com
me fi l'on ne pouvoit s'en pafler, & Ies économifer 
avec le méme íbin que s'il étoit deformáis impoffible 
de fe les procurer; & c'eft á cctte fage économie 
que conduifent les vrais principes de l'adminiftra-
t i on , quatrieme maniere d'envifager les finances, & 
que l'on a placée la derniere, parce qu'elle embraffe 
toutes les autres parties, & qu'elle les fuppofe & les 
gouverne toutes. 

L'adminiftration peut étre publique & générale, 
Ou perfonnelle & particuliere. 

L'adminiftration générale fe fubdivife enpolitique 
& ¿conomique. La politique embralfe l'univerfalité 
des hommes & des chofes. 

Des hommes, pour Ies apprécier ce qu'ils valent 
Telativement á leur mérite perfonnel, á leur condi-
t i o n , á leur profeífion; &c pour tirer parti pour le 
bien commun, de leurs talens, de leurs vertus, de 
leurs défauts méme. 

Des chofes, afín de les bien connoítre chacune 
en particulier & toutes enfemble; pour juger des 
rapports qui fe trouvent entr'elles, & les rendre tou
tes útiles á l'univerfalité. 

L'adminiftration générale économique a pour ob-
j e t . 

Par rapport aux principes des finances, d'en con-
ferver les fources ; de les rendre, s'il fe peut, plus 
ahondantes , & d'y puifer fans les tarir ni les deffé-
cher. 

Par rapport auxricheíTes, de conferver & d'amé-
liorer les fonds , de maintenir les droits, de perce-
voir les revenus; de faire enforte que danslarecette 
rien ne fe perde de ce qui doit entrer dans le thréfor 
du fouverain; que dans la dépenfe chaqué chofc fui-
ve la deftination qui lui eft affeftée ; que le tou t , 
s'il eft poffible, n'excede pas le revenu , & que la 
comptabilité loit en regle & bien conftatée. 

Cette méme adminiftration politique & générale 
íi pour objet, par rapport aux reffources , de bien 
connoitre celles don,t on peut faire ufajje relative» 
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ment aux facultes de l 'é ta t , au caraflere de la na-
tion , á la nature du gouvernement; de favoir juf-
qu'á quel point l'on peut compter fur chacune en par
ticulier , fur toutes enfemble, 6c fur-tout de les ap-
pliquer aux objets les plus intéreffans. 

Confidérée comme perfonnelle & particuliere 
l'adminiftration eft p e u t - é t r e d'autant plus impor
tante , qu'il arrive fouvent que plus on fe trouve par 
fa place éloigné des grands objets, plus on s'écarte 
des grandes vües , & plus auffi les fautes font dange-
reufes relativement au gouvernement. Mais i l feroit 
plus qu'inutile de prévenir ici fur cette forte d'ad-
miniftration, ce que l'on en dirá ci-aprés á l'occa-
fion du mot FINANCIER , qui rentre néceíTairement 
dans celui-ci. 

On voit par tout ce que l'on vient de lire fur les 
finances, que la diftribution la plus fimple & la plus 
naturelle, que la progrelfion des idées les plus com-
munes & íes plus genérales, conduifent á la véritable 
définition d'un mot fi intéreffant pour la fociété; que 
dans cet article toutes Ies parties rentrent refpedi-
vement les unes dans Ies autres; qu'il n'en eft point 
d'indépendantes; que leur réunion feule peut opé-
rer, confolider & perpétuer la fúreté de l'état, le 
bonheur des peuples & la gloire du fouverain : & 
c'eft á quoi l'on doit arriver en partant du m o t / -
nances, comme on doi t , enretrogradant, remonter 
á ce mot, fans que ni dans Tune ni dans l'autre de 
ees opérations rien puiffe interrompre la chaine des 
idées & l'ordre du raifonnement. Cet article ejl de M. 
P E S S E L I E R . 

F l N A N C E , (Caraclere de') a Vufage de VImprimerie ; 
ce caraílere eít de M . Fournier ¡e jeune, graveur & 
fondeur de carafteres á Paris, pour imiter I'écriture 
ordinaire, & imprimer certains ouvrages particu-
liers, comme lettres circulaires, épitres dédicatoi-
res, placéis , lettres-de-change, &c. 

Ce caraftere eft fait fur deux corps différens, dont 
l'un peut lervir fans l'autre, mais graves & fondus 
de fa9on, qu'ils fe trouvent en ligne enfemble , & 
ne forment qu'un feul caradere en deux parties. La 
premiare qui a l'oeil plus fort , & qui eft deftinée aux 
premieres ligues , eft appellée bdtarde - trifmegijle • 
parce qu'elle imite Técriture que Ies écrívains ap-
pellent bdtarde, & qu'elle eft fondue fur le corps ap-
pellé trifmégifie. La feconde qui a l'oeil plus petit, eft 
appellée bdtarde-coulée-parangon ; parce qu'elle imite 
I'écriture libre & coulée , & qu'elle eft fur le corps. 
de parangón. Foye^ , pour la figure, a la table des ca-
rañeres ; & pour les corps, la table desproportions, 

FINANCIER, f. m. (Politiq.) homme qui manie 
les finances, c'eft-á-diré les deniers du r o i ; qui eft 
dans les fermes, dans les affaires de fa majefté, qucs£ 
torius eerarii, collecíor. 

C'eft á ce peu de mots que les meilleurs di£Hon-
naires fe bornent fur cet article. Le peuple ( on doit 
entendre par ce mot le vulgaire de toute condition) 
ajoúte á cette définition l'idée d'un homme enrichi, 
& n'y voit guere autre chofe. Le philofophe, c'eft-
á-dire l'homme fans prévention , peut y voir non-
feulement la poffibilité, mais encoré la réalité d'un 
citoyen utile á la patrie, quand i l joint á I'intelligen-
ce, aux reffources, á la capacité qu'exigent les tra-
vaux d'un financia (confidéré dans le grand), la pro-
bité indifpenfabVe dans toutes les profelfions, & le 
defintéreffement plus particulierement néceffaire á 
ceUes qui íbnt lucratives par elles-mémes. 

V o i c i , par rapport á la définition de financier. Ies 
différens afpefts fous lefquels peut étre envifagée 
cette profeífion, que les chevaliers romains ne dé-
daignoient pas d'exercer. 

Un financier peut étre confidéré, 
i0. Comme participan! á l'adminiftration des fi

nances, d'une maniere plus QU moins direíte , plws 
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©ií moins prochaine, plus ou moins deciíive." 

2o. Comme faifant pour fon compte en qualíte 
de fermier ou d'aliénataire, ou pour le compte du 
roi en qualité de régiffeur, le recouvrement des im-
pofitions. 

3°. Comme chargé d'entreprifes de guerre ou de 
paix. 

4°. Comme depolitaire des fonds qui forment le 
threfor du fouverain, ou la caifle des particuliers 
qui font comptables envers l'etati 

Si l'on examine philoíbphiquement ees differentes 
fubdivifions d'une profeffion devenue fort impor
tante & trés-conlidérable dans l 'état , on demeurera 
convaincu qu'il n'en eíl aucune qui n'exige, pour 
étre dignement remplie, le concours des plus gran
des quálités de l'efprit & du coeur; les lamieres de 
l'homme d'état, les intentions du bon citoyen, & 
la plus fcrupuleufe exaftitude de l'honnéte homme 
vraiment t e l , car ce titre refpeñable eft qüelque-
fois legerement prodigué. 

On verra qu'il eíl indifpenfable, 
i0. Que le regiíTeur regiffe, p e r v i v e , adminif-

tre comme pour lui-méme. 
a0. Que le fermier ou l'aliénataire evite égale-

ment la négligence qui compromet le droi t , & la 
rigueur qui le rend odieux. 

3 o. Que l'entrepreneur execute fes traites avee 
une exaftitude qui mérite celle des payemens. 

4o. Que les thréforiers, & les autres charges ou 
cmplois á maniement, donnent fans ceíTe des preu-
ves d'une probité qui répondé de tout , &c d'une in -
telligence qui ne prive de rien. 

5o. Que tous enfín étant par leur place garans & 
refponfables envers l'état de tout ce qui le fait en 
leur nom, ou pour le gouvernement, ne doivent 
employer (en fous-ordre) dans le recouvrerrteíit & 
dans les autres opérations dont ils font chargés, que 
des gens humains, folvables, intelligens, & d'une 
probité bien cOnftatée. 

C'efl: ainfi que tous les financiers, chacun dans leur 
genre, & dans l'ordre des proportlons de lumieres, 
de fonéHons, de facultés, qui leur eft propre & par-
ticulier, peuvent étre eftimés , confidérés, chéris 
de la nation, écoutés, confultés, fuivis par le gou-
yernement. 

Ce portrait du financier bleffer a peut-étíe une par-
tie des idees re^ües: mais l'ont-elles été en connoif-
fance de caufe ? & quand elles feroient juftiflées par 
quelques e^emples, doivent-ils tirer á conféquence 
pour l'univerfalité ? 

On repondrá vraiffemblablement qli ' i l feróit in-
¡üfte & déraifonnable de les appliquer indiftinfte-
ment á tous les financiers. Que penfer de cétte appli-
cation indiftinfte & géhérale, dans un auteur accré-
dité par fon mérite & par fa íéputation? 

J'ouvre l'efprit des lois, ce livre qui fait tant d'hon-
neur aux lettres, á la raifon, á rhumani té ; & je trou-
ve dans cet oüvrage célebre, cette efpece d'anathé-
me lancé contre les financiers que l'on aífe&e de con-
fondre tous dans les injufieufes dénominations de 
ttaitans & de publicains. 

« I I y a un lot pour chaqué profellion; le lot de 
w celix qui levent les tributs, eft les richeffes, & les 
w récompenfes de ees richeffes font les richeffes mé-
j> mes. La gloire & l'honneur font pour cette noblef-
» fe, qui ne connoit, qui ne v o i t , qui ne fent de vrai 
» bien qüe l'honneur & la gloire; le refpeñ & la con-
>> fidération font pour ees miniftres & ees magiftrats, 
»' qui ne trOuvant que le travail aprés le travail j 
» veillent nuit & jour pour le bonheur de l'empire ». 

Mais comment un philofophe, un légiflateur, un 
fage, a t-i l pü fuppofer dans le royanme une profef
fion qui ne gagnát , qui ne inéritát que de I'argent, 
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& qui fót excíue par état de toute aütré foí-fé de re-
compenfe ? 

On fait tout ce que ríiérité dé lá patrie, ía nobleffé 
qui donne fon fang pour la défendre ; le minifteré 
qui la gouverne ^ la magiftráture qui líi jüge: mais 
ne connoít-on enfin qu'une efpece de gloire & d'hon-
neur, qu'ime forte de refpeft & de confidération ? 

n'en eft-il point que la finance puiffe aípirer á mé-
riter ? 

Les récompenfes doivent étre proportionnées abx 
fervices, la gloire aux facrifices-, le refpefl: aux ver-, 
tus. 

Un financier ne fera faris dditte ni récompenfé , n i 
refpeñé, ni confidéré comme un Turenné, un Col-
bert, un Seguier. ; . . Les fervices qu'il rend, leá 
facrifices qu'il fait, les vertus qu'il montre, ne font 
ni de la méme nature, ni du méme prix. Mais peut-
On i mais doit - on décemment, équitablement, rai-
fonnablement, en conclure qu'ils n'ónt aucune forte 
de valeur & de réalité ? Et lorfqu'un homme de f i 
nance , tel qu'on vient de le peindre, & que l'on con-
9oit qu'il doit é t re , vient juftifier l'idée que l'on en 
donne, fa capacité ne rend-elle pas- á l'état des fer
vices effentiels? fon defintéreffement ne f a i t - i l paS 
des facrifices? & fa vertu ne donne-t-elle pas des 
exemplés á fuivre, á ceuxmémes qui veuleht le dé-
grader? 

I I eft certairt, & l'on doit en convenir (en ami dé 
la vér i té ) ; i l eft certain que l'on a vú dans cette pro
fellion des gens dont l 'efprit, dont Ies moeurs, dont 
la conduite , ont mérité qu'on répandít fur eux á 
pleines mainslefel du farcafme & de la plaifanrerie, 
& (ce qui devoit les toucher encoré plus) l'amertu-
me des reproches les mietix fondés. 

Mais ce corps eft-il le feul qui pféfente des memj 
bres á retrancher ? & refufera-t-on á la nobleffé, au 
minifteré, á la magiftráture, les éloges, les récom
penfes , & les diftinftions qu'ils méritent , parce qué 
l'on a vú quelquefois en défaut dans le militaire le 
courage, dans le minifteré les grandes vues, dans 
la magiftráture le favoir & l'intégrité ? 

On reclameroit avec raifon contre tet té injuftice¿ 
La finaaee n'a-t-elle pas autant á fe plaindre de \!Ef-, 
prit des lois ? & ne doit-elle pas le faire avec d'au-
tant plus de forcé, que l'auteur ayant plus de mérite 
&de célébrité,éft auííi plus dangereux pour les opi-
nions qu'il veut accréditer ? Le moindre reproche 
que l'on puiffe faire en cette occafion á cet écri-
vain, dont la mémoire fera toújours chere á la na
t i on , c'eft d'avoir donné pour affertion généralé 
une obfervation perfonñelle & particuliere á quel
ques financiers , & qui n'empéche pas que le plus 
grand nombre ne deíire, ne recherche, ne mér i te , 
& n'obtienne la forte de récompenfé & de gloire , 
de refpeft & de confidération qui lui eft propre. Cié 
anide eji de M. P E S S E H E R . 

Nous donnons cet árdele par Its raifons déjei dites ait 
OTOÍ F E R M I E R {Finande). Bien éloignés de vouloirfaire 
aucun reproche odieux & injufle a ceux de nos financiera 
qui fiont un ufage refpeelable de leur opulence , & de les 
priver du trihue (Tejiime perfonñelle qui leur eji dú , nouS 
ckfirons feulemeht préfenter aüx perfonnts intelligentes 
en ees matieres, l'occafion de difeuter ["importante quef 
tion de tutiliti de la finance conflderée en elle-mémt i ' 
l'illuflre auteur de l Efprit des lois étoit incapable de 
penfer la-deffus autrement; en écrivant contre la finance 
en general {article fur lequel nous ne prétendóns point 
decíder) , il favoit rendre juflice aux particuliers éclai--
rés & vertueux qui fe trouvent dans ce corps. 

FINESSE, f. f, {Gramm.) ne fignifie ni au propre 
ni au figuré minee, leger, délié d'une cOntexture 
rare, foible, t énue ; elle exprime quelque chofe de 
délicat & áe fini. Un drap leger, une toile láche, 'une 
dentelle foible, un galón minee, ne font pas touiosírs 
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Jins. Ce mot a du rapport avecfinir: de-Iá vlehnent 
les fine fes de l 'art; ainíi l'on dit la finejfe du pinceau 
deVandenrerf, de Mieris; on dit un chevalfin, de l'or 
fin, un diamantfin. Le chevalfin eñ oppolé au cheval 
groffier; le diamant fin au faux; Vorfin ou afifiné, á l'or 
méUd'alliage.hz finefieín dit communémentdes cho-
fes déliées, 6c de la legereté de la main-d'oeuvre. 
Quoiqu'on dife un chevalfin, on ne dit guere la//z^e 
¿'ara cheval. On dit la des cheveux, d'une den
telle , d'une étofFe. Quandon veut par ce mot expri-
mer le défaut ou le mauvais emploi de quelque cho-
í e , on ajoüte l'adverbe trop. Ce fil s'eíl cafle, i l étoit 
trop fin ; cette étofFe eíl trop fine pour la faifon. 

La finejfe , dans le íens figuré, s'applique á la con-
duite, aux difcours, aux ouvrages d'efprit. Dans la 
conduite,//2ej7e exprime toújours, comme dans les 
Arts , quelque choíe de deüé; elle peut quelquefois 
ílibfifter fans l'habileté; i l eíl rare qu'elle ne foit pas 
mélée d'un peu de fburberie ; la politique l'admet, 
& la fociété la reprouve. Le proverbe desfinejfes cou-
fues de fil hlanc, prouve que ce mot au fens figuré, 
vient du fens propre de couturefine , üétojfe fine. 

La finejfe n'eíl pas tout-á faitla íubtilité. On tend 
un piége &vecfinejfe , on en échappe avec íubtilité; 
on a une conduite fine, on joue un tour íubtil; on 
infpire la défiance, en employant toüjours la finejfe. 
On fe trompe preíque toújours en entendant finejfe 
á tout. La.finejfe dans les ouvrages d'efprit, comme 
dans la converfation, confifte dans l'art de ne pas 
exprimer direftement fa penfée, mais de la laiffer 
aiíement appercevoir: c'eílune énigme dont les gens 
d'efprit devinent tout d'un coup le mot. Un chance-
lier ofFrant un jour fa protedion au parlement, le 
premier préíident fe tournant vers fa compagnie: 
Mejfieurs, d i t - i l , remercions M. le chancelier 3 i l nous 
donne plus que nous ne lui demandons ; c 'eíl- lá une 
répartie trhs - fine. La finejfe dans la converfation, 
dans les écrits , differe de la déíicatelTe; la premiere 
s'étend également aux chofes piquantes & agréa-
bles , au bláme & á la loiiange méme , aux chofes 
méme indecentes, couvertes d'un voile á-travers le-
quel on les voit fans rougir. On dit des chofes har-
dies avec finejfe. La délicatefíe exprime des fenti-
mens doux & agréables, des loüangesJ?rae5 ; ainíi la 
finejfe convient plus á l'épigramme , la délicatefíe au 
madrigal. I I entre de la délicatefíe dans Ies jaloulies 
des amans; i l n'y entre point de finejfe. Les loiianges 
que donnoit Defpréaux á Louis X I V . ne font pas 
toújours également délicates; fes fatyres ne font pas 
toüjours afíezfines. Quand Iphigénie dans Racine a 
re^u l'ordre de fon pere de ne plus revoir Achille, 
elle s'écrie: dieux plus doux vous n'avie^ demandé que 
ma vie. Le véritable caraftere de ce vers eíl plütot 
la délicatefíe que la finejfe. Anide de M. D E F O L -
T A I R E . 

FINESSE, {Philofophie-Morale.} c'eíl la faculté 
d'appercevoir dans les rapports fuperficiels des cir-
conílances & des chofes, les facettes prefque infen-
íibles qui fe répondent, les points indivifibles qui fe 
touchent, Ies fils déliés qui s'entrelacent & s'unif-
fent. 

La finejfe differe de la pénétration, en ce que la 
pénétration fait voir en grand, & la finejfe en petit 
détail. L'homme pénétrant voit loin ; l'homme fin 
voit clair, mais de prés : ees deux facultés peuvent 
fe comparer au télelcope & au microfeope. Un hom-
me pénétrant voyant Brutus immobile & peníif de-
vant la llatue de Ca tón , & combinant le carañere 
de Ca tón , celui de Brutus, l'état de Rome, le rang 
ufurpé par Céfar, le mécontentement des citoyens, 
&c. auroit pú di ré : Brutus medite quelque choje d'ex-
traordinaire.Unhommefin auroit d i t : Foila Brutus qui 
¿admire dans Vun de ees caracteres x & auroit fait une 
épigramme fur la vanité de Brutus. Un fin coiutifa» 
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vóyant le defavantage du camp de M . de Tureñne 
auroit fait femblant de ne pas s'en appercevoir • un 
grenadier pénétrant néglige de travailler aux retran-
chemens, & répond au général: je vous eonnois , nous 
ne coucherons pas ici. 

hzjinejfe ne peut fuivre la pénétration, mais quel
quefois aulli elle lui échappe. Un homme profond eíl 
impénétrable á un homme qui n'eíl que jí>2} car ce-
lui-ci ne combine que les fuperficies: mais l'homme 
profond eíl quelquefois furpris par l ' h o m m e f a 
vüe hardie, vaíle & rapide, dédaigne ou négíioe 
d'appercevoir les petits moyens: c'eíl Hercule qui 
court, & qu'un infefte pique au talón. 

La délicatefíe eíl la finejfe du fentiment qui ne r&. 
fléchit point; c'eíl une perception vive & rapide du 
réfultat des combinaifons. 

Malo me Galatcea petit, lafeiva puella s 
E t fugit ad falices, & fe cupit ante videri. 

SI la délicatefíe eíl jointe á beaucoup de fenílbilité, 
elle refíemble encoré plus á la íagacité qu'á Va finejfe. 

La fagacité differe de la finejfe, i0. en ce qu'elle eíl 
dans le taft de l'efprit, comme la délicatefíe eíl dans 
le taél de l'ame ; z". en ce que la finejfe eíl luperficiel-
le, & la fagacité pénétrante: ce n'eíl point líne pé
nétration progreífive , mais foudaine, qui franchit le 
milieu des idées, & touche au but des le premier pas. 
C'eílle coup-d'oeil du grand Conde. Boflüet l'appelle 
illumination ; elle reíiemble en effet á l'illuminatioa 
dans les grandes chofes. 

La rufe fe diílingue^de la finejfe, en ce qu'elle era-
ploye la faufíeté. La rufe exige la finejfe, pour s'en-
velopper plus adroitement, & pour rendre plus fub-
tils les piéges de l'artifice & du menfonge. La finejfe 
ne fert quelquefois qu'á découvrir & á rompre ees 
piéges; car la rufe eft toüjours offeníive, & la finejfe 
peut ne pas l'étre. Un honnéte homme peut étrefin^ 
mais i l ne peut étre rufé. D u reí le , i l eíl fi facile & íi 
dangereux de paffer de l'un á l'autrc, que peu d'hon-
nétes gens fe piquent d'étrefins. Le bon homme & le 
grand homme ont cela de commun, qu'ils ne peuvent 
fe refoudre á l'étre. 

L'aíluce eíl une fine fe pratique dans le mal , mais 
en petit: c'eíl la finejfe qui nuit ou qui veut nuire. 
Dans l'aíluce la finejfe eíl jointe á la méchanceté , 
comme á la faufíeté dans la rufe. Ce mot qui n'eft 
plus d'ufage, a pourtant fa nuance; i l mériteroit d'ér 
tre confervé. 

La perfidie fuppofe plus que de la finejfe ; c'eíl une 
faufíeté noire & profonde qui employe des moyens 
plus puifíans, qui meut des refíorts plus cachés que 
l'aíluce & la rufe. Celles-ci pour étre dirigées n'ont 
befoin que de la finejfe , & la finejfe fufiit pour leur 
échapper; mais pour obferver & démafquer la per
fidie , i l faut la pénétration méme. La perfidie eíl un 
abus de la confiance, fondée fur des garans inévita-
bles, tels que l 'humanité, la bonne-foi, l 'autorité 
des lois, la reconnoiffance, l 'amitié, les droits du 
fang, &c. plus ees droits font facrés, plus la confian-
ce eíl tranquille, & plus par conféquent la perfidie 
eíl á couvert. On fe défie moins d'un concitoyen que 
d'un étranger, d'un ami que d'un concitoyen, &c, 
ainíi par degré la perfidie eíl plus atroce, á mefure 
que la confiance violée étoit mieux établie. 

Nous obferyons ees fynonymes moins pour pré-
venir l'abus des termes dans la langue, que pour faire 
fentir I'abus des idées dans les moeurs: cari l n'eíl pas 
fans exemple qu'un perfide qui a furpris ou arraché 
un fecret pour le trahir, s'applaudifle d'avoir étéfin, 
Cet anide ejl de M. MARMONTEL. 

FINESSE , (Manege.) terme qui le plus fouvent eíl 
employé relativement au cheval, dans le méme fens 
que celui de fenjibilité. Ce cheval a beaucoup defi' 
nejfei i l eíl extrémement fenfible ; i l eíl ayerti, 
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promptement determiné par les aldes Ies plus legares 
& les plus douces. 

Ce mot eñ encoré üfité, quand i l s'agit de défigner 
la legereté de la taille d'un animal. Ce n'eft point, 
difons-nous, un cheval épais , lourd, pefant; c'eíl 
un cheval qui a de lajínej/e. 

Relativement au cavalier, le terme defínejfe ren-
ferme tout ce qu'expriment les mots délicatejfe, pré-
cijion , fubtilité , &c . (e) 

F I N I , F I N I E , ce moteft participe & adjeftif; 
comme participe, i l a tomes les fignifications de fon 
yerbe : ainfi on dit qu'un ouvrage tfofini, c'eft-á-di-
re achevé, terminéi mis a fin. Telle eíl la premiere 
lignification de ce mot, & en ce fensfini eíl oppofé 
á commmcé. 

Fini fe dit aufli par extenfion dans le fens de per-
feSionné y bien travaillé : c'eft ainíi qu'on dit d'un 
tableau, que c'eft un ouvrage^/zi; que le peintre y 
a mis la derniere main; on le dit auffi d'une gravüre, 
d'une ftatue, des ouvrages á polir: lorfqu'il s'agit de 
cesfortes d'ouvrages, bien fini fignifie bien poli; on 
le dit auffi par figure des ouvrages d'efprit. 

Fini , en Grammaire eft un adjeftif qui fignifie de
terminé, appliqué. Ondivife les modes des verbes en 
deux efpeces, en mode infinitif & en modes finis. 
L'infinitif énonce la fignification du verbe dans un 
fens abftrait, fans en faire une application indivi-
duelle, comme aimer, lire, écouter, enforte que l'in
finitif par lui-méme ne dit point qu'aucun individu 
fafie l 'añion qu'ii fignifie. Au contraire, les modes 
finis appliquent l'aftion par rapport á la perfonne , 
au nombre & au tems. Fierre Üt, a lü , lira, &c . 

On dit auffi fens fini, c'eft-á-dire determiné; on op-
pofe alors fens fini á fens vague ou indéterminé. 

Sensfini fignifie auffi fens achevé ,fens complet; ce 
qui arrive quand l'efprit n'attend plus d'autre mot 
pour comprendre le fens de la phrafe. On met un 
point á la fin de la période, quand le fens eft fini ou 
complet: alors l'efprit n'attend plus d'autre mot par 
rapport á la conftruélion de la phrafe particuliere. 

Fini, é, adjeftif qui fignifie déterminé, borné, limi
té-, & qui fe dit fur-toutdas étres phyfiques. Les par-
tifans des idées innées fe font fi fort écartés de la 
voie limpie de la nature & de la droite raifon, qu'ils 
Ibútiennent que nous ne connoiffons le fini que par 
l'idée innée que nous avons, difent-ils , de l ' infini; 
lefini, felón eux, fuppofe l'infini, & n'eft qu'une 
iimitation de l'idée que nous avons de l'infini. lis pré-
tendent que nous ne connoiffons les étres particu-
iiers , que parce que nous avons l'idée de í'étre en 
général. 

Perceptio reí fitigularis nihil aliad effe videtur quam 
limitado quadam luminis naturalis , quo ens ipfum uni-
versé ,feu Deumnovimus. Inji. PhiL Edmundi Pur-
chotñ Metap.feci* iij, c. v. p. 685, 

Prius cognofcimus quid Jit tns feu effe gmeratim 
quam fenfibus nojiris utamur. Id ib. p. 3 6 / . 

Prius efi cognofcere ens fimpliciter quam ens tale aut 
entis differentias. Id. ib. p. ó 68, 

Plus on refléchit fur cette étrange hypothéfe, plus 
on la trouve contraire á l'expérience & aux lumie-
res du bon fens. Quand nous venons au monde, & 
que nos fens ont acquis une certaine confiftance , 
nous fommés affe£lé# par les objets particuliers; & 
ce font ees différentes affeñions qui nous donnent les 
idées des étres particuliers. Nous voyons ees étres 
bornés par leuís propres limites & par l'étendue ulté-
rieure qui les environne. A la vér i té , je ne puis bien 
entendre.qu'un objet eft fini, que je n'en connoiffe 
les bornes, & que je n'aye acquis par l'ufage de la 
v i e , l'idée d'une étendue ultérieure; mais ees deux 
points me fuffiíent pour favoir qu'un tel eorps eft fi
ni, fans que l'idée de l'infini me foit néeeffaire, puif-
que ce corps fingulier n'eft point «ne partie inte-

grante de l ' infini, & que je puis entendre qü'on mé 
parle de l 'un, fans étre obligé de penfer á l'autre. Si 
j'obferve une ile dans la mer, je vois qu'elle a une 
étendue circonferite par les eaux, Auffi S. Paid, au 
lieu de nous diré que l'idée innée de l'infini nOus fait 
connoitre les créatures, nous enfeigne au cohtrairé 
que « les perfeftions invifibles de Dieu , fa puiffani 
» ce éternelle & fa divinité, font devénues vifibles 
» depuis la créatión du monde, par la connoiffancé 
» que fes créatures nous en donnent». Ad róm. c. J i 
V. 3.0. 

Ainfi on eft beaucoup plus conforme á la penféé 
de S. Paul & au langage du S. Efprit, en foütenant 
que les idées partiefilieres des éiresfinis dont nous 
pouvons toújours écarter les limites, nous menent 
enfin á l'idée de l'infini ,.qu'cn voulant que l'idée de 
l'infini foit néeeffaire pour connoitre un étre fini: c'eft 
comme fi l'on difoit qu'il faut avoir vü la mer pour 
connoitre une riviere que l'on voit couler dans fon 
l i t , & qu'il faut avoir idée d'un royanme, pour voir 
une ville renfermée dans fes rernpartSí 

En un mot, c'eft par les idées íingulieres que nous 
nous élevons aux idées générales; ce font les divers 
objets blancs dont j 'ai été affefté, qui m'ont donné 
l'idée de la blancheur; ce font les différehs animaui 
particuliers que j 'ai vús des mon enfance, qui m'ont 
donné l'idée généfale d'animal, &c. Ce n'eft qué ' 
de ce principe bien developpé & bien entendu, que 
peut naitre un jour une bonne logique. yoje^ AB>» 
STRACTION, AOJECTIF. ( F ) 

Fim,(Phi¿of. & Géom.) oU appelle grandeurfinie^ 
cellequi a des bornes; «cwzére fini, tout nombre dont 
on peut affigner & exprimer la valeur ; progreffion fi. 
nie, celie qui n'a qu'un certain nombre de tems, paf 
oppofition á la progreffion infinie, dont le nombre de 
termes peut étre fi grand que l'on voudra. 

Nous n'avons d'idées diftinñes & dire£les, qu* 
des grandeursfinies; nous ne connoiffons l'infini que 
par une abftradion négative & par une opération 
pour ainfi diré négative de notre efprit, qui ne fait 
point attention aux bornes de la chole que nous con-
íidérons comme infinie. II eft fi vrai que l'idée qué 
nous avons de l ' infini , n'eft point dlrefte & qu'elle 
eft purement négative, que la dénomination mémé 
üinfini le prouve. Cette dénomination qui fignifie 
négation de fini, fait voir que nous concevons d'a-
bord le fini, & que nous concevons l'infini en niant 
les bornes du fini. Cependant i l y a eu des phllofo-
phes qui ont prétendu que nous avions une idée d i -
refte & primitive de l ' infini, & que nous ne conce-» 
vions \z fini que par l ' infini; mais cette idée fi ex-
traordinaire, pour ne pas diré fi extravagante , n'a 
plus guere aujourd'hui de partifans; encoré ioni 
ce des partifans honteux, fi on peut parler ainfi ^ 
qui ne foútiennent cette opinión que relativement á 
leur fyftéme des idées innées, parce que ce fyftéme 
les conduit á une fi étrange conféquence. En effet, 
íi nous avons une idée innée de Dieu , comme le 
veulent ees philofophes, nous avons done une idée 
innée primitive & direñe de l 'infini; notis connoif
fons Dieu aVant Ies créatures, & nous ne connoif
fons Ies créatures que par l'idée que nous avons de 
Dieu , en paffant de l'infini zufini. Cette conféquen* 
ce fiabfurde fuffiroit, ce me femble, pour renverfeí 
le fyftéme des idées innées, fi ce fyftéme n'étoit pas 
aujourd'hui prefqu'entierement proferit. Foy. IDÉE* 
Voyê  auffi INFINI , 6* Varticle précédent. 

M . Muffchenbroek dans le fecond chapitre de fess 
ejfais dePhyfique, dit.& entreprend de prouver que 
le fini peut étre égal á l ' infini; c'eft tout au nfoins 
une mauvaife maniere de s'értoncer; i l failóit diré 
feulement, qu'un efpace fini en tout fens , peut étre 
égal á un efpace infini en un fens. C'eft une vérité!" 
que les Géometres prouvent dans une infinité de casi 
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témoin la logar'ukmique & une infinité d'autres covLt-
bes. Voyê  LOGARITHMIQUE. M . Muffchenbroek, 
parmi les preuves de fon affertion, apporte l'hyper-
bole: en quoi i l fe trompe, du moins s'il veut parler 
de l'hyperbole ordinaire; car onprouve que l'efpa-
ce renfermé entre l'hyperbole ordinaire & fes afymp-
íotes , eíl non - feuiement de longueur infinie, mais 
auffi infini eri furface. Voye^ ASYMPTOTEÍ (Ó) 

FINIR, v . aft. défigne en Peinture un tableau oíx i l 
n'y a rien d'indécis, & dont toutes Ies parties font 
bien arrétées. I I fe dit auffi quelquefois d'une fa90n de 
peindre, oü Ton n'apper^it pas les coups du pin-
ceau ou touches qui forment les objets. Un tableau 
peut étre extremement fini, &"néanmoins fort mau-
vais. On d i t , ce peintre feroit excellent s'íljinijfoic 
davantage fes tableaux : c'eñ un grand génie, mais 
i l ne finitú&n. ( R ) 

F I N I R , (Batt. d'or.) voyei Varücle B A T T E UR 
D'OR. 

FINIR, chci les Ouvriersen fer & autres, c'eft don-
ner á l'ouvrage fa derniere perfe£i;ion, y mettre la 
derniere main. 

FINIR , en terme d'Eventa.iUijle, c'eft mettre la der
niere couleur, & achever parfaiíement Ies peintu-
res d'un éventail. . 

F l N I R , enterme^OrfévreengroJferie, c'eft adoucir 
les pieces á la lime , & les mettre en état de paffef 
au po l i , de forte qu'elles ne retournent plus á l'or-
fevre. 

En terme cCOrfévre-Bijouúer, c'eft monter les char-
nieres des tabatieres, &: les mettre en fermeture, re-
parer les charnieres, les polir , terminer les coins & 
les fermetures; c'eft dans cette opération que brille 
particulierement l'attention d'une artifte fcrupuleux, 
la rondeur d'une charniere, la jonftion exafte de fes 
coulifles, & del'aíremblage de fes charnons: fonrou-
lement ne doit é t reni t rop durni trop lache: la.dou-
ceur d'une fermeture & fa belle jonftion, font les 
carañeres les plus effentiels du beau fini des tabatie
res ; i l eft encoré d'autres chofes qui décelent fon 
bon goút & fon attention, comme l'égalité & le bel 
uní des bifeaux & carrés, ainfi que d'avoir foin que 
quelque v i f qu'il donne áfes contours ou áfes angles, 
rien n'enfoit cependant coupant,6c ne puiffe incom-
moder Ies mains les plus délicates. 

On employe encoré ce terme comnaunement pour 
cxprimer le beau poli & le dernier v i f que Ton don
ne aux ouvrages d'orfévrerie. 

FINIR , terme de Planear, íignifie l'aftion de tein-
dre les coups viíibles du marteau, & de polir au cuir, 
c'eft-á-dire fur le tas couvert d'un cuir en pluíieurs 
doubles. 

FINISSEUR, f. ni . (Horlogerie.') nom que les Hor-
logers donnent á l'ouvrier quifinit les mou vemens des 
montres ou des pendules. 

On trouvera á Varticle MOUVEMENT ce que c'eft 
qu'un mouvement en blanc; que c'eft une montre 
ou une pendule faite, mais dont certaines parties , 
comme Ies dentures, Ies engrenages, les pivots , 
&c. n'ont point encoré recü leur perfeñion, & que 
de plus dans ees mouvemens I'échappement n'eftpas 
encoré fait en re í for t , &c. la fufée n'eft point éga-
l ée ; c'eft toute cette partie de l'ouvrage dont le finif-
feur eft chargé; enfin toutes les parties d'une machi
ne pouvant étre bien faites fans que leurs relations 
foient telles qu'elles devroient étre pour produire 
l'effet requis, c'eft aufinijfeur á difpofer toutes ees 
chofes, & á faire que la montre fortant de fes mains, 
foit en état d'aller, & de mefurer le tems Je mieux 
qu'il eft poífible. Par cette divifionde l'ouvrage, cha
qué ouvrier n'en étant chargé que d'une partie, y de-
vient plus habile, ce qui concourt á la perfeñion du 
tout. Cette partie de I'exécution des montres & des 
pendules, eft celie qui demande le plus d'adreffe & 
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d'intelligéncé; auffi font-cé ordinairémem Ies phij 
hábiles d'entre les ouvriers qu'on y employe ( T \ 

F l N l T E U R , adj. {cerdefiniteur) en Afironomie & 
le nom qu'on donne á l'horifon. On l'appelle ai'nfi 
parce ĉ Cú finit & borne la vúe ou I'afpea. Cepen
dant cette dénomination ne convient proprement ni 
á l'horifon fenfible , l i i á l'horifon rationnel. Car le 
premier eft un plan qui touche la terre á I'endroit oíi 
nous fommes: & le fecond eft un plan qui paífe par 
le centre de la terre ; or i l eft évident que la partie 
de la terre & du ciel que nous voyons, n'eft pas ten. 
minee par le premier pian, & qu'elle fe termine au-
deffus du fecond. Pour déterminet le véritable cercle 
finiteur, i l faut fuppoferla terre parfaitement ronde 
& imaginer de l'oeil du fpeñateur, un cone de rayons 
qui touchent la terre; la bafe de ce cone formera 
fur la furface courbe de la terre, un cercle qui fera 
le vrai cerclefiniteür. Fbye^ ABAISSEMENT. AU refte 
le mot de cercle finiteur n'eft plus extremement en 
ufage; on fe fert affez fouvent d'une expreffion equi
valente , cercle terminateur de l'horifon, Foye^ HORI-
SON. (O) 

F I N I T O , (Jurifprud.) terme latin ufité dans la 
pratique du Palais & des Notaires, pour exprimer 
l'arrété ou état final d'un compte. ( ^ ) 

F INLANDE, (Géog.) Finnonia,proy\nce de Sué-
de, bornee E . par la Ruffie, O. par le golfe de Both-
nie, S. par le golfe de Finlande, N, par la Lapponie 
Suédoife; elle paffe en général pour un pays fertile 
en páturages, en beftiaux & en poiíTon. Elle a titre 
de grand-duché, & fe divife en fept provinces. Abo 
en eft la capitale. Le golfe de Finlande qui fait la 
partie la plus oriéntale de la mer Baltique, & quis'é-
tend de l'oüeft á l'eft, a environ 90 lieues de long; 
i l communique au lac de Ladoga par la riviere de 
Nieve, fur laquelle eft la ville de S. Petersbourg. Les 
cotes de ce golfe font pleines de roches & de peü-
tes iles. (Z?. 7.) 

FINMARCHIE, {Géog^ Chadenia, provlnce de 
la Lapponie danoife ou Norwégienne. Elle faitpartie 
du -golfe de Vardhus, dont M , de Liüe ne la diftin-
gue nullement. C'eft un deferí afireux , habité par 
des idolatres, fans vides n i fans bourgs. FoyeiWxR-
DHUS. (£>. 7.) 

FINNE, í. f. (¿rdoi/ier.') mauyaife qualité de l'ar-i 
doife. Foyeil'article ARDOISE. 

FIOLES, {Hydr.} ce font en général de petltes 
bouteilles d'un verre trés-mince. C'eft ainfi qu'on 
nomine encoré les trois- tuyaux de verre que l'on 
met dans les tuyaux d'un niveau, & que l'on ajufte 
avec de la cire & du maftic, afin que l'eau coloree 
renfermée dans le gros tuyau horifontal, puiffe mon
ter dans Ies fióles,lk découvrir la ligne de mire. 

FIORENZO, (SAN) GVog. petite ville de Corfe, 
prés du golfe de méme nom, avec un port. Long,, 
zy i . 6'. Lat. 4zá 36'. { D . 7.) 

F1RANDO, (Géog.') petit royanme du Japón,1 
dans une ile adjacente á celle de Ximo. I I y a un 
port furia m e r d e C o r é e , dont le moüillage eft bon, 
vers le ,3,3a. 30-40' . de lat. nord. 7.) 

FIRENZUOLA, (Géog.) petite ville de Lom-
bardie au duché de Parme, dans une belle plaine, á 
8 lieues N , O. de Parme. Long. zyá. zó ' . Lat. 
ÓG'. i D . 7.) # 

F I R K I N , f . m. (Commerce.') eft une mefure an-¿ 
gloife qui fert á mefurer les chofes liquides, & qui 
contient la quatrieme partie d'un tonneau ou barril, 
fby^BARRIL & MESURE. 

Lefirkin d'aile contient 8 gallons: celui de hierre 
en contient 9 : deux firkins de hierre font un kilder-
k i n : deux kilderkins font un tonneau, & deux ton-
neaux un muid. Frye^ KILDEBKIN , GALLÓN , BAR
RIL & MUID. 

Lefirkin de favon Se de beurre eft comme celwl 



F I R 
d'aíle, c'eft-á-dire un gallón moins fort que celui de 
¡bierre. Diñionn, de Commerce, 

FÍRMAMENT, f. xa, {AJironomie.) eji termes d'af-
tronomie ancienne^ eftle huitieme ciel , la huitieme 
íphere oii les étoiles fixes font attachées. Vi SPHERE. 

OnTappaHele huitieme ciel, parrapport auxíept 
cieux des planeítes qu'il environne. 

Dans pluíieurs endroits del'Ecriture,le motfirma-
mtnt íigniííe la moyenne región de l'air. Plufieurs- an-
ciens ont crü auífi-bien que les modernes , que lefir-
mament eíl d'une matiere fluide ; mais i l paroit que 
ceux qui lu i ont donné le nota firmament, le 
croyoient d'une matiere folide. Harris & Chambers. 

En effet c'étoit un des axiomes de la phUoíbphie 
encienne,que les cieux devoient étre íblides;.Arií-
lote prétendoit que la folidité étoit une chofe atta-
chee á la noblefle de leur nature, & nécellaire pour 
leur coníerver rincorruptibil i té, qu'on regardoit 
commeune de leurs propriétes effentielles. D'unau-
tre cote cependant, comme i l falloit que la lumiere 
paiTát au-travers, cela obligeoit á faire les cieux de 
cryftal. Et voilá l'origine de tous les cieux de íryftal 
de Taítronomie ancienne. Foyei C I E L 6-CRYSTAL. 
Toutes ees chimeres font aujourd'hui entierement 
proferites, & bien dignes de l 'é t re; on ne donne plus 
le nom ¿efirmamem qu'á cette volite celeíle j & de 
conleurbleuej oíi les étoiles nous paroiflent comme 
attachées. Daos la vérité les étoiles ne font attachées 
á aucime furface fphérique. C'eft notre imagination 
& nos fensqui nous trompent lá-deííus. y. É x o i t E , 
VISION, &C. Toutes les étoiles étantá une prodigieu-
fe diílance de nous, nous les jugeons á la méme dif-
tance, quoiqu'elles ne le foient pas. Voye^ AVPA.-
B.ENT ; ainfinous les jugeons rangées fur une furface 
fphérique, abftraélionfaite de quelques caufes. par-
íiculieres qui nous font juger cette furface applatie. 
A l'égard de la couleur bleue dufirmament, cette cou-
leur n'eft autre chofe que celle de l'atmofphere vüe á 
une tres-grande profondeur. Elle eíl la méme que 
celle de I'eau de la mer. Apparemment l'air & l'eau 
ont la propriété de laiífer paíTer á une grande pro
fondeur les rayons bleus, en plus grande quantité 
que les autres. F o y ^ B L E U o* C O U L E U R . Pour 
déterminer la vraie figure apparente de la voüte azu-
rée ¿.w firmament, i l faudroit avoir réfolu ees deux 
problémes , dont on n'a jufqu'ici que des folutions 
trés-bornées & trés-incompletes, pour ne pas diré 
trés-peu exaftes &; trés-fautives. i c . Un objet étant 
place au-deln de l'atmofphere, & envoyant á nos 
yeux des rayons qui fe brifent á-travers de l'atmof
phere , trouver le lieu oii l'on verra cet objet. 20. 
Déterminer fuivant quelle loi un objet place á la mé
me d i í k u c e , nous paroit plus ou moins éloigné, á 
proportion qu'il eíl plus loin ou plus prés de notre 
zénith. Voilá pour les Géometres Phyficiens une am
pie &belle matiere á s'exercer. On peut voir lesten-
tatives & les conjeftures quenous ontdonnées fur la 
folution de ce grand & beau probléme, M . Smith, 
dansfon opúque, & aprés lu iM. de Mairan, ¿ansies 
Mém. de VAcad. de /740. 

Quelques théologiens appellentfirmament, le ciel 
c to i lé , pour le diílinguer du ciel empyrée , qu'ils ima-
ginent étre au-deffus, & dont ils font la demeure des 
bienheureux. Foyq; ÉMPYRÉE. (O) 

F IRMAN, f. m. {Commerce.') onappelle ainfidans 
les Indes orientales, particulierement dans Ies états 
du grand Mogol , les paíTeports ou permiífions de tra-
fiquer, que les princes accordent aux marchands 
étrangers. Diclionnaire de Commerce, de Chambers & 
de Trévoux. (Cr) 

FISC, THRÉSOR PUBLIC, ( Synon.) en latin 
fifeus , ararium. Le premier mot fe ditproprement du 
thréfor du prince, parce qu'on le mettoit autrefois 
dans despaniers d'ofier ou de jone, 6c le fecQnd da 
íbréfor de l'étaí. 
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A Rome fous Ies premiers empereurs, on appelloic 

ararium, les revenus publics, ceux de l'épargne def-
tinés auxbefoins & aux charges de l ' é ta t ; &onnom-
moitfifeus, ceux qui ne regardoient que l'entretien 
du prince en paniculier; mais bien-tót aprés , ees 
deux mots furent confondus chez Ies Romains, & 
nous avons fuivi leur exemple. Auífi le diftionnaire 
de-Trévoux définit le fifi par thréfor du roi, ou du 
royaume indifféremment: car, ajoüte ce di£lionnai-
re , la difFérence de ees deux chofesque l'on remar-
quoit dans le commencement de l'empire romain, 
ne fe trouve point en France. I I n'y a que trop d'au-
tres pays oii le thréíbr du prince & le thréfor public 
font des termes fynonymes; voyê  cependant THRÉ-
S O R P U B L i c . DxxTa.oififc, on afait confifquer, 
carey honafifeo addicere, par la raifon que tous Ies 
biens que les empereurs confifquoient, appartenoignt 
á leur^/c, & non point au public. Les biens de Sé-
jan, dit Tacite {annal. liv. V . ) , furent tranfportés du 
thréforpublic dans lefife de l'empereur. L'ufage-des 
confifeations devint fi fréquent, qu'on eíl fatigué de 
lire dans l'hiíloire de ce tems-Iá, la liíle du nombre 
iníini de gens dont Ies fucceffeurs de Tibere confi!-
querent les biens. Nous ne voyons rien de femblable 
dans nos hiíloires modernes; on n'a point á dépouil-
ler des familles de fénateurs. qui ayent ravagé le 
monde. Nous tirons du moins cetavantage , dit M . 
de Montefquieu, de la médiocrité de noslfortunes, 
qu'elles font plus fures; nous ne valons pas la peine 
qu'on confifque nos biens : & le prince qui Ies ravi-
roit feroit un mauvais politique. ; 

hefife desponíifes s'appelioit arca; & celui' qui 
en avoit la garde, étoit honoré du titre á'arcarius-, 
comme i l paroit par plufieurs inferiptions recueillies 
de Gruter, qu'il ne s'agit pas de tranferire iei. J r t . 
de M.le Chevalier B & J A U C O U R T , :' 5" 

F i s c , {Jurifp.y en Izúwfifcus, fe prend en géhé-
ralpour le domaine du prince, oupour celui de quel-
que feigneur particulier. 

1 £f a été ainfi appellé du latin^/CWÍ, qui dans l 'ori
gine fignifie un panier d'ofier, parce que du tems des 
Romains on fe fervoit de femblables paniers pour 
mettre de l'argent. 

D u tems de la république i l n'y avoit qu'un feuí 
fifey qui étoit le thréfor public; mais du'tems des 
empereurs, le prince avoit fon thréfor & domaine 
particulier, diílind: de celui de I 'état; & Fon donna 
le nom de fifi: au thréfor des empereurs, pour le dif-
tinguer du thréfor public , qu'on appelloit ararium , 
&C qui étoit deíliné pour l'entretien de I 'é tat ; au lieu 
que le fife dü prince étoit deíliné pour fon entretien 
particulier, & celui de fa maifon. 

Confifquer une chofe, fignifie Vattribuer au fife; ce 
qui eíl une peine qui a lieu en certains cas. 

Cicéron, dans fon oiraifon pro domo fuá, obferve 
que dans l'áge d'or de la république le^/c ou thréfor 
public n'étoit point augmenté par la confífeation j 
cette peine étoit alors inconnue. 

Ce ne fut que dans le tems de la tyrannie de Sylla 
que fut faite la loi Cornelia, de profeript. qui déclara 
Ies biens des proferits acquis au profit du fife. 

La confífeation avoit lieu du tems des empereurs, 
mais ils nc faifoient guere ufage de ce droit ; c'eft 
pourquoi Pline, dans le panégyrique qu'il a fait de 
Trajan, le loue principalement de ce que fous fon 
regne la caufe du fife ne prévaloit point ordinaire-
ment: queeprcecipua tua gloria eji, dit-ú, fiepius vin~ 
citur fifeus, cujus mala caufa nunquam efl nifl fub bono 
principe. 

L'empereur Conílantin , par une lo i du mois de 
Février 3 zo , défendit de faire foufFrir á ceux qui 
feroient redevables zufife, ni les prifons ordinaires, 
qui ne font, dit - i l , que pour les criminéis; ni les 
foüe|s &; autres fuppüces, inventes, dit i l , par Tin-
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íblence des juges, & qui etoient néanmolns ordinal-
res en ce tems-lá pour la fimple queflion : i l vonlut 
<ju'on les tínt feulement arretés en des lietix oü on 
eüt la liberté de les vair. Cette loi eft bien oppofée 
-á ce que prétend Zofyme, que quand il fallGit payer 
les impots á Conftantin , on ne voyoit par-tout que 
foiiets & que tortures; á moins que Ton ne dife que 
cela fe pratiquoit ainfi de -fon regne ayant cette loi . 

Par une autre loi de la méme année , concernant 
•les femmes qui fe remarient dans l'année du deuil , 
i l ordonna que les chofes dont i l les privoit iroient 
á leurs héritiers naturels , & non au fifc, á moins 
qu'elles ne maíiqualTent d'héritiers juíqu'au dixieme 
degré ; « ce que nous ordonrons, d i t - i l , afín que 
« r o n ne puifle pas nous accufer de faire pour nous 
» enrichir, ce que nous ne faifons que pour l'intérét 
» public , 6c pour corriger les defordres ». 

I I ne voulut pas non plus profiter des chofes nau-
•fragiées, quod mim jus. habet fifcus in aliena calami-
Mte, ut de re tam luSuofa compendium feííetur, L . i. 
cgd. de naufragas. 

Les empereurs Antonin le Pieux, Marc-Antonin, 
Adrien , Valentín & Théodofe le Granel, fe reláche-
•re'nt auffi beaucoup des droits du J?/c par rapport aux 
confifeations ; Se Juftinien abolir entierement ce 
dróit., Voye^ ce q«i a éte dit á ce fujet aumot CON-
FISCATION. 

.Le^cioüiflbit chez Ies Romains de pluíieurs droits 
• & privileges. I I poavoit revendiquer la fuccéfiion 
-qui étoit déniée á celui qui avoit argué mal-a-pro-
pos le tellament de faux. I I étoit auffi préféré au fi-
: déieommiíTaire, lorfque le teftateur avoit fubi quel-
que condamnation capitale. I I avoit la faculté de 
pourfuivre les débiteurs des débi teurs , lorfque le 
pfinfip.al débiteur avoit manqué. On lui accordoit 
la préférence fur les villes , dahs la difeuffion des 
biens de leur débiteur commun, á moins que le; pirin-
c e n ' e ñ eu tordonné autrement. 

II avoit pareillement la. préférence fur tous les 
créanciers chirográphaires , & méme fur un créan-
cier hypothécaire du débiteur. commun, dans les 
•biens que le débiteur avoit acquis depuis l'obligation 
par lui contraftée au profit de ce particulier, encoré 
que celui-ci eút l'hypotheque genérale: Xzfifc étoit 
méme en droit de répeter ce qui'avoit été payé par 
fon débiteur á un créancier particulier. 

II étoit auffi préféré aux donataires , & á la~dot 
ínéme qui, étoit conílituée depuis l'obligation con-
í ra í lée avec l t i i . 

S'il avoit été mal jugé contre le fife, la reflitution 
en entier lui étoit accordée contre le jugement. 

Lorfquequelquechofe avoit été aliénée en fraude 
á fon préjiidice, i l pouvoit faire révoquer l'alié-

oation. 
Outre les cas dont on a déjá pa r l é , un teílament 

demcuroit fans eftét. 
II y avoit- encoré diverfes caufes pour lefquelles 

i l pouvoit revendiquer les biens des particuliers; fa-
•voir ceux qui avoient été acquis par quelque voie 
criminelle , aprés la mort du coupable ; les fidei-
commis tacites , qui étoient prohibés ; l'hérédlté qui 
étoit refufée á l'héritier, pour caufe d'indignité ; les 
biens deceuxquis 'é toientprocuré la mort, pourvü 
que le crime fíit conftant; les biens des ótages & pri-
íonniers -décédés ; ceux du débiteur qui.étoit mort 
infolvable; ce qui reíloit aprés que les créanciers 
étoient payés ; ¡es biens vacans , pourvü qu'il les 
réclamát dans les quatre années ; la dot de la femme 
qui avoit été t u é e , & dont le mari n'avoit pas vengé 

ría m o r í ; les fruits per^us pendant l'accufation de 
faux, lorfque le demandeur fuccomboit; les libertés 
qui avoient été accordées en fraude du fifi. 

Loríqu'on trouvoit un thréfor dans quelque fónds 
-áo-fife, ou public, oureligieux, i l en appartenoitla 
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moitié &\xfifc; & f i l'inventeur tenoitle fait caché & 
que cela vint enfuite á- étre connu, i l étoit oblieé de 
rendre au^c tout le thréfor, & encoré autantdu fien 

Le fife fuccédoit aux hérétiques, lorfqu'ü nV 
avoit point <le parens orthodoxes; á ceux qui étoient 
reconnuspour ennemis publics; á ceux qui contrac-
toient des mariages prohibés, lorfqu'il ne fe trouvoit 
ni pere & mere ou autres afcendans , ni enfans ou 
petits-enfans, ni freres & foeurs, oncles ou tantes 
II fuccédoit pareillement á celui qui étoit relégué * 
méme dans les biens acquis depuis l'exil. La fuccel-
fion ab intejlat de celui qui avoit été condamné pour 
délit militaire, lui appartenoit auffi, de méme que 
celle du furieux, á laquelle les proches avoient re-
noncé. Enfin i l fuccédoit au défaut du mari , 8c gé-
néralement de tous Ies autres héritiers généraux ou 
particuliers. 

Mais i l y avoit cela de rémarquable par rapport 
aux fucceffións qu'il recueilloit en certains cas, ^ 
Texclufion des héritiers, qu'il étoit obligé de doter 
les filies de celui auquel i l fuccédoit. 

II y avoit encoré bien d'autres chofes á remarquer 
fur ce qui é'obfervoit chez Ies Romains á l'égard du 
fife ; mais le détail en feroit trop long en cet endroit. 

En France i l n'y a qu'un feul fife public , qui eft 
celui du prince-; tout ce qui eft acquis au fife lui ap-
partient, ou á ceuíx qui font á fes droits, tels cue 
les fermiers, qui dans certains cas profitent des cón-
fifeations. 

Les feigneurs féodaux & jufticiers ont auffi droit 
áefife, nonobftant que quélques auteurs ayent avan
cé que le roi a feul droit Áefife- ce qui ne doit s'en-
tendré que des lieux dont i l a la feigneurie immé-
diate. 

En effet, un fief eft confifqué par droit de commife 
au profit d'un íeigneur féodal, quoiqu'il ne foit pas 
feigneur jufticier. 

Le feigneur qui a droit de juftice, a non-feulement 
les confilcations par droit de commife, mais fes ju-
ges peuvent prononcer d'autres confifeations, & des 
améndes applicables á fon fife particulier. . 

L'églife n'a point de fije , comme les feigneurs ; 
c'eft pourquoi lejuge d'églife ne peut condamner en 
l'amende , fi ce n'eft pour employer en ceuvres 
pieufes. 

Les principes que nous fuivons par rapport aufife, 
font la plüpart tirés du droit romain : on tient pour 
máxime que fes droits íbnt inaliénables 8c impref-
criptibles. Le fife eft toüjours réputé folvable, exempt 
de toutes contributions j i l eft préféré pour l'achat 
des métaux, i l a une hypotheque tacite. La péremp-
tion n'a point lieu contre l u i , fes caufes font revües 
fur pieces nouvelles. On re^oit des fur-encheres aux 
adjudications des biens du fife ; i l n'eft point garant 
des défauts des chofes qu'il vend ; i l eft déchargé 
des dettes des biens qu'il met hors de fa poíTeffion, 
8c les créanciers ne peuvent s'adreffer qu'á l'acqué-
reur : on ne doit pas néanmoins le favorifer dans les 
chofes douteufes. En fait de fucceffion , i l ne vient 
qu'au défaut de tous ceux qui peuvent avoir quelque 
droit aux biens, conformément á la máxime , fifias 
pojl omnes. 

Sur les 'droits de fife , voyei au digefte le titre de 
jure fifei; & au code , de privilegio fifei; les lois civi
les, tom. Itf. liv. I . tit. vj.feB. y. Bouchel, biblioth. 
du dr. fr. au mot fife. 

Vaye^ dMffi les traites de privilegUsfifei, par Mar-
tinus Garratus Landens ; Fr. Lücanus , de Parmd, 
Matth. de ajfiiciis; Peregrinus ; Chopin , de dom. lio. 
I I I . dt. xxjx. Andr. Gaill. lih. I . obferv. xx. Joann. 
Gal l i , quefl. ccclx. Dumolin, tom. I I . p, 62.6, Stock-
rmxis , decif. xevj. ( ^ ) 

F i s c , dans lesanciens auteurs, fignifie fouvent 
fief ou bénéfict, parce que dans la premiere inftitution 

. des 
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¿Ies fie'fs les princes donnoient á léurs fideíes ou Kii-
^ets, de leurs ierres fiícales OH patrimoniales á titre 
de bénéfice , pcmr en joüir feniement leur vie du-
í a n t ; & comme ees ierres tt'etoient point entiere-
ment aliénées, elles étoient toíijours regardées com
me étaht du domaine du feigneur, c'eft pourquoi 
elles retenoient le nom áeji/c, Voyez /« glojf. de D u -
cange, au mot fifeus. (A ) 

FISCAL, adj. m. (Jurifp.') fe dit de ce qui appai--
tient au fife, foit du prince ou de queique feigneur 
particulier. 

On dit d'un juge qu'il eft fifeal, lorfqu'il eíl: trop 
porté pour l'intérét du íífe. 

On appelle avocat & procureurfifeal, l'avocat & le 
procureur d'office d'un feigneur juílicier, parce qu'ils 
íont prépofés pour foutenir les droits de Ion fife. 

Les ierres fifcales font celles qui dépendent du fife 
•cu domaine du prince. Foye^ ci-devant Fisc , A v o -
CAT FISCAL & PROCUREUR FISCAL. (^Í) 

FISCALIN, adj. m. (Jurifp.')fifealinusfeu fifcalis, 
fe dit de ce qui appartient au fife; on dit néanmoins 
plus communément fifeal. 

Le terme defifealins étoit prlncipalement employé 
pour exprimer ceux qui étoient chargés de l'exploi-
tation du domaine du prince, & qui y étoient com
me attachés. Ce terme étoit fouvent fynonyme de 
fermier ou receveur du fife. 

On appelloit auflij^ca/i/zí les fiefs qui étoient du 
fife du r o i , ou de quelqu'autre feigneur. 

On donnoit aufli anciennement le nom de fífea-
lins,feu tentntts, á ceux que l'on a depuis appellés 
vaffaux. Voyez U gloff. faxon , qui eíl k la tete des 
Jois d'Henri I . la loi falique, & celle des Lombards; 
les capitulaires , Aymoin , & le glojf. de Ducange. (JT) 

FíSMES, adfines, {Geogr.') ancienne petite ville 
de France en Champagne, remarquable par deux 
-conciles qui s'y font tenus; l'un e n 8 8 i , &rau t re 
«n 935. C'eft la patrie de mademoifelle Adrienne le 
Couvreur, la Melpomene de nos jours, enterrée fur 
les bords de la Seine; mais, dit M . de Voltaire dans 
fa piece fur la mort de cette célebre adrice, 

. . Ce trijle tombeaa 
Jíonoré par nos ehants, eonfaeré par fes manes, 

EJi pour nous un temple nouveau. 

Sifmes e& fur la Vefle, á 6 licúes de Reims, zS Ñ . 
E. de Paris. Long. 2/ . a i . lat. ^9. 18. ( D . / . ) 

FISOLERES, f. f. {Marine.} ce font des bateaux 
-donton fe fert á Venife, qui font fi legers qu'un hom-
me les pourroit portar fur fes épaules. ( Z ) 

FISSIMA ou FUSSÍNA, FUSSIMI & FUSSIGNI, 
(Géog.') ville du Japón, á .3 lieues de Méaco. Long. 
lóz . ó. lat. 36 . 46* ,L _ , 

FISSURE, f. í .fifura, (Jnat.) eft dans fon fens le 
plus ufité, la divifion des vifeeres en lobes. ( ^ ) 

F l S S U RE , f. f. terme de Chirurgie , qui fignifie la 
frañure. lengitudinale d'un os , ou la folutioa de eonti-
nuité d'un os qui eft feulement félé ou fendií, ; 

M . Petit ^ dans fon traite des maladies des os, prou-
. ye par lafraifon & l'expérience , que les os des ex-
trémités ne peuvent étre frafturés en long , cpmme 
l'ont dit les anciens ; i l n'admet cette efpece de frac
ture que dans les plaies d'arnies á feu, oü l'on voit 
fouvent qu'un os fracaffé dans fa partie moyenne, 
eft fendu jufque dans les articulations. 

Les fraftures en long des grands os des extrémités 
fonttrés-difficilesá connoítre, parce qu'elles ne.cau-
fent aucune difformité á la partie ; elles peuvent 
néanmoins produire des accidens, tels que la fievre, 
l'inflammation du périofte;, des abcés qui peuvent 
étre fuivis de carie, &e, Les faignées, le régime, les 
«ataplafmes émolliens-réfolutifs, fecondés de labon-
Jie fituatiori de la partie, font les moyens qu'on peut 
inettre én ufage pour prévenir ees accidens ,; OU les 
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combatiré dans íes commen'cemens. L'ihutilité de 
ees lecours doit faire recourir á l'amputation du 
membre : c'eft un parti qu'il ne faut pas prendre le-
gerement; mais le malade peut auffi-bien étre la 
viñime du délai que de la précipitation. Voye^ AM-
PUTATION> 

Les os du crané font fujets á étre fendus ou félés. 
Les fiffurts du crane font de deux fortes ; celles qui 
íont apparentes, font nommées par les Grecs p«'f/f, 
Se par les Lzúnsfcifura. La..fijfure qui. eft fi petite 
qu'elle échappe á la vue, les Grecs l'ont appellée rpi-
%,t(r/u¡.oít & lesLatins rima eapillaris, fente capillaire j 
comme qui diroit de la grofieur cTun cheveu. 

Les fiffures fe font ordinairement á l'endroit oü le 
coup a été donné, ou fur la partie oppofée: celles-
ci s'appelient co/z/re-̂ az-e ou.contre-eoup: Voy. CoN-
TRE-CGUP & CONTRE-FISSURE. 

Les perfonnes ágées, á railon de la féchereíTe de 
leiirs os, font plus fujettes ?LUX fiffures que les jeunes 
gens. 

Les fiffurts font trés-diíficiles á appercevoir. Pour 
ne pas fe tromper en prenant pour fiflure une petite 
gouttiere creufée naturellement fur la furface de l'os^ 
pour le paíTage de queique vaiffeau, on met de l'en-
cre fur l'endroit qu'on penfe frafturé : on le ratiíTe 
enfuite avec un inftrument nommé rugine ; & íi la 
marque noire fubfifte aprés qu'on a raclé Tos, on eft 
fur que c'eft une félure. On^peut par le méme pro-
eédé connoitre íi elle fe borne á la table externe; & 
de-lá on tire des indications pour trépaner, ou pour 
s'abñenir de ropération du trepan. Voye^ TRÉPA
NER. 

\JÍS fiffures dü crane font dangereüfes, comme tou-
tes les íraftures du crane ; on pourroit méme diré 
•que, toutes chofes égales d'ailleurs, une fiffure eft 
plus fácheufe qu'une fraí lure; i0, parce qu'elle eft 
plus difficile á connoitre; 20. parce que la commo-
tion eft communément d'autant plus violente, que 
les os ont moins fouffert de l'aftion percuflive ; 30. 
enfin parce que les matieres qui peuvent fe former 
entre le crane & la dure-mere , ne peuvent pas fe 
faire jour au-travers á\mQ,fiffure, pour indiquer» 
comme cela arrive dans les í'raftures apparentes, la 
néceííité de procurer par l'application du trépan> 
une iíTue plus libre aux matieres épanchées. Plu-
fieurs malades ont été trepanes utilement, parce que 
ce fuintement a precede la manifeftation des acci
dens confécutifs , qui arrivent quelquefois trop tard 
pour que le malade puiífe étre fecouru efficacement. 
En général , on devroit regarder toutes les fradures 
du crane, non-feulement comme une caufe qui peut 
donner lieu á l'opération du trépan, mais comme un 
figne qui indique aftuellement cette opération, indé-
pendamment de tout accident. Voye^ un préeis d'ob* 
fervatioíis fur le trépan dans les cas douteux, par M-, 
Quefnay, premier volume des mém. de Cacad, royale de 
Chirurgie. ( í ^ ) 

FÍSTELLE, ou plütót T E F Z A , (Géog.) ville d'A-
frique au royanme de Maroc , fur la riviere de Dar-
na: elle eft á 17 lieues N . E. de Maroc, 50 S. O. de 
Fez. Long. iz. 40. lat. j z . 

FISTULE j f. f. terme de Chirurgie, ulcere dont l'en-
trée eft étroite&c le fond ordinairement large,accora-
pagné le plus fouvent de duretés & de callofites. 

Son nom vient de ce qu'il a une cavité longue & 
étroite comme une flute, appellée en latin fijlüla. 

Prefque tous les auteurs admettent la calloíité 
pourle carafterefpécifique de l'ulcerefiftuieuxj.mais 
l'expérience montre qu'il y a áesjijlules fahs callofi-
té , & qu'il y en a beaucoup dont la callofité n'eft 
qu'un accident confécutif, auquelon ne doit avoir 
aiicun égard dans le traitément. I I y a en effet des 
fijlules, qu'on guérit parfaitement par la deftrudioil 
des caufes particulieres qui leur avoient donné naif-. 
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fance., & doní la calíoíite fubfifte apresla confolida-
tion parfaite. 

hesfijlules attaquent toutes les parties áu corps; 
elles viennent en general de trois caufes qu'il eft im-
portant de bien diícerner, l i Ton veut réuílir facile-
ment á les guérir : ce íbn t , 10. la traníudation d'un 
fluide quelconque par la perforaíion d'un conduit 
excréteur, ou d'un refervoir deñiné á contenir quel-
que liqueur : xQ. la préfence d'un corps étranger: 
30. les chaira dures & calleufes d'une plaie ou d'un 
ulcere. 

Les fignes de récoulement d'un fluide á-travers 
' les parties dont la continuité divifée le laiffe échap-
per , font feníibles par la fenle jnfpe£lion, a celui 
qui a des connoiffances anatomiques. L'indication 
curativede ees fortes áejíjiu/es, confifte á détermlner 
le cours du fluide par les voies natureíles & ordinal-
res , en levant les obftacles qui s'y oppofent; ou á 
former par l'art une route nouvelíe á ce fluide. On 
remplit ees indications générales par des procedes 
difierens, & relatifs á la ftrufture différente des or-
ganes affeftes , & aux diveríes compücations qui 
peuvent avoir lieu. C'efl: ce que je vais expofer dans 
la deícription du traitement qui convient á pluíieurs 
efpeces defiííules compriíes íous ce premier genre. 

La Jijiule lacrymaU eft un ulcere íitue au grand 
angie de l'oeil, qui attaquele lyphon lacrymal; & 
qui l'ayant percé , perrtiet aux larmes de fe répandre 
íur les jones. Voyê  P L X X I V . de. Chirurgie, fig. i . 

La caufe de cette maladie vient de l'obftrudion 
du canal nafal; les larmes qui ne peuvent plus fe 
dégorger dans le nez, féjournent dans le fac lacry-
m a l , & s'y amaíTent en trop grande quantite.-Si 
elles font douces, & qu'elles coníervent leur limpi-
dité , eíles crevent le íac par la feuie forcé que leur 
quantité leur donne ; íi elles font viciées, elles ron-
gent le fac, ou plütót i l s'enflamme & s'ulcere par 
TimprelTion du fluide, fans qu'il foit néceflaire qu'il 
y en ait un grand amas. 

Pour prévenir la Jifítiie lorfqu'll n'y a encoré qu'-
une fimpíe dilatation du fac lacrymal par la reten-
tion des larmes (yoyei Pl . X X I V . fig. 2 . ) , i l faut tá-
cher de déboucher le conduit nafal. Les malades 
font difparoitre cette tumeur pourquelques jours en 
la comprimanr avec le bout du doigt, Se cette com-
preííion fait fortirpar les points lacrymaux, & pouf-
fefouvent auffi dans le nez,les larmes purulentes qui 
étoient retenues dans le fac dilaté. Cette derniere 
circonftance mérite une attention particuliere ; elle 
montre que l'obftruftlon du conduit nafal n'efl: point 
permanente , & qu'elle ne vient que de Tépaifleur 
des matieres qui embarraífent le canal: ainli cette 
obflru&ion , loin d'éíre la maladie principale , ne 
feroit que l'accident de l'ulcération du fac lacrymal. 
Cet état n'exige que la déterlion de la partie ulcé-
rée : M . Anel, chirurgien fran^ois, mérite des loüan-
ges pour avoir faiíi le premier cette indication ; i l 
débouchoit les conduits , qui des points lacrymaux 
vont fe terminer au fac lacrymal, avec une petite 
fonde d'or ou d 'argenttrés-déliée,&boutonnéepar 
fon extrémité antérieure {yoyi^Pl, XXlII . j íg . t i . ' ) . 
Une feringue ,dont les fyphons étoient aflez déliés 
pour étre introduits dans les points lacrymaux, fer-
voit enfuite á faire dans le fac les injeñions appro-
priées (voye^ ibid PL. X X l I I . f i g / o . ) . Lorfque M . 
Anel croyoit devoir déboucher le grand conduit des 
larmes, i l failoit pafler fesftilets jufque dans la foíTe 
nalale. Aprés avoir bien détergé les voies lacryma-
les, on fait porteravec fuccés unbandage qui com
prime le fac. Foyei Pl . X X I V . f i g . 3 . 

La grande déticatefíe & la flexibilité des filets 
dont nous venons deparler, nepermettent pasqu'on 
débouche par leur moyen le canal nafal obítrué ou 
fermé par des tubercuies calleux , ou par des cica-
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trices, comme cela arrive fréquemment k lafuíte d 
la petite vérole. On ne voit alors d'autres reíTou^ 
ees que dans l'ouverture de la tumeur du grand an
gie , pour paffer dans le conduit une fonde aífez fo-
lide , capable de détruire tous les obílacles. C'eíi 1" 
méthode de M . Petit ; elle eft fondee fur la flruc 
ture des parties , &fur le méchanifme de la nature 
qu'elle tend á rétablir dans fes fonftions. Les chirur-
giens avant M . Petit , n'avoient point penfé á réta
blir le cours naturel des larmes ; ils pratiquoient une 
nouvelíe voúte en brifant l'os unguis , prefque toíi-
jours fans néceflité & fans raifon , fur la fauffeidée 
que la maladie avoit pour caufe, ou au moins qu'elle 
étoit toüjours accompagnée de la carie de l'os un*-
guis ; ce qui n'eft prefque jamáis. Antoine Maitre-
Jan, ce chirurgien célebre , dont nous avons un fi 
bon traite fur les maladies desyeux, rapporíe deux 
cas de fijluhs , accompagnées de carie á l'os unguis. 
Les maiades ne fe foümirent point aux opérations 
qu'on leur avoit propofées ; la nature rejetta par la 
voie de l'exfoliation les portionsd'os cariées, & ils 
obtinrent une parfaite guérifon fans la moindie in-
commodité. On a remarqué au contraire, que ceux 
á qui l'on avoit percé Vos unguis, étoient obiigés de 
porter des tentes & des cannules affez long-tems 
dans ce t r ou , pour en rendre la circonférence cal-
leufe. Ces corps étrangers entretiennent quelque-
fois , fur-tout dans les íujets mal conftitues , des 
fluxions Se des inflammations dangereufes : & mal-
gré toutes ces précautions, pour conferver un paf-
lage libre aux larmes dans le nez, on voit que pref
que toutes les perlonnes qui ont été guéries de la 
tule lacrymale par cette méthode , reftent avec un 
écoulement involontaire des larmes fur les jones ; 
á moins que le conduit nafa! ne fe foit débOuché na-
turellement. I I ne fera done plus queftion dans la 
pratique chirurgicale, de cet entonnoir ( Pl . X X V , 
fig. 2. ) ni du cautere (ibidemfig. j . ) que les anciens 
employoient pour percer l'os unguis. Les modernes 
qui fuivent encoré la pratique de la perforation par 
routine , ne fe fervent point d'un fer rougi : ils luí 
ont fubftitué le poincon d'un trocar , ou un inftru-
ment particulier (P/. X X V . f i g . 4.) ; mais tous ces 
moyens ne vont point au but , puifqu'ils ne tendení 
pas á rétablir l'ufage du conduit naíal obftrué. 

Pour déboucher ce canal, i l faut faire une inci-
íion demi^circnlaireá la peau & au fac lacrymal: ií 
faut prendre garde de couper la jonftion des deux 
paupieres , ce qui occalionneroit un éraillement. 
Pour faire cette inciíion , le malade affis íur une 
chaife, aura la tete appuy ée fur la poitrine d'un aide, 
dont les doigts feront entrelacés fur le front , afín 
de la contenir avec fermeté; un autre aide tend les 
deux paupieres en les tirant du cóté du petit angle; 
on apper^oit par-lá le tendón du mufele orbiculaire; 
c'eft au-deílbus de ce tendón qu'on commence l 'in-
cifión (/V. XXV.f ig . (T.) ; elle doit avoir fix á huit 
ligues de longueur , & fuivre la direfíipn du bord de 
l'orbite: cette ouvemire pénetre dans le fac. Le bif-
tour i , dont M . Petit le fervoit, avoit une-legére can-
nelure fur le plat de la lame pifes du dos; & comme 
le dos doit toüjours étre tourné du cóté du nez \ ii 
avoit deux billouris cárinelés , un pour chaqué có
té . La pointe du biftouri étant portée dans la partie 
fupérieure du canal náfal , la londe cannelée, tail-
lée en pointe comme le bout aigu d'un curedent de 
plume j étoit poufíée fur la cannelure du biílouri 
dans le: canal nafal jufque fur la voüte dupáláis. En 
faifant faire quelques mouvemens á la fonde , on 
détruittous les obftacleSj& fa cannelure fayorife rin-
troduftion d'une bougié proportionnée. Ón changa 
tous les jours cette boiigie , qu'on charge du médi-
cament qti'on juge corivenable. I I y a des praticiens 
qui employent un ftilet de plomb pour cicatrifer la 
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furface interne du canal ; eníín lorfqií'il n'en fóft 
plus de matieres purulentas , on ceíTel'ufage des bou' 
gies ou du ítilet de plomb : les larmes reprennent 
leur cours naturel de l'ceil dans le nez, & la piase 
cxtérieure fe réunit en peu de jours. Quelques chi-
rurgiens mettent une cannule d'or fort deliee dans le 
canal, ce qui n'empéche pointla cicatrice de la plaie 
extérieure. La précaution recommandée par quel
ques auteurs , de faire journellement des injeftions 
par les points lacrymaux pendant l'ufage de la bou-
gie , eft tout-á-fait inutile. On les a propofées dans 
la crainte que les conduits, dont les points lacry
maux íbnt les orífices, ne viennent á s 'oblitérer; 
ce qui occafionneroit, dit-on, un iarmoyement mal-
gré la liberté du conduit nafal. Cette crainte eft de-
truite par l'obfervation de ees maladies. L'obílruc-
l ion limpie du conduit n'empéche jamáis les larmes 
de pénétrer dans le fac lacrymal , puifqu'aprés l'a-
voir vuidé par la compreflion du doigt , i l fe remplit 
de nouveau. Les larmes ne coulent jamáis involon-
íairement fur lesjoues que par regorgement, lorfque 
la plénitude du fac ne luí permet pas de recevoir le 
fluide : les larmes paffent naturellement dans le fac 
pendant la cure ; & les inje£Hons recommandées, 
fouvent fatiguantes pour le malade fans aucune ut i -
lité. La recherche de M . Petit eíl décrite dans les 
mémoires de l'académie royale des Sciences, annéc 
/734. L'appareil de cette opération coníiíle dans 
l'application de deux compreífes foütenues par le 
bandage dit morocuh, voyê  ce mot. 

On a mis en ufage depuis quelques années une 
méthode de traiter les maladies des voies lacryma-
les, en fondant le conduit des larmes par le nez , & 
en y pla9ant á demeure un fyphon, par lequel on fait 
les inje&ions convenables. M . de la Fore í l , maitre 
en Chirurgie á Paris, a donné fur cette opérat ion, 
qu'il pratique avec fuccés , un mémoire inféré dans 
le fecond volume de l'académie royale de Chirur
gie. M . Bianchi avoit fondé le conduit nafal des 
l'année 1716. I I a donné á ce fujet une lettre qu'on 
l i t dans le théatre anatomique de Manget. M . Bian
chi a de plus reconnu la poííibilité de faire des in -
jeftions par le nez dans ce conduit; & M . Morgagni 
qui reprend cet auteur de l'opinion qu'il avoit fur 
la llruéhire & fur les maladies des voies lacrymales, 
traite cette queftion dans la foixante-íixieme remar
que de fa fixieme critique , & qu'il intitule a i n l i . . . 
De. injeclionibus perfinem duñiis lacrymalis. 

M . Bianchi foútient qu'on fonde trés-facilement 
le conduit nafal, parce que l'orifice inférieur de ce 
conduit a la forme d'un entonnoir. M . Morgagni 
prétend au contraire , que l'orifice du conduit nafal 
n'a pas plus de diaffletre que les points lacrymaux; 
de-lá i l conclut, que loin qu'on puiíTe rencontrer ai-
fément l'orifice du conduit nafal avec une fonde in-
troduite dans la narine, on le trouve avec aífez de 
peine dans une adminiílration anatomique , lorfqu'-
aprés les coupes néceífaires, le lien de fon infertion 
eíl á découvert. J'ai t rouvé le plus fouvent les cho-
fes comme M . Morgagni affúre les avoir vúes ; & 
j ' a i obfervé quelquefois l'orifice inférieur du con
duit nafal évafé en forme d'entonnoir, comme M . 
Bianchi dit l'avoir trouvé. J'ai expérimenté fur un 
grand nombre de cadavres l'ufage de la fonde : i l y 
en a fur lefquels je la portois avec la plus grande 
facilité dans le conduit nafal, & d'autres fois je n'y 
pouvois réuflir. Or , comme rien n'indique les varia-
íions , qui font qu'on peut ou qu'on ne peut pas 
réuflir á Fintroduñion de cette fonde, i l s'enfuit que 
les tentatives fur le vivant peuvent étre inútiles, 
qu'elles expofent les malades a des tatonnemens in -
commodes & douloureux; & faute de précautions 
& de ménagemens, on pourroit fraíhxrer les lames 
ípongieufes inférieur^?, ce qui feroit fuivi d'acci-
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dens.La méthodé deM» Petit me paroít plus limpie 
& moins douloureufe dans ies fijlulcs ; mais dans la 
limpie obftruftion du canal nafal , fi Ton peut i n -
troduire la fonde dans ce conduit fans faire de vio» 
lence, la méthode de M . la Foreft guérit fans inci-
fion , & c'efl: un aVantage; voyc^ les differens mé* 
moires fur la fijiuk lacrymaU dans le fecond volume 
de l'académie royale de Chirurgie, 

La fijiule falivaire eft un écoulenlent de falive k 
l'óccafion d'une plaie ou d'un ulcere aux glandeá 
qui fervent á lafecrétion de cette humeur, ou aux 
canaux excréteurs par lefquels elle paffe, On lit dans 
¿es Mémoires de l'académie royale des Sciences, annét-
171 qu'un foldat á qui un coup de fabre fur la joue 
avoit divifé le conduit falivaire de Stenon, refta 
avec une petitejijlule, par laquelle chaqué fois qu'i l 
mangeoit, i l fortoit une abondance prodigieufe de 
falive , jufqu'á moliiller plulieurs ferviettes pendant 
les repas, qui n'étoient pas fort longs. On obferve le 
méme fymptome dans laJiJIule de la glande parotide. 
Cette remarque eft de grande confequence dans la 
pratique ; car les moyens qui fuífifent pour guérií 
cette feconde efpece de fijiule falivaire feroient abfo-
lument fans efFet pour la guérifon de celle qui atta-
que le canal de Stenon. Ambroife Paré , célebre 
chirurgien, rapporte l'hiftoire du foldat bleffé d'un 
coup d'épée au-travers de la máchoire fupérieure * 
ce font les termes de l'auteur, Quelques précautions 
qu'on eút prifes pour la réunion de cette plaie, i l 
refta un petit trou dans lequel on auroit á peine pu. 
mettre la tete d'une épingle , & dont i l fortoit uno 
grande quantité d'eau fort claire, lorfque le malade 
parloit ou mangeoit: Paré eft parvenú á guérir ra-
dicalement cette fijiule, aprés l'avoir cauterifée jut* 
que dans fon fond avec de l'eau forte , & y avoir 
appliqué quelquefois de la pondré de vi t r iol brülé. 
La fituation de la fijiule, 8c le fuccés de ce traite-
ment, qui auroit été infuífifant, & méme préju-
diciable dans la perforation du canal falivaire , mon-
tre que l'écoulement de la falive venoit dans ce cas 
de la glande parotide. Fabric* d'Aquapendente fait 
mention de l'écoulement de la falive k la fuite des 
piales des jones. Je ne f a i , d i t - i l , d'oü nicomment 
fort cette humeur ; mais pour tarir une humidité fi 
copieufe , i l a appliqué des compreífes trerapées 
dans les eaux thermales d'Appone, & des cératspuif-
famment deflicatifs.Ces moyens n'auroient été d'au-
cune utilité pour l'ulcere fiftuleux du canal de Ste
non. L'expérience & la raifon nous permettent de 
croire que Munniches n'a jugé que par les apparen-
ces trompeufes de l'écoulement de la falive fur la 
joue , lorfqu'il aífúre avoir guéri radicalement Se en 
peu de jours, la fijiule de ce conduit, aprés en avoit 
détruit la callolxté avec un cauftique. Comment en 
efFet l'application d'un tel remede , qui aggrandif-
foit l'ulcere du canal excréteur , pourroit-elle em-
pécher le paffage de l'humeur , dont l'écoulement 
continuel eft une caufe permanente & néceífaire de 

fijiule ? i l eft certain que dans les cas dont je viens 
de donner le précis , c'étoit la glande parotide qui 
fourniffoit lamatiere féreufe qui entretenoit la fijiule^ 
M . Ledran ayant ouvertun abcés dans le corps de 
la glande parotide , ne put parvenir á terminer la 
cure ; i l reftoit un petit trou qui laiffoit fortir une 
grande quantité de falive , fur-tout lorfque le mala-
de mangeoit. M . Ledran appliqua fur l'orifice de 
cette fijiule un petit tampon de charpie trempé dans 
de l'eau-de-vie ; i l le foutint par quatre compreífes 
graduées, voye^ C O M P R E S S E S , & les maintint par 
un bandage aífez ferme. En levant cet appareil au 
bout de cinq jours , pendant lefquels le malade ne 
vécut que de bouillon, le trou fiftuleux fe trouva ci-
catrifé. La compreflion exaíle avoit eífacé le point 
glandüleux do.nt Fulcératipn fourniffoit cette grande 

M M jn m ra ij 
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quantite de falive. II fuit de ees faits , quel 'écoule-
ment de la falive n'eft point un fymptome particu-
lierement propre á la perforation du canal falivaire; 
& que pour tarir cet écoulement lorfqu'il vient de 
la glande parotide, l'application des remedes delíica-
tifs ou des cathérétiques, 6c méme la íimple com-
prefiion, font les moyens capables de conduire á la 
confolidation parfaite de l'ulcere. 

La gueriíbn du canal falivaire ne s'obtient pas l i 
facilement ; i l faut avoirrccours á des moyens plus 
cfficaces. Dans une plaie qui avoit ouvert le canal 
falivaire fupérieur, & qui étoit reftée fiíluleufe, M . 
le Roy , chirurgien de Paris , jugeant qu'il employe-
roit inutilement Ies deflicatifs les plus puiflans & les 
confomptifs les plus efficaces, imagina qu'il falloit 
ouvrir une nouvelle route, par laquelle la falive 
feroit portee dans la bouche comme dans l'état na-
turel. I I fe fervit d'un cautere añuel pour percer la 
jone du fond de l'ulcere dans la bouche, dans le 
deíTein de caufer une déperdition de fubílance, afín 
que la falive püt paíTer librement, fans qu'on eüt á 
craindre Tobílniftion de ceconduitartificiel avantla 
confolidation parfaite de l'ulcere extérieur. Et en 
effet, l'ouverture íiíluleufe externe fut guérie en fort 
peu de tems & fans lamoindre difficulté. Dans cette 
cure, la premiere que nous connoiííions en ce gen-
re , la Chirurgie a , pour ainli diré, creé un nouveau 
conduit, &C Ton a changé la fíjiule externe en une 
interne au grand foulagement dumalade. 

C'eft en fuivant les mémes principes , quoique 
par un procede un peu different , que M . Monro, 
profeífeur de Chirurgie á Edimbourg , a guéri un 
ulcere de méme nature. Le malade á chaqué repas 
moüilloit entierement une ferviette en huit doubles 
par la falive qui fortoit d'un petit trou qu'il avoit au 
milieu de lajoue, á la fuite del'application d'un cauf-
tique. A l'infpeftion de cette maladie, M . Monro ju-
gea qu'il falloit faire couler la falive dans la bouche 
par une ouverture artificielle : i l pratiqua cette ope-
ration en dirigeant la pointe d'une groífe aleñe de 
cordonnier dans l'ourerture du conduit, oblique-
ment vers le dedans de la bouche & en-devant. I I 
paffa un cordón de foie dans cette ouverture, & en 
lia les deux bouts vers l'angle de la bouche , fans 
ferrer cette anfe. Le paffage dans lequel le cordón 
étoit engagé devint calleux ; ce qu'on reconnut, dit 
M . Monro , parla liberté qu'on avoit de mouvoir le 
feton dans cette ouverture , fans caufer de la dou-
leur au malade. Au bout de trois femaines on retira 
le cordón , & l'ulcere extérieur guérit en trés-peu 
de tems. Voilá queües ont été jufqu'á préfent les 
refíburces connues de la chirurgie moderne contre 
lajijiule du canal excréteur de Stenon. L'obligation 
oü j 'a i été de répondre á des confultations fur cette 
maladie , m'a fait faire des réflexions qui m'ontra-
mené á une méthode plus íimple, plus douce , & 
beaucoup plusnaturelle.L'opérationpropofée, mal-
gré les fuccés qu'elle a eu , me paroit fort éloignée 
de la perfeftion qu'on doit chercher. L'orifice fupé
rieur de l'ouverture artificielle qu'on pratique , fe 
trouve plus éloignée de la fource de la falive, que la 
fijlule qu'on fe propofe de guérir; l'humeur doit done 
avoir plus de facilité á fortir par le trou fiftuleux ex
térieur que par l'ouverture intérieure ; & i l n'y au-
roitr ien de furprenant , íiaprés cette opération le 
malade reftoit avec un trou fiftuleux á la jone , qui 
permettroit á la falive de fe partager également, & 
de couler en partie fur la joue & en partie dans la 
bouche. M . Coutavoz, membre del'académie roya
le de Chirurgie, m'a communiqué un fait qui prouve 
la vérité de cette réflexion , & dont j ' a i fait ufage 
dans une differtation fur cette matiere dans le / / / . 
vol.des mémoins deVacadémie. J'ai traité en l'année 
1753 , un bourgeois de Paris , qu¿ avoit un ulcere 
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fiftuleux au canal de Stenon : i l en fortoit une quan-
tité confidérable de falive, fur-tout lorfqu'il parloit 
ou qu'il prenoit fes repas : fon tempérament s'alté-
roit par la perte exceffive de cette humeur. Je fon-
dai le canal depuis lafifiuh jufqu'á la bouche & jg 
le trouvai parfaitement libre. La falive étoit portee 
dans ce conduit jufqu'auprés de fon orifice dans fa 
bouche, oh elle étoit arrétée par le coude que le 
conduit falivaire fait á fon extrémité ; car en pref. 
fant legerement la jone depuis la commiflure des Ie
rres vers hi fifiuli , j'en faifois fortir une certaine 
quantité de falive. La réliftance de l'embouchure du 
canal dans la bouche, déterminoit la fortie confian
te de la falive par l'ouverture de la fifiuli 3 qUi ne 
préfentoit aucun obftacle. Je me déterminai á réta-
blir l'ufage naturel du conduit en le dilatant avec 
une meche compofée de fix brins de foie. Un fil en 
anfe paíTé, au moyen d'une aiguille d'argent flexi
ble , de l'orifice de Ja fijlule dans la bouche, me fer
vit á tirer cette meche. Cette opération né caufa 
pas la moindre douleur. Des le jour méme que le 
feton fut placé , i l fervit de filtre á la falive , i l n'en 
coula plus fur la joue que quelques gouttes pendant 
que le malade mangeoit. Les jours íuivans ¡e paflai 
legerement la pierre infernale fur les chairs de .l'ulce
re , parce qu'elles étoient fort molles. CelTant d'étre 
abreavées,ellesdevinrentbien-tótfermes&vermeil-
les.Le dixieme je fupprimai deux brins de la meche á 
l'occaíion d'un peu de tenfion le long du canal. Le len-
demain j 'ótai les autres. La falive continua de paffer 
par la route naturelle , & la confolidation fut par-
faite au bout de quelques jours. Le feton avoit aug
menté le diametre du canal & redreffé fon extrémi
té , & l'on fait que la feule dilatation des orífices 
des conduits excréteurs,fufíit pour procurer un écou
lement abondant de l'humeur au palfage de laquelle 
ils fervent. La leñare de cette obfervation á l'aca-
démie royale de Chirurgie, a rappellé á M . Mo-
rand, qu'il avoit traité i l y a quinze ans , un hom-
me , lequel a la fuite d'un abcés á la joue,portoit 
depuis un an une fifiuk SM. canal falivaire. M . Mo-
rand effaya de fonder le canal depuis la fiftuk juf-
que dans la bouche , & I'ayant trouvé libre , i l y 
paíTa quelques brins de fil déroulés en forme de fe
ton : cette pratique a eu le plus parfait fuccés. Ce 
fait confirme la doflrine que j'avois établie. 

Les fifiules urinaires viennent de l'écoulement de 
l'urine. 

La perforation contre nature des parties qui fer
vent á fon féjour ou á fon paflage; les pierres rete-
nues dans les reins, occalionnent quelquefois des 
abcés á la région lombaire, dont l'ouverture laiffe 
pafler l'urine. L'extraftion de la pierre eñ abfolu-
ment néceflaire pour pouvoir guérir ees conduits 
fiftuleux. Voye^ NÉPHROTOMIE. M . Verdier anclen 
profeífeur & démonftrateur royal d'Anatomie aux 
écoles de Chirurgie, rapporte dans un mémoire fur 
les hernies de la veflie, qu'un chirurgien de campa-
gne avoit ouvert la veflie dans l'aine , croyant ou
vr i r un abcés. La fortie continuelle de l'urine par la 
plaie, ne laifla aucun doute fur le vrai caraílere de 
la maladie primitive. Pour guérir une Jijluh de cette 
nature, i l fufíit de déterminer le cours des uriñes par 
la voie naturelle, au moyen d'une algalie. L'expé-
rience a montré qu'il étoit uíile dans ce cas, de faire 
coucher le malade du cóté oppofé á la plaie de l 'ai
ne. fftyyé^ ¿e mémoire de M . Verdier, dans lefecond ve-
lume de Vacadémie royale de Chirurgie, L'ufage de la 
fonde eft abfolument néceflaire dans les plaies du 
corps de la veflie, pour empécher l'épanchement de 
l'urine dans la capacité du bas-ventre; ce qui feroit 
une caufe de mort. Barthelemi Cabrol, chirurgien 
de Montpellier & anatomifte royal de la faculté de 
Medecine , a vu en 1550 á Beaucaire, une filie de 
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dix-huit á vingt ans, qui rendoit fes uriñes par Tom-
bilic alongé de quatre travers de doigt, &: femblable 
á la créte d'un coq-d'inde. L'examen des parties in-
férieures fit reconnoítre que cette maladie avoit été 
occaíionnéc des la premiere conformation, par rim-
perforation du meat urinaire. L'orifice de l'urethre 
etoit bouchée par une membrane fort minee: Cabrol 
l'ayant ouverte, l'urine fortit par la voie naturelle; 
i l fit la ligature de rexcroiffance du nombril , & en 
douze jours la malade fut parfaitement guérie. Nous 
avons^rapporte á la fin de Varticle BOUTONNIERE , 
la cur#d'une Jífíule urinaire , commune á la veííie & 
á l'urethre. 

La fijlule au perinée eft un ulcere au canal de l 'u
rethre & á la peau qui le recouvre, qui donne iffue 
á l'urine. ' 
. Les plaies faites pour l 'extrañion de la pierre, 
reftent quelquefois fiftuleufes par la mauvaife difpo-
íition du malade, qui tombe dans une maigreur ex
treme: l'embonpoint renaiíTant, ees fijluks fe confo-
lident facilement; quelquefois elles viennent de la 
mauvaife méthode de panfer, lorfqu'onfe fert indif-
cretement des bourdonnets, tentes, cannules, & 
d'autres dilatans. Foyci BOURDONNET. Si la fijlule 
vient de cette caufe, elle n'eíl entretenue que par des 
chairs calleufes : on la guérira en confommant ees 
duretés contre nature, par l'ufage des trochifques de 
minium ou de quelque autre efearrotique. 

La caufe la plus fréquente des fiftulcs au perinée, 
font Ies dépóts gangreneux produits par la rétention 
des uriñes, á l'occafion des carnoíités de l'urethre. 
F o y ¿ { C A R N O S I T É & R É T E N T I O N ü ' U R I N E . 

Les fijiules urinaires ne fe font pas feulement au 
per inée, par la caufe que nous venons de citer: la 
crevaíTe qui fe fait á l'urethre entre l'obílacle & la 
veffie, laiffe paífer l'urine qui inonde le tlífu cellu-
laire; elle produit des abcés gangréneux en diíférens 
endroits, au perinée, au ferotum, dans les aines, 
vers les cuiíTes, Se quelquefois vers le haut jufqu'au-
delfus de l'ombilic. On eíl obligé de faire l'ouvertu-
re de toutes ees tumeurs qui reftent fiíhileufes. On 
voit beaucoup de malades qui ont échappé au dan-
ger d'un pareil accident, & dont l'urine bouillonne 
par toutes ees iffues toutes les fois qu'ils pifíent. Le 
point effentiel pour la guérifon de toutes ees fiflules, 
eft de procurer un cours libre á l'urine par une feule 
iffue; foit en rétabliffant le conduit naturel dans fes 
fonñions, ce qu'on peut obtenir de l'ufage méthodi-
que des bougies appropriées au cas, voyê  BOUGIE 
& CARNOSITÉ ; foit en faifant une incifion au péri-
n é e , pour porter une cannulg dans la veííie , afin 
que l'urine forte diredement, & ceffe de paffer par 
tous les finus fiftuleux. Foye^ BOUTONNIERE. 

Le premier parti eft le plus doux; i l eft par confé-
quent préférable, l i la difpofition des fijiules permet 
qu'on réuffiffe par cette voie: au moins ne prendra-
t-on pas pour modele de la conduite qu'on doit teñir 
en pareil cas , ees obfervations qui repréfentent un 
chirurgien oceupé de l'ouverture de chaqué finus; 
qui expoíent comme une belle opérat ion, d'avoir 
dlfféqué beaucoup de parties, & d'avoir facrifié le 
ligament fufpenfeur á la recherche de l'ouverture du 
canal de l'urethre, par laquelle l'urine s'étoit fait 
jour. Des que, fuivant le principe général qui doit 
fervir de guide dans le traitement de tome fijlule for-
mee par la perforation d'un conduit excréteur, on 
aura procuré dans ce cas^ci une voie unique pour la 
fortie de l'urine, toutes les fiflules qui n'étoient en-
tretenues que par le paffage contre nature de cette 
liqueur, fe guériront prefque d'elles-mémes. Les cal-
lolités, s'il y en a, ne font qu'accidentelles & n'em-
péchent pas la confolidation des finus. On a méme 
des exemples, que des malades déterminés á porter 
toute leur vie une cannule au per inée , l'ayant ótée 
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parce qu'elle Ies incommodoit en s'affeyant ^ ont 
éprouvé que l'urine qui coula d'abord en partiepar 
la fijlule, & en partie par la verge, n'a plus paffc en-
fin que par la voie naturelle; parce que la fijlule s'eft 
refferrée peu-á-peu d'elle-méme, 6c que le conduit 
artificiel s'eft enfin oblitéré fans aucun fecours. 

On á des exemples de fijiules de l'abdomen á la re* 
gion du foie, par l'ouverture de la vélicule du fiel 
adhérente au péritoine. Ces fijluks ne font curables 
que par le rétabliffement du cours de la b i l e , par le 
canal qui la dépofe dans l'inteftin duodenum. Si les 
pierres formées dans la véficule du fiel empéchent 
la bile de couler, on peut en faire l'extraftion. Foy. 
fur cette opération , le mémoire de M . Petit ,y«/- les 
tumeurs de la véjicule du fiel f dans le premier volu-
me de l'académie royale de Chiturgie. 

Le fecond genre de fijluks que j 'ai établi par rap-
port á leurs caufes, comprend celles qui font formées 
ou entretenues par la préfence d'un corps étranger: 
telles font les bailes de moufquet & les mtuceaux 
d'habits qu'elles pouffent devant elles ; enfin tous 
les corps venus du dehors , ou bien une efquille, 
une portion d'os car ié , de membrane, ou d'aponé-
v ro í é , qui doiventfe détacher. F . CORPS ÉTRAN
GER. CARIE , EXFOLIATION. Toutes ces chofes en 
féjournant contre l'ordre naturel dans le fond d'une 
plaie ou d'un ulcere, entretiennent des chairs mol-
les & fongueufes ; elles fourniffent une humidité fa-
nieufe, qui empéche la confolidation extérieure & 
qui forme la fijlule. Si l'ulcere fiftuleux vient á fe 
cicatrifer extérieurement, ce n'eft que pour un tems» 
la matiere forme des dépóts par fon accumulation , 
& l'ouverture de ces fortes d'abcés conduit fouvent 
le chirurgien au foyer de la tumeur,oü i l découvre la 
caufe de la durée de la maladie. On ne guérira jamáis 
les fijluks produites par la préfence d'un corps étran* 
ger queIconque,qu'en faifant l'extraftion de ce corps ; 
i l ne peut pas y avoir d'autre indication. Pour la rem-
plir i l faut faire Ies inciíions convenables, ou des 
contre-ouvertures, dont on ne peut déterminer gé-
néralement la direftion & l'étendue par aucun pré-
cepte. On fent que ces incifions font foúmifes á au-
tant de différences, qu'il y a d'efpeces de fijluks fous 
ce genre, & qu'elles exigent beaucoup d'habileté de 
la part du chirurgien; un jugement fain qui lui faffe 
difeerner la voie la plus convenable, & une grande 
préfence des connoiíTances anatomiques, pour pé -
nétrer dans le fond de ces fijluks á-travers des parties 
déllcates qu'il faut ménager. C 'eft dans ces cas que 
l'habitude ne peut cpnduíre la main; Ies hommes qui 
n'ont pour tout mérite que de favoir marcher dans 
Ies routes qui leur ont éte frayées, font ici d'une foi-
ble reffource ; la routine qu'ils honorent du nom 
üexperience, ne peut que Ies rendre hardis, & con-
féquemment fort dangereux dans les conjonftures 
délicates, ou le jugement & le favoir doivent gui-
cler la main. 

Sous le troilieme genre de fiflules, font comprifes 
celles qui font produites par des chairs fongueufes, 
dures, & calleufes, que le féjour du pus a rendu tel
les , comme dans les fijluks á l'anus; ou que .la négli-
gence, le mauvais traitement, l'ufage des bourdon
nets entaffés les uns fur les autres, ont fait naítre 
dans l'ulcere: en général ces fortes de fijluks fe gué-
riffent par I'extirpation des callofités, ou avec l'inf-
trument tranchant, ou par l'application des remedes 
cauftiques. 

L a fijlule a l'anus eft un ulcere dont l 'entrée eft 
é t roi te , fitué prés de la marge dufondemént, avec 
iffue d'un pus fétide, & prefque toujours accom-
paghé de callofités. Cettefijlule eft toujours la fuite 
d'un abcés plus ou moins confidérable dans le tiffu 
graiffeux qui avoifine l'inteftin redum. 

-Les caufes de l'abcés qui produit la fijlule 3 font 
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internes ou externes. L'inflammatídfl qu'occafionne 
i'obftruñion des hémorrhoídes, eft la caufe interne 
la plus ordinaire: ainfi tout ce qui peut produire des 
hémorrhoides, doit étre mis au nombre des caufes 
éloignées de lafijiale a Üanus. Voye^ HÉMORRHOÍ
DES. Les caufes externesfont les coups, les chutes. 
Ies contufions de cette partie.Les períbnnes qui mon-
tent fouvent á chevaly font fort fujettes. L'excés des 
plailirs vénériens, & enfin tout ce qui peut retarder 
& géner le cours de la circulation du fang dans cette 
partie, y occafionne des inflammations, lefquelles 
fe terminent facilement par fuppuration, parce qu'il 
n'y a pas dans le tiffu cellulaire de cette partie affez 
de refforts pour refifter á rengorgement des humeurs: 
au contraire , les mouvemens du diaphragme Se des 
mufcles du bas-ventre, fi néceíTaires pour les prin
cipales fondions naturelles, font oppofés au retour 
des fluides; & c'eft la caufe principale de la dilata-
t ion f i fréquente des veines hémorrhoidaíes. Lzsfif-
tules a ¿'antis viennent quelquefois des os ou corps 
étrangers qu'on a ava lés , & qui fe font arrétés au 
fondement. 

La difFérence des fijluks a Vantis fe tire de leur an-
cienneté , de leur é tendue , de leur complication, & 
de leurs ilfues : de leur ancienneté, en ce que Ies 
unes font vicilles, & les autres recentes: de leur 
é tendue , en ce que leur trajet efl plus ou moins pro-
fond: de leur complication, en ce qu'ellcs peuvent 
ne former qu'un feul finus, ou bien qu'elles font ac-
compagnées de clapiers, de plufieurs finus, de beau-
coup de callofités, d 'abcés, & méme de carie des os, 
de pourrirure de l'inteftin, &c. Ltsfifiüks different 
par leurs iffues; & á raifon de cette difFérence, elles 
font completes ou incompletes. La fijiuk complete a 
une ouverture dans l'inteftin, & une autre extérieu-
m n e n t . L e s ^ a / e í incompletes ouborgnes, font in
ternes ou externes : celles- ci n'ont qu'une iíTue á la 
marge de l'anus, & ne pénetrent point dans l'inteílin 
r e ñ u m : celles la n'ont point d'ouverture extérieure a 
& la matiere purulente cóule par l'orifice ííftuleux, 
ouvert dans l'extrémité du reftum. 

Les fignes diagnoftiques de ees fifiules font faenes 
á appercevoir. A l'examen de la partie, on connoít 
par oíi le pus s'écoide, Se Ton voit s'il y a un orífice 
extérieur. On ne peut juger de la profondeur des 
fifiules qu'en les fondant, ü elles font externes; en
coré le contour des finus íiftuleux peut-il empécher^ 
le ftilet de pénétrer dans toute la longueur du trajet. 
La hauteur des fifiules internes dans le r e ñ u m , fe 
connoít en introduií'ant dans l'anus une tente de char-
pie couverte de quelque onguent, & affez longue: 
on verra dans quelle ctendue elle fera tachée de la 
matiere qui découle du trou íiftuleux. 

Le prognoftic fe tire de la caufe de la maladie, de 
fes différences, & de la bonne ou mauvaife difpofi-
tion du fujet. 

La cure exige d'abord un traitement préparatoi-
re ,relat i f á cette difpofition. La maladie lócale pré-
fente des indications difíerentes, fuivant les diverfes 
circonftances. Un fimple fmus qui n'eft pas fort an-
cien, qui n'attaque pas le redum, n'a befoin que d'é-
tre ouvert. Des qu'on aura changé la difpofition de 
l'ulcere, que fon entrée aura été rendue large, 8c 
qu'on aura deterge le fond par Ies remedes conve-
nables, i l fe fera une cicatrice folide. Si la fiflule eft 
complete, i l faudra fendre tout ce qui eft compris 
entre les deux orifices, & faire une fcarifícation dans 
le fond, pour faire une plaie récente d'im finus an
den : mais s'il y a des duretés & des clapiers, la cure 
ne peut étre radicale qu'en emportant tout ce qu'il y 
a de calleux, foit par TinArument tranchant, foit par 
les cauftiques. On réuffit par Tune & l'autre métho-
de, On donne en general la préférence á l'inftrument 
tranchant, parce qu'on fait ea une ou deux inmutes 
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ce qu'on n'obtiendroit que par rapplícation réitérée 
des cauftiques, qui tourmentent cruellement le ma-
lade pendant plufieurs héures á chaqué fois. Un pra-
ticien éclairé peut trouver des raifons de préférence 
pour le choix de l'une ou de l'autre méthode. 

Aprés que le malade aura été préparé par Ies re
medes généraux , & par des remedes particuliers fi 
fon état en exige , i l faut avoir la précaution de 1& 
purger la veille de l 'opération, de lui óter tout ali-
ment folide, & de lui faire prendre un lavement deux: 
heures avant l'opération , afín de nettoyer l'inteftin 
des matieres fécales que le malade pourroit lácher 
au nez du chirurgien dans le tems de Topération ce 
qui feroit capable de l'empécher de la finir avec la 
tranquillité néceffaire: ou bien ees matieres pour-
roieiat donner au malade des envies d'aller á la felle 
quelque tems aprés l 'opération, ce qui obligeroit de 
lever l'appareil, & de la ver enfuite la plaie; incon-
véniens qu'il eft bon de prévenir. \ 

Pour faire l 'opération, on fait mettre le malade 
fur le bord de fon l i t , qu'on a eu le foin de faire gar-
nir d'un drap plié en plufieurs doubles, dans la fitua-
tion oii Fon le mettroit pour recevoir un lavement,' 
de fagon que la feffe du cóté malade foit appuyée fur 
le l i t . Un aide chirurgien á genoux fur le u t , pofe un 
genou contre le malade dans l'angle que celui-ci for
me par fon corps & fes cuiffes, pour qu'il ne puiffe 
s'éloigner de l 'opérateur : cet aide foüleve la fefle 
faine. On doit avoir d'autres aides pour contenir les 
jambes & les épaules du malade. Tout étant ainíi 
difpoíé, & l'appareil convenable pour le panfement 
préalablement préparé, le chirurgien met un genou 
á terre, & procede á l'opération. 

Si la fifiule eft complete, i l introduit dans le fon
dement le doigt index gauche, graiffé d'huile ou de 
beurre; i l tient avec la main droite une ftilet d'ar-
gent flexible, ou l'aiguille ou fonde píate deftinée á 
cet ufage, voye[ AIGUILLE ; i l pouffe doucement cet 
inftrument , jufqu'á ce que fa pointe rencontre le 
doigt qui eft dans l'inteftin, ou qu'on y met feule-
ment. aprés avoir introduit le ftilet dans le trajet de 
la fijlule; l'extrémité de ce doigt replie le ftilet, & 
fert á Tamener au-dehors : on forme ainfi une anfe 
qui embraffe \?L fifiule, & la portion du boyau qui l u i 
répond. Voye^ Planche X X V I I . fig. ¡. 

Dans la_^?«/eincompleíe externe, on recomman-
de de porter l'extrémité du ftilet au-deífus des callo
fités , & en for9ant un peu de percer l'inteftin pour 
former I'anfe: c'eft dans cette occafion qu'il faut fe 
fervir par préférence de l'aiguille pointue, le ftilet 
boutonné feroit moins convenable. 

Si la fifiule eft borgne & interne, i l faut faire avec 
la lancette une ouverture extérieure fur un petit 
point mollet, qui montre le fac du finus: quand cet 
endroit n'eft pas fenfible, on met dans l'anus, pen
dant douze ou quinze heures, ou plus long-tems, fi 
cela étoit néceffaire, une tente, laquelle en bou-
chant l'ouverture de la fifiule, empéche le pus de 
s'écouler; i l s'en amafie affez pour former á l'exté-
rieur une tumeur qui indique le lieu oü i l faut faire 
l'incifion. 

Lorfque I'anfe eft paffée dans la fifiule , on preni 
avec les doigts de la main gauche Ies deux extrémi-
tés du ftilet; en les t irantá íbi on tend les parties, & 
avec un biftouri droit qu'on tient de l'autre main, on 
emporre les parties que le ftilet a pénétrées; enforte 
qu'aprés l'extirpation les callofités fe trouvent em-
brochées. Trois ou quatre coups de biftouri donnés 
á-propos, fuffifent ordinairement pour cette opéra-
tion. Si Torifíce extérieur de la fiflule étoit fi éloigné 
du fondement, qu'en faifant l'opération comme on 
vient de le décrire , i l fallút faire une trop grande 
déperdition de fubftance , on pourroit paffer une 
fonde cannelée dans le conduit íiftuleux ¿ on l'ouvri-



roít énfuiíe avec un biftouri. C'eíl la méthode que 
nous avons dit convenir pour les cas les plus l im
pies & dans lefquels on s'eft fervi avec luccés du 
íyringotome. fojei SYRINGOTOME. Mais dans les 
fijlules íbrt étendues ,& compliquées, i l ne luífiroit 
pas d'avoir fendu le íinus antérieurement, c'eft-á-
dire du cote extérieur, i l faudroit incifer la partie 
pofterieure dans toute l 'étendue, ayant le foin de 
láter avec l'extrémité du doigt index de la main gau
che, les parties avant de les ícariíier, pour ne pas 
couper des vaiffeaux ou autres parties qu'il feroit á-
propos de ménager. Les calloíités qu'bn n'a fait que 
fendre par cette inciíion, doivent étre emportées des 
deux cótés avec le biftouri ou les cifeaux; on ícari-
fie celles que la prudence ne permet pas d'extirper, 
ou on les attaque dans le cours du traitement, avec 
des remedes cauftiques. 

Le paníement de la plaie conlifte á meítre de la 
charpie brute & mollette dans toute l'étendue de 
la plaie; on introduit enfuite une tente grofle & lon-
gue comme le petit ""doigt, dans le reftum: le tout 
lera recouvert de trois ou quatre compreffes Ion*-
guettes, étroiíes, & graduées, foútenues de banda-
ges en í", dont la branche tranfverfale large de qua
tre travers de doigt, fait un circulaireautour du corps 
au-deffus des hanches, & fert de ceinture; & la bran
che perpendiculaire eft fendue depuis fon exfremite 
jufqu'á huit travers de doigt de la ceinture. Le plein 
porte íur les compreífes, & les deux chefs paflent un 
de chaqiie cóté des parties naturelles, pour n'en pas 
géner l 'aftion, & vont s'attacher antérieurement á la 
ceinture. 

Si dans Popération on avoit ouvert un vaiffeau 
qulfoumit affez de fang pour donner quelque crainte 
fur la quantité que le inalade pourroit en perdre •, 
i l faudroit prendre des précautions dans l'application 
de l'appareii; car on a vú le fang fe porter dans l'in-
teftin, pendant qu'on ne íbup^onnoit point l'hémor-
rhagie, parce que l'appareii n'en étoit point penetré. 
On peutfe mettre en garde contre cet accident, par 
l'application de l'agaric, & par une compreffion faite 
avec méthode. II faüt d'abord reconnoitre la fitua-
íion précife du vaifleau qui fournit le fang, en ap-
puyant le doigt alternativementdans différens points 
de r inci l ion, jufqu'á ce qu'on ait comprimé la fource 
de rhémorrhagie. II eft prudent de teñir le doigt afféz 
long-tems fur l'orifice du vaiffean, pour donñér té1 
íems au caiilot de fe former: au lien d'agaric on peut 
mettre ávec fuccés fur cet endroit une petite com-
prefíe, trempée dans l'eíTence de Rabel; on la foü-
tient pendant quelques minutes; on la couvre enfuite 
de charpie brute, & l'on applique le refte de l'appa
reii comme je viens de. le diré. 

On ne leve l'appareii qu'au bout de quarante-huit 
heures, íi rien n'oblige á le lever p lú tó t ; encoré ne 
doit -on pas détacher la charpie du fond, fur-tout 
s'il y a eu hémorrhagie : c'eft á la fuppuration á dé-
coller cétte charpie. Dans la fuite , les parifemehs 
doivent étre fort íimples: ori fe fert d'abord des re
medes digeftifs , puis des déterfifs, & on termine la 
cure avec des deflicarifs , fuivant les regles géné-
rales de l'art pour la cure des ulceres. Foye^ U L C E 
RES. On diminue la tente de jour en jour, felón le 
progrés de la plaie vers la confolidation; & fur les 
derniers tems, on panfe avec une meche de charpie 
ou un piumaceau, qu'on introduit á plat dans le rec-
tum. Une attention qui elí; effentielle lorfqu'on porte 
la tente dans l'inteftin, eft de I'introduire le long de 
la partie ̂ faine du fondement j du cóté oppofé á l'in-
cifion : par ce moyen on ne fatigue pas l'angle de 
l'inciíion du boyan, on évite de la douleur qu'on fe
roit fouffrir inutilement au malade; &c fans cette pré-
caútion i l y auroit du rifque de fá i re , erí póüffant la 
teme, une fauffe routedaris les graiffes á coté de l ' in-
<S>IJÍO1I 
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teftiu. Quelqües perfonnes ont pfopofé de rejetter 
I'ufage de la tente dans le redum; mais l 'expérience 
a montré qu'il s'en étoit fuivi un retréciífement de 
i'anus, fort incommode aux malades qui font obligés 
de faire enfuite beaucoup d'eíForts pour rendre les 
matieres par une Ouverture trop étroite. 

Je placera! ici quelques réflexions fur le traitement 
des abees confidérables qui fe íbrment á la marge de 
Tanus, foit que la fijíule les ait produits, ou qu'ils la 
précedent. On doit les ouvrir comme de íimples ab-
cés. Quelques praticiens font dans I'ufage d'empor-
terune portiondure£tum, aprés avóirévacué le pus; 
á quoi l'on n'eft autorifé que dans le cas de pourri-
ture á l'inteftin. D'autres qui penfent plus fenfément 
fur les avantages de la confervation des parties, fe 
contentent de fendre Tinteftin, & ils croyent que 
cela eft néceffaire pour procurer fa reunión avec les 
parties voiíines. Cependant l'expérieUce montre 
qu'on pourroit guérir radicalement quelques mala-
des par lafeule ouverture de Tabees, quoiqu'ily eüt 
Jíjíuk á l'inteftin. Que rifque-t-on á chercher la gué-
rifon par cette voie ? C'eft une tentative dont les 
malades doivent nous favoir g r é , puifqu'elle a pour 
objet de leur épargner de la douleur, & d'abrcger 
coníidérablement la cure. Mais íi á la fuite de ce trai
tement i l reftoit un íinus fiftuleux, ce qui arrive dans 
le plus grand nombre de cas, i l faudroit en faire l 'oi i-
verture : & ce feroit une feconde opération ; mais 
on ne rifque pas alors de faire une plus grande déper-
dition de fubftance qu'il n'eft néceífaire ; ce qu'il 
n'eft pas pofilble d'é viter lorfqu'on incife l'inteftin im-
médiatement aprés l'ouverture de l'abcés. En effet 
l'inteftin étant plus oumoins á découvert felón l'éten
due &c la profondeur du foyer de l 'abcés , étendue 
qui eft relative á la quantité de la matiere contenue 
dans la tumeur, i'orifice de \zfiftu¿& peut étre fort 
prés de la marge de I'anus, quoique la dénudation de 
l'inteftin s'étende fort haut. Dans ce cas en fendant 
l'inteftin depuis le fond de l 'abcés, on y fait inutile
ment une grande inciíion; & une grande incifion 
faite fans utilité, peut étre regardée comme nuiíible. 
De plus on pourroit dans les grandes dilacérations , 
emporter une affez grande portion de l'inteftin, & 
laiffer précifément celle oíi feroit le point fiftuleux ; 
-ce qui par la fuite donneroit lien á ce qu'on appelle 
mal-á-propos la réproduñion dé la maladíe, puiíqu'elle 
n 'aúroit pas été détruite. Combien n'y a-t-il pas de 
perfonnes qui difent qu'elles ont été manquées de 
l 'opération de la fijlule ? L'expreíTion eft bonne, puif-
qu'elies ont fouffert une opération douloureufe fans 
aucun fruit. Si au contraire on fe coñtentoit de faire 
limpíement l'ouverture de l ' abcés , Fincilion de la 
fifiule deviendroit, aprés le récollement des dilacé
rations faites par laformation du pus, une opération 
de petite conféquence en eile-méme , & en la com-
parant á la grandeur de cellé dans laquelle l'inteftin 
feroit incifé dans toute l'étendue dufoyer de l'abcés. 
I I y a encoré quelques autres raifons de préférence 
pour cette méthode, telles que d'éviter des hémor-
rhagies qui ontfouventlieudañs lesinciíions profori-
des; &dans ce cas, la néceífité d'un tamponnement 
retient des matieres pürulentes dans quelques vuides 
ou clapiers qui peuvent échapper á la diligence de l'o-
pérateur;laréforption s'enfáit;de-lá des fievres colli-
quatives, des cours de ventre, & autres aceidensqui 
mettentla vie du malade en danger.M. Foubertfepro-
pofe d'expofer cette doftrine dans le troiíieme volume 
des mémoires de l'académie royale de Chirurgle. J'en ai 
donné le précis, parce que je fuís perfuadé par ma 
propre expérience, de rutilifé des préceptes dOnt je 
viens de faire mention. (-T) 

FISTULE. ( Manége, MaréchalL^) En adoptant la, 
définitiOh que Ies auteurs qui ont ecrit fur ia mede-
cine du corps humain, nous dpflnent du terme d e ^ 
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tule, noiiskregartlerorrs ici nous-mémes coffime un 
ulcere profond dont les bords font durs & calleux, 
& dont'l'entrée eft é t ro i te , tandis que le fond en eíí 
évafé. 

Souvent une feule ouverture extérieure conduit 
á plulieurs cavités intérienres % que i'on nommefinas 
•ou c / ^ i e r i ; quelquefois i l n'efl: qu'iuie feule cavi té ; 
i l arrive encoré que la carie ou quelqu'autre mala-
die s'uniíTent á celle-ci; dans le premier cas la fiflule 
eft compofée, & dans le fecond elle eft íimple: dans 
le troifieme elle eft compliquée. La víie nous en fait 
difcerner Torifice ; le taft nous affüre de fa dureté ; 
la fonde nous en indique la direflion, la profondeur 
& la complication ; enfín le pus dont la compreffion 
íiir les parties voifines occaílonne la fortie, nous en 
deoouvre Fétendue. 

De quelqu'efpece que íbient lesfiftules, eiles pro
ceden! en general d'un dépót qu'un maréchal inat-
tentif ou ignorant n'aura pas ouvert affez prompte-
mént. La matiere purulente inclinant toúiours du co
te oíi elle rencontre le moins de réfiftance, fe creufe 
des routes intérieurement, penetre dans l'interftice 
des mufcles, & détruit une partie de la graiffe avant 
de vaincre l'obftacle que lui préfente la peau, & de 
fe frayer une iífue au-dehors; auffi ees accidens qui 
peuvent avoir lien dans toute la fphere du corps de 
l'animal,-fe manifeftent-ils plus fréquemment dans 
Ies'parties membraneufes, glanduieufes, abreuvées 
delymphe, dans celles oíi la graifl'e abonde, com-
me dans les environs de l'anus , & dans les abcés dont 
le íiége eft fur la portion fupérieure de l encolure, 
íur le garrot, fur les reins, parce qu'alors le pus ten-
dant naturellement yers les parties declives, & ne 
pouvantremontercontrefa proprepente, forme né-
ceífairement des finuofités. 

Les fuites des fifiuies font plus ou moins funeftes, 
felón les lieux qu'elles parcourent; íeur profondeur, 
•la multiplicité des clapiers, leurdiredion, leur com
plication de carie, d'hyperíarcofe, d'inflammation, 
& íelon Ieur ancienneté. 

L'objet principal que I'on doit fe propofer dans 
leur traitement, eft de procurer la régénération des 
cbairs loüables & bonnes dans toutesleurs cavités ; 
j l s'agit á cet effet de faciliter la.fortie de,la matiere 
•/uppurée.., d'emporter & de détrulre toutes les callo-
i i tés , & méme la carie, ft la. fiflule eft compliquée. 

Les fifiuies íimples & recentes dont les bords font 
-legerement enduréis, &dontlefinus eftpeu profond, 
.demandent fimplement une contre-ouverture prati-
quée dans leur fond, pour exciter une fuppuration 
dans toute leur étendue; on y paffe une meche gar-
íiiedemédicamensfoiblement confomptifs;cemoyen 
fuíSt ordinairementpóur fournir au pus une ifíue l i -
•bre & conyenable, pour diffiper Ies callofités, pour 
donner lien á la régénération deíirée, & pour con-
duire enfin la plaie á une heureufe cicatrice. Mais íi 
ees mémes callofités font conlidérables, la contre-
ouverture neproduira point ees falutaires effets; on 
íera néceflairement contraint d'ouvrir en entier la 
fiflule, de eóuper meme une grande partie des chairs 
dures<}ui en couvre les bords & les parois, & d'entre-
íenir toujoursla fuppuration jufqu'au moraent oíi le 
tout fera en état d'étre cicatrifé 

Cette dilatation importe encoré davantage dans 
le cas oü les fifiuies font compliquées de carie; foit 
<jiie la carie occaíionnée par le féjour & la corro-
íion des matieres purulentes, puiffe étre envifagée 
comrae une fuite de la fifiule, foit que fon oppoíition 
á la réproduftion des chairs loüables dans le fond de 
Fulcere uous détermine á Fen regarder cornme une 
des principales caufes, on ue pourra fe difpenfer de 
reeourir au cautere añue l , á Feffet de provoquer 
une exfoliation, & de la dét rui re ; tous les autres fe-
cours, tels que ceux queprpraettent la rugine & les 
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médicamens defquamatoirés n'étant eñ aucufte ma. 
niere comparables á celuique nous retirons danslá 
pratique de Fapplkation du feu. Fbye^-FEU. 

Quant mix fifiuks compofées dOnt la dureté & Ies 
finuofités ne repréfentent rien d'extraoidinaire on 
pourra tenter den procurer la reunión, en obviant 
á ce que la matiere n'y fé journe,& en rapprochant 
les parois, fi cependantune compreftion méthodique 
fur le fond eft praticable. Lorfque les finus font vaf-
tes & les bords extrémement calleux, i l ne refte au 
maréchal d'autres voies, que celles de la dilatation 
qu'il doit faire avec Finftrument tranchant. 

II eft des cas oü i l n'eft pas poííible, & oü i l feroit 
trés-dangereux d'ouvrir & de dilater les fifiuies dans 
toute leur étendue; tels font ceux oü elles font extré
mement profondes, & oü i l eft á craindre d'offení'er 
avec le biftouri, des nerfs & des vaifteaux fanguins 
d'un certain ordre. II faut fe contenter alors d'en di
later Fentréeou avec Finftrument, ou avec de Fépon-
ge préparée. On injeftera dans le íbnd des liqueurs 
déterfives, on y portera méme, fi on le peut fans pé-
r i l , des médicamens confomptifs, toüjours dans Fin-
tention de remplir les vúes générales que Fon doit 
avoir, & Fon fera fur-tout exañement & fcrupiileu-
fement artentif k ne jamáis tampohner Fouverture 
des fifiuies dont on entreprendra la cure par des ten^ 
tes ou des bourdonnets trop durs, d'autant plus que 
de tels panfemens n'ont que trop fouvent renda 
calleux & fiftuleux des ulceres prófonds. 

Ces divers traitemens extérieurs ne doivent point 
au furplus difpenfer le maréchal de teñir Fanimal k 
un régime humeftant & modéré , de Févacuer pru-
demment, afin de diminuer la quantité des humeurs 
qui affluent fur la partie malade, de s'attacher k ré-
parer les vices & les defordres intérieurs, &c. (e) 

F l S T U L E k -L'ANVS. (Manége, Maréckall.) LafiJ* 
tule lachrymale échappée aux yeux de tous nos ob-
fervateurs, ne pourroit étre dans Fanimal qu'une ma-
ladie funefte, puifque d'un cóté on ne felivroitá au-
cune recherche relativement aux moyens dry remé-
diOT, & que de Fautre tous les efforts de la naturefeu-
le en étoientincapables. 

Lafifiuleá fanus, avoüée & connue par plufieurs 
auteurs, ne me paroit pas avoir été moiñs; négligée. 
Effrayés en apparence par la difficulté d'opérer le 
cheval, & retehus véritablemenV par les obftacles 
qui naiffent d'une ign'orance nonaíTez profonde pour 
fe déguifer entierement la néceffité du favoir. Ies 
uns ne nous indiquent que des médicamens abfolu-
ment impuiflans; & les autres, en banniffant toute 
méthode curatíve, telle que celle qui dans Fhomme 
eft fuivie des plus grands fuccés, ne nous propofent 
que la voie cruelle, & fouvent pernicieufe des liga-
tures & des cauteres. Si cependant la maladie & la 
ftruílure des parties qu'elle attaquene difFerent point 
eíTentiellement dans le cheval , i l eft certain qu'on 
peut fe flater de le rétablir , lorfqu'aidé d'ailleurs des 
connoiffances fur lefquelles la feience d'opérer doit 
étre é tayée , on fe conformera á la pratique chirur-
gicale; i l faiit done convenir que tous les inconvé-
niens qu'on pourroit entrevoir, eu égard au régime 
& aux panfemens, ne ferontquedes pretextes friVo-
les, & non des motifs fuíHfans de ne pas tenter : Se 
c'eft dans cette idée que je me crois obligé detracer 
quelqüespréceptes relativement aumanuel dcl 'opé-
ration á laquelle.le maréchal doit avoir recours. 

L'ulcere finueux & calleux dont i l s'agit i c i , eft 
toujours |a fuite d'un dépot que la trop grande quan
tité de fang, fon acrimoniey fon épaiílífferaent, des 
coups ou des irritationsquelconques, peuvent occa-
fionner. Selon les progrés de la matiere qui fe creufe 
des routes dáns le tiífu graifíeux ,, aux environs de 
l 'extrémité de Finteftin reftum j la fiftule re^oif des 
dénominations diverfes, Une cavité percée d'une 

feule? 

i* 



F I S 
íeule ouverture, forme une fifiidc Jimple & í/teom-
píate; íi cette ouverture eíl; en-dehors, la fifiuk eft 
dite borgne & externe, & borgne & interne loriqu'elle 
eíl dans rinterieur. Deux iffues, rime en-dehors & 
l'autre en-dedans de l'inteílin, la rendent compktte ¡ 
& plufieurs clapiers engagent á la déelarer tompo-
fée. 

Quelles que foient ees differénces, l'operateur les 
íaiíit aiíement par les moyens que j'aiindiques en trai-
tant de la fijlule en general. Une ouverture avec du-
reté dans le voiíinage du fbndement, & qui fournit 
de la matiere purulente, manifeíle en efFet unefijiule 
externe dont la fonde découvre la direftion, la pro-
fondeur & les Irnuoíités i & comme rintroduftion du 
ílilet dans l'ouverture doit étre fnivie, & accompa-
gnée de l'introduftion des doigts du maréchal dans le 
iarge orifice de l'anus du cheval, i l lui eíl facile de 
¡juger fi, ce méme ílllet pénétrant dans l'inteílin, la 
jíftuls eñ complette. Cellesquifont borgnes & inter
nes ne s'annoncent point aufíí clairement, fur-tout 
des que Ton nVaucime connoiíTance du dépot qui 
peut y avoir donné lieu.L'écoulement du pus avant 
ou aprés les déjeftions, en eíl. l'unique íymptome , 
foitqu' i l arrive conféquemment á la compreííion du 
foyer de rhumeur cauíee par la préfence des exefe-
jmens, foit que cette compreííion foit produite par la 
contrañion des parties qui reviennent íur elles-mé-
mes & fe reíTerrent lorlque l'animal a fienté; i l eíl 
queílion dans une oceurrence íemblable, de paffer 
les doigts dans le reftum, á l'effet de reconnoitire le 
lieu de l'ouverture de la fijlule, lieu que défignent 
fürement une dureté & une élévation fenties & ap-
per^ues. On doit enfuite gliffer adroitement un ílilet 
recourbé dans riffue découverte , pour s'affürer de 
í'état du mal; toutes ees recherches qui feront pré-
cédées de la précaution d'aíTujettir tellement Tanimal 
dans le t ravail , qu'il ne puiíTe s'y refufer, ne condui-
fent á rien d'avantageux, fi la fijiule d i l i profonde 
qu'i l ne foit pas poffible d'y porter l 'inítrumént, fans 
fcraindre d'intéreíTer des parties, telles que la veííie, 
qui dans ranimal avoiíine étroi tementlereí lum, ou 
d'ouvrir des vaiffeaux coníidérables, telsque les ar-
íeres hémorrho'idales ; alors elle dbit étre regardée 
comme incurable; mais dans tous les autres cas on 
ne doit point abandonner le cheval á fon fort. I I s'agit 
¿e le préparer d 'abordá l'opération que Ton medite, 
par la faignée, un breuvage purgatif, quelques lave-
mens émolliens, un régime humeílant , & une diete 
aíTez févere. 

Ces médicamens generaux adminiílres, & íe corps 
de l'animal étant fuffifamment difpofé, on le vuidera 
exaélementuneheure ou deux avant d'opérer, & on 
lu i donnera unlavement. On le placera enfuite dans 
le travail, avec le méme foin que l'on a eu lorfqu'il 
n'a été queílion que de le fonder. Sa queue fera ferme-
ment relevée & attachée á une des traverfes de la 
charpente dans laquelle i l fera renfermé. 

L'objet que doit fe propofer le maréchal, eíl d'ou
vrir \?Lfifiule & d'emporter toutes les calloíités. 

I I eíl néceífairement aílraint de rendre complettes 
cellesqui ne le font pas, Ainfi l'ouverture eíl-elle 
€xterne,ily introduira un ílilet d'unegroffeur propor-
í ionnée, & dont l'extrémité penetrante ne fera point 
aigué. I I le gliflera aulfi prés qu'il pourra de l'intef-
t i n , dans lequel fes doigts feront introduits, & lorf
qu'il en fentira la pointe, i l le pouíTera avec aíTez de 
forcé pour percer cet intell in, ce qui fe pratique fa-
cilement. I I l'obligera enfuite d'entrer plus avant, & 
i l le pilera pour ramener & pour faire fortir par 
l'anus celui des bouts qui fe fera fait jour dans le rec-
t u m , de faejon que la fiftule fe trouvera comme em-
brochée par cet inílrument, 8c contenue entre fes 
deux extrémités. Si l'ouverture eíl interne, i l exami-
nera s'il n'eíl point extérieuremenr aucun endroit oíi 
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lá matiere puñileníe s'annonce par une íegfeíe fluc-
tuation, mais i l aura atíention dans le méme inftant 
de boucher l'orífice fitué dans l'inteílin, de maniere 
que la compreífion faite a»; dehors ne puifle déter-
miner cette matiere á flner par cet orifice intérieur ; 
des que l'ondulation fe fera fait fehtir, i l pratiquerá 
une ouverture á la peau, par le moyen de laquelle i l 
comrauniquera du-dehors en-dedans de la fijiule, íi-
non & á défaut d'une flufluation reconnue, i l porte» 
ra fon ílilet recourbé, á l'effet de l'iníinuer dans 1 W 
verture interne, & de faire une incilion á l'endroit 
du tégument, fous lequel l'extrémité recourbée ram-
pante lui défignera le trajet du íinus. Cette incifioa 
faite, i l maintiendra le fíilet, ainfique dans le pre
mier cas prévú. Quant á la jijlule complette, l'intros. 
duñion de cet inílrument n'eíl point auííl pénible % 
& le procédé eíl plus limpie, mais l'opération eíl la 
méme , de quelqn'efpece qu'elle puiffe étre¿ 

Le maréchal faifi des deux extrémités duftilet qu'il 
tiendra joiníes &unies , emportera avec le biftourí 
toute la portion contenue dans l'anfe; i l coupera me-
me au-delá, afin de comprendre dans la partie enle-
v é e , toutes les calloíités du canal fiíluleux. I I coníU 
dérera enfuite, en portant le doigt dans la plaie, s'il 
en eíl quelques-unes encoré, i l les détruira; i l obfer* 
vera de plus, fi quelques finus fuintant de la matiere 
ne lui ont point échappé; i l Ies ouvrira avec les ci-* 
feaux ou le bií louri , s'ils ne font pas profonds : & 
dans le cas oü ils approcheroient del'inteftin, i l cou» 
pera l'inteílin méme; en unmot, i l s'attachera á for* 
mer une plaie exaílement fanglante dans toute fon 
étendue, & entierement dénuée de clapiers & de du-
retés. I I ne doit pas oublier auffi de vifiter foigneufe-
ment le reftum. Souvent la matiere en rongeant les 
graiíTes circonvoiíines , en opere la dénudationi 
Alors on l'incifera , & les levres dans le lieu incilé 
fe confolideront avec les, parties prochaines, fans 
quoi le vuide qui fubfiíleroit dans le fond, feroit un 
obílacle á la réunion. 

I Cette opération faite, onremplira la plaie de char-
pie, & on conduira le cheval á l'éeurie. Lá * on l'en^ 
travera du derriere, &c on le captivera de telle forte 
dans la place qui lui eíl deftinée, que le maréchal 
puiíTe faire fon panfement tranquillement 5c fan3 
danger. I I coníiíle á garnir cette méme plaie trés-
exa&ement, pour que les matieresn'y faffent aucun 
amas. Une quantité proportionnée de charpie brute 
qu'il fubílitueraá celle qu'il a 'placée, l'animal étant 
dans le travail, fuffira á cet effet, mais i l évitera de 
tamponner,c'eíl-á-direde comprimertrop fortement. 
Le dehors de la plaie fera couvert d'un plumaceau , 
&letoutferamaintenuparun emplátre agglutinatifj 
fur lequel onmettra quelques comprelfes ou d é l a 
filaffe. Tout cet appareil fera maintcnu par un cuir 
coupé en quar ré , aux quatre pointes duquel feront 
bredies de foiides attaches. Deux d'entr'elles abou* 
tiront fupérieurement en paffant fur la proupe á un 
furfaix oü elles feront íixées & arrétées : les deux 
autres qui pafferont entre les cuiíTes, & qui dans leur 
trajet ne géneront ni les teílicules ni le fourreau, ré-
pondront inférieurement á ce méme furfaix dans le
quel elles feront engagées. On pourra encoré y fixer 
le has de la queue de l'animal, qui , tirée en-deíTous, 
fervira d'un fecond appui & d'un fecond foutien. Un 
des plus coníidérables inconvéniens qu'entraine 
cette opération, eíl l'obligation de panfer ranimal 
chaqué fois qu'il a fienté, mais cette obligation n'eíl 
point d'une nature á préférer la perte du cheval á la 
iatisfañion de fe refufer aux peines qu'elle peut cau-
fer. D'ailleurs le régime auquel fa fituation le con-
damne, doit étre affez févere pour que les excrémens 
ne foient pas abondans j car des les premiers jours, 
le fon, l'eau blanche, la farine defroment dans fon 
feau , doivent étre fes feuls alimens, Quant aux au-
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tres panfemens, I'etat de la plaie guidera le mare-
chal. I I employera les médicamens digeftifs, qu'il 
melera fur la fin de la cure, avec de legers confomp-
tifs, á I'effet de réprimer des chairs fongueufes, toü-
jours embarraíTantes dans le traitement du cheval, -
& plus promptes á fe produire dans des parties oíi 
la graiffe domine; i l s'efForcera enfin & dans le tems, 
de procurer par cette voie la cicatrice, (e) 

FlSTULE LA.CRYMALE , (Manége , MaréchaH.) 
'Lzfijlule lacrymak eft propremeHt un ulcere calleux 
& íinueux , dont le íiége eft á l'angle interne de 
l'oeil. 

Si Ton confuiré d'une part la difpoíition despar
tes fur lefquelles cette maladie s'exerce, & de í'au-
tre les caufes qui y donnent communément lieu ; 
malgré la déference düe aux auteurs qui ont trayail-
lé á l'hiftoiredes maux auxquels le cheval eft fu j e t , 
on fe perfuadera difficilement que cet animal en a 
toüjours été exempt, & qu'il ne fauroit en etre at-
teint. Ruini qui a confacré quinze chapitres de fon 
ouvrage á l'expofition des infirmités de l'organe 
dont i l s'agit, & qui parmi celles qu'il décrit comp-
t e , outre la fluxión lunatique , Vépiphora, c'eft - á-
dire un écoulemení continuel de larmes, accompa-
gné d'inflammation, de rougeur & de picotement, 
n'en fait mention que trés-imparfaitement: tous Ies 
écrivains connus, qui Tont précédé & quil 'ontfui-
V i , fe taifent entierement fur ce point; leur fdence 
naitroit-il done de rimpoífibiiilé réelle de l'exiften-
ce de cet ulcere dans le cheval, ou la difficulté de le 
reconnoítre á des fignes certains & trés-fenfibles, 
leur en a-t-elle dérobé la préfence ? C'eft ce qu'il 
eft important d'approfondir. 

Cette eau limpide, filtree par la glande lacryma-
le, Sea qui la cornee doit fa tranfparence, ainfi qu'á 
l'humeur aqueufe, n'étoit pas moins néceffaire á l'en-
tretien de la ne t te té , de la flexibilité, de la molleffe, 
& de la mobilité des yeux du cheval que de l'hom-
me. Ceux de l'un & de l'autre en font également 
p o u r v ú s ; elle eft verfée lentement & fans cefle en
tre le globe & la furface interne de la paupiere fupe-
rieure. Le fuperflu de cette lymphe lacrymak , qui 
n'eft pas toüiours dans une jufte proportio*, poufle 
dans un efpece de canal, qui reiulte de la forme & 
du concours des bords des paupieres, eft determiné 
vers le grand angle. Lá elle frappe contre la caron-
cule lacrymak, & ne pouvant furmonter l'obftacle 
que lui oppofe cette digne, elle eft renvoyée á quel-
ques lignes du méme angle, vers les orífices des points 
lacrymaux qu'elle enfile , & qui font chargés de la 
reprendre: un canalrépond á chacun de ees points; 
& ees canaux, dénommés ainli que ees mémes points 
qui en font les ouvertures, fe rendent dans un refer-
voir appellé le fac lacrymal; ce fac ou cette poche 
membraneufe m'a conftamment paru plus petite que 
celle de l'homme. Apeine a-t-elle reíju la férofitéqui 
lui eft envoyée,qu'elle la verfe & s'en décharge dans 
le canal nafal qui, percé dans l'os angulaire & péne-
trant dans les foffes natales, y vuide la liqueur inu-
tile & furabondante , dont i l eft queftion. 

Suppofons enfuite de ce détail anatomique , la 
grande acreté de cette liqueur , conféquemment á 
I'acrimonie de la mafle du fang en général , ou con
féquemment á quelqu'autre caufe , i l n'eft pas dou-
teux que la membrane qui forme le fac fera irri tée; 
elle fe refferrera ; elle comprimera les vaiffeauxré-
pandus dans fon t iffu, & fera confidérablement en-
flammée. Les larmes obligées des lors d'y féjourner, 
& fe pervertiffant toüjours davantage, Tinflamma-
tion accroítra au point que les vaiffeaux fanguins, & 
méme les vaiffeaux lymphatiques , fouffriront une 
rupture, & le mélange diiproportionné des liqueurs 
hors de leurs canaux , donnera inconteftablement 
lieu á l'anchilops, c'eft-á-dire á un abcés. La com-
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preflion fur le canal nafal, caufée par le polds de la 
matiere purulente qui remplit le fac, la corrofionque 
cette matiere y fufeite, & les chairs baveufes qui 
en font une fuite inevitable , tout concourra á l'ob-
ftruñion entiere de ce canal. I I ne refiera done d'an-
tre iffue aux larmes & au pus, que celle que leur of-
friront les points lacrymaux, fur-tout lorfqu'une 1c-
gere preflion fur le grand «ingle les déterminera vers 
ees orifices. Ces points, ainfi que la caroncule, fe-
ront bientót enflammés & ulcérés eux-mémes. A ces 
exulcérations fuccéderont aufli des chairs fongueu
fes qui , bouchant les ouvertures par lefquelles on 
pouvoit encoré exprimer les liqueurs purulentes 8c 
Ies conduire au-dehors, les condamnéront á étre ren-
fermées dans le fac, tandis que les larmes, nouvelle-
ment filtrées par la glande , fe répandront á l'exté-
rieur, de-lá le larmoyement. Dans cet é ta t , la ma
tiere clofe de toutes parts s'imprimera d'une manie
re funefte fur ce méme fac , qu'elle rongera infenfi-
blement; mais le tiffu de la peau qui le couvre étant 
pour elle un obftacle plus facile á vaincre, elle le de
rruirá peu-á-peu, & fe fera jour prés de la commif-
fure des paupieres á l'endroit du grand angle, ou Ton 
appercevra un égylops, ou un petit ulcere trés-com-
mun dans les chevres, par lequel le fac fe dégorgera 
en partie. Enfin fes progrés continuant, & ce fac 
ayant entierement cédé á fes atteintes, l'os angulai
re , qui remplace ici l'os unguis , tres-minee en ce 
l ieu , & dénué de périofte comme dans l'homme, fe 
cariera infailliblement, ainfi que les os voifins qui 
pourront s'en reffentir dans la fuite, & alors le pus 
coulant avec les larmes dans les foffes nafales, l«épi-
phora ceffera. 

Telle eft en peu de mots la marche de cette ma« 
ladie, & telle eft aufli fon dernier degré. J'ofe diré 
qu'il fuffit d'appercevoir dans l'animal un affemblage 
de parties deftinées á l'abforption de la lymphe lacry
mak , qui ne different point de celles qu i , dans le 
corps humain, font prépofées aux mémes fon&ions,' 
pour les croire fufceptibles des mémes dérangemens; 
& fi l'on ajoütoit á cet argument, tiré de l'uniformité 
du méchanifme qui nous a í rappé , ceux que fuggere 
la fource la plus ordinaire des altérations fréquentes 
de cet organe dans le cheval, tous les doutes s'éva-
noiiiroient. J'avoue que tous les fignes de cette fif' 
tule ne fe montrent point avec autant d'évidence au 
maréchal qu'au chirurgien ; l'inflammation de la peau 
fe dérobe á fa v ú e ; la tumeur, pour étre apper^ie, 
veut étre confidérée de prés ; le larmoyement, d'a-
bord peu confidérable , ou ne fixe point fon atten-
t ion , ou i l en aecufe une infinité d'autres caufes; i l 
ne peut s'affurer par aucun moyen de la féchereffe 
d'une des cavités des nafaux, &c. mais la rougeur 
de la conjonflive , l'écoulement abondant des lar-
mes, l'efpece de chaflie qui aglutine les paupieres en 
ce méme lieu , l'ulcération des points lacrymaux & 
de la caroncide, le reflux de la liqueur purulente par 
ces points , l 'égylops, & tous les autres fymptomes 
que j ' a i décrits,font d'une nature á ne devoir pas 
lui échapper; ainfi i l eft trés-diflicile de ne pas attri-
buer le filence, dont je me fuis propofé d'abord de 
rechercher la raifon, ou á une profonde ignorance , 
ou á un oubli toüjours condamnable. 

Quoi qu'il en foit,certain & affuré de la poflibilité 
de cet accident, que j 'a i obfervé raoi-méme dans un 
cheval, accident qui peut non-feulement étre occa-
fionné, ainfi que je l'ai d i t , par le vice de la maffe , 
mais encoré par des coups , par l'inflammation, & 
répaifíiffement de la membrane muqueufe , fi fou-
vent attaquée dans l'animal par un polype fitué trés-
avant dans une des foffes nafales , par les retours réi-
térés des fluxions, & principalement de celle que 
nous diftinguons des autres par le terme de fluxión 
lunatique ,• je me crois obligé d'indiquer les moyens 
d'y remédier. 
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tls vaíient felón les degrés de la fifiuh & fes com-

plications, & c'eíl auíli lür ees differens degrés que 
le maréchal doit affeoir fon prognoñique. • 

I I s'agit d'abord de fixer le cheval dans le travail, 
de maniere qu'il ne puiffe mouvoir fa tete en aucune 
maniere, ^oyej T R A V A I L . Lorfqu'ilferaparfaitement 
affujetti, on comprimera avec le doigt l'endroit de 
l'angle interne, qui répond au fac lacrymal^ pour re-
connoitre la qualité de la matiere qui remplit ce fac. 
Si celle qui fortira par les points lacrymaux, eíl épaif-
fe & d'une couleur verdá t re , la carie eft certaine; 
l i elle eíl trés-abondante & loüable , on peut croire 
que les os font fainS, & n'ont point encoré été affec-
t é s ; mais on doit fe háter de prevenir un femblable 
prógrés. Le ftilet a l'effet de défobílruer le canal na-
fa l , & les injeíHons d'eau d'orge & de miel rofat, 
font dans l'animal les feules reffources que nous de-
vons employer dans le dernier des cas dont je viens 
de parler. Elles m'ont reufli relativement au cheval 
que j 'a i traite d'une pareille fifiuh. Je fondai le point 
lacrymal fupérieur aprés avoir renverfé la palipiere 
fupérieure pour le découvrir, dans l'intention de dé-
barralTer le canal nafal des obftacles qui pouvoient 
s'oppofer au cours de la matiere & des larmes; j ' i n -
iróduilis ma fonde le plus profondément qu'il me fut 
poffible , aprés quoi j'injeftai par le point lacrymal 
inférieur, la liqueur dont j 'a i preferit la compofi-
t i on , & á laquelle le ftilet venoit de frayer une rou-
t e , obfervant de faire une legere compreflion fur la 
tumeur, afin que cette liqueur pouffée dans ce fac ne 
donnát point lieu á une plus grande dilatation. Je 
m'apper^us dés le quatrieme jour , qu'elle s'étoitfait 
un paffage dans les nafaux; je réitérai cinq ou íix fois 
mes injeftions, & les chemins naturels furent ou-
verts de maniere que tous les accidens cefferent. 

Si ce procédé n'avoit point été fuivi d'un fuccés 
auíli heureux, je me ferois déterminé á faire l'opé-
ration que demande & qu'exige la fijlule compli-
q u é e ; car rimpuiíTance oii nous fommes de tenter la 
voie de la compreflion, ainfi qu'on le pratique dans 
l'homme, & l'avantage d'accélérer fúrement la gué-
rifon d'un animal que nous pouvons traiter avec 
moins de ménagement , font des motifs qui doivent 
nous empécher de balancer dans des conjondures 
femblables. 

Pour cet efFet, j'aurois mis le cheVal dans la me-
me poíition; j'aurois fait mon inciíion avec un bif-
touri courbe, un aide me fecondant, & s'occupant 
du foin d'affermir la peau de l'angle interne , & de 
contenir les paupieres. Cette incinon auroit pénétré 
jufqu'aux os, & j'aurois eu l'attention de diriger mon 
inftrument de faejon á ne póint intéreffer la commif-
fure de ees mémes paupieres, & á ne point offenfer 
des vaiffeaux. J'aurois enfuite dilaté la plaie , dans 
laquelle j 'aurois gliffé quelques bourdonnets, afin de 
la rendre plus vafte , & je les aurois affujettis par 
le moyen d'un des cótés des lunettes. Foye^ LuÑET-
T E S . Le lendemain, les os étant á découvert , j'aurois 
porté la pointe d'un ftilet fur l'os angulaire. Le ma
réchal n'oubliera pas qu'il eft au grand angle une le
gere éminence offeufe & pointue, dont on peut s'af-
furer avec le doigt: cette éminence peut lui fervir 
de guide. L'introduñion de fon ftilet doit fe faire di-
reftement au-deflbus, & i l lui fera décrire une ligne 
un peuplus oblique, de haut en bas, que celle que 
le chirurgien fuit á l'égard de l'homme, la partie in-
férieure de l'orbite ayant une afliette plus large dans 
le cheval; á la faveur du ftilet fixé oíi je l'ai dit , i l glif-
fera une forte d'entonnoir emmanché, dont l 'extré-
mité taillée en bifeau, appuyera fermement fur l'os; 
i l retirera fon ftilet, & fon entonnoir lui facilitera 
le moyen de cautérifer & de percer ce méme os avec 
un bouton de feu, fans donner atteinte aux parties 
voilines. L'ouvertuíe étant faite, i l ótera & i e cau-
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tere & l'entoñftoír. On doit étre certáln qüe le bou» 
ton de feu a produit fon efFet, lorfque l'air fort par 
la plaie, les nafaux étant ferrés & comprimés. S'il y 
a carie, on remettra l'entonnoir que Ton aura fait 
refroidir dans l'eau , & on gliffera de nouveau urt 
un autre bouton de feu plus large , car i l faut la dé* 
truire & la confumer entierement. 

Mais quel eft le panfement méthódique qui doit 
fuivre cette opération ? L'objet qu'on doit íe propo* 
fer fe réduit a procurer l'exfóliation de l'os brülé # 
& á maintenir le canal artificiel qui doit deformáis 
fournir un paffage aux larmes* Le maréchal introdui-
ra done d'abord une forte de bougie de plomb dans 
le trou pratiqué á l'os, & i l l 'y fixera ; i l garnira en
fuite la plaie de bourdonnets enduits de baumé 
d'Arceus 011 de quelqu'autre digeftif, auxquels i l 
fubftituera dans la fuite des bourdonnets trempés 
dans l'huile de gayac, s'il y a eu une carie. I I appli-
quera enfin up collyre rafraichiffant, & maintiendra 
tout fon appareil avec l'un des efpeces de ehapeaux 
qui conftituent les lunettes: i l faignera l'animal tíois 
heures aprés l'avoir operé ; i l le tiendra á une diete 
févere, á un régime exaft, au fon, á l'eau blanche 5 
i l attaquera le mal jufque dans fa fource, par des re
medes intérieurs adminiftrés; & fur la fin de fa cu
re , lorfqu'il s'appereevra que l'exfóliation eft faite j 
qu'il n'y a plus de larmoyement, & que les chairs 
qu'il aura toüjours eu foin de reprimer font loüa-
bles , i l hatera la cicatrice au moyen des remedes 
balfamiques & deflicatifs. C'eft ainfi epe guidé par 
l'analogie & par la connoiffance de l'economie aní
male , i l trouvera dans Ies lumieres qui éelairent la 
Chirurgie , une grande partie de celles qui peuvent 
contribuer aux progrés de fon art. ( e ) 

F I S T U L E S ou C A N A U X , (Jardinage.') fe raífem-
blent en forme de refeaux, 6c forment des faifeeaux 
perpendiculaires, tant pour porter le fue- nourricier 
dans les parties les plus élevées des arbres, que pour, 
refpirer par les plus gros d'entr'eux. Ce fóntles tra-
chées des plantes, ainfi que les poumons dans les m« 
feftes. ( K ) 

* F I S T U L E O « P E T I T E F L U T E , (Luth,*) c'étoít 
dans la mufique ancienne un inftrument á vent, fem
blable á la flüte ou au flageolet. Foyeî  F L U T E . 

Les principaux inftrumens a vent des anciens 7 
z étoientla tibia & la fifiuh. A l'égard de la manieré 

dont ees inftrumens étoient faits, ou en quoi ils difr 
féroient l'un de l'autre, ou comment on en joüoi t , 
cela nous eft abfolument inconnu.Nousfavons feu-
lement que la fifiuk étoit faite de rofeau, & que par 
la fuite on employa d'autres matieres pour la fabri
que. Quelquefois la fifiuh avoit des trous, quelque* 
fois elle n'en avoit pas ; fouvent elle n'étoit compo* 
fée que d'un feul tuyau, & quelquefois elle en avoit 
plufieurs, comme la flüte de Pan. Foyi^ F L U T E . 

F I T Z , vieux mot franfois qui á la lettre fignifíe 
fils. On ajoüte ordinairement ce terme au nom des 
fils naturels des rois d'Angleterre, comme James fit^ 
r o i , duc deGrafton; J a c q u e s / ¿ [ - J a m e s , duc de 
Berwik, 6v. 

En Irlande, plufieurs familles portent ce titre de 
fit{ devant le nom de leur famille, comme les fit%~ 
Morits , les jír^-Gerald, & d'autres* 

Les Mofcovites ont employé dans le méme fens 
le mot wií^qui répond á fils, mis aprés le nom de leur 
pere; ainfi le czar Pierre I . eftappellé FierreAhxió* 
witi , c'eft-á-dire Pierre fils cTAlexis; & fon fils étoit 
nommé Alexis Petrowit[, c'eft-á-dire Alexis fils de 
Pierre. On le nommoit encoré le C^rw/V^ , ou fils du 
cqar. Chambers. 

FIVELINGO, Fivelingia, (Géogr.') contrée des 
Ommelandes, dans la province de Groningue. Üne 
inondation arrivée en Novembre 1686, y fit périr 
416 perfonnes i & une autre pendant la nuit de Noeí 

K N n n n ij 
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,1717, y fit auííí de grands ravages. Foye^ O M M E -
1ANDES. (^. J - ) 

F I U M , (Géog.') grande ville d'Afrique, capitale 
úe la province de méme nom, dans la moyenne 
Egypte. Cette province efl: coupée par un grand 
nombre de canaux artificiéis , & de ponts pour la 
communication. C'ell la feule oíiil y ait des raifins. 
Si la ville de Fium e& l'ancienne Abydos, elle a été 
fameufe dans l'antiquité. Lá étoit le palais de Mem-
n o n ; le fépulcre d'Ofiris, qui avoit auííi un temple 
célebre ; & les tombeaux des grands, qui aimoient 
á s'y faire inhumer, pour avoir leur fepulture prés 
de celle d'Ofiris, comme Plutarque nous I'apprend. 
Fium eft; fituée fur un canal qui communique au N i l , 
á 12 lieues S. O. du Caire. Longit, 45. 4. latit. 29. 
(Z>. / . ) 
¡ F I X A T I O N & FIXÉ , (CMmU.) La Jixatiort eft 
une opération chimique , par laquelle un corps au-
paravant volátil eft rendu fixe (voyq VOLÁTIL 6* 
F I X E ) ; & le corps qui a íubi ce changement, s'ap-
pelie fíxé. 

'La. fixation s'opere par compojítion ou par décom-
pojition. Certaines íubftances, volátiles par leur na-
ture, font Jixées par compofition , c'eft-á-dire par 
leur unión chimique, á d'autres íubftances, foit fi-
xes, foit volátiles. C'eft ainfi que l'acide nitreux eft 

fosé par l'argent, qui eft fixe; & par le mercure, 
qui eft vo lá t i l ; que le mercure eft réciproquement 

Jixé par l'acide nitreux; que cette méme íubftance 
métallique l'eft par l'acide vitriolique , &c. voyê  
MERCURE. D'autres íubftances íont Jixées par dé-
pouilíement ou décompofition, c'eft-á-dire par la 
í'éparation chimique de certains principes á l'union 
defouels elles devoient leur volatilité. C'eft ainfi que 
les íubftances métalliques, combinées íbus la forme 
du compofé chimique, connu íbus le nom de beurre 
& de metal corné, perdentleur volati l i té, íont Jixées 
ou réduites par la féparation de l'acide du fel marin; 
que les métaux combinés avec des matieres connues 
dans la Métallurgie íbus le nom de voleufes, rapaces, 
font rendues fixes par la fouftraftion de ees matieres, 
qui s'opere principalement par le grillage. Voye^ 
ACIDE DU SEL MARIN , a tan. SEL MARIN. Foye^ 
GRILLAGE. 

La prétendue fixation du nitre par le charbon, par 
le foufre, &c. ne reíTemble en rien á la fixation que 
nous venons de définir ; premierement, parce que 
le nitre n'eft pas naturellement volát i l , & qu'ainfi 
on ne fait ce que c'eft que fixer le nitre; feconde-
ment, parce que le prétendu nitre Jixé n'eft pas du 
n i t re , mais feulement un de fes principes, fa bafe, 
foit íimplement dégagée & laiffée nue, foit combi-
née avec un nouvel acide. Foye^ N I T R E . 

Le mercure appellé Jixé ou précipité per fe, n'a 
pas acquis nntjvcité abfolue á beaucoup p rés ; i l n'a 
que quelques degrés de volatilité de moins que dans 
fon état ordinaire de mercure coulant. On ignore 
abfolument quelle efpece d'altération éprouve le 
mercure fixé per fe. 

La théorie de la fixation manque abfolument á 
l 'art , auífi-bien que celle de la Jixité & de la volati-
lité. Les explications méchaniques font ic i éminem-
ment en défaut; voye^ ce que nous avons dit de celle 
de Boyle , artich CHIMIE, ch.j, p. 416". (¿) . 

* F I X E , adj. (JJlronom.) On fe fert de ce mot en 
Aftronomie, pour diftinguer les étoiles qui n'ont au-
cun mouvement propre, d'avec les étoiles errantes; 
on nomme celles-ci planetes, & les autres, étoiles fi
xes,ou í implement /^e í , en prenant alors le mot 
fixefubftantivement. F o y e i E r o i L E , PLANETE , &c. 
i 0 ) 

* FIXER, v . aft. (Gramm.1) C'eft un terme relatif 
au mouvement; i l fe prend au fimple & au figuré: 
4mfise un corps dans un endroit, quand on l 'y rend 
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immoblle: onJtxeuno. coquette, quandonraíTemMe 
fur foi tout ce qu'elle partageoit entre plufieurs per-
fonnes. 

F I X I T É , f. f. {AJlronom?) Quelques auteurs ont 
employé ce mot, qui eft^commode, pour déligner la 
propriété qu'ont des étoiles fixes, de n'avoir aucun 
mouvement propre. I I eft á fouhaiter que ce mot 
faífe fortune. Celui d'¿wz7rao¿¿///í'rend bien á-peu-prés 
la méme i d é e , mais moins exaftement & moins r i -
goureufement. 

F L 
FLABELLATION, t í. terme de Chírurgie, dont 

Ambroife Paré s'eft fervi pour exprimer le renouvel-
lement de l'air fous un membre fracturé, ou fon rafraí-
chiffement, que l'on procure en changeant la partie 
de place, ou en la foülevant quelquefois, dans la 
crainte qu'elle ne s'échauffe & qu'il ne furvienne in-
flammation. Ce mot vient de JLahellum , qui fignifie 
éventail, ou foujfle & agitation de Vair. 

La cure univerfelle des frafhires comprend trois 
intentions principales; la premiere, de réduire les 
pieces d'os dans leur état naturel; la feconde, de 
les maintenir dans cet état (voye^ FRACTURE) ; & la 
troifieme confifte á prévenir les accidens, & á y re-
médier , s'iis furviennent. 

Le plus commun de ees accidens, méme. dans les 
frañures les plus limpies , eft le prurit ou deman-
geaifon; i l eft quelquefois infupportable par la dou-
leur qu'il caufe, laquelle eft bientót fuivie d'inflara-
mation & d'ulcération, fi l'on n'y remédie. On pré-
viendroit cet accident, íi l'on avoit pris le íbin de 
bien laver la partie avec de l'eau ou du vin tiede , 
avant l'application du premier appareil. J'ai remar
qué que le pruri t , & les accidens qui en réfultent, 
ctoient plus fréquens dans les hópitaux qu'ailleurs, 
& qu'il étoit prefque toüjours caufé par la malpro-
preté précédente. La compreffion des membres, les 
matieres tranfpirables retenues & échaufFées , for-
ment avec la craffe une acrimonie qui enflamme 8c 
ulcere la partie ; c'eft pourquoi Paré dit qu'il faut, 
dans ce cas, lever l'appareil de trois en trois jours, 
pour donner de l'air á la partie , & faciliter la tranf-
piration. I I preícrit la fomentation faite avec une 
décoftion de fauge, de camomille, de méii lot , de 
rofes, & femblables, bouillis dans de l'eau & dans 
du vin. S'il s'étoit formé des vélicules ou phli£lai-
nes, i l faudroit les couper, & appliquer delíus quel-
qu'onguent rafraichiflant & deííicatif, comme l'on-
guent blanc de rhalis camphré. « Le chirurgien doit 
» pareillement prendre garde, dit Ambroife P a r é , 
» que la partie bleffée aitfouvent une jlabellation ^ 
» afín qu'elle n'acquiere inflammation. La Jlabella-
» tion fe fera en la changeant de place, & la foúle-
» vant par fois. Tel précepte n'eft feulement á noter 
» pour les fraftures, mais auífi pour toutes parties 
» bleffées & ulcerées >>. ( I ' ) 

F L A C C I D I T É , f. f. fe d i t , en Medecine, de l'état 
des fibres reiáchées qui ont perdu leur reflbrt. Ce 
terme peut étre regardé comme fynonyme de ¿axité, 
& peut méme étre employé pour íignífier ce dernier 
vice porté á fon plus grand excés. Fpyiz FIBRE (JPa* 
íAo/.), DEBILITÉ. ( ¿ ) 

FLACCIDITÉ fe dit auffi de l'état du membre v i r i l 
qui n'eft pas en éredion. Lorfque cet état eft habi
t u d , qu'il n'eft pas fufceptible de changer, que la 
nature ni l'art ne peuvent pas exciter la difpofition 
oppofée á la jlaccidité, celle-ci eft regardée comme 
le figne pathognomonique de l'efpece d'impuiflance 
qu'on appelle /rí^V/íé. C'eft en parlant de cette in -
difpofition que Juvenal ,^0/. x. d i t : 

Jacet exiguus cum ramice nervus^ 
E t quamvis tota palpetur nocte, Jacebit, 

FoyeilmviSSAXQE. (d) 
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FLAGELLANS, f. m. pl . (Hifi. tnod̂ ) nom qui 

fiit donné dans le treizieme íiecle á certains pénitens 
qui faifoient profeffion de fe difcipliner en public aux 
yeux de tout le monde. 

Les auteurs s'accordent affez á mettre le commen-
cement de la feñe des Flagdlans vers Tan 1260, & 
la premiere fcene á Péroufe. Un certain Rainier, 
dominicain, touché des maux de l'Italie déchirée 
par les fadions des Guelphes & des Gibelins, ima
gina cette forte de pénitence pour defarmer la cole-
re de Dieü. Les feftateurs de ce dominicain alloient 
en proceflion de ville en ville & de village en villa-
ge , le corps nud depuis la ceinture jufqu'á la tete, 
qui étoit couverte d'une efpece de capuchón. lis 
portoient une croix d'une main, & de l'autre un 
fbüet compofé de cordes nolieufes & femees de poin-
tes, dont ils fe foüettoient avec tant de rigueur, que 
le fang découloit fur leurs ¿paules. Cette troupe de 
gens étoit précédée de plufieurs prétres , montrant 
tous l'exemple d'une flagellation qui n'étoit que trop 
bien imitée. 

Cependant la fougue de ce zele infenfé commen-
^oit á tomber entierement, quand la peíle qui parut 
en 1348 , & qui emporta une prodigieufe quantité 
de perfonnes, réveilla la piete, & fit renaítre avec 
violence le fanatifme des Flagdlans, qui pour lors 
paffa de la folie jufqu'au brigandage, & fe répandit 
dans prefque toute l'Europe. Ceux-ci faifoient pro-
felíion de fe foüetter deux fois le jour 6c une fois cha
qué nui t ; aprés quoi ils fe profternoient en terre en 
forme de croix, & crioient miféricorde. Ils préten-
doient que leurs flagellations uniífoient fi bien leur 
fang á celui de Jefus-Chrift, qu'au bout de 34 jours 
ils gagnoient le pardon de tous leurs péchés , fans 
qu'ils euffent befoin de bonnes oeuvres, ni de s'ap-
procher des facremens. Ils fe porterent enfin á exci-
ter des féditions, des meurtres & des pillages. 

Le roi Philippe de Valois empécha cette fefte de 
s'établir en France; Gerfon écrivit contre, & Clé-
ment V I . défendit expreffément toutes flagellations 
publiques : en un mot , les princes par leurs édits , 
& les prélats par leurs cenfures, tácherent de repri-
mer cette dangereufe Se criminelle manie. Foye^ Si-
gonius, liv. X I X . de regno ital. Sponde, annal. eceléf. 
A . d z G o , 134$ ; le continuateur de Guiilaume 
de Nangis, &c. 

Tout le monde connoit aufli l'hiftoire latine des 
Flagellans, hijloña Flagdlantium, imprimée á Paris 
en 1700, & compofée par Jacques Boileau, cha-
noine de la Sainte - chapelle, mort en 1716. Si ce 
dofleur de Sorbonne ne s'étoit attaché qu'á condam-
ner la fefte des Flagellans, Se méme á juílifier que 
l'ufage de la difcipline particuliere s'efl: établi dans 
le xj . fiecle, ou du moins qu'elle n'étoit pas connue 
dans les fxecles antérieurs , excepté pour punir les 
moines qui avoient peché , on pourroit embraffer 
óu défendre fon opinión; mais on doit juftement blá-
mer les deferiptions trop libres femées dans fon ou-
vrage, qui ne convenoient point á fon caraftere, 
& qui ne peuvent produire aucun bon effet. 

Au refte on voit encoré en Italie, á Avignon, & 
dans plufieurs lieux de la Provence, des ordres de 

Í
>énitens qui font obligés par leurs inftituts de fe 
óüetter en public ou en particulier, & qui croyent 

honorer la divinité en exer$ant fur eux-mémes une 
forte de barbarie; fanatifme pareil á celui de quel-
ques prétres pkrmi les Gentils, qui fe déchiroient le 
corps pour fe rendre les dieux favorables. I I faut ef-

.pérer que l'efpritde philofophie & de raifon qui re
gué dans ce fiecle, pourra contribuer á détruire les 
reftes d'une trille manie, qui loin d'étre agréable á 
D i e u , fait injure k fa b o n t é , á fa fageffe, á toutes 
fes perfeftions, & deshonore l'humanité. Jrticle de 
M . le Chevalier D E JAVCOVKT, 

F L A 
• F L A G E L L A T I O N , f. f. {Hijl . me.) punkion 

par le foiiet. Elle fut en ufage chez les Juifs. OnTeií-
couroit facilement, elle ne deshonoroit pas. On la 
fubiffoit dans la fynagogue. Le pénitent étoit atta
ché á un pilier, les épaules núes. La loi ordonnoit 
quarante coups , que i'on réduifoit á treize coups* 
d'un foiiet á trois courroies. Le pénitent étoit cenfé 
recevoirtrois coups á-la-fois, & on lui faifoit grace 
du quarantieme coup, ou du quatorzieme. On ai-
moit mieux qu'il eüt un coiip de moins que deux 
coups de trop. I I falloit á cette efpece de difcipline 
la préfence de trois juges : l'un lifoit les paroles de 
la l o i ; le fecond comptoit les coups; le troiíieme en-
courageoit l 'exécuteur, qui étoit communément le 
prétre de la femaine. 

La flagellation fut auíS commune chez les Grecs 
&les Romains. C'étoit un fupplice plus cruel que la 
fuftigation. On fiagelloit d'abord ceux qui devoient 
étre cruciíiés ; mais on ne crucifíoit pas tous ceux 
qui étoient fiagellés. On attachoit á une colonne 
dans les palais de la juftice, ou l'on promenoit dans 
les cirques, les patiens qui étoient condamnés á la 
fiagellation. I I étoit plus honteux d'étre flagellé que 
battu de verges. Les foüets étoient quelquefois ar-
més d'os de piés de mouton: alors le patient expiroir 
communément fous les coups. On appelloit ees 
foxiQtS^fiagella talaría. 

FLAGELLATION , {Hlfi. eceléf. & Phíiof.) peine 
du foiiet ou de la difcipline que fe donnent ou que fe 
donnoient autrefoisdes pénitens. ^OJ^DISCIPLINE 
6* FLAGELLANS. 

On trouve des l'an 508 la fiagellation établie córa
me peine contre les religieufes indóciles, dans une 
regle donnée par S. Céfaire d'Arles. Depuis ce tems 
elle a été établie comrae peine dans plufieurs autreS 
regles monaíliques j mais-on ne voit pas d'exempies 
de la. fiagellation volontaire avant le xj. ñecle : les 
prcmrers font de S: Gui ¿ abbé de Pompofie, mort 
en 1040; & de S. Poppon, abbé de Stavelles, mort 
en 1048. Les moinés du Mont-Caflin avoient em-
brafle cette pratique avec le jeüne du veridredi, á 
l'exemple de PierreDamien. A leur exemple cette 
dévotion s'étendit beaucoup; mais comme elle trou-
va quelques oppofans (ce qui n'eft pas diffíeile á 
croire ) , Pierre Damien écrivit en fa faveur. M* 
Fleury, dans fon hifloire de l'Eglife, rious a donné 
i'extrait de l'écrit de ce pieux auteur; écrit dans le-
quel, felón la remarque de M . Fleury lui-méme, i l 
ne faut pas chercher la jufteíTe du raifonnement. 

Celui qui s'eíl le plus diftingué dans la flagellation 
volontaire, a été S. Dominique VEncuiraffe, ainli 
nommé d'une chemife de mailles qu'il portoit toü» 
jours, & qu'il n'ótoitque pour fe flageller á toute ou-
trance. On ne fera pas étonné de ce qu'ajoüte M . 
Fleury, que fapeau étoit devenue noire comme celle 
d'un negre. Ce bienheureux fe foüettoit non-feule-
ment pour l u i , mais pour les autres.On croyoit alors 
que vingt pfeautiers récités en fe donnant la difcipli
ne, acquittoient cent ans de pénitence; car trois mille 
coups valoient un an, & on comptoit mille coups 
pour dix pfeaumes. S. Dominique acquittoit facile
ment cette dette en fix jours ; ainíi en un an i l pou-
v o i t , felón fon calcul, fauver foixante ames de l'en-
fer. Mais M . Fleury ne diflimule pas combien on 
étoit alors dans rerreur fur ce fu j e t , & combien 
toute cette flagellation a contribué au reláchement 
des moeurs. (O) 

Flagellation fe dít plus particulierement de la fouf-
france de J. C. lorfqu'il fut foüetté & flagellé par les 
Juifs. 

Un tahteau de la fiagellation y ou fimplement une 
fiagellation, fignifie un tablean ou une ejiampe qui re-
préfente ce tourment du Sauveur du monde. On dit 
dans ce fens, la flagellation d'un tel feintn* , 
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FLAGEOLLER » v . ñ. {Manige, MareckalL) L*ac-

ú o ñ fiageQU'er eñ une í'orte de trembiement que 
Fon appercoit dans les jambes deTanimal auffi-tót 
dü'il s 'arréte, & que Ton remarque principalement 
dans Favárit-bras & dans le genou. Ce iremblement 

#efl: une preuve de la foibleffe des fibres mufcidaires 
& des membres, (e.) 

* FLAGEOLET, f. m. {Lütkeñe.) U y a deitx for
tes áejlageolets; Fun qu'on appelle lefíageolet d'oi-

f e a ü , &C Fautre, lefiageolct gfosl Itjlageoíetd'oika.n 
cíl le plus petit; i l eft compofé de deux pañíes qui 
fe féparent; Tune qui eft proprement lefiagíokty com-
pofée de la lumiere & du canal percé de trous, l'au-
í te qui eft un porte-vent, formée d'un petit tuyau 
& d'une cavité affez confidérable oíi l'on enferme 
une petite éponge qui laiffe paíTer l'air & qui retient 
Fhumidité de l'haleine. Voyti dans nos Planches de 
Luñerie cefageoleí affemblé, & fes parties féparées. 
luz gcos fiageolct ne difTeredu précédent qu'en cequ'-
f l n \ point de porte-vent;qu'il éftá bec & toutd'u-
fte piece. Voyei aufll nos Planches. Ces fiageolets ont 
Fun & Fautre la méme tablature; & tout ce que nous 
allons diré leur efteommun, excepté que les fons du 
fiageplet d'oifeau font plus legers, plus déíicats, ont 
moins de corps, & s'écóutent avec plus de plaifir: 
i l eñappdléfiageolet d'oifeau ¡parce qu'on s'en fer-
yoi t pour íiffler les ferins, les iinotes, & autres o i -
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feaux ; avant qu'on eút la ferinette, aul eft mo¡m 
parfaite, mais qui épargne beaucoup de peine 

Le fiageolet a üx trous: le fecond, le troiíieme & 
le quatneme & le fixiemefont deffus, du mémecó 
té que la lumiere j ie premier & le cinquieme font 
deffous, ou du cóté oppofé á la lumiere : le premier 
t r o u & le dernier ont deux carañeres; le premier pém 
étre confidéré comme le dernier, en paíTant de Faigá 
au grave; & le dernier peut etre confidéré comme 
le premier en paíTant du grave á l'aigu. 

Quand les fix trous font bouchés , la main gauche 
bouche le premier, le fecond, & le troiíieme; & la 
main droite le quatrieme , le cinquieme , & ' le fi-
xierae. • 

Le pouce de la main gauche bouche le premier 
l'index le fecond, & le doigt du ±ilieu le troifieme -
le pouce de la main gauche bouche le cinquieme ' 
Findex le quatrieme, & le doigt du milieu le fixieme*. 

II y en a d'autres qui y font fervir les quatre pre! 
miers doigts de la main gauche, le pouce, & les trois 
fuivans, & les trois premiers de la main droite dont 
ils employent celui du milieu á boucher la patte 
quand i l en eft befoin. 1 

Cet inftrument fe fait avec l 'yvoire, le huís , le 
prunier, l 'ébenne, & autres bois durs. Son diapafon 
ne fuit ni celui des cordes, ni celui des tuyaux de 
l'orgue.Voici fa tablature & fonétenduecommunes. 
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D'oít l'on volt que l'étendue de cet Inftrument eft 
d'une quinzieme. Les maítres montrent d'abord á 
joüer en G réfol tierce majeure, enfuite en G réfol 
tierce mineure. 

I I faut boucher les trous exaftement, quand on 
veutfaire les tons naturels, 8c neles boucher qu'á 
demi pour faire íes femi-tons chromatiques ; car on 
peut exécuter vingt-huit femi-tons defuitefur lej&z-
geolet. 

Si l'on veut faire le ton plus grave, i l faut boucher 
les íix trous, & celui de la patte á demi. 

I I y a peu d'inftrumens á vent qui demandent au-
tant de legereté de doigts, & une haleine plus habi-
lement ménagée: auffi eft-il trés-fatiguánt pour la 
poitrine. 

On peut faire , par le feul ménagement de l 'a i r , 
les fons ut,re,mi,fa , fo l , la , tous les trous étant 
bouchés , méme celui de la patte, qu'on peut dans 
cette expérience, laifter ouvert ou bouché: i l faut 
commencer d'une haleine trés-foible ; ces fons font 
trés-foibles & trés-difficiles á fonner jufte. 

En bouchant plus ou moins la patte á\\n fiageolet 
de quatre pouces & cinq ligues de long, on fait mon-
ter ou defeendre l'inftrument d'une tierce majeure, 
quoiqu'on ne fe ferve ordinairement de ce trou que 
pour le femi-íon. Ce phénomene ne réuffit pas fur 
tous. 

I I eft difficile d'empécher cet inftrument d'aller á 
l'oftave & de teñir á fon t on , malgré toute la foiblef
fe de l'haleine, fur-íoutlorfqu'il n'a que trois ou qúá-
tre pouces de long ; & quand i l ofiavie , les trous 
étant bouchés, fouvent i l redefeend á fon ton natu-
rel , enouvrarit tous les trous, au lieu de continuer 
íes fons á l'oftave en-haut: ainfi i l oftavie beau-
í o u p plus aifément les trous bouchés que débou-

chés. D'oíi i l arrive qu'on luí donne plus aifément 
fon ton naturel en ouvrant le demi-trou, qu'en le 
fermant. 

I I faut favoir que le fixieme trou ne doit étre qu'á 
demi ouvert, & non tout débouché, pour donner les 
tons qui paflent á Toílave naturel de l'inftrument. 

I I y a de trés-belles indudions á tirer de ces diffe-
rens phénomenes pour la théorie générale des fons 
des inftrumens á vent: ils fuggéreront auffi á l'hom-
me intelligent beaucoup d'expériences curieufes , 
dont une des plus importantes feroit de voir fi un 
inftrument de méme conftru&ion & de méme lon-
gueur cpLuafiageolet, mais de dlfférente capacité ou 
différent diametre , oftavieroit auffi facilement: je 
n'en crois rien. Je fuis prefque fúr qu'en général 
moins un inftrument á vent aura de diametre, plus i l 
oñaviera facilement. 

Lorfqu'un inftrument á vent a trés-peu de diame-1 
tre , la colonne d'air qu'il contient ne peut prefque 
ofciller fans fe diviíer en deux: ainfi le moindre fouf-
fle le fait oftavier. 

Cette caufe en fera auffi une d'irrégularité dans la 
diftance dont on percera les trous; & un phénomene 
en ce genre étant donné, i l ne feroit pas impoffible 
de trouver la loi de cette irrégularité pour des inftru
mens d'une capacité beaucoup moindre, depuis celui 
dont la longueur eft fi grande & la capacité fi petite , 
qu'il ne raifonne plus , jufqu'á tel autre inftrument 
poffible oü l'irrégularité de la diftance des trous cefle. 

Mais le phénomene nécefíaire pour la folution du 
probléme, le fiageolet le donne. On fait que fur cet 
inftrument, fi la diftance des trous fuivoit la propor-
t ion des tons . i l faudroit que le quatrieme trou ííit 
feulement d'une huitieme partie plus éloigné de la 
lumiere que le cinquieme trou i cependant i i en eft 
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plus eloigne d'uñe quatrieme partie, qUoiqu^il nefaf-
fe defccndre le flageóla que d'un ton ; i l en eft de 
méme du troiíieme trou relativcment au quatrieme. 
Les trous trois, deux, un , fuivent un peu mieux la 
loi des diapalbns des cordcs & des autres inftrumens 
á vent. 

I I n'y a guere que la théorie oíi les inftrumens á 
vent íbnt comparés avec les inftrumens á corde, & 
oíi l'on regarde dans les premiers la longueur de 
l'inftrument á vent comme la longueur de la corde; 
la groffeur de la colonne d'air contenu dans l'inftru
ment á vent, comme la groffeur de la corde; le poids 
de l'atmofphere au bout de rinftrument á vent, com
me le poids tendant de la corde; l'inflation de l'inf
trument ávent , comme laforce pulíante de la corde; 
l'ofcillation de la colonne d'air dans la capacité de 
l'inftrument á vent, comme Tofciliation de la corde; 
les divifions de cette colonne par les trous, comme 
les divifions de la corde par les doigts : i l n ' y a guere 
que cette théorie , dis-je, qui puiffe expliquer les bi-
zarreries áuflageolet, &c en annoncer d'autres dans 
d'autres inftrumens poffibles. 

F L A G R A N T D É L I T , (Jurifprud.) Voyci f anide 
D É L I T . 

F L A M B A N T , (Hift. nat.') F O ^ F L A M M A N T . 
F t A M B A N T , adj. en termes de Blafon, fe dit des 

paux ondés & aiguifés en forme de flamme. 
Bataille en Bourgogne, d'argent á trois paísflam-

hans3ou trois flammes tortillantes de gueules, mou-
vantes du bas de l'écu vers le chef. 

F L A M B A R T , f. m. terme de Peche , uíité dans le ref-
fort de l'amirauté du Havre; c'eft une forte de petits 
bateaux á l'ufage des Pécheurs. 

FLAMEE, iris, f. f. (Hifí. nat. Botan.') genre de 
plantes dont la fleur eft d'une feule piece: cette fleur 
commence par une efpece d'entonnoir qui ens 'éva-
fant fe divife en fix parties, dont trois font relevées 
& trois fontrabattues. Le piftilfort du fond de cette 
fleur furmonté d'un bouquet á trois feuilles; ees feuil-
les portent chacune fur une des parties de la fleur qui 
font rabattues & forment une efpece de gueuie. 
Lorfque cette fleur eft paffée , le cálice devient un 
fruit oblong qui s'ouvre par la pointe en trois par
ties ; i l eft divifé en trois loges qui renferment des 
femences prefque rondes en certaines efpeces, & 
plates enquelques autres. Ajoutez aux carañeres de 
ce genre, que la racine eft charnue, oblongue, ram-
pante, & fans aucuné enveloppe. Tournefort, Injl. 
reikerb. ^oye^ P L A N T E . ( / ) 

F L A M B E , G L A Y E U L , o a I R I S , {Mat, med.} Voye^ 
I R I S . 

F L A M B E , (Hijl. nat. Icíhiologie,') poiffonde mer 
qui a été appeílé en grec tcenia, & en latin vitta, par
ce qu'il eft long & étroit comme une bande ou un ru-
ban: on lui a donné en Languedoc le nom ^ejpa^e, 
c'eft-á - diré épée, á caufe de fa figure, & celui de 
flambo, parce qu'il eft de couleur de feu. 

Le tania d'Ariftote eft long, minee, & flexible; 
fa chair a une couleur blanche, & le méme goút que 
celle de la fole ; la tete eft applatie; les yeux font 
grands, & les prunelles petites; ce polffon a deux 
nageoires prés des oüies, & une troifieme qui s'é-
tend fur le dos depuis la tete jufqu'á la queue; i l y a 
des poils fur cette nageoire. 

Rondelet donne aufli le nom de tcenia á un áutre 
poiffon de mer qui eft fort minee, & long quelquefois 
de deux ou trois coudées; i l differe du précédent en 
ce qu'il a deux nageoires rouges au-deffous dé la 
máohoire inférieure; les poils de la nageoire dudos, 
& ceux de la queue, font de la méme couleur rou
ge; i l a fur le corps cinq taches rouges; i l eft blanc, 
fans écailles ni aiguillons. Hifl. des poijjbns , lib. X I . 
chap. xvij. & xviij. ^oye^PoiSSON. ( / ) 

FLAMBEAU, f. m. forte de Iwninaire que l'on 
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fait avec deS meches un peu épaiffes que í'oíi COuvra 
de cire, & qui fert á éclairer la nuit dans Ies rúes aux 
enterremens & aux illuminations, &c. 

Les fiambtaux font différens des torches & des cier* 
g é S . Voye{ C l E R G E , T O R C H l . 

lis ont une figure quarrée; ils font quelquefois de 
cire blanche, plus fouvent de cire jaune ; ils font or-
dinaif ement compofés de quatre meches d'un poucé 
d'épais & environ trois piés de long, d'une forte de 
chanvre filé & á moitié tors. 

Pour les former, on fe fert d'une cueillefe comme 
pour les torches & les cierges ; on verfe premiere-
ment la cire fondue fuf le haut des différens bátons 
qui font fufpendus, & on laiffe couler cette cire juf* 
qu'en bas: cela fe répete par deux fóis: enfuite on 
laiffe fécher ees bátons á qui on a donné plufieurS 
conches de cire; aprés on les roule fur une table, & 
on Ies joint au nombre de quatre enfemble , en les 
foudant avec un fer tout rouge. Quand ils font joints 
on coule deffus de la cire , jufqu'á ce qu'ils ayent 
le poids convenable; c'eft ordinairement d'une livre 
& demie ou deux livres ; pour les finir, ón fe fert 
d'une forte de poliffoire ou repaffoire de bois qu'on 
promene le long des angles faits par l'union des 
branches. Voyt^ B O U G I E . 

hes flambeaux des anciens étoient différens des no* 
tres; ils étoient de bois, feches au feu ou autrement; 
ils y en employoient de différentes fortes; celui dont 
on fe fervoitleplus ordinairement étoit le pin. Pline 
rapporte que de fon tems on employoit auffi á cet 
ufage le chéne , l'orme, & le coudrier. Dans le fep-
tieme livre de I'Énéide, i l eft paflé d'un flambeau de 
p in ; & Servius remarque fur ce paffage, que l'on en 
faifoit auíli de cornouiller. Chambers, Foye^ í'artid* 
fuivant. 

F L A M B E A U ;On appelle ¿mil, en terme d'drtificiery 
une efpece de branden de feu fait de pin ou de fapin, 
ou de quelque autre bois femblable, dont les anciens 
fe fervoient non-feulement dans leurs maifons, pour 
leurs propres ufages, mais aufli á la guerre , pour 
mettre le feu aux machines des ennemis , quand ils 
en étoient affez proches pour pouvoir les lancer 
avec le bras!. 

Quoique ees flambeaux ne foient plus d'ufage, Je 
ne laifferai pas d'én donner ici la conftru&ion. 

Faites fondre fur des charbons ardens dans un pot 
de cuivre, comme feroit un chauderon, ou bien dans 
un pot de terre verniffé, huit onces de falpetre, avec 
feize onces ou une livre de foufre, quatre onces de 
colophone, deux onces de poix noire, une once de 
cire, & deux onces de térébenthine. Mettez dans cet
te compofition ainfi fondue, du Unge bien fec & bien 
net, ou á fon défaut de l'étoupe aufli bien feche 8c 
bien nette: tournez ce linge jufqu'á ce qu'il foit bien 
imbibé de cette liqueur chande: vous en enveloppe-
rez un báton affez long, avant qu'elle foit refroidie , 
& vous le lierez fortement avec du fil d'archal, pour 
que la compofition s'y attache mieux. Vous aurez un 
flambeau , qui étant ailumé ne pourra étre éteint n i 
par le vent, ni par la pluie; i l pourra méme brúler 
dans l'eau ; & on ne le peut éteindre qu'en l'étoufr 
fant dans du fable ou de la cendre. Chambers. 

F L A M B E A U , (Orfévrerie , Chauderonnerie.} Nous 
donnons encoré ce nom á de grands chandeliers de 
table: i l y en a d'or, d'argent, de vermeil, de cui
vre , &c. 

FLAMBER , v . n. ( Gramm.) c'eft donner de l a * 
flamme. foye^ l'article F L A M M E . 

F L A M B E R , v . aft. & neut. ( Art militaire.) ce 
terme s'émploye dans rArtillerie pour exprimer l'ac-
tion de nettoyer une piece avant de la charger, en 
faifant brüler de la poudre dedans. ( Q ) 

F L A M B E R L E CUlR,/ír/7ze de Corroyeur, quifigni-* 
fie le faire paffer pap-deffus la flamme d'un feu clair. 
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pour lul donner quelque £39011. Les Corroyeurs 
fiambent deux fois leurs cuirs lur un feu de paille; la 
premiere, afín de les difpofer á recevoir le fuif ; la 
feconde, aprés qu'ils ont re^ü le fuif, afin de le faire 
pénétrer davantage. Voyei CORROYER. 

FLAMBER UN CHAPEAU, terme de Chapdier, efl la 
méme chofe que tosdre le chapeau. Foye^ T O N -
D R E , 

FLAMBOYANTE, adj. pris fubñ. en terme d'Jr-
tlficiers} c'eíl une efpece de fufée , dont le cartou-
che eft couvert de matiere enílammée , & contigu 
au feu de la queue, ce qtii le fait reíTembler á une 
comete. Foyc^ l'árdele FusÉE. 

* FLAMBURES, f. f. ( Teimure. ) taches ou ine-
galités qui fe voyent dans une étoffe , quand elle 
n'eft pas teinte egakment, ou qu'elle n'a pas été 
éventée. 

F L A M I N E , f . m. (Liítéraiure.') en lat'mflamen, 
p r é t r e , facrificateur chez les Romains , chargé du 
cuite de quelque divinité particuliere. 

hesjlamines n'étoient que trois au commencement 
de la fondation de Rome ; celui de Júpiter , flamen 
dialis ; celui de Mars , flamen martialis ; & celui de 
Quirinus, flamen quirinalis. Plutarque &Denis d'Ha-
lycarnaffe prétendent que Numa Pompilius crea 
íeidement le troifieme flamine en faveur de Romu-
lus; mais Tue-Live aíTüre que Romulus n'avoit inf-
titué que \e flamen dialis, & que Numa y ajoüta le 
martial & le quirinal: Van on parle auííi en nombre 
pluriel des flamines établis par Numa. 

Quoi qu'il en foit , les flamines furent dans la fui-
te multipliés jufqu'á quinze. Comme les trois pre-
miers étoient tires du fénat, ils avoient un rang 6c 
une confidération fupérieure á celle des atures; c'eíl 
pour cela qu'on les appelloit flamines majeurSi Les 
douze nutres nommés flamines mineurs, étoient ordi-
nairement plébéiens. 

Le flamine de Júpiter étoít le plus confidérable & 
le plus refpeftable detous les flamines j.tant á cau-
fe du dieu qu'il fervoit, que parce qu'il ayoit été inf-
titué le premier.Nous en ferons un article á part,ainli 
voye^ FLAMINE DÍALE. On le diftlnguoit par fon 
bonnet, qui étoit fait de la peau d'unc viftime blan-
ebe immolée k Júpiter. -

Le bonnet des autresflamlnes , qui n'étolt fait que 
de la peau de brebis ordmaires, fe nommoit galeras, 
& s'attachoit fous le mentón avec des cordons, pour 
l 'empécher de tomber. 
. Les flamines avoient tous la dénominaíion du dieu 
qu'ils lérvoient. J.'ai déjá parlé des trois flamines ma-
jeurs : les douze mineurs étoient \e flamen carmenta-
lis , ou le prétre de la déeffe Carmenta, dont Cicé-
xon fait mention dans fon Brutus ; Inflamenfalacer, 
dont Varron dit que fon origine eít inconnue ; Infla
men floralis étoit le prétre de la déeffe Flore. On 
ignore l'origine du flamen furinaíis, du flamen levina-
lis , du flamen lucinalis , & du flamen palatualis ; ce-
pendanl on trouve leurs noms dans quelques inferip-
tions rapportées par Onuphrius. Le flamen pomona-
iis étoit le prétre dePomone ; [e flamen virb'alis, ce
lu i de Virbius, qu'On prétend éire le méme qu'Hip-
polite; \Q flamen vulcanalis, celui de Vulcain; le^a-
men votturnalis , celui du dieu Vidturne. 

Quelques auteurs parlent encoré flamen hadña-
n'alis , c'eft-á-dire du prétre d'Hadrien ; áx\flamen 
Julii Ceefaris, du prétre de Jules-Céfar ; & án flamen 

$QüguJlalis:, on trouve dans les marbres ce dernier_y?<z-
mine en l'honneur d'Augufte, & i l lui fut donné de fon 
vivánt méíne.,íl0rfqup la flaterie lui éleva des tem
ples & des autels. L'empereur Commode n'eut point 
de honte de créer pour lui un flamine fous le titre de 
flamen Herculaneus Commodianus ̂  mais un tel facer-
doce ne fubfifta point aprés la morí d'un princé fi 
liiftement déteílé. 
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Malgre le meme nom que portolent \es flamines' 

ils ne faifoient pas corps enlemble ; chaqué flamine 
xi étoit que pour un dieu; i l ne leur étoit pas permis 
comme a d'autres prétres , de teñir plufieurs facerdo-
ces á la fois. L'éleftion des uns & des autres fe fai-
foit par le peuple dans les comices des curies aii 
rapport d'Aulu-Gelle ; mais la confécration ou l ' i -
nauguration appartenoit au fouverain pontife au-
quel ils étoient tous fubordonnés. L'inauguration 
veut diré la cérémonie de certains augures qu'on 
prenoit, lorfqu'on les mettoit en poíTeffion de cette 
dignité. Leurs filies étoient exemptes d etre prifes-
pour veftales, & leurs femmes portoient le nom de 
leurs maris. 

Leur facerdoce appellé flaminatus , étoit perpé-
tuel ; ils pouvoient cependantétre dépofés pour cer
tains fujets, dont nous ne fommes pas bien inftruits 
& cela s'appelloitj?ií/mí«¿o abire, étre dégradé dumi-
niftere de flamine. 

Leurs bonnets pointus , furmontés d'une groíTe 
houpe de fil ou de laine, les firentnommer flamines y 
a filamine, dit Feftus, & la méme étymologie fe trou
ve dans Varron. Suivant Denis d'HalycarnaíTe, cea 
prétres furent appellésflamines , du nom de leur cha
pean, lequel avec les filets, bandes & rubans, s'ap-
pelloit proprementflammeum, parce que le tout étoit 
couleur de feu. Ce chapeau relfembloit á un capu
chón , pointu par le haut, ayant deux cótés qui 
s'attachoient fous le mentón par des agrafFes, dites 
offendices; mais pendant les grandes chaleurs \QS fla
mines fe couvroient la téte d'un limpie íilet de lame, 
parce qu'il ne leur étoit pas permis de paroitre en 
public la tete nue. Voyeiítw les flamines ^oíimxSy 
Pitifcus, Struvius, & autres. Anide de M . le Che-
valier DE JAUCOURT, 

FLAMINE DÍALE , flamen dialis. { H i j l . rom.') Ce 
prétre de Júpiter, le premier, le plus coníidéré, Se 
le plus refpefté de tous les flamines, étoit encoré foü-
mis á certaines lo is , qui le dlftinguoient extréme-
ment des autres prétres. Aulu-Gelle (AV. X . ch. xv?) 
a pris foin de nous conferver ees lois , & elles méri-
tent que nous les rapportions ici á caufe de leur íin-
gularité. 

IO. I I étoit défendu an flamine diale d'aller á che-
val : 2o. de voir une armée hors de la ville , ou une 
armée rangée en bataille ; c'eft pour cette raifon 
qu'il n'étoit jamáis élü confuí dans le temsoíi les con-
liüs commandoient les armées: 30. i l ne lui étoit ja
máis permis de jurer : 40. i l ne pouvoit fe fervirque 
d'une forte d'anneau, percé d'une certaine manie
re : 50. i l n'étoit permis á perfonne d'emprunter du 
feu de la maifon de ce flamine , hors le feu facré : 
6o. íi quelque homme lié ou garoté entroit chez l u i , 
i l falloit d'abord lui óter les liens , le faire monter 
par la cour intérieure de la maifon , jufque fur les 
tulles , & le jetter du toít dans la rué : 70. i l ne 
pouvoit avoir aucun nceud ni á fon bonnet facer-
dotal , ni á fa ceinture, ni autre part : 8o. íi quel-
qu'un qu'on menoit foüetter , fe jettoit á fes piés 
pour lui demander grace , c'eüt été un crime de le y 
foüetter ce jour lá : 90. i l n'y ayoit qu'un homme l t ' 
bre qui püt couper les cheveux á ce flamine : 1o0'. 

I i l ne lui étoit pas permis de toucher ni chevre, ni 
chair crue, ni lierre, ni feve, ni méme de proférer 
le nom d'aucune de ees chofes : 1 Io . i l lui étoit dé
fendu de tailler les branches de vigne qui s'élevoient 
trop haut: 11o. i l ne pouvoit coucher trois nuits dé 
fuite dans un autre l i t que le fien, & pour lors i l n'é
toit permis á aucun autre de coucher dans ce l i t , au 
pié duquel i l ne falloit mettre ni coífre, ni fer, ni au-
cunes bardes : 13o. ce qu'on coupoit de fes ongles 
ou de fes cheveux, devoit étre enterré fouí un ché-
ne verd : 14°. tout jour étoit jour de féte pour le fla
mine diale : 15o. i l lui étoit défendu de fortir á l'air 

fans 
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íans fon bonnet facerdotal, i l pouvoit cependant le 
quitter dans fa maifon pour i'a commodité; mals cette 
grace lui a eté accordée depuis peu, dit Sabinas, par 
les pontifes qui l'ont encoré difpenfe de quelques au-
tres ceremonies : 16°. i l ne lui étoit pas permis de 
íoucher de la farine levée ; 17o. i l ne pouvoit óter 
íatimiqueintérieure qu'en un lieu couvert, de peur 
qu'il ne parüt nud fous le c ie l , & comme ibas les 
yeux de Júpiter : 18o. dans les feftins, perfonne n'a-
voit féance au-deíTus Awjlamine diale , hormis le roi 
facrificateur : 19°. íi fa femme venoit á mourir, i l 
perdoit fa dignité ácjlamine : 20o. i l ne pouvoit tai
re divorce avec fa femme ; i l n'y avoit que la mort 
qui les féparát: 210. i l lui étoit défendu d'entrer dans 
un lieu oü i l y avoit un bucher deftiné á bruler les 
jnorts : 22o. i l lui étoit pareillement défendu detou-
cher au morts ; i l pouvoit pourtant affifter a un con-
yoi 

Voici les paroles du préteur , qui contiennent un 
édit perpétuel. « Je n'obligerai jamáis lefiarnine dia-
»> le á jurer dans ma jurifdiftion ». Enfin le fiarnine. 
diale avoit feul droit de porter ['albogalérus ou le bon-
net blanc, terminé en pointe, foit parce que ce bon
net eftle .plus grand de tous, foit parce qu'il-n'appar-
íient qu'á ce prétre d'immoler á Júpiter une viftime 
blanche, dit Varron, liv. I I . des chafes divines. Dic-
tionn. de Mythol. Anide de M, le Chevalier D E JAU-
£ O U R T . 

FLAMINE , (LA.) f. f. (Linérat.) Lesflamines ou 
Jlaminiques , en latinJ?ííOT¿/2íB ¡fiaminiaz, étoient des 
prétreíTes particulieres de quelque divinité , ou fim-
plement les femmes áesfiamines ; car ce mot fe trou-
ye pris dans ees deux lens différens , fur d'anciens 
jnarbres cites par Gruter;,pag. 3 0 j . n°. ¿ , & pag. 

Les Jlaminiques qui n'étoient pas prétreíTes parti
culieres, avoient Tornement de tete & le furnom de 
leur maris; cependant la femme du fiaminediale, ou 
du prétre de Júpiter , étoit \z flamine par excellence: 
elle s'habilloit de couleur de flamme, & portoit fur 
fes habits l'image de la foudre de méme couleur, & 
dans fa coéffure un rameau de chene verd; mais lorf-
qu'elle alloit aux orgies, elle ne devoit point orner 
fa tete ni peigner fes cheveux. I I lui étoit défendu 
d'avoir des fouliers de béte morte, qui n'eüt pas été 
íuée : i l ne lui étoit pas permis de monter des échel-
les plus hautes que ele trois échelons. Le divorce lui 
étoit interdit , & fon facerdoce ceíToit par la mort 
de fon époux ; enfin elle étoit aílreinte , dit Aulu-
Gelle, aux mémes obfervancesqne fon mari. Foye7_ 
done FLAMINE DÍALE. Anide de M. le Chevalier D E 
J A U C O U R T . 

F L A M M A N T , f . m.pheenicopterus, (Hift. nat. 
Omitholog.} Pl.X.fig. iy Oifeau trés-remarquable 
par la hauteur des jambes & la petiteífe des piés & 
de la queue, & par la forme du bec qui ell recourbé 
á -peu -p ré s comme le manche d'une charrue , c'eft 
pourquoi on Ta appellé bediaru. I I a aux aíles des 
plumes rouges , dont la couleur eft éclatante lorf-
qu'elles font étendues au foleil, & que les rayons 
paífent au-travers de la partie membraneufe & tranf-
parente, qui eft au haut de l'oeil oü font les plumes 
rouges ; c'eft a caufe de ce rouge couleur de feu , 
que Ton a donné á cet oifeau le nom de phanicopte-
re , flambant ,flammant & flaman. Celui dont la def-
cription a été rapportée par M . Perrault, dans les 
memoires de Vacadémie royale des Sciences , avoit cinq 
piés & demi de long , depuis le bout du bec jufqu'á 
l'extrémité des piés ; la longueur du cou étoit d'un 
pié neuf pouces, & celle du bec de quatre pouces, 
fur un pouce & demi de largeur dans le milieu : cet 
oifeau avoit des plumes de trois couleurs ; celles de 
la.téte , du cou , du ventre , des cuiíTes, & de la 
gucue, étoient blanches y i l en ayoit de noires á l'ex-
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trémité des ailes ; celles du haut étoient niélées de 
blanc & de rouge clair, tirant fur le couleur de rofe. 
I I avoit fur la tete & fur le cou des plumes courtes ; 
celles du ventre & des cótés étoient larges , dures, 
& longues de trois ou quatre pouces: i l avoit la queue 
íi courte , que les plumes des cótés du ventre étoient 
plus longues que celles de la queue. Le haut de la 
jambe étoit charnu , & garni de plumes feulement 
fur prés du quart de la longueur de la jambe propre-
mem dite; tout le refte des jambes & des piés avoient 
une couleur rougeátre , & étoient recouverts d 'é-
cailles en lames; i l y avoit des membranes entre les 
doigts qui étoient fort courts , & fur-tout celui de 
derriere, en comparaifon de la hauteur de l'oifeau , 
le plus long des trois doigts de devant n'avoit pas 
cinq pouces ; Ies ongles étoient larges. Cefiammant 
avoit le bec gros, & d'uns figure fortextraordinaire; 
car les deux pieces étoient crochues, plus groffes dans 
le milieu que vers la bafe &C l 'extrémité, & courbée 
en-defíbus , de fa^on que cette courbure formoit un 
angle au lieii d'étre arrondie; le bec avoit une cou
leur rouge pá le , excepté a l'extrémité qui étoit noi-
re ; i l y avoit fur les bords de la piece du deffus, de 
petits crochets longs , menus & mobiles, & fur la 
piece de deírous,de petites bachures en-travers; cet
te piece étoit auffi groíTe que l'autre, fort épaiíTe, 
& creufée en gouttiere; i l y avoit une grolíe langue 
dans cette gouttiere, qui n'étoit ouverte par-deííus 
que de trois lignes; mais les rebords qui entowroient 
la langue, avoient chacun plus de fix lignes de lar
geur ; les yeux étoient trés-petits& tres-rouges. Mé-
moires de racadémie royale des Sciences , tome I I I . 
pan. I I I . Le flammant eft un oifeau aquatique, qui 
vit de poiífon : i l en vient en.hyver fur les cotes de 
Provence & de Languedoc : i l y en a auffi en Amé-
rique. ^oye;£ OlSEAU. ( / ) 

FLAMME, f. f. {Phyfiq. & Chim.) on appelle ainli 
ce corps fubtil, leger, lumineux, 6c ardent, qu'on 
voit s'élever au-deífus de la furface des corps qui 
brúlent. 

La flamme eft la partie du feu la plus brillante & la 
plus fubtile; elle paroit n'étre autre chofeque les va-
peurs ou les parties volátiles des matieres combuft'-
bles extrémement raréfiées, &: enfuite enflammées 
ou échauíFées jufqu'á étre ardentes: la matiere de-
vient fi legere par cette raréfaóiion, qu'elle s'éleve 
dans l'air avec beaucoup de víteíTe; elle eft raffem-
blée, pendant quelque tems, par la preffion de l'at-
mofphere environnante ; l'air formant autour de la 

jlamme une efpece de voüte ou de calote fphérique , 
médiocrement réfiftante, empéche qu'elle ne s'éter.-
de & qu'elle ne fe diffipe, fans s'oppofer néanmoins 
á cette efpece de raréfañion ofcillante, qui eft effen-
tielle á la flamme. Cette propriété de l'air de l'atmo-
fphere eft unique á cet égard; la flamme ne fauroit 
fubfifter dans un milieu plus denfe, tout autre corps 
qui l'entoure la fuffoque; tous les corps pulvéru-
lens, mous & liquides, & meme les plus combufti-
bles jettés en maft'e fur un corps enflammé, éte;-
gnent la flamme de la méme maniere qu'un corps fo-
lide qui fupprime l'abord libre de l'air. La flamme ne 
fubíifte pas non plus dans un air rare, encoré moins. 
dans le vuide parfait. 

Les mouffetes & toutes les vapeurs qui détruifent 
l'élafticité de l 'air, éteignent auffi la flamme. Voye^ 
EXHALAISON. 

Quant aux parties aqueufes & terreufes qui font 
incoml^iftibles de leur nature, elles fe raréfient feu
lement & s'élevent dans l'air fans s'enflammer. Voy. 
FUMÍE ó" SUIE. 

La flamme eft done formée par les parties volát i
les du corps brülant, lorfqu'elles font pénétrées d'u
ne quantité de feu confidérable; elle ne differe de la 
fumée que par cette quantité de feu qu'elle contient: 

O O 0 0 0 
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auffi cfiiaiid un feu fume beaucoup, on luí fait pren-
drefiamme en un inftant, en y ajoütant un pétit corps 
enflammé. 

Le feu follet eft une vapeur qui brille fans cha-
leur; i l femblequ ' i lyalaniéme différence entre cette 
vapeur & lafíamme, qu'entre ¿lu bois pourriqui luit 
fans chaleur, & des charbons ardens. Loríqu'on 
diftille des efprits ardens, fi Ton ote le chapiteau de 
l'alembic, la vapeur qui s'éleve prendra feu á l'ap-
proche d'une chandelle allumée, & fe changera en 
Jlamme. Ü y a des corps qui font echauífes par le 
moiivement, 0 « par la fermentation : fi la chaleur 
parvient á un degré confidérable, ees corps exha-
lent quantité de fumée; & fi la chaleur eíl affez vio
lente , cette fumée fe changera en jlamme. Les fub-
fiances métalliques embraíées ou rougies au feu, 
foit par la fufion, foit fans étre fondues, ne jettent 
point Atfamme faute de fumée; le zinc eft excep
té á cet égard, ce demi-métal donne de la fiamme 
éombuftible. 

Stahl a obfervé & bien prouvé que I'eau contri-
buoit eíTentiellement á la produftion dé \afiamme , 
%c que les corps qui ne renfermoient point d'eau, 
étoient incapables de donner de la fiamme á quelque 
feu qii'on les exposát , á moins qu'ils ne fuíTent pro-
pres á attirer de l'eau de l'atmofphere, & qu'on ne 
portát fur ees corps embrafés une certaine quantité 
d'eau convenablement divifée. Deux'fubftances feu-
lement, favoir le charbon & le zinc, donnent de la 
jlamme en tirant de l'eau du dehors. Foye^ CHAR
BON, ZINC, CALCINATION; vqye^les trecentade 
Stahl, §. ¿"Í. &jeq- M . Pott a établi la méme vérité 
par de nouvelles expériences , & de nouvelles con-
íidérations, dans fon excelleníe differtation fur le 
feu & fur la lumiere, qui a été traduite en fran^ois 
&imprimée aveclaLithogéognofie du méme auteur. 

Chaqiie fiamme a fon atmofphere, dont les parties 
font furtout aqueufes, & repoulTées du milieu de la 
fiamme en en-haut par i'aélion du feu: auffi cette atmo
fphere s'étend d'autant plus autour de lafiamme,que la 
nourriture du feu eft plus aqueufe; & lafiamme méme 
en ce cas a plus de diametre. Cette atmofphere fe re-
marqxie fur-tout lorfqu'on fait enforte qu'on puiffe 
appercevoir l'image de la fiamme fur une muraille 
bianche. La fiamme , quand elle eft libre, prend la 
forme d'un cone ; mais fi on l'enferme dans un an-
neau ou corps eylindrique, elle prend alors une f i 
gure plus oblongue. 

La raifon pour laquelle la fiamme paroít bleue &c 
ronde vers la bafe, felón M . Muffcbenbroek, que 
flous abrégeons dans cet article, c'eft que les parties 
huileufes inférieures étant moins chandes que les au-
tres, fe raréfient moins & font chaffées plus foible-
ment, & que la grandeur du volume des parties dufuif 
eft caufe qu'il ne pafte á-travers ees parties non encoré 
rarefiées, que des rayons bleus. La plus grande cha
leur de la fiamme eft á fon milieu, parce que c'eft 
l'endroit oü les parties ignées ont le plus d'aíHon ; 
plus bas les parties ne font pas affez raréfiées; plus 
haut elles le font trop, 6c elles le font enfin tant que 
le feu ceffe d'agir á nos yeux fur elles. La fiamme 
échauffe d'autant plus les corps qu'elle eft plus puré, 
& contient moins de matieres vifqueufes & hétéro-
genes, qui peuvent fe placer entr'elles & les corps, 
& faire obftacle á fon afiion; c'eft pour cela que la 
fiamme de l'efprit-de-vin échauffe plus qu'aucun au-
tre. Si une fiamme fe trouve entourée d'une autre 
fiamme, comme celle de l'efprit-de - vin de selle de 
i'huile, l'intérieure prend la figure fphérique. La fiam
me a befoin d'air libre pour fa nourriture, mais i l ne 
fautpas que l'air comprime trop le corps brülant; 
car le feu s'éteint plus vite fous un verre dont on a 
pompé l'air, ou fous un verre dans lequel on fait en-
tter de l'air en trop grande quantité. Cette regle n'eft J 
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cependant pas genérale. I I y a des corps qui paroif-
fent n'avoir pas befoin d'air pour brüler , comme le 
phofphore d'urine mis dans le vuide, ainfi que l'huüe 
de carvi, mélée dans le vuide á Tefprit de tartre le 
minium brúlé dans le vuide avec un verre ardent. 
Muffch. ejf. dephyfiq. & fuiv. A la fuite dé 
ees faits, M . Muffchenbroek tente d'expliquer cer-
tains phénomenes communs; parexemple, pour-
quoi la jlamme s'éteint á un vent violent, & s'aug-
mente á un fouffle leger; pourquoi l'eau difperíee 
en petites gouttes l'éteint affez promptement &c. 
Nous renvoyons á ees explications, qui font pure-
ment conjeturales, & qui á diré vrai ne nous pa-
roiffentpas extrémementfatisfaifantes.Nouscroyons 
qu'il feroit plus court & plus vrai de dire, qu'on 
ignore la caufe de ees phénomenes fiordinaires, ainli 
que celle de beaucoup d'autres. Foye^ FEÜ , FUMÉE, 
CHALEUR, &C. 

I I y a fous la terre des matieres combuftibles, quj 
venant á s'en détacher & á s'élever dans l 'air, pren-
nent fiamme. Tacite ra conté qu'une ville fut brúlée. 
par desfiammes de cette efpece, forties du fein de la 
terre, láns aucun autre accident, comme tremble-
ment, &c, A cóté d'une des montagnes delApennin, 
entre Bologne & Florence, on trouve un terreiíl 
affez étendu d'oü i l fort une haute fiamme fans bmit 
& fans odeur, mais fort chande; la pluie la fait dif-
paroitre, mais elle renait enfuite avec plus de forcé; 
On connoít aufli les fontaines dont l'eau s'enflammeí 
lorfqu'on en approche un flambeau allumé. Ihid. 
»45)0. Foye^ FONTAINE , &c. 

Tous les corps qui s'enflamment, comme I'huile,' 
le fuif, la cire, le bois, le charbon de terre, la poix, 
le foufre, &c, font confumés par leur fiamme, &c fe 
diflipent en une fumée qui d'abord eft brillante ; á 
quelque diftance du corps elle ceffe de l 'étre, & con
tinué feulement á étre chaude: des que Xa fiamme eft 
éteinte, la fumée devient fort épaiffe, & répand or-
dinairement une odeur tres-forte; mais dans la jlam
me elle perd fon odeur en brülant. 

Selon la nature de la matiere qu'on brüle , hfiam* 
me eft de différentes couleurs; ainfi h. fiamme du fou
fre eft bleue; celle du cuivre uni á l'acide du fel ma-
r i n , eft verte; celle du fuif, jaune; & celle du cam-
fre, bianche. Lorfque la poudre á canon prend feu •> 
elle fe diffipe en fumée enflammée. ^oye^NiTRE. 

I I y a un phénomene affez digne de remarque fur 
la fiamme d'une chandelle, d'un flambeau, ou de quel-
qu'autre chofe femblable ; c'eft que dans l'obfcurité 
la fiamme femble plus grande, lorfqu'on en eft á une 
certaine diftance , que quand oñ en eft tout proche: 
voici la raifon que quelques philofophes en appor-
tent. A une diftance de fix pies, par exemple, l'oeil 
peut aifément diftinguer la fiamme d'avec l'air conti-
gu qui en eft éclairé, & appercevoir précifément oii 
la jlamme eft terminée; mais á un plus grand éloígne-
ment, comme á celui de trente pies, quoique l'an-
gle que foütient la fiamme dans ce dernier cas , foit 
beaucoup plus petit que dans le premier; cependant 
comme on ne peut plu? diftinguer précifément oü fe 
termine la fiamme, on confond avec elle une partie 
de l'air environnant qui en eft éclairé, & on le prend 
pour la fiamme méme. Foyet̂  VISION. . 

Au refte quelle que foit la caufe de ce phénome
ne , i i eft bon de remarquer qu'il eft renfermé entre 
des limites : car la fiamme d'une chandelle ou d'un 
flambeau ne paroit que comme un point á une tres-
grande diftance, & elle ne femble s'aggrandir que 
lorfqu'elle eft affez prés de nous; aprés quoi cett̂ e 
méme fiamme diminue de grandeur á mefure qu'elle 
s'approche. II y a done un point ou un terme oü la 
lumiere'pafoit oceuper le plus grand efpace poffi* 
ble; i l ne feroit peut étre pas inutile de fixer ce ter
me par de< expériences, Sí peuí-étre cette obfer va-» 
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líon fourníróit-elle des vües pour en découvrír la 
véritable caufe. 

G'eíl un phénomene fort fingitlíer &c fort intéref-
fant, que celuide la produdion d'une véútzhle j lam-
me par le melange de deux liqueurs froides. L'une de 
<es liqueurs eft toüjours l'acide nitreux, foit pur, 
íoit melé avec de l'acide vitriolique; & l'autre une 
huile, un baume, ou un bitume. La théorie de cette 
inflammation qui eíl de notre célebre M . Roüelle , 
appartient á Varticle A C I D E N I T R E U X . V . N I T R E . 

Les Chimiftes employent la fiamme appliqüée im-
xnédiatement á certains íujets, dans l'opération ap-
peilée reverbération, /^(ye^ REVERBÉRATION. 

fiamme déterminée avec are dans des fourneaux 
convenables, fournit un feu tres - violent: c'eíl par 

fiamme que s'écbauffent le grand reverbere , & le 
fourneau á raffiner l'argent, óu la cóupelle en grand, 
ié fóurneaü á cuire la pórcelaine, la brique, &c. 
m (o 

F L A M M E OU F E U VZTÁL, (PhyJIol.') c'eñ une ílib-
üánce ignée trés-íubtile , que plulieurs anciens & 
quelques modernes placent dans le coeur des ani-
maux; ils la regardent comme quelque chofe de né-
celTaire á la v l e , ou , pour mieux diré , comme ce 
qui conftitue la vie méme. Voye^ V I E . 

lis íbútiennent que cette fiamme a áutant befoin de 
l'air pour íubíifter, que notre fiamme commune; d'oü 
ils concluent que la refpiration eíl abfolument né-
ceffaire pour conferver la vie des animaux. Â oyê  
A I R , R E S P I R A T I O N , & C H A L E U R ANÍMALE. 

F L A M M E S , F L A M M E T T E S , noms qui ont été don-
"ñés á des cóquilles du genre des carnes. T^bye^ ¿Wíi-
cle C O Q V l h L E , tomeIF, de cet ouvrage, pag. i8c). ( / ) 

F L A M M E , {Hifi. «rae.) dans la milice greque du 
bas empire, c'étoit un ornement & une marque qui 
fervoit á diftinguer les compagnies, les régimens, 
les bataillons. ^c¡yet P A V I L L O N , E T E N D A R D , &c. 

Les Grecs l'appelloient phlamóulon; ott la mettoit 
quelquefois lur le cafque, quelquefois ílir la cuiraf-
ie , & quelquefois au bouí; d'une pique. 

L'empéreur Maurice ordonna que lesfiammes de 
chaqué divifion fuffent d'ime couleur particuliere 
qui les diftinguát des autres bataillons, ou des autres 
brigades. 

Quand la fiamme n'étoit qu'un ornement, les íbl-' 
dats la qüiítoient avant le combat, de peur qu'elle 
ne les embarrafsát. Les cavaliers mettoient auffi des 
fiammes fur leurs chevaux, qui fervoient á diftin-
guer de quel corps de troupes ils étoient. Chambers, 

F L A M M E , en járchiteciure, ornement de fculpture 
de pierre ou de fer, qui termine les vafes & cande-
labres, & dont on decore quelquefois les colonnes 
funéraires oti i l fert d'attribut. (P ) 

F L A M M E , {Marine.') c'eft une longue banderolle 
d'étoífe, 6c ordinairement d'étamine, qu'on arbore 
aux vergues & aux hunes, foit pour fervir d'orne-
raent, foit pour donner un íignal. 

"La. fiamme eíl une marque que les ofEciers qui com-
mandent plulieurs vaiíTeaux, arborent au grand mát 
de celui qu'ils montent; & par l'ordonnance de la 
Marine de 1689, ils ne doivent la porter que blan-
che. Le titre ij . du liv. I I I . de cette ordonnance , 
d i t« que les vice-aihiraux, lieutenans-généraux, & 
» chefs d'efcadres, qui commanderont moins de 12 
» vaiffeaux, porteront une íimyAe fiamme, á moins 
» qu'ils n'ayent permifllon par écrit de fa majefte, 
» de porter un pavillon ou une cornette. 

» Lorfque plufieurs chefs d'efcadres fe trouveront 
» joints enfemble dans une meme diviíion ou efca-
» dre particuliere ¿ i l n'y aura que le plus anclen qui 
» puiffe arborer la cornette; les autres porteront une 
» íim^le fiamme. 

» Les capitaines commandant plus d'un vaiífeau, 
» porteront une flamme blanche au grand mát , qui 
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» aura de guíndant la moitié de la coírtette, & ne 
» pourra ette moindre que de dix aunes de battant »* 

Dans une flote de bátimens marchañds j celui qui 
commande peut porter une fiamme blanche alt grand 
mát péndant la route; mais i l eft obligé de l 'óter á la 
vüe du vaiffeau du roi> 

Dans les fétes & les réjoüiíTances j tous vaiíTeaux 
peuvent fe parer ¿e fiammes de diverfes couleurs > 
excepté le blanc. ( Z ) 

F L A M M E D'ORDRE^ (Marine.) c'eñlafiammequo 
le' commandant d'une ármée ou d'une efcadre fait 
arborer au haut de la vergue d'artimon : c'eft le í i
gnal pour avertir les officiers de chaqué vaiffeau 
d'aller á l'ordre. ( Z ) 

F L A M M E , (Manége & Maréckall.) inftrument dé 
maréchallerie, qui n'eft proprement qu'une lancette 
d'acier, courte & largé; elle fort , comme le pale
tón d'une cié á quelque diftance de l'une des deux 
extrémités d'une tige de méme metal, & ne fait avec 
elle qu'un feul & méme tout. 

Cette définition fuffit pou'r en indiquer les ufages 
qui fe bornent á l'ouverture des vaiíTeaux du chevaí 
dans la pratique de la faignée» 

• Je décrirai quatre efpeces de fiammes. On fe fert 
communément en France de la premiere; les maré-» 
chaux allemands préferent ordinairement la fecon-
de ; & la troifieme & la quatrieme m'a paru la plus 
commode 6c la plus convenable á l'opération, á l a -
quelle cette forte d'inflrument eft deftiné. 

Flamme frangoife. Elle a pour tige une lame équar» 
rie 6c bien dreflee, dont la longueur eít de cinq pou-
ces, la largeur de trois lignes, TépaiíTeur de trois 
quarts de lignes á l'extrémité la plus éloignée de la 
lancette, 6c- de demi-ligne feulement á celle qui lui 
eft oppófée. 

L'axe de la lancette s'éleve perpéndiculairement 
fur une des longues faces d'épáifleür de la tige, á neuf 
ou dix lignes du bont le plus minee. Sa bafe, qui par 
les quatre bifeaux qui formént les deux tranchans ,: 
revient á un lofange trés-alongé , n'a pOur petite 
diagonale que i'épaiíTeur de cette tige, 6c pour gran
de diagoriale envirOn íix ou fept lignes. Cette grande 
diagonale fait partie de la ligne de foi de la face, fur 
laquelle s'éleve cette lancette.-

Les deux aretes qui partent des deux bouts de la 
petite diagonale, font droites 6c fe réuniíTent á l'ex
trémité fupérieure de l'axe, pour former une pointe 
trés-aigue. Les deux tranchans qui partent des áevat 
bouts de la grande diagonale, fe réuniíTent áufli á la 
méme pointe; mais en fuivant l'un 6c l'autre non une 
ligne droite,mais une courbe égale & renfermée dans 
le plan commun de Taxe 6c de la ligne de foi. Le cen
tre de chacune de ees courbes, qu'on peut rapporter 
á des ares de cercles d'un pouce de r ayón , fe trouve 
au-delá du tranchant oppofé, 6c á une ligne ou une l i 
gne 6c demie de diftance de la face qui porte la lan
cette. 

On affemble ordinairement trois ou quatre de ees 
fiammes, accordées fur le plat de poíltion, de lon
gueur 6c de largeur , á cela prés que les íancettes 
font de diveffes grandeurs. On les monte dans une 
cháffe , au moyen d'un feul clou rond qui traverfe 
les tiges prés de leurs bouts le plus éloigné des Ian
cettes , ainíi que les deux feuilles de la cháffe fur lef-
quelles i l eft rivé. Ces feuilles de cuivre, de fer ou 
d'autre métal recouvert d'écaille, ou autrement or
né , font profilées fur le profil des tiges, mais elles 
débordent de quelques lignes le contour des Iancet
tes. Une cloifonauífi de méta l , regne entre les r i -
ves intérieures de ces parties faillantes des feuilles 
de la cháffe ; 6c par fon unión avec elle par foü-
dure ou par r ivet , elle forme des deux feuilles un 
feul tout qui tient lieu de manche á ces fiammes , 
6c d'etlii á leurs tranchans. Les deux extrémités de 
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cette petke cloiíbn íervent de terree aox tíges quand 
on les poitffe dans la chálTe ,• & s'oppofent á ee que 
les pointes ne s'émouffent contre le fond de l'étui. 
Les bouts des tiges oppofes á eeux que le clou tra-
yer íe , furpallent de trois lignes environ la longuenr 
¿e la cháffe, pour faciliter la prife lorfqu'pn veut 011-
vrir l'une tesflammcs, c'eíl á-dire la tirer de la cháffe 
a l'effet de la mettre euGeuvre; elles ont méme cha-r 
cune, pour plus de commodité, une encoche en-defr 
fous, que l'ongle peut faiíir. Le jen de chacune d'el-
les íur le clou commun, eíl affez indépendant de ce-
lui des autres, pourvü que la largeur de la cloiíbn 
íienne les feuilles de la cháffe paralleles entre elles, 
& que les tiges qu i , comme je Tai déjá obfervé, di-
minuent d'épaiffeur á mefure qu'elles approchent de 
leur bout, foient applanies parallelement autour de 
l'ceil par lequel le clou les affemble. 

Flammc alUmanii ,feconde efpece. La laneette pro-
prement dite eft moins large par fa bafe d'une ligne 
& demie, & plus longue d'environ autant que la lan
eette de laflamme francjoife. Elle eft píate d'un có té , 
elle a deux bileaux de l'autre. Son tranchant ante-
rieur eft prefque droií á fon départ de la tige, mais 
bien-tót aprés i l fe courbe, & precipite de plus en 
plus fa courkure, á mefure qu'il approche de la poin-
te. Le tranchant poftérieur eft droi t , & l'aréte qui 
tient un milieu entre la courbe de l'un & la ligne droi-
te de l'autre, part du milieu de la bafe & fuit á-peu-
prés un arp de cercle qui auroit pour centre le clou 
fur lequel fe meut la tige. Cette tige a depuis le mé
me clou jufqu'á la laneette, deuxpouces te demi,, & 
jufqu'áfon extrémité antérieure, trois pouces 6? deT 
mi. Elle eft prolongée poftérieurement d'un poucg 
hu¡t ou dix lignes. Son epaiffeur d'une ligne & demie 
fublifte la méme dans toute fa longueur; i l en eft ainft 
de fa largeur, excepté á l'endroit du clon oíi elle eft 
dequátre lignes; on y obferve un arrondiffement for
mé pour que le trou.n'aíFame pas cette partie. Elle eft 
de plus montée fur une platine quarré-long de cuivre 
ou d'acier, longue de trois pouces, large de e|uinze 
lignes, encloifonnée fur ees deux grands cotes feu-
lement. Elle y eft attachée par un clourond & á tete 
fendue, entrant á vis dans l'épaiffeur de la platine, 
á deux lignes prés de .fon extrémité poftérieure, & 
dans le milieu de fa largeur, enforte que le tranchant 
poftérieur de la fiamme n'eft éloigné que de deux l i 
gnes á-peu-prés du bord antérieur de cette platine 
ou de fa cloifon. Cette tige fe meut librement fur ce 
clou dans le plan de fa^/raz/ze parallele á celui de la 
platine; & poür qu'elle ne s'en écarte pas, un guide 
de'feir traverfe les deux cloifons á leurs extrémités 
du cóté antérieur, & l a renferme entre lui & la pla
tine , fans néanmoins la géner. Un reffort á coude, 
attaché par vis á la cloifon fupérieure, 8c appuyé 
contre elle dans toute la longueur d'une de fes bran-
ches, porte par le bout de l'autre fur la tige , á huit 
ou neuf lignes du centre de mouvement, & la cháffe 
avec forcé contre la cloifon inférieure. Sur l 'exté-
rieur de la platine, á un pouce prés de fon extrémité 
antérieure, & un peu plus prés de larivefupérieure 
que de l'inférieure, s'éleve, de deux ou trois lignes, 
une chappe íixe qui recjoit un levier de la premiere 
efpece, lequel fe meut, dans un plan perpendiculai-
re ála platine & parallcle á fes grands cótés , fur une 
goupille qui le traverfe ainfique les joues de la chap
pe. Le grand bras de ce levier qui atteint prefque j u t 
qu'au bord poftérieur de la platine, eft fans ceffe re-r 
pouffé loin d'elle par un reffort qui s'étend au-deffous 
de l u i , depuis fon extrémité oü i l eft attaché par rir 
vet, jufqu'auprés du pié de la chappe oíi i l repofe fur 
la platine. L'autre bras porte prés de fon extrémité 
une tige de fer d'une ligne de grofleur, qui traverfe 
ia platine par un trou aifé j & qui en outre paffe affez 
i epaiffeur, pour fervir d'arrét á la tige armée, lorf. 
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que le levier eft dans fon repos; mais des qu'on preffe 
avec le doigt le grand bras, & qu'on le pouffe con
tre la platine, cette tige d'arrét fe retire &C ouvre le 
paffage qu'elle interrompt; ladétentedu reffort s'ef-
feftue, & la fiamme, eft chaffée avec la plus grande 
impétuoíité jufqu'au point oü fa tige rencontre la 
cloifon inférieure qui lu i fert de terme. Cette mécha-
nique eft recouverte par une platine uont íes bords 
tailiés en bifeaux fe gliffent dans des rainures entaiU 
léesdansles ;cIqifons aii longde íeursri^^^ La boite 
en cet é ta t , a environ quatre lignes d'épaiffeur. Cet 
inftrument exige abfolumcnt un étui que Ton conf-
truit ordinaircment, de maniere qu'il puiffe contenir 
outre la tige montee , une pu deux autres jf^OTe^ 
pour les fubftituer au befoin á celle qui eft en place! 

Fiamme allemande, troijieme efpece, Cetí^fiamme 
differe de celle queje vicns dedécr i re ; 10. en ce que 
fa tige n'eft pas prolongée au-delá du clou ? Sf que ce 
clou n'eft pofé qu'á feize lignes de l'extrémité pofté
rieure de la boite, & á trois lignes de la elgifon in
férieure. 2.0. Le reffort á coude y eft pofé , de facón 
que fa branche mobile s'étend tout le long de la tige, 
depuis le clou jufqu'au-dehprs de la boite, oü ella 
fe releve & s'élargit pour favprifer le rapyen de la 
faiíir quand on veut Tarmer. 3Q. Cette fiamme a un 
reffort de plus néceffaire pour en relever la tige, au 
moment oü l'on arme le grand reffort, 6c poyr l'obU-
ger de le fuivre, lorfqu'il ceffe de la preffer: ce fe-
cond reffort ne doit avoh de forcé que ce qu'il en 
faut pour vaincre le poids & le frotement de latige-
40. Enfin la boite eft encloifpnnée de trois cótés. 

Fiamme nouvelle, quatrieme efpece. Sur rintérieur 
HHHtfwa palátre encloifonné (voye^ la figure dam 
nos Planches de Maréchallerie), gUffe en-ayant & en-
arriere, comme le pene d'une ferrure, le porte-
flamme B B dont la ligne de foi répond á ceile qui 
diviferpit le palátre en deux parties égales fuivant 
fa longueur. Ce porte-flamme eft une lame d'acier 
de quatre pouces de longwem-, dreffée & équarrie 
fur lix lignes de largeur dans toute fon étendue, & 
fur trois quarts de ligne d'épaiffeur en général. D i -
yerfes parties tirées de la méme piece fe montrent fur 
la face oppofée á celle qui gliffe contre le palátre. 
Tel eft un petit quarré G de trois lignes, faillant d'une 
ligne, dont le centre eft fur la ligne de foi á cinq ou 
fix lignes de fon extrémité antérieure, & dont les 
cótés oppofés font paralleles aux rives de la lame 
dont i l fait partie : tel eft encoré le crochet / , qui 
s'éleve de trois lignes fur le milieu de cette lame, á 
un pouce trois quarts de la méme extrémité; tel eft 
enfin le renfort / , X , long d'un pouce , qui douhle 
l'épaiffeur de cette méme lame, á commencer|fept 
lignes au-deffous du crochet. Le quarré C entre jufte 
dans le quarré D , percé au has de la tige de la.fiam
me , & re^oit en fon centre ouvert en écrou, la vis 
E á téte refendue, large & applanie en-deffous. Cette 
téte débordant autour du quar ré , affujgttit l a j ? ^ -
me dont l'épaiffeur furpaffe legerement la faillig du 
quarré Se la íixe inébranlablement au porte-flamme. 

ha. fiamme eft femblable á celle que j 'a i déerite en 
parlant de la premiere efpece, á cela prés que l'axe 
de fa tige ne fait qu'une feule & méme ligne droite 
avec l'axe de la laneette, Cette tige eft exañement 
équarrie fur la méme largeur que le porte-flamme, 
á la ligne de foi duquel fon axe doit s'ídigner^ . 

Depuis le talón de cette fiamme mife en place juí-
qu'au crochet 1, le porterflamme eft divifé eq deux 
jumelles égales, par une ouverture F F deux l i 
gues SÍ demie de largeur, & de quatorze ou quiaze 
lignes de longueur, dont la ligne de foi eft la méme 
que celle du porte-flamme, qu'elle pereede parten 
part. Ces jumelles font exaftemement dreffées &.pa-
ralleles. Un petit quarré, faillant fur le palátre. dont 
i l eft partie í ixe, remplit jufte k largeur de cette ou-
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váfture, & fert au porte-flamme dans foji chemin, 
qui peut étre de huitlignes en-avant ou en-arriere, 
¿e guide, de terme, & en méme tems de jcrampo-
net, au moyen de la vis K , qui entre dans le centre 
duquarré fixe G , & dontla tete large, fendue& 
applanie en-deffous, s'étend furle plat des deux j u -
jnelles. Ce quarre doit étre placé fiir le palátre , de 
telle forte que le porte-flamme étant á fon dernier 
point d'avancement, les taillans de la flammc fe dé-
gagent du palátre jufqu'á leur naiffance. Un autre 
rnéchanifme a-peu-prés femblable, mais en fens op-
pofé s équjvaut á un fecond cramponet, & en fait 
í'office. Le palátre porte lui-méme une ouverture q. 
Cette ouverture eft «gale & femblable i celle du 
porte-flamme, &: fur la meme ligne de foi. Elle com-
mence á environ un pouce au-deffous du premier 
guide G. Un bouton á couliíTe ou languette M , ajuf-
té á l'appui du doigt dont l'embafe eft eapabie par 
fa longueur & par fa largeur de recouvrir en tout 
état rouverture du palátre, s'éleve en quarré fur fa 
fuperficie inférieure & plañe. Ce quarré a la longueur 
néceffaire pour traverfer d'une part répaiffeur du pa
látre , au moyen de i'ouverture qui lui iivre paffage, 
& á la largeur de laquelle i l eft ajufté, & de l'autre 
le porte-flamme dont répaiffeur eftdoublée en cetté 
partie. Le trpu du porte-flamme qui le re jo i t , lui eft 
pareillement proportionné. Une vis á tete p ía te , 
íendue 8c n o y é e , qui entre dans ce quarré , affembie 
avec le porje-flamme le bouton. Ce bouton par ce 
méme quarré, par la face liffe de fon embafe, par 
la face liffe du porte - flamme, & par le parallelií-
me des joues de I'ouverture, tant par rapport á leur 
diftance que par rapport á leur épaiffeur, devient 
un fecond guide & un fecond terme, accordés l'un 
& l'autre aux premiers, & tient en méme tems lien 
du fecond cramponnet fans lequcl la flamme eüt pü fe 
devoyer dans fon trajet. 

C'eft ainfi que le porte-flamme peut fe mouvoir, 
i l nous refte a en examiner le moteur. 

Deiix refforts á boudin 4. 4. l'un á droit , l'autre 
á gauche, dont les lames égales entr'elles ont trois 
lignes de largeur, jufqu'á un pouce"& demi prés de 
leur petit bout, cinq pouces de longueur totale, & 
trois quarts de ligne dans leur plus grande épaiffeur , 
font fixés au palátre par vis qui traverfent l'empate-
ment duquel chacun d'eux prend naiffance, & font 
contre-butés prés de cette méme origine, par des ter
mes inhérens au palátre. lis viennent aprés deux évo-
lutions, croifer $c appuyer leur pointe alongée en 
jone ou en foüet, fous le crochet / du porte-flamme. 
Leur effort chaffe perpétuellement la jlamme en-
avant. On les arme en retirant en-arriere le bouton 
M . lis reftent armés au moyen du cliquet S attaché 
par vis á tige ronde au palátre, á cóté du porte-flam
me. Ce cliquet fans ceffe chaffé contre le cóté de 
cette piece, par un reffort aufli attaché au palá t re , 
rencontre dans ce cóté un eran T , dans lequel i len-
gagefon bec qui ne peut en fortir, & par confé-
quent abandonner la jlamme au jeu des refforts, l i 
l 'on ne preffe la détente. Cette détente confifte en 
une petite tige de fer terminée par un bouton ^-, la
quelle traverfe la cloifon.á angle droit fur la ligne de 
foi du porte-flamme, & va au-deládé cette méme 
piece s'affembler mobilement, & á-peu-prés á angle 
droit , au bout d'un bras prolongé du cliquet. L'affem-
blage en eft effeftué par un clou rond, porté latéra-
lement par ce bras, & XĈ VL dans un oeil qui termine 
la tige F . Un. petit écrou dans lequel s'engage l'ex-
trémité de ce clou contient enfemble ees pieces. Le 
reffort du cliquet eft oppofé á la puiffance qui fol l i -
cite la tige y d'entrer dans la cloifon, mais des que 
cette puiffance peut vaincre le reffort, c'eft-á-cÚre 
des qu'on appuye fenliblement le doigt fur le bou
ton V , le cliquet fort de fon eran, & livre la fiam-
me h la détente impétueufe des refforts. 
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Le coñtoilf du palátre / / ü f eft auflirefferré que le 

permettent la liberté néceffaire au jeu de ees mémes 
refforts, & la grace du tout enfemble. Une platine 
affemblée par charniere 5. 5. á la cloifon, & fermée 
par un mentonnet qu'elle porte, &c qui s'engage fur 
un petit reffort á pouce 2, lequel eft fixé fur la partie 
de la cloifon oppofée á celle qui foütient la charniere, 
metee méchanifme á rabri de toute infulte dans l'ef-
pece de boíte qui réfuíte du tout. La longueur totale 
de cette boite dont laiforme a quelque rapport á celle 
d'une croixpíate,eft .deeinq pouces fur une largeur 
de trois pouces environ^ fon épaiffeur eft á-peu-pres 
de quatre lignes & demie. La cloifon ri'eft interrom-
pue que pour livrer paffage á la flamme. Ce paffage 
eft «n canal de quelqu^, ígnes de longueur, ajufté 
au corps de cette méme ¡flamme ̂  &C formé par l 'incli-
naifon en-dedans& en amortiffement des quatre pa-
rois. Cette inclinaifon.^q^tíntá la cloifon,,commen-
ce des i'extrémité des bras de cette efpece de croíx^ 
& quant au couverele- ainfi ^qu'au pa lá t re , elle ne 
commence qu'á fept ou huit íignes de l'extrémité.qui 
livre un paffage á la jlamme; le porte-flamme s'arré-
tant á ce point dans la detente des refforts, ainfi que 
la tete de la vis quilui^.fliyettit laj?a/wH^. 

Perfonne n'ignore la maniere dont on fe fert de la 
jlamme fran^oiíe. Loffque la pointe en eft préfentée 
.fur la veine que l'on fé propofe d'ouvrir , un epup 
fec du manche du brocho ir donné fur la tige á l'en-
droit oii h flammeíort ên forme.de pelotón, la dé-
termine & la chaffe dans le yaiffeau. Mais l'incerti* 
tude fréquente de ce coup^la frayeur qu'excite dans 
l'animal l'aéíion du bras qui doit frapper, le mouve-
ment auquel i l fe liyre des qu'il rapper9oit, raouve-
ment quis'oppofe á l'sffuje^tjffement exaít de la vei
ne , i'embarras enfin de í'opérateur qui tente de la 
cppiprimer avec les dpjgtis, de la méme main qui fe 
trouvefaiíiede rinftru¡ment?tout m'engagerpitá dojti-
ncr Ja préférence auxflamwi á reffort. 

Celíes dont on fáit cpmmunément ulage en Alle-
magne, ont néanmoins leurs inconvéniens. Premie-
ment, outre qu'ellesibnt pour l'ordinaire conftruites 
fans foin, fans propprtion & avec la derniere inexac-
titude,!Íl eft diíEcile de juger exaftemení du point 
précis, oü la pointede \̂ .Jlamme s'iroprimera. jE,n,fe-
cpnd lieu, l'appui inevitable de la cloifon ou de i'ex
trémité de la boite tenue dans un íens vertical par le 
maréchal contre los parties faillantes du vaiffeau 
qii 'on veut percer, l'empéche fouvent d'arriyer á 
ceux qui font profonds. Ajoíitons que fa réaftion 
n'étant contrebalancée que par le poids trés-médio-
cre du total de cet inftrument, auquel la main ne 
peut rien ajouter de quelque fa^on qu'elle le fa jfiffe , 
i l peut arriver qu'un cuir d'une dureté méme non 
confidérable, lui réfifte & s'oppofe.á foneffet,en 
renvoyant en-arriere la boite. La jlamme nouYelle 
dont j 'ai developpé la coaftruftipn, n'a été imagi-
née que pour parer á tous ees défaats. L'opérateur 
la tient perpendiculairement aia furfacedu vaiffeau; 
ainli quelque caché qu'il foi t , la lancette l'atteint 
toújours: d'ailleurs le poids plus coníidérable de cette 
jlamme, fa politlón dans la l ignededireüjon, la main 
& le bras du maréchal qui fe trouvent fur cette mé
me ligne, rendent le point d'appui trés-fúr, & le re-
cul trés-peu fenfible, ce qui donne á cet inftrument 
un avantage réel fur tous les autres. 

D u refte, je ne faisficeluidont Albucafis fait men-
t ion, &que les anciensnommoientyo//c>/-ia/», n'étoit 
point une petite jlamme femblable a la flamme fran-
9oife; on s'en fervoit dans la phlébotomie des hom-
mes. Albucafis l'a preferitpour ouvrir la veine íroh-
tale; elle pénétroit dans le vaiffeau au moyen d'un 
coup leger que le chirurgien donnoit fur i'inftrument, 
On peut méme croire qu'on la préféroit au phleboto-
mus dans i'puverture des vaiffeaux du bras. Le terme 
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pircujjion que Rhafes & Haly-Abbas, ainfi que 
l'anteur dont i l s'agit, ont employé conftamment en 
parlant de la faignée, peut étayer cette conjeflure. 
Conílantin rAfncain s'exprime encoré plus claire-
ment á cet égard : ferire^venis feriendis , ne mrvus 
percutiatur y ne os percudas; & Juvenal lui-meme fem-
ble ifaire allufion á cette maniere de faigner: mediam 
pertündite venam. Voyez l'hijloire de la Medeciné par 
Freind. 

" 'En Allemagne une flammette á reflbrt, dont la 
conftruftion ne difFere en aucune maniere de celle 
desfíammes qui íbnt entre les mainsdes maréchaux, 
éíl preferée auxlancettes dont nos Chirurgiensfe fer-
vent. ( e ) 

FLAMME , chei les Metteurs en oeuvre , efl: un mor-
ceau d'or formé en fiatnme &c émaillé en rouge, qui 
entre dans la compofition de quelques ordres, ou 
que Fon met en tete des bagues d'alliance, ou autres 
•desfantaifíe. 

* F L A M M E U M , {Hifloire anc^) efpece de volle 
dont on couvroit la tete des jeunes filies le jour de 
leur noce, pour déróbér aux yeux du fpeftateur les 
mouvemens de joie qu'un prochain changement d'e-
tat pouvoit occafionner dans leurs yeux & fur leur 
vifage. Ce 'voile , függéré par la modeftie, étoit 
purpurin. 11 étoit á Tufage journalier de la femme 
des Flamines. Les marchands & teinturiers du 
meum s'appellerent fiammearii. \ 

F L A N C , f. m. (Gtamm?) Ufe ditproprementdes 
parties i t é ra les du ventre d'un animal : on l'a éten-
du á beaucoup d'autres acceptions. Voye l̂es anides 

jfitySns.*. "7?, iu:^ <Miu iib X.'UÍWE i lEinaiB j 
FLANC , en terme de Guerre, íe dit par analogie du 

cóté d'un bataillon, d'un efcadron011 d'une armée. 
fojei A i LE. 

Attaquer Venneml en fianc , découvrir par 
le c ó t é , & faire feu deffus. Les ennemis nous pri^-
rent enfianc, II faut cóuvrir Issjlancs de l'infanterie 
par des aíles de cavalerie , ou par quelque ouvrage 
qui em'péché l'ennemi de tomber deffus. 

En general, \tsfiancs d'une troupe ou d'une ar
mée en bataille , doivent toüjours étre á Fabri des 
attaques de l'ennemi. Lorfque la fituation des íieux 
les expofe á ce danger, i l faut y remédier par des 
corps de troupes capables de les en garantir. M . de 
Follard veut qu'on employe fes colonnes dans cette 
circonftance. F'oyê  ORDRE DE BATAILLE. ( Q ) 

FLANC, en terme de Fortification, eft une ligne t i -
rée de l'extrémité de la face d'un ouvrage, vers l'in-
térieur ou la gorge de cet ouvrage: telle eft la ligne 
F G , Pl . I . de la Fortification, fig. 1. 

"Lz flanc du baftion eft la partie qui joint la face á 
la courtine. Foye^ BASTIÓN. I I doit avoir au moins 
vingt toifes, & au plus trente ; mais fa grandeur en 
genéral doit fe regler par l'étendue des parties qu'íl 
doit défendre, & oíi l'ennemi peut s'établir pour le 
battre. /^jy^í FORTIFICATION. ( ( ) ) 

FLANC BAS OU PLACE BASSE ; c'eft ainli qu'on 
appelle dans la Fortification , des efpeces de flanes 
que les anciens ingénieurs coriftruifoient parallele-
ment m flanc couvert de leurs places, & au pié de 
fon revétement. Voye^ CAZEMATE, Voye^ auffi á 
lafuitedu/KOÍFORTIFICATION, laconíbruítiondu 
chevalier de V i l l e , du comte de Pagan, &c. 

Les flanes bas fervent á aupmenter la défenfe du 
flanc; & comme ils font peu elevés, l'ennemi a peu 
de prife fur eux, & leur feu rafant lui caufe beau
coup d'obftacles dans le paffage du folie. Les tenail-
les de M . de Vauban peuvent tenir lieu de cette forte 
de flanc. Foye^ TENAILLE. ( Q ) 

FLANC CONCAVE, (Fortiflc.) eft \m flanc cou
vert qui forme une ligne courbe, dont la convexité 
eft tournée vers le dedans du baftion. Foyei ̂ a con" 
ftruftion d u j W c concaye dans le fyftéme de M . de 
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Vauban, á la fuite du mot Fortification. Quelques 
aviteurs donnent au flanc concave le nom dé tour crea 
fe, pareé qu'il a la méme figure en-dedans le baftion ' 
qu'nne:partie des tours dont on fe fervoit ancienne-
ment dans la fortification. ( Q ) 

FLANC COUVERT , (Fonific.) eft celui dont une 
partie rentre en-dedans le baftion, laquelle eft cou-
verte par l'autre partie vers l 'épaule, qui eíl arron-
die ou en épauleinent. Foye^ ORILLON & ÉP'AULE-
MENT. 

Le flanc eft auffi couvert, dans plufieurs conftruc-
tions , par le prolongement de la face du baftion 
arrondie ou en épaulement. 

L'avantagevdu jía/zc couvert eft d'éíre moins expofé 
a l'ennemi, & de conferver quelques canons vers 
l'épaule du baftion , qui fervent beaucoup á la dé
fenfe du foffé & du pié des breches. (Q ) 

FLANC OBLIQUE OK SECOND FLANC, (Fonific.} 
c'eft, lorfque la ligne de défenfe eft fichante, la par
tie G E (Pl . I . de Fonific. fig. 4.) de la courtine E F , 
comprife entre le prolongement D G de la-fa ce C D 
du baftion , & l'angle F clu baftion oppofé. On ap
pelle cette partie fecond flanc, pareé qué les foldats 
qui y font placés, découvrerit la face CD & le foffé 
du baftion oppofé, comme \e-flanc, vazis cependant 
d'une maniere beaucoup plus obliqué; ^oy^^FÉu 
DE COURTINE & LIGNE DE DÉFENSÉ. 

La plupart des anciens ingénieurs étoient fortpar-
tifans du fecond flanc; máis l'éxpérience afait remara 
quer qu'il n'opéroit prefqiie rien d'avantágeux dans 
la défenfe parce que le foldat étant obligé de fe 
placer de cóté pour découvrir la face du baftion op
pofé , h'eft pas dans cette fituation en état de nuire 
beaucoup áTennemi : auffi M . le comte dePagaii 
l 'a-t-il fupprimé dans fes conftruftions, en quoi i l a 
été imité par M . le marcchal de Vauban. 

, Geux qui voudront voir tout ce qu'on peut diré 
en faveur & contre le fecond flanc, n'auront qu'á 
confulter le livre inti tulé, nouvelle maniere defonifier 
les places, tirée des méthodes du chevdlier de Filie, du 
comte de Pagan, & de M. de Fauban. 

L'auteur de cet excellent ouvrage prétend repon
dré á toutes les objeílions qu'on a faites contre le 
fecond flanc; qu'on doit l'employer lorfque l'angle 
flanqué du baftion fe trouve fort obtus, & qu'il ne 
caufe aucune diminution fenlible au flanc. On peut 
encoré voir dans la troifieme édition de nos Uémtns 
de Fortification, les r'aifons qui peuvent déterminer 
á s'en procurer ou á les éviter. ( Q ) 

FLANC SIMPLE ou vhKT , (Fonific.) c'eft le flanc 
ordinaire du baftion en ligne droite. Foye^ BAS
TIÓN. ( Q ) 

FLANC DE VAISSEAU , {Marine.} c'eft la partie 
qui fe préfente á la vúe de l'avant á l'arriere, ou de 
la poupe á la proue. 

Etre flanc a flanc, voyq; PR.OLONGER. 
FLANCS , (Manége, Maréchall.') parties latérales 

du ventre ou de l'abdomen. 
hes flanes comprennent l'efpace qui eft au-deffous 

des reins, entre les fauffes cótes & les hanches ; ils 
doivent étre pleins, & au niveau des cótes & da 
ventre. 11 eft des chevaux dont les flanes font creux 
par vice de conformation: alors on obferve com-
munément que la derniere des fauffes cótes eft en 
eux á une diftance confidérable des hanches. Sou-
vent auffi ees fortes de chevaux font plats; leurs 
có tes , bien loin de tracer un demi-cercle, font fer-
rées , elles ont une forme avalée & applatie. Des 
flanes ainfi retrouffés ou coupés, annoncent toüjours 
que l'animal n'eft pas propre á une longue fatigue & 
á de grands travaux. Les flanes du cheval qui a de 
l'ardeur, ont ordinairement cette imperfeñion, par
eé qu'il mange peu & diffipe beaucoup. Des mala-
dies de longue durée qui jettent l'animai dans une 
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forte de maraíme, dont Ies impreffions font doulou-
rei'.fes, & qui affe£tent des parties fenfibles, le ren-
¿ení accidenlellenient trés-étroit de boyau : s'il man
que entierement de corps , íi fes Jlancs ofFrent aux 
yeux une cavité profonde, nous difons que le chc-
yal ejl coufu. Lorfque d'ailieurs fes cotes font bien 
íournées , íes Jlancs fe rétabliffent aifément. 

On doit attentivement examiner lesJlancs de tous 
Ies chcvaux que l'on acheté , & principalement ceux 
<Ies chevaux qui font vieux , non-feulement en ce 
qui concerne la conformation de cette partie, mais 
fur-tout par rapport aux mouvemens des mufcles 
qui concourent á la refpiration; mouvemens qui 
font plus vifs , plus precipites & plus alteres, felón 
les diverfes maladies dont i'animal peut étre atta-
qué. Le JlancQÍk. alteré , lorfque la dilatation ou la 
contrafíion, o u , pour m'expliquer plus clairement, 
iorfque le foülevement ou le refferrement de ees 
mémes muleles font plus prompts que dans l'état na-
íurel. Si I'animal eft ágé , cette altération eft á crain-
<dre; s'il eft jeune, elle exige de grands ménagemens 
&C un régime particulier : car elle ne peut avoir été 
occalionnée que par la mauvaife nourriture ou par 
un grand feü , & un travail exceffif & outré. En re-
tranchant l'avoine á I'animal dans ees derniers cas, 
en le mettant á une diete humeftante & rafraichif-
fante, en luí adminiílrant quelques lavemens émol-
liens,enlui faifantune legerefaigneejenpreferivant 
enfuite l'ufage du lierre terreílre en poudre, don-
né chaqué matin dans du fon á la dofe de demi-once, 
pendant un mois, & méme pendant un efpace plus 
coníidérable de tems, s'il en eft befoin, on fera af-
fúré de caimer l'agitation de íonjlanc. 

Lebattement en fera beaucoup plus v i f , s'il eft 
caufé par la fievre. Faye^ F I E V R E . L'expiration en-
írecoupée par une nouvelle infpiration , qui feit ap-
percevoir conféquemment un mouvement redoublé 
lors de la dilatation des faces laterales de l'abdomen, 
caradérife la pouíTe. Foye^ P o ü S S E , &c. ( Í ) 

FLANC. Les écrivains donnent aufli ce nom aux 
deux ligues droites qui fe trouvent au milieu des 
deux cotes de la lettre O , qui font en efFet comme 
fes deux Jlancs, 
. F L A N C , ( ¿ ¿a Monnoit.') Le metal ayant été' fon-

du en lames , & paffé par les laminoirs avec tm inf-
trument appelié coupoir ov\ emporte-piece (voye^ l'ar-
tiqle C O U P O I R ) , on coupe de la lame un morceau 
rond comme une piece unie au palet, d'une gran-
deur & d'une épaiffeur conféquente á l'empreinte 
que doit recevoir cette efpece de palet, qu'on ap-
gdlejíanc, pour devenir une monnoie. Cejlanc ou 
piece unie, avant de paffer au balancier, eft donnée 
aux ajufteurs , pour la rendre dupoids qu'elle doit 
avoir ; enfuite on la recuit, on la fait bouillir dans 
un fluide préparé , &c.,enñn elle continué d'étre ap-
pelléejííznc jufqu'á ce qu'on y ait empreint l'effigie, 
les armes, légendes de tranches ou cordonnet, í5yje^ 
C O U P E R , B L A N C H I R . 

FLANCONADE o«FLACONADE, ( E S T O C A D E 
D E ) EJcrims; c'eft une botte de quarte forcee qu'on 
porte dans le flanc de l'ennemi. 

Voici la faejon de l 'exécuter: i0, du talón du tran-
chant preffezle foible de l'épée ennemie : z0. entre-
lacez votre lame de fa^on avec la fienne, que le ta
lón de votre tranchant foit de quarte fur le foible de 
fa lame, & l'autre partie de votre lame fous fon 
bras : 3° . de cette poíition alongez Vejiocadef comme 
i l eft enfeigné pour Vefiocade de quarte. 

F L A N C O N A D E ou F L A C O N A D E , {Parade d¿) pour 
parer la Jlaconade, i l faut faire tout ce qui fera en
feigné pour parer en tierce (roye^PARADE E N T I E R -
G E ) ; mais remarquez que la poíitionde cette parade 
eft bien difFérente: car l'épée de l'ennemi, aulieude 
íetrouver ducótéduvrai t ranchant , fe trouveduc.6-
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té du faux & au-dedáns du bras. Cetfe parade eft ap-
pellée dans les falles d'armes , parade de quinte, 

FLANDRE, (Géog.*) grande province des Pays-
Bas, trop connue pour nous arréter á la décrire; on 
peut la divifer en Flandre autrichienm & en hollan-
doife. Elle eft entre la mer d'Allemagne , l 'Artois, le 
Hainaut, le Brabant, la Gueldre, la province d'U-
trecht, & l e comté de Zélande. On entend quelque-
fois improprement par \& Flandre, tous les Pays-Bas 
catholiques. Foye* fur tout ce magnifique pays, Bu-
zelin, ann. Gallo-Flandrice ; Guichardin, defeript. de 
Flandre; Meyer, hijl. de Flandre; Grammaye, andq. 
Flandrix ; Longuerue, deferipe. de la Frunce; Aubert 
le Mire, ann. de Flandre, & autres. (Z?. / . ) 

* PLANEELE, f. f. (Draper. & Comm.) c'eft une 
efpece d'étofFe de laine, claire, peu feri^e, qui n'eft 
point piquée ou matelaflee , mais qui eft fon chan
de , compofée d'une trame & d'une chaine, & faite 
avec un métier de Tifterand á deux pedales, de la 
méme maniere que l'on fabrique la reveche. Foye^ 
R E V É C H E . 

F L A N E L L E S , terme de Manufacture de glaces. On 
appelle Jlanelles parmi les ouvriers qui mettent les 
glaces au teint, les pieces d'étofFe de laine, moliet-
tes & peu ferrées, á-travers defquelles fe filtre le 
vif- argent qui coule de deíTous une glace étamée. 
Elles fervent á purifier ce mineral des ordures qu'il 
a contrañées pendant le peu de tems qu'il a refté fur 
la feuillc d'étain. On ks appelle Jlanelles, parce qu'el-
les font aflez fouvent de cette efpece d'étofFe ; ainíi 
elles portent toújours ce ñora, de quelqu'étoíFe qu'oa 
fe ferve. 

On nomme aufli JLanelle, I'étoffe qu'on met fur la. 
glace avant de la charger de plombs ou de boulets 
de canon, quoiqu'on y employe aufli d'autres étof-
fes, comme du molleton, de la revéche & dé la fer-
ge. Foyt{ Vanide V E R R E R I E . Diclionn. de Triv. & 
de Commerce. 

FLANCONS , anden terme de Monnoyage, étoit ce 
que l'on appelle aujourd'huiJianc. Foyc^ F L A N C . 

FLANQUE, f. f. (Bh/bn.) fe dit d'une piece de 
blafon formée par une ligne en voúte qui part des 
angles du chef, & fe termine á la bafe de récnffon. 
I I porte d'hermine aux deux Jlanques venes. Foye^ 
les Planches de Blafon. 

Les Jlanques fe portent toújours par paires ou par 
couples. 

Leigh fait deux difFérentes pieces de la Jlanque & 
de la flaíque , la premiere eft plus courbée que la fe-
conde ; mais Gibbon n'en fait qu'une, qu'il appelle 

Jlanque, Chambers. 
FLAN Q U É , terme de Blafon ̂  qui fe dit des paux,' 

arbres 6c autres figures qui en ont d'autres á leurs 
cótés. Aux arraoiries de Sicile, Ies paux d'Arragon 
íorA Jlanques de deux aigles. 

Pingon en Savoie, d'azur á une fafce d'or panquee 
de deux pointes d'argent appointées vers la fafce. 

FLANQUER, ou VaStioadeJlanquer, v . aft. (For-
tifie?) engénéra l , c'eft découvrir , défendre ou bat-
tre le cóté d'une place, d'un corps, d 'unbatáil lon, 
&c, 

Flanquer une place , c'eft difpofer un baftion ou ua 
autre ouvrage, de maniere qu'il n'ait aucune partie 
qui ne puiffe étre défendue , ou fur laquelle on ne 
puifle tirer de front ou de cóté. 

On diit, Jlanquer une muraille avec des toiirs, On dit 
aufli, ce baftion tft.Jlanqué par le flanc oppofé & par 
une demi-lune. Cet ouvrage á corne eft Jlanque par 
la courtine. 

Toute fortificátion qui n'a qu'unedéfenfe de front, 
eft défeQueufe 1 pour la rendre complete, i l eft né -
ceffaire qu'une ^ÜXÚQ Jlanque l'autre; c'eft pourquoi 
la courtine eft toüjours la partie la plus forte d'une 
place , á caufe qu'elle eft flanquée par les flanes qui. 
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íont á fes extrémites. Foye^ DÉFENSE. Chanibirs. 

La defenfe direñe eft défeftueufe, parce que l?e-
paifleur du parapet ne permet pas au íbldat de dé-
touvrir le pié du mur qu'il défend , c'eft-á-dire le 
cóté extérieur du rempart; ainfi i l arriveroit, fi une 
place n'avoit d'autre défenfe que la direfte, que l'en-
nemi ayant gagné le pié du revé tement , ne feroit 
vü d'aucune partie de la fortiíícation, & qu'il pour-
roi t alors travailler tranquillement á la ruiner, foit 
par les mines ou autrement. Tous les obftacles qu'on 
pourroit faire, fe réduiroient á faire tomber fur l'en-
nemi des bombes, des grenades, &c. mais i l luí fe
roit aifé d'en éviter l'efFet, en appuyant oblique-
ment de longs & forts madriers fur le mur du revéte
ment , lefquels écarteroient les bombes & les grena-

. des; ils donneroient une efpece de couvert delTous, 
oíi l'ennemi feroit en fúreté : d'oü Ton voit qu'une 
place de guerre doit avoir nécelfairement fon en-
ceinte difpofée de maniere qu'il y ait des parties plus 
avancées les unes que Ies autres, pour qu'elles puif-
fent fe jlanquer mutuellement. Ces parties font les 
baftions. ^cy^ BASTIÓN. ( Q ) 

FLASQUES , f. f. p l . en termes d'ArtilUríe, font 
deux groíTes pieces de bois aífemblées par des entre-
toifes qui compofent l'afíut d'une piece de canon ou 
d'un morder, &c entre lefquelles la piece ou le mor
der font placés , quand on veut s'en fervir en cam-
pagne ou dans une place. Feye^ k w v T , ( Q ) 

F L A S Q U E , branche fiafque, [Manége,") nous nom-
mons ainfi celles dont le touret fe trouve á plus ou 
moins de diílance en-arriere de la ligne droite, qui 
defcendroit de l'oeil du banquet par lequel le mors 
eíl fufpendu, & toucheroit á la partie du canon qui 
appuye fur les barres. Fbye^ MORS. (e) 

FLASQUE, (Blafon.} c'eft une piece de Blafon, 
que l'on appelle plus proprementjlanque. Voy. FLAN-
QUE. 

F L A T E R , voyt̂  les aríicks FhATEKlE &¥LÁ.-
TEUR. 

FLATER , v . aft. On dit en Peinture qu'un portrait 
eííf laté, lorfque le peintre l'a rendu plus beau que 
la perfonne d'aprés laquelle i l eft fait. Cette fa^on 
d'embellirefttoüjours auxdépensdelareffemblance. 
I I eft cependant des peintres qui favent choifir les co
tes avantageux d'une tete, c'eft-á-dire la tonrner 
& l'éclairer de telle fa^on, que les défauts fe trou-
vant dans Ies endroits Ies moins apparens, devien-
nent plus fupportables. Portrait Ce peintre 
fíate fes portraits. 

FL ATERI E, f. f. (Moralej c'eft une profufion de 
loüanges, fauffes ou exagérées, qu'infpire á celui 
qui les donne, fon intérét perfonnel. Elle eft plus ou 
moins coupable, baffe •, puéri le , felón fes motifs, 
fon objet, & les circonítances. Elle a pris naiíTance 
parmi des hommes, dont les uns avoient befoin de 
tromper, Se les autres d'étre trompes. C'eft á la cour 
que l'intérét prodigue les loüanges les plus outrées 
aux difpenfateurs fans mérite des emplois & des gra-
ces: on cherche á leur plaire, en les raffürant fur 
des foibleffes dont on feroit defolé de les guérir; plus 
ils en ont, plus on les loue, parce qu'ón les refpeñe 
moins , éc qu'on leur connoit plus le befoin d'étre 
loüés. On renohee pour eux a fes propres fentimens, 
aux priviléges de fon rang, á fa v o l o n t é , á fes 
mceurs, 

Cette complaifance fans bornes eft une jlaterie 
d'aftion, plus féduifante que les éloges les mieux 
apprétés. I I y a une autre fiaterie plus fine encoré , 
& fouvent employée par des hommes fans forcé de 
caraftere, qui ont des ames viles & des vües ambi-
tieufes. 

C'eft la jlaterie d'imitation, qui répand dans une 
cour les vices & les travers de deux ou trois per-
fonnes, & les vices 6c les travers d'uue cour fur 
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toute une nation. Les fuccés de ces différens genres 
¿tfiaterie en ont fait un art qu'on cultive fous le nom 
Kart de plaire: i l a fes difficultés, tout le monde n'eft 
pas propre á les vaincre ; & on n'y réuffit guere 
quand on eft né pour fervir fon prince & fa patrie.' 

I I s'en faut beaucoup que la jlaterie ait toüjours 
des motifs de fortune , les hommes en place pour 
objet, & la cour pour afyle. Dans les pays oü l'a-
mour des diftinftions, fous le nom á'honneur, remue 
du plus au moins tous les hommes (voy. HONNEUR) 
les loüanges font l'aliment dé l'amour-propre dans 
tous les ordres & dans tous les é ta ts : on y vi t de 
l'opinion des autres; tout le monde y eft inquiet de 
fa place dans l'eftime des hommes, & cette inquié-
tude augmente en proportion du peu 4e mérite 8c de 
l'excés de la vanité. On y pourfuit la loüange avec 
fureur, on l 'y follicite avec baffefte; elle y eft don-
née fans ménagement , & re9Üe fans pudeur. II y 
auroit quelquefois de la barbarie á la refufer á des 
hommes l i remplis de leurs prétentions, & fi tour-
mentés de la crainte d'étre ridicules, ou de celle d'é
tre ignorés, 

lis veulent paroí t re , c'eft le defir de tous; ils veu-
leut couvrir d'un voile briüant leurs défauts ou leur 
nullité : les loüanges leur donnent une apparence 
paflagere dont ils fe contentent; & la conñancc dans 
le travail , l'étude de leurs devoirs, l 'humanité, ne 
leur donneroient que du mérite & de la vertu. 

La galanterie, ce refte des mceurs de l'ancienne 
chevalerie, que maintiennent le goüt du plaifir & la 
forme du gouvernement, rend la jlaterie indifpenfa-
ble vis-á-vis les femmes; une adulation continuelle 
& de feintes foümiffions , leur font oublier leur foi-
bleíTe, leur dépendance & leurs devoirs ; elles leur 
deviennent néceffaires ; ce n'eft que par la jlaterie 
que nous les rendons contentes de nous & d'eües-
mémes , & que nous obtenons leur appui & leurs 
fuffrages. Voye^ GALANTERIE. 

De cette multítude de befoins de vanité dans une 
nation legere; de la néceílité de plaire par les loüan
ges par la complaifance, par l'imitation; de la pe-
titeffe des uns, de la lácheté des autres, de la fauf-
feté de tous, réfulte úne jlaterie générale, infuppor-
table au bon fens. Elle apprend á mettre une foule 
de différences dangereufes entre l'exercice des ver-
tus & le favoir-vivre; elle eft un commerce puéri l , 
dans lequel on rend íidelement mauvaife foi potir 
mauvaiíe f o i , & oü tout eft bon, hors la vérité. Elle 
a fa langue, fes ufages, fes devoirs méme , dont on 
na peut s'écarter fans danger, & auxquels on ne peut 
fe foúmettre fans foiblelíe. 

Des philofophes qui par leur mérite étoient faits 
pour corriger, ou du moins pour modérer les travers 
de leurs concitoyens, ont trop fouvent encouragé 
la jlaterie par leur exemple ; & ce n'eft que dans ce 
fiecle que les premiers des hommes par leurs lumie-
res ne s'aviliflent plus par l'aduladon. 

FLATEUR, f. m. {Morale.) Le jlateur eft un hom-
me qui tient, felón Platón, un commerce de plaifir 
fans honneur; & felón Théophrafte, un commerce 
honteux qui n'eft utile qu'á l u i ; j'ajoute qu'il fait un 
outrage á la vér i té ; & pour diré encoré plus, qu'il 
fe rend coupable d'une lache & baffe trahifon. 

L'homme vrai qui tient le milieu entre l'adulateur 
& le mifantrope, eft l'ami qui n'écoute avec nous 
que Ies principes de la droiture, la liberté du fenti-
ment & du langage. Je fai trop que le jlateur, pour 
mieux féduire, emprunte le nom üami , en imite la 
vo ix , en ufurpe les fonftions, & le contrefaií avec 
tant d'art, que vous le prendriez pour te l : mais otez 
le mafque dont i l cóuvre fon vifage , vous verrez 
que ce n'eft qu'un courtifan fardé, fans pudeur, fans 
attachement, & qui ©e cherche en vous que fon pro
pre intérét. 

Le 
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hcfiatmr peut employer la féduñíoñ dés paroles j 
des a&ions, des écrits, desgeítes , & quelqueíbis tous 
ees moyens reunís: auffi Platón diftingue-í-il ees qua-
ire efpeces de fiauurs. Cependant Plutarque prétend 
que Cléopatre trouva le fecret de flaterMarc-Antoine 
de pluíieurs autres manieres, inconnues aux philofo-
phes de la Grece: raais íi l'on y prend garde, toutes 
les diverfes manieres de flater Antoine dont uíbit 
cette reine d'Egypte, & qui íbnt expofées par I'au-
teur des vies des hommes illuftf es, tombent dans 
queíqu'une des quatre efpeces établies par Platón, 

hejlateur qui ufe de la fedudion n'eft pas rare, & 
elle porte Thomme á loüer les autres, & fur-tout les 
miniíires & les princes qui gouvernent, du bien qu'-
ils ne font pas. Celui qui flate par des aftions, va 
jufqu'á imiter le mal qu'ils font; tandis que Fécrivain 
proíiitue fa plume á altérer les faits, & á les préfen-
íer íbus de fauffes couleurs. L'éloquenae fertile en 
traits de ce genre, femble confacrée á flater les paf-
lions de ceux qui commandent, á pallier leurs fau-
í e s , leurs vices, & ieurs crimes mémes. Enfin les 
orateurs chrétiens font entres quelquefois en fociété 
avec les panégyriftes profanes, & ont porté la fauí-
íete de l'éloge jufque dans le fanduaire de vérité. 

Aprés cela i l n'eíi pas étonnant que la flaterie con-
jolntement avec la fatyre, ait empoifonné íes faíles 
de l'hiíloire. I I ejft vrai que la fatyre impofe plus que 
la flaterie aux íiecles fuivans; mais les hiíloriens jla-
teurs en tirent parti pour relever le mérite de leurs 
h é r o s ; & pour déguifer avec plus d'adreíTe leurs 
honteufes adulations, ils répandent gratuitement fur 
la mémoire des morts, tout le venin d'une lache me-
difance, parce qu'ils n'ont ríen á craindre ni á éfpé-
rer de ceux qui font danjrie tombeau. 

Si les hommes refléchifíbient fur l'indignité du 
principe qui produit la flaterie, & fur la baffeíTe du 
fiateur , celui-ci deviendroit aufli méprifable qu'il le 
mérite. Son carañere eíl de. renoncer á la vérité fans 
fcrupule, de ne loüer que les perfonnes dónt i l attend 
quelque bienfait, de leur vendré fes loüanges & de 
ne fonger qu'á fes avantages. Toutjlauur vit aux dé' 
pms de edui qui Pécoute; 'ú VLZ point de caradere 
particülier ; i l fe métamorphofe en tout ce que fon 
intérét demande qu'il fo i t ; férieux avec ceux qui le 
í b n t , gai avec les perfonnes enjoüées, mais jamáis 
malheureux avec ceux qui le deviennent; i l ne s'ar-
yete pas á un vain titre ; i l adore plus dévotement 
celui qui a le pouvoir fans le t i t re , que celui qüi a 
le titre.fans íe pouvoir '; également has & lache, i l 
fuit toújours la fortune, & change toüjours avec 
elle; i l n'a point de bonte de donner á Vatmius les 
mémes éloges qu'il accordoit précédemment á Ca-
í on ; peu embarraffé de garder aucune regle de jufticc 
dans fes jugemens, i l loue ou i l b láme, fuivant que 
les hommes font eleves ou abaifles, dans. la faveur 
.ou dans la difgrace. >. 

Cependant le monde n'eft rempli que de gens qu'il 
leduit; parce qu'il n'y a point de maladieide l'efprit 
plus agréable & plus éíendue que.l'amour de la flate
rie. La vapeur du foirtmeil ne cbule pas plus. douce-
anent dans les yeux appefantis & dans les membres 
fatigués des corps abattus;, que les paroles flauufís 
s'infmuent pour enchanter no.s ames.:Quand .les;hui 
jneurs du corp^ font difpofées á re,cevQÍr une influen
t e maligne, le mal quí.ep; íéfulte y caufe de grahds 
^a-yages: ainfi quand i'elprít.a quelqú^ípenchantiá 
fucer le fubtil poifon du fiateur, tóute l'économlé 
.raifonnable en eíl boulverféc. Nous eomméncpns 
Jes preraiers á nous flater ;¡.&alors la flaterie des au-
íres ne fauroit manque* de.íuqces, noüsibmmes toür 
jours préts á I'adopter: de-lá vient quérles gracesqúe 
nous répandons ivs-MJbueür •> nous.-fonf repjcéíea-
tées par le faux mlroir de notre amour-propre,'com-
me dües á cethomme quifaij: nous réconcilier agréa-

bletnétit aVec nóüs-mémés. Vaincus par des infinita» 
íionj ft douces, nous prétons voloíítiers l'oreille aux 
artifices qu'on met eft ufage pour aveuglef ríotré rain 
fon , & qui triomphent de iios foiblefles.' L'enyie de 
poíTéder certaines qualités que nous n'avúns pas ^ b ú 
de paroitre plus que nous ne fommes j augmenté í ió-
t ré affeftion pour celui qui nous revét des caraftéres 
qui nous font étrangers, qui appartiennent á d'au-
tres, & qui nous conviennent peuí-étre auffi. mal 
que feroieht leurs habits, 

Lorfque notre vanité n'eft pas aflez vive pour rious 
perdre, leflateurnQ manque pas de la réveill'er, & áé. 
nous attribuer adroitement des vertus dont nous 
avons befoin, & íi fouvent, que nous croyons enfiii 
les poíTéder. En un mot le fiateur corrompt fanS peiné1 
notre jugement, empoifonné nos coeurs , tíiichante 
notre efprit, & le rend inhabile á découvrir la vérité»' 

I I y a plus , les hommes viennent promptement 
vis-á-vis les uns des autres á la méme bafleíTe, Oíi une. 
longüe domination coñduit iñfertíiblement íes peu-
pies affervis; c'eft pour cela que dans les grands états, 
policés, la fociété civile n'offre guere q'u'uri eommer-
cedefauíTetéjOÜl'on fe prodiguemutuellemcntdes 
loüanges fans fentiment, & méme contre fa propre 
confeience: favoir vivre dans.de tels pays, c'eft fa-
voir flater, c'eft favoir feindre , c'éft layoir dégui
fer fes affeáionSé 

Mais le flateur triomphe fur-tout dans Ies cours 
des monarques. J'ai entendu quelquefois comparer. 
Ies fiauurs aux voleurs de nul t , dont le premier foin 
eft d'éteindre les lumieres, 5c la comparaifon m a 
paru j ufte; car les fiauurs AQ% rois ne manquent ja
máis d'éloigner de leufs perfonnes toüs Ies moyens 
qui pourroient Ies éclairer: d'ailleurs puifqu'il y a un 
íi petit nombre de gens qui ofent repréfenter la veri-. 
te á léúrs fupérieurs,bomme'nt celui-lk la eoñnoitra? 
t - í l , qui n'a point de fu,périeur au monde ? Pour peu 
qu'on s'ápper^oive qu'il ait un goüt dominant, celui 
de la guerre par exemple, i l n y a perfonne autour de 
lía qui ne travaille á fprtiíiei; cette rage funefte, & 
qui li'áirrfe miéux trahir le bien public , que de r if-
quer de déplaire au. monarque ambitiéux. Carnéa^ 
des difoit que les enfaris des princes n'apprenneñt de 
dróit íil (c eft une expreílion de Moníágrié) qu'á ma-
nier des cheyaux; parce qu'en tout autre exercice 
chacun fléchit fous éüx , & leur'donne gain de caur-
fe : mais un cheval qui n'eft ni ¿ourtifan m fiaHur 
jette le fíls du roi par t e r ré , commeilferoit.le fils 
d^un pálfrcnicr. /^oje^ CauRTiSAN. 

Antiochus j au rapport de Tite-Live (¿V. £LI2£¿ 
ck. Ixjv. & Ixv.') > s'étant égaré dans Ies bois, paflk 
la nuit chez un payfan; & lui ayant demandé ce 
qu'on difoit du r o i , le payfan lui repondit « que c'é-
» toit un bon prince, mais qu'il fe fioit trop á fes fa-
» voris ,, & que,la paffion de la chañe lui faifoit fou-
» vent négliger dés chofes trés-eíTentielles ». Le len-
demain toutes ;Î § perfonnes de la fuite d'Antiochus 
le retrouyérent;, & raborderent avec les :témoigna-
ges du zele le plus v i f , & du refpefl: le plus empref-
fé. AÍors reprenapt fa pourp're & fon diadéme i « de-» 
» puis la premiere fois, leur d i t - i l , que je vouii ai 
» quit tés, on, ne m'a parlé qu'hier fincerement fur 
» moi-méme ». On croira bien qu'il i le fentoit; & 
peut-étre n'y. a-t-il eu qu'un Sully dans le monde qui 
aitvofé diré á fon maitre. I:a..,vérité-j lorfqu'il impor^ 
toit á ílenri I V . de la connoitre. 
-ctjLa flaterie; fotíóüvera tóújoúrs venir des infé-» 
tieurs aux fupérieurs: ee tt'eft qu'avec l'égalité , & 
a v e e ^ o l i b e í t é fóurce de l'égalité, qu'elle ne peut 
fúbfifter. La dépendance l'a fait naitre: les captifs 
l'employenfc pour ieurs geoliers , comme les fiijets 
four leufs fouverains, dit une femme d'efpril dans 
ics mémoires de fa vie'ft bien écrits par élle-meme ? 
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& tout récemnient mis au jour. Mémolres de madame 
de Staal, París, iy5ó , 3 vol. ¿«-8o. 

Les efclaves, dit Démoílhene, les lachesflateurs, 
voilá ceux qui ont vendu á Philippe notre liberté 
& qui la vendent encoré maintenant á Alexandre; 
ce íont eux qui ont détniit parmi nous cette regle, 
oíi les anciens Grecs faifoient coníifter toute leur 
félicité, de ne point connoitre de fupérieur, de ne 
íbuffrir point de maitre. Orat. di corona. AuíR l'a-
dulation prend-elle fon accroiíTement & fes forces, 
á proportion de la dépendance & de la fervitude : 
adulationi fxdum crimen ferviíuús ineji. Les Samiens 
ordonnerent par un decret public, que Ies fétes qu'-
ils célébroient en l'honneur de Junon, & qui por-
toient le nom de cette déeffe, feroient appellées les 
fétes de Lyfandre. Adrien ayant perdu fon mignon 
Ant inoüs , defxra qu'on lui bátít des temples & des 
autels; ce qui fut exécuté avec tout le dévouement 
qu'on pouvoit attendre d'une nation accoútumée 
depuis long-tems aux plus honteufes baffeíTes. 

Enfin la flaterie monte á fon dernier période fous 
les tyrans, quand la liberté eíl perdue; & avec la 
perte de la l iberté, celle de la honte & de l'honneur. 
Tacite peint énergiquement les malheurs de fa pa
trie , lorfque parlant de Séjan, qui dans fon admini-
ftration avoit été la principale idole des Romains, 
i l met ees paroles dans la bouche de Térent ius : 
« Nous avons adoré les efclaves qu'il avoit affran-
» chis ; nOus avons vendu nos éloges á fes valets, 
» & nous avons regardé comme un honneur de par-
» 1er a fes concierges a. 

On fait le trait de flaterie impudente, & íi l'on 
veutingénieufe, de Vitellius á Caligula.CeVitellius 
étoit un de ees courtifans, quibusprincipum honejia 
atque in honefla laudare mos ejl, qui louent également 
toutes les aftions de leurs princes, bonnes ou mau-
vaifes. Caligula ayant mis dans fa tete d'étre adoré 
comme un dieu, quoiqu'il ne füt qu'un m o n í l r e , 
penfa qu'il lui étoit permis de débaucher les femmes 
du premier rang, comme i l avoit fait fes propres 
foeurs. « Parlez Vitellius, lui dit-il un jour , ne m'a-
» vez-voüs pas vü embraíTer Diane ? C'eíl un myf-
» t e r e , répondit le gouverneur de Syrie; i l n'y a 
»> qú'un dieu tel que votre majefté qui puiffe le re-
» véíer ». 

Lesfiateurs infames alíerent encoré plus loln fous 
le regne de Néron , que les Vitellius fous celui de 
Caligula': ils devinrent alors des calomniateurs affi-
dus , cruel¿ , & fanguinaires. Les crimes dont ils 
chargerent le vertueux Thfaféa Pé tus , éíoit de n ^ 
voir point applaudi Néron , ni encouragé les autres 
á lu i applaudir; de n'avóir pas reconnu Poppée pour 
une déeffe; de n'avóir jamáis voulu condamnér á 
mórt les auteurs de quelques vers fatyriques contre 
l'empereur, non qu'il approuvát de tels gens & leurs 
libelles , sjoüterent fes délateurs , mais parce qu'il 
appuyoit fon avis de ce qu'il lui fembloit qu'on ne 
pouvoit pas fans une efpece de cruauté , punir capi-
talement une faute contre laquelle les lois avoient 
prononcé des chátimens plus modérés. Si Néron 
eüt régné dans le gout de Trajan, i l auroit méprifé 
les libelles; comme les bons princes ne foup9onnent 
point de fauffeté les julles éloges qu'ils méri tent , ils 
n'appréhendent pas la fatyre & la calomnie. « Quand 
» j e parlé dé Votre humanité , de votre générolité, 
» de votre clémence, & de votre vigilance, difoit 
» Pline á Trajan, je ne crains point que votre majefté 
>> s'imagine que je la taxe de nourrir des vices oppo-
» fés á ees fortes de vertus ». 

I I me femble néanmoins, malgré tant de fiateurs 
qui s'étudient á corrompre les rois en tout tems & 
en tous l ieux, que ceux que la providence a éle-
vés au faite du gouvernement,,.pourroient fe garan
tir du poifon d'une adulation baffe & intéreffée:, en 
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faifant quelques-unes des réflexions que je vais pren-
dre la liberté de leur propofer. 

i0. Qu'ils daignent confidérer férieufement qu'il 
n'y a jamáis eu un feul prince dans le monde qui 
n'ait été flaté, jamáis peut-étre un feul qui n'ait été 
gáté par la flaterie. « L'honneur que nous recevons 
» de ceux qui nous craignent (peut fe diré un mo-
» narque á lui-méme) ce n'eft pas honneur; ees ref-
» pedís fe donnent á la royauté , non á moi : quel 
» état puis-je faire de l'humble parler Se courtoife ré-
» vérencede celui qui me les doit,vü qu'il n'a pas en 
» fon pouvoir de me les refufer ? . . . Nul me cher-
» che prefque pour la feule amitié qui foit entre lui 
» & moi ; car i l ne fe fauroit guere coudre d'amitié oít 
» i l y a l i peu de correfpondance. Ma hauteur m'a mis 
» horsde proportion; ils mefuiventpar contenance, 
» ou plütót que mo i , ma fortune, pour en accroítre 
» la leur: tout ce qu'ils me difent & fónt, ce n'eft que 
» fard, leur liberté étant bridée par la grande puif-
» fance que j 'a i fur eux. Je ne vois done rien autour 
» de moi que couvert & mafqué, . . . Le bon r o i , le 
» méchant, celui qu'on hai t , celui qu'on aime, au-
» tant en a l'un que l'autre. De mémes apparences, 
» de mémes cérémonies, étoit fervi mon prédécef-
» feur, & le fera mon fucceffeur. Montagne. 

iP. Seconde coníidération contre la flaterie, que je 
tirerai de l'auteur immortel de Té lémaque , /. X I V . 
C'eíl aux précepteurs des rois qu'il appartient de 
leur parler dignement & éloquemment. Ne voyez-
vouspas, ditlefage Mentor áldomenée,que les prin
ces gátés par l'adulation, trouvent fec & auftere tout 
ce qui eft libre & ingénu ? Ils vont méme jufqu'á s'i-
maginer qu'on manque de zele, & qu'on n'aime pas 
leur autori té , des qu'on n'a point l'ame fervile, & 
qu'on ne les fíate pas dans l'ufage le plus injufte de 
leur puifíance: toute parole libre leur paroit hautai-
ne ; ils deviennent íi délicats, que tout ce qui n'eft 
point baflefíe les bleffe & les irrite. Cependant l'auf-
térité de Philoclés ne v^ut-elle pas mieux que la fla
terie pernicieufe des autres miniftres ? Oíi trouve-
rez-vous un homme fans défaut ? & ce défaut de vous 
repréfenter trop hardiment la vér i té , n'eft-il pas ce
lui que vous devez le moins craindre ? que dis- je ?, 
n'eft - ce pas un défaut nécefíaire pour corri^er les 
v ó t r e s , & pour vaincre le dégoút de la vérite oü la 
flaterie fait toüjours tomber ? 11 vous faut quelqu'un 
qui vous aimé mieux que vous ne favez vous ai-
mer vous-méme, qui vous parle v r a i , & qui forcé 
tous vos retranchemens. Souvenez-vous qu'un prin
ce eft trop heureux, quand i l naít un feul homme 
fous fon regne avec cette généroíité qui eft le plus 
précieux thréfor de l'empire, & que la plus gran
de punition qu'il doit craindre des dieux, eft de per-
dre un tel ami 

Ifocrate donnoit de pareils confeils á Nicoclés. Ne 
preñez pas pour vos favoris ázs flateurs, & choiíif-
fez pour vos miniftres céux qui font les plus capables 
de vous aider á bien conduire l 'é tat : comptez fur la 
fidélité, non de ceux qui louent tout ce que vous di -
tes ou ce que vous faites, mais de ceux qui Vous re-
prennent lorfque vous commettez quelqüe faute; 
permettez aux perfonnes fages & prudentes de vous 
parler avec hardiefie, afín que quand vous ferez dans 
quelque embarras, vous trouviez des gens qui tra-
vaillent á vous en t irer; ainfi Vous faurez b i en - tó t 
difeerner lesflateurs a.rúíícievix, d'avec ceux qui vous 
fervent avec affeftiori. 

3 0, Pline remarque judicieufement, que les empe-
reurs les plus hais ont toújours été les plus flatés;par-
ce que, di t - i l , la diílimulation eft plus ingénieufe &C 
plus artiíicieufe-que la llncérité. C'eft une troifieme 
coníidération que les princes ne fauroient trop faire. 
• 40 . l i s fe préferveront encoré infiniment des mau-
vais effets de l'adulation, eh.rie fe livrant jamáis au 
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píáiíir de fe voir loüer, qu'aprés s'étré affurés que 
ieurs aftions font dignes d'éloges, & s'étíe convain-
cas qu'ils poffedent les vertus qu'on íeur accorde. 
L'emperetir J idien difoit que pour compter íur les 
loüanges qu'on donne aux rois, i l faudroit que ceux 
qui les donne nt fuffent en état de pouvoir blamer iffl-
punément. 

5° . Enfin les princes feront fort au-deffus du poi-
fon de la flaterie, lorfque coníens de reconnoitre par 
des bienfaits les loüanges fenfées dont ils táchentde 
le rendre dignes, ils auront encoré un plus grand 
empreflement, pour profiter des avis qu'on Ieur don-
nera, autorifer la liberté qu'on prendra de leur en 
donner, en mefurer le prix & la récompenfe par ré -
quité de ce á quoi on les engagera, & par l'utilité que 
leurs fu^ets en retireront. Le prince qui agirá de cette 
maniere, efl: fans doute véritablement grand, trés-
grand, admirable, ou pour me fervir de l'expreffion 
de Montagne, « i l efl; cinq cents braffes au-deffus des 
» royaumes; i l eft lui-méme á í b i , fon empire ». 

Si le hafard fait jamáis lomber ce Diñionnaire en
tre les mains de quelque r o i , fils de r o i , iffu de roi , & 
que leur patience s'étende jufqu'á lire cet artiele, je 
les prie d'agréer le zele avec lequel j'ofe chercher á 
les préferver du poifon de la flaterie, prendre en 
méme tems leurs intérets centre des monítres qui les 
írahiffent, qui les perdent, qui les empéchent de faire 
le bonheur de leurs peuples, & d'étre ici bas les ima
ges de Dieu en lumieres & en droiture; & pour ce qui 
regarde les auteurs de tant de maux, 

PuiJJe U jujle del dignémeñt les paytY > 
E t puijje leur exemple a jartiais effrayet 
Ceux qui les imitant par de laches adrejjes , 
Des princes malheureux nourríjfem les foiblejfes , 
Les pouffent au penchant ou leur ccíur ejl encíiñ > 
E t leur ofent du crime applanir le chetitin ! 
Détejlables flateurs, préfent le plus funefie 
Que puijfe faire aux rois la colere célefte. 

Racine, dans Phedre¡ 
yírñcledeM, le ChevalierDÉ J A V C O U R T . 

FLATIR , v . a ñ . terme d'ancien monnoyage , c'étpit 
batiré un quarreau fur l'enclume Ou tas, avec lefia-
toir ou gros már teau , pour lui donner l'épaiffeur que 
l'on vouloit. 

Dans la fabrlcation des eípeces au marteau, c'e-
toit ce que l'on appelloit la cinquiemefagon. Le quar
reau ayant étéflati, fe nommoit_/?íí/zc. 

FLATOIR, f. m. (a la Monnoie.) marteali pefant 
íept á huit livres, en fa^on de corne de boeuf, fer-
vant pour broyer ou brifer par la face circulaire 
& plañe, & par l'autre extrémité pointu & fin pour 
percer. . . , 

Comme lefíaioir efl un marteau qui prend diffe* 
rentes figures felón les différens ufages, ce feroit 
faire un artiele de tous les différens marteaux, que 
le fuivre dans tous fes ufages, 

FLATRER, v . a&. (£co«, rujliq.) c'eft faire rou-
gir un fer en forme de cié p ía t e , & l'appliquer au 
milieu du front d'un chien qui efl mordu d'un chien 
enragé, poiír empécher qu'il ne le devienne. 
- F L A T R E R : on dit^en termes de Chaffe, le lievre fe 
flitre queíquefois lorfqu'il eft pourfuivi» 

FLATRURE, f. f. (Fenerie.) c'eft le lieu oíi le lie
vre & le loup s'arrétent & fe mettent fur le ventre, 
lorfqu'ils font chaffés des chiens courans* 

FLATUOSITÉ, f. f. (Medec.) terme générique 
employé par les Medecins, pour défignerl'état ma-
ladif dans lequel i l fe fait une génération contre na-
ture, de vents qu'on rend par haut, par bas, ou qui 
reftent foit dans l'eflomac, foit dans les inteftins, Se 
y cajifent des borborygmes, des teníions, des an-
xiétés , &c autres fymptomes douloureux. Foyei 
¿ORBORYGMES j J l O T , VEISTS, &e% 

Tome F I , 
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La iftat'iere propre des 'fiatmjiíés y éfl un air élaftí-

que qui fe trouve fréquemment dans le ventricule 
ou les inteftins, & quelqüefois dans d;autres vifee-
res; mais alors ce font des castrés-rares. La caufe ma-
terielle desflatuofités eft une matiere élaflique que la 
chaleur, reífervefeence ou la ferméntation dilate j 
& qui eft retenue ou pouffée hors du corps avec 
quelque brui t , lorfque Ies obftacies qui s'oppofoient 
á fa íbr t ie , vieñnent á ceffer. 

L'air, lesfek dedifférente ña tu ré , fes fruíts> íes 
humeiirs putrefeentes , les végétaux fermentans » 
fourniffent aux flatuofités une matiere dont l ' impé-
tuoíité & I'odeur varient fuivant fa qualité; cepen-
dant toutes ees chofes fortent fa i^ aucun effprtj 
quand elles trouvenf les paffages ouverts; d'oü l 'on 
comprendfans peine que le fphiníler de l'éfophage y 
l'éfophage, les deux orífices de reftomac & les i n 
teftins, concourent cnlcmble en ce qu'ds fe contrae-
tént fpafmodiquement, & fe reláchent enfuite: mais 
fi la eontraüion fpafmó dique efl forte & dure íong-
tems, alors la matiere élaflique qui fe raréfie par la 
chaleur,par le mouvement & par ía propre vertu;ve-
nant á étre refferrée dans une cavité que la cpnvuí-
fion de fesfibres retrécit , elle diftendlesmembranes 
quila génent , & comprime les lieux voilins; de-lá 
naiffent des anxiétés &des doideurs tres-vives, qui 
ceflent á la fortie des vents. 

Docíriae des flatuofités. Mais pour fe former une 
idee plus exafte des flatuofités, noi^s commencerons 
par établir quelques principes qui peuvent nous y. 
conduire^ 

i0. Les homniesbienportanscónfument une gran
de quantité d'air élaftique, ou runiífent á leurs hu-
meurs ; or l'air qu'on avale avec les alimens, & qui 
n'eft pas confumé faute d'aftion, engendre un nou-< 
vel amas d'air. 

z0. Les alimens qu'on prend, & qui fernientent 
aifément , fourniffent en fermentant une grande 
quantité d'air dans les premieres voies, s'ils ne font 
pas bien broyés par l'aftion du ventricule & des in^ 
teftins.k 

3°. La méme cllofe arrive des alimens putrefcens¿ 
indépendamtnent qu'ils produifent eet effet en cir-, 
culant avec nos humeursi _ j v 

4°. Le mouvement vital , qui dans l'état de fanté, 
confume beaucoupd'air, étantune foisdérangé, fé-
pare l'air de nos humeurs, & produit dans le corps 
un nouvel air élaftique, comme i l paroit par quelques 
poifons. 

5°. Le phénomene principal de l'air caché e í l l é 
fon, le bruit, lesgrouillemens qu'on entend rarement 
dans le bas-ventré, quand le mouvement périftalti-
que des inteftins eft uniforme, & que les paffages 
font bien libres. 

6o. L'air retenu dáns un endroit fermé, mais agi
té fortement par la partie qui l'environne, caufe en 
tiraillant lesfibres, une douleur conlidérable de ten-
íion. Si pour lors i l fe préfente quelque part une ou-
verture, l'air ainfi comprimé fort d'ordinaire avee 
bruit, & le malade eft foulagé. Si la caufe qui pro
duit l'air ceffe, le malade eftguéri; mais fi cette cau
fe perfifle, i l eft tourmenté flatuofités fans foular 
gement. 

7° . Quand l'air comprimé fort chargé d'odeurs 
acides, nidoreufes, puírides, fétides , i l indique le 
caraftere des vapeurs atténuées d'alimens ou d'hu-
meurs qui fe font mélées á cet air dans le corps hu- • 
main. L'air qui fort modérément; prouve que l'ac-
tion eft encoré bonne & entieré dans les parties qui 
le contenoient. Gelui qui fort avec beaucoup de 
violence aprés de grandes douleurs, délighe quel̂ -
qu'efpece de convulfion dans la partie qui le renfer-
moit. Celui qui fort fans bruit, mais avec une gran-* 
de feúdite, indique la foibleffe de la partie, oü la 

P P p p p i j 
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pourriture prédomínánte deS humeufs qui sy ibnt 
áiielées. 

B°. L'air difparoitfans etre rendu, lorfquelc mou-
vementv i ta l fo r t&reg lé , unit ce ta i ránoshi imenrs ; 
<:e qui marque un meilleür état de fanté, que s'il 
avoit été pouffé au-dehors par les paffages qui lui 
font ou'verts. PalTons préfentemeat aux íignes des 

Jlatuojités. 
Signes des fíaíuofités. 'Leuísfi.gnes les plus ordinai-

íes font les groüillemens des inteftins avec bruit, & 
á la place de ees groüillemens, des diíleníions avec 
conftriftion du bas-ventre. Delaconí ini ia t ionde ce 
fymptome ^ haiffent des douleurs qui font ou fixes 
dans le méme l ieu, ou qui changent dé place, &C qui 
teflent enfuiíe par réruptión des fiatuofitis, Qaand 
une conftipation rebelle accompagne ce mal, i l le 
rendbeaucoup plus violent, & pour lors l'oppreífion 
dé reftomae avec la dificulté de relpirer, s'y jo i -
ÍJnent d'ordinaire. 

Perjbnms fujettes ácemal. l^esJlatuojités attaquent 
principalement Ies géns phlégmatiques, dont les yif-
ceres font affoiblis, & fufceptibles d'expanlibilité. 
Les gens fanguins , chplériques & mélancholiques y 
font auííi fujets, ou les éprouvént fouvent aprés des 
maladies chroniques. En général les perfoñnes déli-
cates y font plus expofées que les gens robuftes, & 
par conféquent les femmes plus que les hommes , íur-
.tóut dans le tems de leurs regles. 

Caufes. Les Jlatuojités font quelquefoís occafion-
ñées par une limpie langueur ou aíFoibliffement du 
ton de l 'eíiomac, des inteítins, auquel cas elles fe 
terminent par haut ou par bas fans áccident. D'autres 
fois elles tirent leur origine d'une matiere vifqueufe 
& tenace, ou d'une matiere acide piquante, qui jette 
le trouble dans lesboyaux, & alorsle patiéntfouffre 
des conftriftions fpafmodiques d'entrailles , fuccé-
dées par des reláchemens inquiétans. Ce mal proce
de quelquefoís de l'engorgement de la veine-pórté, 
& des rameaux de cette veine, qui communiqueht á 
Féftomac, a la rate, aü páncreas, aux inteftins, &c. 
Les alimens putrefcens, ceux qui font d'un fue épáis 
& glutineux, le poiffon de mer féché, lés graiffes 
animales, toutes les boiffons nouvelles qiii font fuf
ceptibles de fermentation dans l'éftómac, le miel pris 
en quantite, &c. font une fource féconde defiatuoji-
tés. En outre le tempérament du patient y contribué 
beaucoup, fur-tout dans la fuppreífion de la tranf-
piraíion infeníible. Enfin les Jlatuojités procedent 
auffi de la fympathie d'autres parties, 

Prognojlics. Les Jlatuojités qui ont dégéhéré en 
habitude, font fouvent accompagnées de coliques, 
de cardialgies, d'anxiétés. La fuppreffion forcée de 
ees memes flatulences, excite dans les perfoñnes plé-
thoriques desfpafmes , des tumeurs, des duretés du 
bas-ventre, latympanite. Leur décharge libré dégé-
nere naturellement en hábkude. Les Jlatuojités lentes 
caufent peu de mal au malade. Lesjlatuojfités impé-
tueufes produiront des defordres cruels, s'il s'y joint 
d'autres caufes accidentelles qui les irritent. 

Cure. La méthóde curative générale veut 10. qu'on 
diffipe la matiere des Jlatuojités, par des boiífons 
chandes un peu arqmatiques, propres á appaifer la 
fermentation, l 'acrimonieoulaputréfaftion: a0.par 
des antifpafmodiquesqui adouciffent l 'acreté, & mo-
dereht le cours tumultueux des efprits: 30. par des 
clyfteres, des fomentations, des épithemes chauds, 
anodyns, & un peu aromatiques; comme aufli pár 
des ventóufes appliquées au bas-ventre fans fcarifi-
cation.. 

Mais pour entrer dans quelques détails plus parti-
culiers, nous dirons que dans les Jlatuojités fimples 
6c direües, on doit teñir le ventre dolxcement ouvert, 
afin d'éviter la conftipation. Pour cet eíFet, on ufera 
de legers eccoprotiques qui ne feront pas flatueux-j 

f L A 
Se dans íes jours intermédiaires , on employera lés 
fels digeftifs propres á atténuer la matiere viíqueufe 
ádbérente aux entrailles. On y joindra du nitre & un 
peu de cinnabre, remedes qui valent beaucoup mieux 
que Ies carminatifs chauds qu'on donne'd'ordinaire 

Enfuite dn renforcera le ton des parties par des 
extraits amers & aromatiques, l'efprit-de-nitre dul-
cifíé, & les fels volatils urineux aromá tifés. Enfin on 
appliquera á l'extérieur des emplátres & baumes fto-
maehiques. On refferrera infenfiblement le ventre 
par un bandage, & on renforcera le corps par l'exer-
cice modéré SÍ continué. 

hesJlatuojités qui proviennent du mouvement def-
ordonné des efprits dans les perfoñnes mobiles, at-
taquéesd'hyftérifme, d'hypochondrie, & autres ma
ladies nerveufes, ne demandent point d'évacuans, 
parce qu'elles n'ont point de matiere á évacuer. Ainíi 
le maldoit étre attaqué dans fon principe, & ne peut 
ceffer que par des anodyns antifpafmodiques, & par 
la guérifoñ de la caüfe prendere. « 

Tous les alimens qui par leur abondance furpaffent 
les forecs de la digeftion, ou qin par leur ténacité ne 
peuvent étre tritures, fubiflent une dégénération 
fpontánóe qui pf oduit fes Jlatuojités infeñées d'odeurs 
& de faveurs différentes. De telles crudités veulent 
étre chaíTées par de legers purgatifs aromátifés. Ií 
faut enfuité en prevenir la fource par des ftomachi-
ques corroborans ou réfolutifs. Lés Jlatuojités qui 
naiftení de la pourriture, demandent abfolument 
l'évacuation de l'humeur corrompue, fa cor reñion , 
la dépuratiqn de la partie, & les antifeptiques pour, 
en empéchér les progrés. 

hes Jlatuojités ^ rovemñtes de la fympathie d'une 
autre partie attaquée qui excite ce trouble, comme 
par exemple, de la douleur des lombes, de la né-
phrétique, de la fuppreííion des regles, de la fievre, 
de la goutte, des paííions de l'ame, &c. requierent 
pour remedes lesfeuls anodyns, tandis qu'on tachera 
de guérir les maladies qui en font la caufe. 

La méthode générale de traiter \es. Jlatuojités par 
lesfeuls arbmatiques chauds, eft communément pliis 
propre á' faire du mal que du bien. La méthode des 
vomitifs tend plus á augmenter la caufe Aes Jlatuojités 
qíi'á les guérir; parce qu'ils renverfent le mouvement 
périftaltique des inteftins, & produifent fouvent 
í'oppreflion, le vertige j & autres fácheux fympto-
mes, -

Quoique les expériéncesdémontrent qu'ilfe forme 
beaucoup d'air dans l'effervefcence, ce cas eftnéan-
moins aífez rare parmi les hommes, parce qu'ils man-
quent communément des humeurs qui par leur me-
lange viennentá exciter une eífervefeence coníidé-
rable; & fi ce cas arrive lorfque, par exemple, les 
acides font fuivis d'alkalis, alors Yes Jlatuojités cef-
fent affez promptement. 

Comme les vents fe portent promptement d'un 
lieu á l'autre , & qu'ils produifent des douleurs va
gues qui courenten diíFérentes parties du corps, on 
a crü que toute douleur changeante dans le corps 
humain naiíToit de flatulences, & on les a nommées 
par cette raifon douleurs Jlatulmus. Mais puifqu'on 
ne découvre aucun air élaítique dans les parties char-
nues, nerveufes & membraneufes; que ees parties, 
ne fourniíTent aucun paífage á l'air, & que les dou
leurs dont i l s'agit ne íont point appaifées par la for-
tie des vents, i l paroit que l'air n'en eft point la cau
fe. íl faut done pour guérir ce mal, corriger les vices 
du fue nerveux j tandis qu'en méme tems on rétablira 
la tranfpiration qui fe trouve fouvent arrétée. 

Auuurs. Les Praticiens feront bien d'étudier fur 
les Jlatuojités, les commentateurs qui ont illuftréle 
livre que nous avonsd'Hippocrate, en cegenr» , & 
particulierement Fienus de Jlatibus, morbifque Jlatu-
kqtis, Antuerp. 158i,in-80./™?fl edít. AmfterdaiíJ 



F L E 
*£ |$ , r i k - i i 0 ; Voyéi auffi 3 paí-mi Ies" modemes, M . 
Conlbaluliér, Pneumato-PaiKologia, fcu trañatus de 
jlatidentis kumahi larporisafficlibus^ Paris i747,in-80. 
•ArticU de M. h CHeválier D E J A U C O U R T . 
i FLÁVIGNY, (Géog.) petiíe viiie de France en 
fiourgogne da^nsr^uxóis j avec une.ábbaye de Bé-
nédiítins fondee par Wiclrard, du tcms de Charles 
Martel. Elle efl fúrdin monticule, á 5 lieues S. de Sé-
inur , i z N . O. de Dijon. Long. 2zA. i z ' . \5". Lat. ¿¡.y*. 
j o ' . 47,"- ( £ > • / . ) 
•' * * L t k V , { . m . { G T a m m . &Econ. r / ^ . ) ce terme 
pris au fimple, eftUn inftrumertt dont -on fe fért pour 
batiré le ble; ce fónt deux bátons d'un bois dur, 
dont l'im qiii cíí lé plus long, fe tient á la main , & 
i'autre. qui eft Ife;piíis cóurt , eftporté fur rextrémité 
de la gerbe qui en.e'ft frappée avec violencc. Ces 
deux bátons font aíTemblés, láchement, botit-á-¿out, 
par uñé ou deux fortes courroies; & le pluS court eft 
inobiie autour du plus long. 

Ce terme pris au figuré, fe dit de toutes Ies gran
des calamités dont i l plait á la 'prOvidéncé d'affliger 
le genre humain., Ainfi la peftc , la gñerre , la fami 

F L E •849 

figuré i l eft toújóurs de deux. 
'• FtÉAÚ, dans Jim balance, (Me'cA.) eft la parti¿ á 
laquelle on fufpend les poids, & qui eft compofée de 
deux bras. Foye^ BALANCE. 

E L É A u , fagion ángloifej eft comppi'é des'pieces 
fuivantes. 

I o . Le corps án fiéau, uncpiece defer d'üne for
me ovale, á chaqué bout de laquelle i l y a un cro
chet & un ceil, & u n trou dans le milieu, oü paffe 
le pivot , avec un boíTage fur le milieu. 
; i 0 . Le crochet oü s'accroche Ies plateaux ou baf-
<lns. 

30. La chafle, efpece d'étrier de fer, dont les 
deux branches font quarrées, menúes & Ipngues , 
pour laiffer la liberté á l'aiguille, & les deux extré^ 
tés plates & de. forme ronde ou ovale, avéc deux 
Irous oíi font deux billes ou pattes d'acier, fur lef-
quelles pofe le pivot; á la tete de la chafle eft un trou 
par oü paffe le touret. Voyc^la Planche, du Balancitr. 

40. Le touret, crochet qui a uñf tete ronde & 
platé deííbus , qui paffe dans le trou du haüt de la 
chaffe, & fert á fufpendre lefléau en l'air. 
' ' 50. Le chef du touret, c'eft une S qui s'accroche 
dans le pitón auquel on fufpend les balances. 
• 6o. Le pivot , arbre ou axequi paffe á-íravers le 
corps du fiéau, & porte fur les deux cOüffinets de la 
chaffe; i l eft fitué dans la partie du corps fléau. & 
les yeux de la chaffe, & fait en couteau par-deffous. 

70. Le brayé , ou ce qui empéche les deux bran
ches de la chaffe de s'éloigner. 
: 8o. L'aiguille qui fert á mettreIej?¿<2K de niveauj 
& qui eft pofée au milieu au centre du pivot. 

FLÉAU A DOUBLE CROCHET, fagon d'AlUma-
gne. Voyt^ la Planche du Balancier. 

i0. Corps du fléau, eft une barre de fer á huit 
pans, avec boffage deffus & deffous au milieu, oü 
eft percé le trou du pivot , & qui a un trou á chaqué 
bout pour recevoir les axes fur lefquels portent les 
Couílinets des jumelles. 

30. & 4o. Les deux jumelles i? Cqui tiennent lieu 
des crochets du fléau l'angloife, font compofées 
chacune de deux pieces defer plat , longs á propor-
t i o n , dé la forcé dujfoW.- deux entre-toiíes, celle du 
fiaut portant bouton aü milieu ; fon nom , fuivant 
l 'art , eft dejfus de jum'elle: cc\\e de deflbus qui porte 
le double crochet tournant, nommé fuivant l'art def
fous de jumelky a tenons & clavette par les bouts. 
- 50. Le pivot des jumelles eft un arbre ou axe, 
comme i l a été d i t , quarré au milieu, oü i l eft arré-

- té dans Ies extrémítés du corps d u & en cou
teau en-deffus, oü i l recoit Ies coüílinets iqui fo'nt 
énclavés dans lé: milieu des jumelles. 

6°. Le grand pivot eft l'arbre ou axe qui paffe au 
milieu áu fléau; i l eft quarré daiis la partie qui paffe 
Uparle milieu du^'íZwVLes'deux extrémítés de cet ar-
.bre font en couteauxpar la partie inféñeure dont le 
Jriinchant porte lur les coüffinets de la chaffe A . • 

'707Lé brayé eft au méme ufage que celui áufléaií 
.á l'angloife., , . , , 
, $0. L'aiguille eft la méme que celle du fléau á l'an-
g f o f e . • ; 
, 90. La chaffe eft compofée dp deux branches dont 

les, deux extrémítés du has font pjaíes, de figufe 
ronde ou ovale,,: dans lefquelles lont enclavées íes 
deux billes ou couílinets d'acier fur quoi porte le p i 
vot du corps du fléau ; par le haut eíi une entre-toife, 
nommée fuivant l'art, chef de chaffe, affemblée dans 
les deux branches á t enbn & clavette ; au milieu de 
"ce cnef-de-chaffe eft un trou pour paffer le touret/ ' 

10O. Le touret íbudé & arreté au chei>de-chaffe j 
avec une forte CGótre-rivíire. 

Cette forte de fléau eft pour les grands poids. 
- FLÉ AU fagon dlAllemagne , a deux boítes, eft fem-
blable en toutes fes pieces á celui de la premiere fi
gure , á l'exceptionqu'aux bouts ¿csfléaux , qui font 
en crochet, font des boítes, cqmms des chappes de 
poulies, & qu'il y a deux pivots, pour teñir les cro
chets dans les boítes , au lieu, cíes deux yeux dans 
lefquels font les crochets du fléau de la premiere fi
gure . oyei la figure x. 

FLÉAU A BROCHE , eft compofé des mémes pie
ces que le fléau de la premiere figure ,;á i'exception 
du corps du fléau. 

i * FLÉAU , (Strrurerie.} eft la ferméture ordinaire 
d'une grande porte cochere. I I eft compofé de plit-
lieurs pieces; favoir une barre de fer quarrée , lon-
gue environde cinq.piés, enpince par les extrémí
tés ? lavec un oeil percé au milieu, pour paffer le bou-
fon qui le tient fur un des battans de la.porte. A fix 
pouces des bouts font deux mains pouffées fur les 
venteaux de la porte j dans lefquelles i l fe ferme r 
celle qui eft pofée au ventean du guichet, fait venir 
cn-dedans le bout án fléau ; & celle qui eft a I'autre 
bout i, eft placée par-deffus, de forte que le bout de 
la main regarde le p a v é , dans laquelle I'autre bout 
du fléau ya. fe fermén A I ' ext rémitéduj? /^ on a ou-
vert un t rou, dans lequel eft un lafferet tournant oü 
eft la tige de í'aubronier, qui s'arréte dans la ferrure 
qui fert á fermer'le j?eW, comme i l fe voit Planches 
de la Serrurerie. M M , mains ¿u fléau; JV, bouloh 
du fléau; O, contre-piece qui s'entaílíe de fon épaif-
feur dans le bois du cóté du fléau, & á- travers de 
laquelle paffe le boulon ; P , rondelle du boulon; 
Jt, tige de Í 'aubronier; T , ferrure á boííé du fléau. 

F L É A U X . Les Fitriers appellent ainíi certa!ns cro> 
chets fur lefquels ils portent Ies panneaux de verre 
lorfqu'ils vont en ville. 

FLECHE, L i . fagina, (Géomét.} C'eft áínfi que 
quelques auteurs appellent ce que í'on nomme au-
trementflnus verfe d'un are. Ce nom luí eft venu de 
ce qu'elle reffemble á une fleche qui s'appuie fur la 
corde d'un are. ' 

x étant le finus d'un are, fon cofín, fera y/ i—xx, 
en prenant 1 pour le finus total ; & la/ecAí OU finus 
verfe fera 1 — x x . F j y e ^ SINUS. 

fleche d'un are infiníment petit, eft i\ l'arc com
me,I'arc eft au diametre. Toyq; COURPURE. 

Quelquefoisonappelle j íew^, en Géométrie , ce 
<yie I'on entend communément Tpzx abfcijfe Qyoyê  
AB s e i s S E ) ; maís cette dénomination eft peu en 
üfage. ( O ) 

FLECHE , dans VAflronomie, éft une confteliátion 
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voífine I'aigle dans l'hémiíphere du Ñord. Fbyei 
CONSTELLATION. , 

Les éioiles de cette-conftellation fotit-, dansle ca-
stalqgue de Tycho , ainíi que dans celui de Ptolomee, 
"-au nombre de cinq. 

Dans eehii de Flafflítéfid, «lies font au nombre de 
•vingt-trois. 

FLECHE , \Pkyfy eftun des noms qii'on a dónnes 
á certaines aurores boreales. Foye^ AURORE BO-
RÉALE. 

FLECHE , { A r t milit.') c'eft ime afme compoféa 
-d^une verge&d'unfer pointu, qui fe jette avec l'arc 
ou avec l'arbalete. 

I I y en avoit de diverfes ibrtes parmi Ies F r a n g í s , 
comme chez les Romains & chez les autres nations. 
On n'en fera remarquer ici que deux efpeces, qui 
ont un nom particulier dans nos hiftoires. La pre-
miere eft celle'qu'on y appelle quarreau ou garro, en 
la t in quadrdlus, qmrellus, quadrilus, quadmm. Ces Recéis s'appelloient fwa/reaw^, parce que le fer en 
^etoit q u a r r é : 

. . . . . . Quadrata eufpidis una 
Fcndtt arundo, 

ffit Guillaume le Bretón en parlanl du quarreau qui 
bleffa á mórt Richard roi d'Angleterre, du tetan dfe 
Philippe-Augufte. 

Les quarreaux étoient empennés, & quelquefois 
empennés d'airain ; c'eft-á-dire que les plumes qui 
é to ient á la partieoppofée au fer, étoient quelque-
ibis de cuivre. 

L'autre efpece de fleches s'appelloit viretoñ. I I en 
cft fouvent fait mention; entr'autres l'auteur de 
l'hiftoire de Charles V I . fous Tan 1420, en parle au 
fujet d'un aíTaut donné á Melun par les allemands de 
l 'armée d'Angleterre, oü ils furent repouffés: « mais 
4» en remontant (les fofles), d i t - i l , les arbalétriers 
» de la ville les lervoient de viretons par le dos, qui 
» entroient jufqu'aux pennons , c'eft-á-dire jufqu'á 
»> l'endroit oü ils étoient empennés ». On les appel-
loit viretonst parce qu'ils viroient, c'eft-á-dire qu'ils 
íournoient en l'air par le moyen des ailerons, ou pen-
•nes, ou pennons, ainli que l'auteur les appelle i c i , 
& qui devoient étre bien ajuftés pour l 'équilibre, 
comme dans un volant. Le nom de vireton, par fon 
ctymologie, pouvoit convenir á toutes fortes de_/?e-
thes empennées, parce qu'elles viroient ou tour-
noient touíes en l ' a i r ; mais on l 'avoit ípécialement 
attaché aux plus grandes. H i j l . de la milice frangoife, 
par le P. Daniel. ( Q ) 

FLECHE D'EPERON, {Marine.} c'eft une partie 
de l'éperon comprife entre la frife & les herpes, au-
•deffus de la gorgere. Foye^ Mar. P l . I F . fig. 1. n0i 
183. Foye^ AIGUILLES DE L'EPERON. ( Z ) 

FLECHE , eft, Jans la Fonification, un petit ou-
yrage compofé de deux faces ou de deux có t é s , qu'-
«n eleve dans un tems de liége á l'extrémité des an-
gles faillans & rentrans du glacis. Cet ouvrage eft 
trés-peu ¿ l e v é , & i l fert á défendre l'approche du 
glacis. Foye^Pl. I F . de la Fonification., fig. 3. une 
fleche á l'extrémité du glacis, dont les deux cótés ou 
iesídeux faces font marquées K , K . 

FLECHE DE CLOCHER, ArchiteBure; c'eft le 
chapiteau de la tour ou de la cage d'un clocher, qui 
a peu de plan & beaucoup de hauteur, & qui fe ter
mine en pointe. (P) 

FLECHE ARDENTE , terme d'Anificier. Les fleches 
ardentes, qu'on appelloit autrefois malleoles, íont de 
certains droudons artificiéis qu'on jette de loin ou de 
prés dans les X)uvrages des ennemis, pour y mettre 
le feu promptement. Les anciens s'en fervoient pour 
brüler les barrí cades & les clótures des ennemiy, 
qui n'étoient que de bois j mais on en fait trés-peu 
^'ufage aujourd'hui. 
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Préparez un petit fac de groffe to i le , de la grani. 

deur d'un oeuf d'oie ou de <:ygne r qui ait la figure 
d'un fphéro'ide ou d'une fphere : rempllíTez-le d'une 
compofitión de quatre livres depondré battue, qua-
tre livres-de falpetre clarifié , de deux livres de fou-
fre , & d'une livre de cblophone; ou bien d'une 
compoíition faite de deux livres de poudre battue, 
de huit livres de falpetre clarifié , de deux livres de 
foufre, d'une liyre de campbre , & d'une livre de 
cblophone: ou bien encoré de celle-ci, qui eft plus 
limpie, & qui eft aulli bonne que les deux précéden-
tes; favoir de trois livres de poudre , de quatre li? 
vres de falpetre , & de deux livres de foufre. 

Aprés avoir rempli ce fac de Tune de ces trois 
compolitions bien prefTée, percez-le par le milieu, 
felón fa longueur, & paífez-y une fleche femblable 
á.celle des ares ou arbaletes ordinaires, enforte que; 
tout le fer forte dehors : arrétez cette J?ecAe au-def-
fous du fond du fac avec deux ou trois clous, pour 
empécher qu'il ne glifíe vers les panaceaux quand ií 
fera dans l 'air, ou lorfqu'il fe fera attaché á quejque 
chofe de ferme. 

Liez & ferrez enfuite le méme fac aveC de la fi-
celle entre-tílTue & forte, qui l'enveloppe par au-
tant de révolutions qu'il fera poííible depuis un bout 
jufqu'á l'autre : eñduifez toute la fuperficie du fae 
ainü lié & garoté , de poix fondue, & mélée avec 
de la poudre báttue : enfin ayant mis le feu par deux 
petites ouvertures faites auprés du fer, vous jetterez 
cette lance avec un are ou une arbalete. Fre^ier. 

FLECHE , (Charron.') Les Charrons appellent ainíi 
une groffe piece de bois de charronnage , ordinaire-
ment d'orme, dont on fe fert pour les trains des car-
roffes & des chariots. La fleche eft de dix á douze 
piés de long pour les carroffes á are , & de douze k 
quinze pour les autres. Elle doit étre courbée , fans 
noeuds, & d'un beau braquement. Les berlinés n'ont 
point de fleche, mais deux brancards. Les Charrons 
achetenten grume le bois d'orme dont ils font les 
fleches, & les débitent & fa^nnent enfuite fuivant 
leurs différentes longueurs. 

FLECHES, terme d'EventailliJle : c'eft ainfi qii 'on 
appelle les petits brins ou morceaux de bois, d 'é-
caille, d'ivoire, &c. qui fe placent par un bout, á 
diftances égales, entre chaqué pli du papier qui fait 
le fond d'un éventai l , & qui font joints par l'autre 
bout par un dou rivé. Foye^ EVENTAIL. 

Ces brins ont deux parties ; la premiere, qui oc-
cupe la gorge de l 'éventail , eft de bois ou d'ivoire , 
ou autre matiere; la feconde, qui entre dans le pa
pier , eft toújours de bois flexible. Foye^ les figures de 
l'EventailliJle. 

FLECHES , terme de Fabrique de tapijferie de haute~ 
lijfe: c'eft une limpie ficelle que l'ouvrier entrelace 
dans les fils de la chaine, au-deffüs des bátons de 
croifure , afín que ces fils fe maintiennent toújours 
dans une égale diftance. ^oyq; TAPISSERIE. 

FLECHE, terme de Tricírac, voye^ LAME. 
FLECHE , ( X ¿ ) Géogr. en latin Fifia , Fiffa, Fixa 

Andegavorum, petite ville de France á l'extrémité 
de l'Anjou vers le Maine, fur le Loir, Les Jefuites y, 
ont un magnifique college, fondé par Henri I V . en 
1603 , avec 7000 l iv . de rentes annuelles fur le pape-
gai de Bretagne. Ce collége pourroit fe glorifier d'â -
voir été l'école de Defcartes, l i ce grand homme ne 
nous avertiffoit lui-méme qu'il commen^a par ou-
blier ce qu'il y avoit appris. Longit. fuivant Caflini, 
'7- 2 3 - J P - fot. 47. 42. 

F L E C H I , adjeíh dans Pécriture, fe dit des doigts 
pliés á quelqu'une de leurs jointures. I I y a trois for
tes de tems flechis; le premier eft lorfque le pouce 
eft plié á fa premiere jointure; le fecond, lorfqu'il 
l'eft á la feconde i le troifieme, lorfqu'il l'eft á 1« 
troifieme. 
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* FLECHIR, v . heut. (Gramm.') ií fe dítdans íes 

Arts , de tout corps <jui, trop foible pour i'effort 
qu'il a á íbütenir, cede en queique point á cet efFort; 
ainfi on di t , cetu barre de fer a. fitchi, cettt poutrc a 
jléchi. Oh a tranfporté certe acception du phyíique 
au moral. On a íuppofé que le reíTentiment d'une 
injure donnoit á l'ame de 1 inflexibilité; & on a dit 
qu'on avoit jléchi un homme offenfe, quand on luí 
avoit fait oublier fon reíTentiment, ou renoncer á la 
vengeance. Fléchir étoit néutre au phyfique, i l eft 
devenu adif au moral. 

FLÉCHISSEUR, adj prís fubll. {Jnatom.) eft le 
nom d'un mufcle qui produit la flexión des os. Je ne 
ferai ici la defcription que des mufcles auxquels 
M . Aibinus n'a pas donné d'autres noms que ceux de 
Jléchijfcurs. 

Le court fiechijfeur du póuce de la main vient par 
pluíieurs portions tendineufes de divers os du poi-
gnet, du tégument interne du carpe, des tetes voiíi-
nes des os du métacarpe. Son principe large fe porte 
tranfverfalement dans le creux de la main; i l en part 
des queues, qui s'attachent aux os féfamoides qu'on 
trouve á l'articulation du pouce avec le métacarpe, 
& á la tete fupérieure de la premiere phalange. On 
peut tres-bien diftinguer dans ce mufcle , le thénar , 
i 'hypothénar ou mefothénar, oa l'antithénar. I I flé-
chit le premier os du pouce; i l fléchit auífi pofte-
rieurement l'os du métacarpe qui répond au pouce, 
& en méme tems i l l'approche, l'éloigne ou le meut 
paralleiement á la paume de la main. I I étend le der-
nier os du pouce, lorfqu'on le retire vers fon prin
cipe. 

Le long jlíchijjeur du pouce de la main vient du 
ligament interjetté entre le rayón & le coude, & 
de la partie interne du rayón qui s'étend depuis l ' in-
fertion du biceps jufqu'au pronateur quarré. I I pro
duit vers fon milieu un tendón q u i , á mefure qu'il 
groffit, fe détourne de la partie inférieure vers le 
cóté poílérieur du mufcle,qui paíTe fousle ligament 
interne du carpe & dans le íinus intérieur du carpe, 
conjointement avec les tendons du profond , á l'e-
xemple defquels i l fe divife comme en deux. I I paffe 
enfuite entre les os féfamoides qui font á l'articula-
lation du pouce avec le métacarpe; i l adhere á la 
capfule de cette articulation, & s'attache enfin á la 
partie poftérieure & preíque moyenne de la derniere 
phalange. Le longfléckíffeur fléchit les deux phalan-
ges du pouce vers la paume de la main. 

Le fléchijfmr du doigt auriculaire prend fon ori
gine de la partie moyenne de l'extrémité du procei-
fus recourbé de l'os cunéíforme du carpe , & de la 
partie externe du ligament du carpe. I I fe confond 
dans fon extrémité avec l'abduflieur du doigt auri
culaire , & a la méme infertion á la tete fupérieure 
de la premiere phalange de ce doigt. Je Tai vü pour-
taní bien féparé de cet abdu£teiir. Ce mufcle man
que fouvent. I I fléchit la premiere phalange, & par 
conféquent tout le doigt, en le tournant un peu vers 
le pouce. 

Le long Jléckiffeur áes doigts du pié vient de la par
tie poftérieure du tibia , & de la partie yoifine du 
ligament qui eft entre le tibia & le péroné. Son ten-
don commence intérieure'ment prefqu'au haut du 
mufcle, I I fe porte obliquement vers le bord interne 
de l'extrémité du t ib ia , & le long de la malléole in
terne , enfuite fous cette éminehce du calcanéum 
qui foútient l'aftragale. I I eft retenu dans ees en-
droits par un ligament; i l fe fléchit versla plante du 
p i é , & parvient au milieu de fa longueur. Lá i l s'é-
largit tm peu , & fe divife en quatre tendons qui 
aboutiffent aux quatre petits orteils , étant affujettis 
par des ligamens orbiculaires á leurs trois phalanges, 
aprés avoir paffé par les fiffures des tendons du court 
Jléchijfeur. Ce mufcle a une autre tete, qui fait fa dif-
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férehee ía plus iftárquée dü profond de la má iñ , au-
quel i l fe rapporte. Cette tete (qui eft l'acceffoire dü 
longjléchijfeur dé M . Winflóv) vient du calcanéum j 
elle fe porte en-avant dans la moyenne largéui" de 
la plante du pié , jufqu'á ce qu'elle rencontre le ten-
don précédent , auquel elle s'unit dans fa divifiom 
Quelquefois, aprés cette unión ^ elle fe divife en 
quatre portions tendineufes qüi s'inferent diverfe-
ment dans difFérens fujets. 

Le court flechiffeur des doigts dü pié vient d'áupréá 
de la racine de la groffe tubérofité du calcanéum. I I 
a des adhérences avec les abdufteurs du pouce & du 
plus petit des Orteils, & avec l'aponévroí'e plantaire. 
I I fe divife vers le milieu de la plante du pié en qua
tre portions charnues, dont Ies tendons s'attachent 
aux quatre orteils aprés le pouce , confervant Une 
groffeur qui eft dans la meme proportion qué celle 
de ees doigts. Ces tendons ont une parfaite íeffem-
blance avec ceux du fublime de la main. Ce múfelé 
fléchit en-bas les premieres & les fecondes phalan
ges : i l paroit aufli pouvoir eburber un peu la planté 
du pié vers la terre: i l contribue un peu avec lé long 

jléchijfeur y en areboutant les orteils contre le f o l , á 
affermir un homme qui fe tient debout. 

Le long jléchijfeur du pouce du pié vient de la fur¿ 
face plañe & poftérieure du péroné. I I oceupe lés 
deux tiers de la longueur de cet os, fie atteint pref-
que la malléole. Son tendón defeend obliquement 
vers l'extrémité du t ib ia ; i l pafle par un finus qui eft, 
dans la partie poftérieure de l'aftragale , & par une 
autre qui eft au cóté interne du calcanéum , un peu 
au-deffous déla rainure qui r e ^ i t le tendón dü long 

jléchijfeur des orteils* Ce tendón s'infere á la partie 
inférieure de la premiere tete du fecond os du pou
ce , aprés s'étre enveloppé d'une gaine tendineufe , 
fous le premier os, Quand ce tendón eft parvenú á 
la plante du p i é , i l laiíTe éch^pper une portion gréle , 
qui s'unit diverfement avec les tendons du long 
chijfeur des orteils, ou de fon acceflbire, ou méme 
avec le premier des lombricaux. J'ai vü ce tendón 
gréle avoir á-la-fois toutes ees adhérences. On ob-
ferve ici beaucoup de variétés. Le longfiéckijfeur du 
pouce plie vers la terre lés articulations de la pre
miere phalange avec la feconde , & avec le méta-* 
tarfe. 

Le court jléchijfeur du pouce du pié vient du troí-
fieme os cuneiforme , auprés de l'os naviculaire, & 
des ligamens qui vont de l'os cubo'ide au calcanéum, 
& au troiíieme cunéíforme : i l s'infere aux os féfa-» 
moides qui font á l'articulation du pouce avec le me* 
tatarfe, par fes extrémités tendineufes, qui font for-
tement liées á la capfule de cette articulation, & qui 
adherent á l'addufteur & á l'abdudeur du pouce. Ce 
mufcle, en tirant les os féfamoides, entrame & flé
chit le pouce auquel ils font a t tachés: i l femble pou* 
voir aufli un peu écarter les articulations qui font 
entre fon principe & fa fin. 

Le jléchijfeur du plus petit des orteils vient de la 
partie inférieure du cinquieme os du métatarfe & 
du calcanéum, quelquefois de l'aponévrofe qui en
veloppé l'abdufteur du méme doigt. On peut lé d i -
vifer fouvent en deux parties, dont Tune adhérente 
á la capfule de l'articulation de ce doigt avec le mé
tatarfe , s'attache á la premiere phalange; l'autre 
ayant la largeur d'un travers de doigt, s'infere tout 
auprés , au bord extérieur infériéur du cinquieme os 
du métatarfe. 

Borell i , de motu animalium, part. I . prop, cxxjxl 
a tres-bien remarqué que la fituation naturelle des 
articulations éft d'étre un peu fléchies ; Boerhaave 
& pluíieurs autres ont fait la méme remarque aprés 
lu i . Borelliajoiitej/rop. cxxx, contre i 'opiniondé 
ceux qui Tavoient précédé, que les jléchijfcurs, dans 
chaqué articulation, font plus courts que les exteifr^ 
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feurs, mals qu'ils fe contrañent au méme (kgré. 

I I paroít certain que la forcé toniqne des exten-
feurs eft beaucoup plus grande que celle des fiíchif-
feurs, puifqu'on obferve que la flexión naturelle des 
articulations eíl beaucoup plus voilíne de la parfaite 
exteníion, que de la plus grande flexión. 

On n'a pas encoré des expériences qui donnent la 
comparaifon des íbrces mufculaires des extenfeurs 
Si fiéchijfeurs en général. I I réfulte feulement des cal-
culs de Borelli , lib, cíe. cap, x &xj . & des obferva-
tions de Defaguliers, annotations jur la quatrieme kc-
ture de fon cours de philofop fiie cxpérimentale, que les 

Jléchijfeurs des jambes font plus foibles que les exten
feurs , n'étant pas obligés de tranfporter le corps 
dans íes mouvemens ordinaires. ( ^ ) 

FLEGARD ou FLEGART, f. m. {Jurifp.) terme 
«fité dans Ies coütumes d'Artois, Boulenois, Amiens 
& quelques autres, pour fignifier tous Ies lieux def-
tinés á l'ufage commun & public, qui n'ont pas be-
íbin de haies ni de foíles pour étre confervés , tels 
que les chemins , fentiers, places publiques, com-
munes, &c. á caufe que l'ufage & la joiiiiTance en 
font continuellement ouverts a tout le monde, f̂ oyê  
Artois, art.S. Saint-Omer, / j . T é r o ü a n e , S. Saint-
Po l , ^ / . Montreuil , 41, Sens , 2. Amiens , /4 . &: 
1/04. Boulenois , 25). 43. /32. /6"«?. ( ^ ) 

FLENSBOURG, (Géogr.) petite ville de D a ñ e -
marck dans le duché deSlefwick, partié düjut land, 
avec une bonne ciíadelle, & fur le goife de méme 
í i o m , Flensburgenwich. Elle eíl lituée á íix lieues N . 
de Slefvick, á quatre lieues O. de Tile d'Alfen, & 
á neuf de l 'Odenzée, S. Long. 27. 12. lat. 64, óo . 
Í D . J . ) 

FLERTOIR , teme de Cifeleur; c'eft un petit mar-
teau dont on fe fert pour travailler aux quarrés d'a-
r ier qu'on fait pour les monnoies. I I eíl rond , & a 
une bbite quarrée qui r .^oit le manche, au moyen 
duquel l'ouvrier qui s'en fert, le tient dans fa main, 
Voye^ nos Planches de Graváre. 

FLESSINGUE, (Géogr.) nommée par ceux du 
pays, VliJJinghen; belle, forte & coníidérable, ville 
des Provinces - Unies, dans la Zélande & dans Tile 
de "Walcheren, avec vm trés- 'bon port qui la rend 
fort commer9ante. Elle eíl á l'embouchure de l'Ef-
¿ a u t , appellé Hondt; trois lieues N . E de l'Eclufe, 
dix N . O. de Gand. Long. 21 . y. lat. ó 1. 26. 

Fleffingue a la gíoire d'étre la patrie de l'amiral 
Ruyter, le plus grand homme de mer qu'il y ait 
peut-étre jamáis eu, & le feul dont je me permettrai 
de parleí. I I avoit commencé par étre moufle ; i l 
n'en fut que plus refpeñable : le nom des princes de 
Naffau n'eíl pas au-deíTus dü fien, dit avec raifon 
M . deVoltaire. Le confeil d'Efpagne tüi donna le 
titre de duc, dignité frivole pour un républicain; & 
fes enfans méme refixferent ce t i t re , fi brígué dans 
nos monarchies , mais qui n'eíl pas préférable au 
nom de bon citoytn. Ruyter naquit en 1607, & fut 
blefle mortellement en 1676 d'un coup de canon, 
dont i l mourut quelques jours aprés. 

Flejjingue eíl auffi la patrie d'illuílres gens de Let-
tres, comnae de Fierre Cuneus, connu par un excel-
lent livre fur la république des Hébreux; & de Louis 
de D i e u , favant théologien, dont les ouvrages ont 
paru á Amílerdam en 1693 , in-fol. ( D . / , ) 

FLET ou FLETTE , terme de Rivisre; bateau dont 
on fe fert á paffer une riviere , ou á faire des vo i -
íures de marchandifes ; elles ont 72 pies de long ou 
en virón. 

FLÉTRISSURE, f. f. (Jurifpr.) eíl l'impreíTion 
d'une marque qui fe fait , en conféquence d'un juge-
ment, par rexécuteur de la haute-juílice, fur la peau 
d'un criminel convaincu d'un crime qui mérite peine 
sfflifílve, mais qui ne mérite pas abfolument la mort. 
, AnQiennement chez les Romains (?n marquQit au 
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front, aíin que la marque fut plus apparente & lleno-
minie plus grande; mais Conílantin ordonna que les 
lettres dont on marquoit les criminéis , ne feroicnt 
plus imprimées que fur la máin ou fur la jambe. 

En France oh marque fur l'épaule : autrefois on 
fe fervoit pour cela d'une fleur-de-lis. Préfente-
ment les voleurs font marqués d'un V; & ceux quj 
font condamnés aux galeres, font marqués des trois 
lettres G. A . L . Voyez la loi vij. cod. de pañis • Ja 
coutuñie de Nivernois, tit.J. art. i3. Melun , an. 1. 
Auxer íe , •art. i . le glojjaire de Lauriere, au mot ñaC 
trer. { A ) ' J J 

FLÉTRISSURE fe prend auffi quelquefois pour toute 
condamnation qui emporte infamie de fait ou de 
droi t , comme le b láme, ou une íimple admonition 
ou injondion d'étre plus exaft á quelque devoir &c 
{ A ) > ' 

FLETTAN , f. m. {Hiji. nat. Iñhiolog. ) hippoglof-
ya5,Rond, Gefn. Ald. poiífon de mer plat, plus grand 
que le turbot, & plus alongé. La partie íupérieure 
du corps eíl d'un vert foncé ou noirátre ; les écailles 
font trés-petites, & les yeux fe trouvent placés fur 
le cóté droit, Rondelet a vü un jlettan long de quatre 
coudées. La chair de ce poiífon eíl ferme, & ne dif
iere pas beaucoup de cellé du turbot. On trouve des 
fitttans dans la Manche. Hifi. des poijfons^ liv, X I . 
ch. xv. Ra i i , Jynop. meth. pife. Vlye^ PoiSSON. ( / ) 

F L E T T E , (Marine.̂ ) On donne ce nom á un petit 
bateau dont on fe fert foit pour,paffer une riviere, 
foit pour tratlfpóítet quelques marchandifes, mais 
en petite quantité. F'oyei FLET. 

FLEUR, f. f. (Boc. kifor. anc.') Les anciens n'ont 
point déterminé fixement ce qu'ils entendoient par le 
mot de fleur, j?05.- quelquefois ils ont caraftérifé de 
ce nom les étamines ou íilets qui font au centre de la 

Jleur; & c'eíl ce qu ' i l faut favoir pour entendre plu-
fieurs paffages de leurs écrits. Par exemple, quand 
Aurélianus nomme la rofe une Jleur d'un beau jaune, 
fbütenue par un cálice pourpre, i l eíl clair qix'il en-
tend par le mot áeJleur, les étamines qui font au 
milieu de la rofe, lefquelles font en effet d'un beau 
jaune & en grand nombre; & qu'il appelle le cálice 
de la Jleur, les feuilles Ou pétales pourpres que nous 
nommons communément la rofe méme. C'eíl en fui-
vant la méme explication qu'il femble que Virgüe^ 
peint notre baume fous le nom <Samello ; i l dit qu'il 
a une Jleur jaune, & des feuilles pourpres pour dif-
que. Or on voit qu'il déíigne par le nom ¿e fleur, 
les étamines ou íilets qui font jaunes dans le baume; 
& par les feuilles qui l'entourent, i l entend le cálice 
de \z Jleur qui eíl pourpre ou violet: mais que de gra-
ces ne fait-il point mettre dans la peinture de fon 
amello.' 

EJl etiamjlos in pratis , cui nomen amello 
Fecére agricolce , facilis qwzrentihus herba: 
Namque uno ingentém tollit de cefpite fylvam 
Auréus ipfe: fed in foliis quee plurirna circum 
Funduntur , violce fublucet purpura nigree. 
Scepe deúm nexis ornatm torquibus ara. 
Afper in ore fapor : tonfis in vallibus illum 
Paflores, & curva legunt prope flumina mellaei 
Hujus odorato radices iheoque Baecho , 
Pabulaque inforibus plenis. appone canifris, 

Georg. liv. I V . 
Pline en décrivant le narciffe , appelle le cálice 

cette partie jaune qui oceupe le centre, & i l nomme 
fleurs les feuilles ou pétales qui l'environnent. On a 
critiqué Pline d'avoir appellé cette partie de la fleur 
le cálice; mais fon deffein n'étoit dans cette occa-
íion , que de comparer \a. fleur tubuleufe du narcifle 
pour la reffemblance, avec celle des cálices ou ci-
boires dont les Grecs & les Romains fefervoient 
dans les ftílins, 

' F l EUR,' 
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FLÉÜÍI , {Botah. Mfior. mod.) prodüSíon natüretíe 

* u i precede le fruit, & produit la graine; ou bien, 
« ón Taime mieux, c'ell la partie de la plante qui 
íenferme les parties propres pour la lAuitipIieation 
•de l'efpece. 

Suivant Ra i , la fieurtñ la partie la plus tendré de 
la piante; partie remarquable par fa couleur, fa for-

' me , ou par Tune & i'autre > & qui adhere commu^ 
nément aux rudimens du fruit. M . de Juííieu dit^ 
qu'on doit nommer proprement jleury cette partie 
de la plante qui eft compofee de Hlets & d'un pift i l , 
& qui eíl d'ufage dans la génération: mais plufieurs 
Jl&urs n'ont point de pi f t i l , &: plufieurs autres n'ont 
.point de filets. M . de Tournefort définit lafieur, cette 
partie de la plante qui fe diftingue ordmairement 
des autres parties par des couleurs particulieres, qui 
-eft le plus íbuventattachée aux embryons des fruits, 
¿c qui dans la plúpart des plantes femble étre faite 
•pour preparer les fucs qui doivent fervir de premie-
re nourriture á ees embryons, &: commencer le dé-
yeloppement de leurs parties. 

-Enfin M . Vaillant regarde les fieurs comme les 
ttfganes qui conftiluent les differens fexes dans les 
plantes; i l prétend que les feuilles des fienrs ne font 
que des enveloppes qui fervent á couvrir les organes 
<ie la génération, & á les défendre; i l appelle ees en
veloppes ou tuniques du nom á& fieurs, quelque ftru-
í lure & quelque couleur qu'elles ayent, foit qu'el-
les entourent les organes des deux fexes réunis , foit 
qu'elles ne contiennent que ecux de l'un ou de I'au
tre , ou feulement quelques parties dépendantes de 
l'un des deux, pourvü toutefbis que la figure de ees 
tuniques ne foit pas la méme que celle des feuilles 
de la plante, fuppofé qu'elle en ait. Sur ce principe 
i l nomme faujfes fieurs ou fieurs núes, les organes de 
la génération qui font dénués de tuniques; & de 
•yraits fieurs s ceux qui en font revétus : ainfi i l ex-
clut du nombre des vraies fieurs , les jleurs á étami-
¡nes. 

On diftingue dans Ies fieurs, les feuilles ou péta
les, les filets, les fommets, le piftil , & le cálice : 
fur quoiroyq; Vanide F L E U R S DES P L A N T E S . J'a-
joúte que les fieurs, conformément au nombre de 
íeurs pétales, íont nommées monopétaks , dipétales , 
tripétahs, terapétales, c'eft - á - diré á une i, á deux, á 
t ro is , k quatre feuilles, &c. 

Rai prétend que toute fieur parfaite a des pétales, 
'des étamines, des fommets, & un pi f t i l , qui eft l u i -
meme ou le plein fruit, ou l'extrémité du fruit; & 
11 regárde comme fieurs imparfaites, tomes celles qui 
ñianquent de quelqu'une de ees parties. 

hes Jleurs font diftinguées en males, femelleá, 5¿ 
íiermaphrodites. Les fieurs males font celles dans le f 
quelles i l y a des étaminesi mais qui ne portent point 
de fi-uit. Les fieurs femelles font celles qui contiennent 
un pif t i l , auquel le fruit fuccede. Les fieurs herma-
phrodites font celles dans lefquelles fe trouvent les 
deux fexes, & c'eft ce qui eft le plus ordinaire; tel-
les font le narcifle, le lis , la tulipe , le géranium, 
la fauge, le thym > le romarin, &c. 

La ftruélure des parties eft la méme dans les fieurs 
pilles fexes font partagés; la feule différence confifte 
en ce que les étamines & les fommets, c'eft-á-dire les 
parties males font féparées dans celles - ci des piftils, 
& fe trouvent quelquefois fur la métoe plante, &C 
quelquefois fur des plantes difFérentes; entre les 
plantes qui ont les parties males & femelles, mais 
a quelque diftance les unes des autres, l'on compte 
le concombre, le melón, la courge, le ble de Tur-
quie, le tournefol, le noyer, le chéne, le hét re , &c. 
•¿írtidede M.le Chevalier D E J A V C O V K T . 

F L E U R S DES P L A N T E S , {Bot.fyfi^) M . de Tour-
, nefort a préféré, dans fa diftribution méthodique des 
plantes, les caraíteres tires &es fikursi pour établir 
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Ies clarfes dé fa méthodé , qui eft celle qué noüs fui-
vóiis dans cet ouvrage pOur la déñómination & la 
définition des difFérens genres dé plantes. Cetáu teur 
diftingue cinq parties dans \es fieurs ; favoir les feuil
les, les filetsj les fommets'j le pi f t i l , & le cá l ice ; 
mais toutes ees parties ne fe trouvent pas dans tou-
tes les fieurs. 

Les feuilles de lá fieur fórit áuífi appéllé'és^eWw > 
pour les diftinguer des feuilles de la planté. Les péta
les font ordinairement les parties les plus appárentes 
& les plus belles de X&fieur, máis toutes les fieurs n'en 
ont pas > & i l eft fouvent trés-difficile de déterminet 
les parties auxqueiles On doit donner le nom de / e -
tales, ou celui de cálice; 

Les filets font placés pour fordiriaire dáris le m i -
lieu de la fieur; ceux qui foútiennent des fommets 
font appeliés étamines. I I y a des filets limpies, i l y 
en a de fourchus. 

Les fommets font les patries qui termihent les éta
mines , quelquefois l'extrémité de I'étamine forme le 
fi^et en s'élargiffant; mais dans le plus grand nom-, 
b i^ des plantes, les fommets font attaéhés á l'extré
mité des étamines. La plúpart des fommets font par
tagés en deux bourfes qui renfermeht de petits grains. 
de pouflier, & qui s'ouvrent de difFérentes manieres. 

Le piftil eft pour I'ordinaire au centre'de la fieur ¿ 
i l y a beaueoup de variété dans la figure de cette par
tie ; elle eft pointue dans un tres - grand nombre de 
plantes, & tenflée á la bafe* I I y a aufli des piftils qui 
font arrondis, qüarrés , triangülaifes, ovales, fem-
blables á un fufeau, á un chapiteau, &c. L'embryon 
du íruit fe trouve le plus fouvent dans le p i f t i l ; i l 
eft auffi quelquefois au-deffous Ou ali-cfeíTus, Dans 
prefque toutes les plantes, l'extrémité du piftil eft 
couverte de poils fiftuleux, parfemée de petites vei-
nes, & ouverte par plufieurs fentes. 

Le cálice eft la partie extérieure de la fieur, qui 
enveloppe les autres parties, ou les foútient, ou qut 
les enveloppe & les foütient. On doit dOnriet auífi le 
nom de cálice á la partie extérieure Se poftérieure qui 
fe trouve dans qaelapiesfieurs, & qui eft différenté 
des feuilles, des fieurs, & de leur pédicule. II y a des 
fieurs qui ont des feuilles qui paroiffent étre un cali-
ce ; elíes font de vraies feuilles, lorfqu'elles ne fer
vent ni d'enveloppe ni de capfule aux femences qui 
viennent aprés Iz. fieur • tnzis fi ees prétendues feuil
les reftent & fervent d'enveloppe ou de Capfule aux 
femences, on doit leur donner le nom de callee. 

M . de Tournefort ne confidere pour la diftribution 
méthodique des plantes, que la ftrufture des fieurs j; 
i l les divife d'abord en fieurs a feuilles, & en fieurs a. 
¿lamines. Les premieres font celles qui ont non-feu-
lement des filets chargés de fommets, e'eft-á-dire des 
étamines, mais encoré des feuilles que l'on appelle 
pétales y fiares pttalodes; les aütres au contraire n'ont 
que des étamines fans pétales , fiaresfiaminei ,feu ca-
pillacei & apetali • telles font les fieurs de l 'avoine, 
de l'arroche, de la biftorte, &c. Les ehatons > nuca~ 
menta feu j u l i , font des fieurs á étamines. 

Les fieurs á feuilles font limpies ou compofées. Les 
fieurs Jimples fe trouvent chacune dans un cálice: i l 
y en a de plufieurs fortes; lés unes n'ont qü'une feule 
reuille cóupée régulierement ou irrégulierement , 
telles font les fieurs en cloche, fiares campaniformes > 
c'eft-á-dire les fieurs qui ont la figure d'une cloche , 
d'une campane, ou d'un grelot; les autres refíem-
blent á un entonñoir, ^orw infundibuliformes, par 
exemple la fieur de l'oreille d'ours. Les j2isK/-í en foiii 
coupe different des précédentes, en ce que leur par
tie fupérieure a la forme d'un baííin plat, dont les 
bords font releves. Les fieurs des primeveres font de 
cette efpece. Les fieurs en rofette, fiares rofati , ont 
la figure d'une mollette d 'éperonou d'une roue. Les 
fieurs en mufle} fiares labiati ? font formées en-deyant 
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par une forte de mafque. Lesjleurs en gneíúe aflores ] 
perfonatí, font terminées en-avant par deux levres, 
qui leur donnent l'apparence d'une gueiüe. Eníín les 
Jleurs irrégulieres d'une feule feuille reffemblent á 
différentes chofes, & peuvent étre défignées par ees 
reíTemblances. «• 

Parmilesj&ws limpies, ií s'en troüve qui ont qua-
tre feuilles qui forment une cro'ix, flores cruciformes. 
I I y en a d'autres qui ont plulieurs feuilles difpofees, 
comme celles de la rofe , flores rofalli; ou de l'cEillet, 
flores cariophillei; ou du lis ¿ flores liliacei; ou qui font 
placees irrégulierement , flores polypetali anomali. 
Les fleurs papilionacées,^o/-£5 papilionacei, foní ainfi 
appellées, parcequ'elles reffemblent en quelque for
te á un papillon qui a les ailes étendues; ce font les 
fleurs des plantes légumineufes, comme les pois, les 
{cwcs,&c.flores leguminofi; elles ont quatre ou cinq 
feuilles : i l y en a une au-delTus de lafleur qui eft ap-
pellée Vétenáará , vexUlütn, & une autre au-deffous 
tjui eft le plus fouvent double, & que Ton nomme 
<arina, parce qu'elle reffemble au fond d'un batean; 
les deux autres font fur les cotes de la fleur comme 
des ailes. 

Les fleurs compofées font celles dont le cálice ren-
ferme plulieurs fleurs que l'on appelle ñe\\rons,flof~ 
culi, ou demi-fleurons,ye/;zy?o/ca/i. Parmi les fleurs 
compofées on diftingue les fleurs á Reurons > flores 

flofeulofl; les fleurs á demi-fleurons, floresfemiflofeu-
lofit & les fleurs radiées, flores radiad. Les fleurs a. 
fleurons font compofées de plulieurs tuyaux que l'ón 
appelle^KTO^J; ils font ordinairement fermés par le 
bas, ouverts par le haut, évafés, découpés le plus 
fouvent en laniere ou en étoile á plulieurs pointes, 
raffemblés en un feul bouquet, & renfermés dans un 
cálice dont le fond eft appellé la conche, thalamus, 
parce qu'il porte les embryons des femences qui ont 
chacun un fleuron. Les fleurs de l'abfynthe, des char-
dons, de la jacée , font desfleurs á fleurons. hes fleurs 
<i demi-fleurons font compofées de plulieurs parties 
£ftuleufes par le bas, & applaties en feuilles dans 
le refte de leur longueur; ce font les demi-fleurons 
qui ne forment qu'un feul bouquet renfermé dans un" 
cál ice, qui fert de conche aux embryons des femen
ces. La dent de l i o n , la laitue, le laitron, &c. ont 
des fleurs á demi-fleurons. hes fleurs radiées ont des 
fleurons & des demi -fleurons; les fleurons font raf
femblés dans le milieu de la fleur, & forment le dif-
que ou le baflin; les demi - fleurons font rangés au-
tour du difque en forme de couronne. Ces fleurons 
& ces demi-fleurons font enveloppés d'un cálice 
commun, qui eft la conche des embryons des femen
ces; ils portent chacun pour l'ordinaire un fleuron, 
ou un demi-fleuron: telles font les fleurs de Taller, 
de la jacobée, de la camomille, &c. 

Fleurs fleurdelifées. Les fleurs de cette efpece fe 
tronvent fur plulieurs plantes ombelliferes ; elles 
font compofées de cinq feuilles inégales, difpofees 
en forme de fleur-de-lis de France: telles font Ies 
fleurs du cerfeuil & de la carotte. 

-Fleurs noüées: c'eft ainliqueM. deTournefort ap* 
peUeles^ewsquifontjointes aux embryons des fruits, 
comme celles des melons & des concombres qui por
tent fur les jeunes fruits, pour les diftinguer áesfleurs 
qui fe tronvent fur ces plantes féparément des em
bryons '¿&t que Ton nomme faujfes fleurs. I I y a des 
plantes, par exemple le buis; dont les fleurs font fé-
parées des fruits fur le méme pié. I I y en a auffi qui 
ne portent que des fleurs fur certains pies, & feule-
ment des fruits fur d'autres pies de la méme efpece 
de plante, comme Tortie, le chanvre, le faule, &c. 

Fleurs en umbelle ou en parafol. On a donné ce nom 
aux jíears foütenues par des filets qui partent d'un 
snéme centre, á-peu-prés comme les bátons d'un pa
rafol ; elles forment un bouquet dont la furface efl 

'aconitjdu lathy 

üeurs labiées font irrégulieres, monopétales 
ées en deux levres; la levre fupérieure s'apt 
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convexee. Les fleurs de fenouil, de Tangélique Jv, 
perfil , &c. font en umbelle ou en parafol. Elémens 
de Botanique, & inft. rei herb. par M . de Tournefort 

M . de Tournefort diftingue encoré les fleurs en ré -
gulieres & irrégulieres. Les fleurs régulieres font cel
les dont le tour paroit á-peu-prés égatetnent éloiené 
de cette partie, que Ton peut regarder comme le 
centre de lafleur: telles font les fleurs de Toeillet les 
rofes, &c. Les fleurs irrégulieres font celles oü cette 
proportionne le trouve pas, comme font les fleurs 
de la digitale, de Tariftoloche, de Taconit. rfn latVi,, 
rus, &c. 

Lesflt 
& divifées 
pelle créte , & Tinferieure barbe, Quelquefois la créte 
manque; alors le piftil & les étamines tiennent fa 
place, comme dans la pomme de terre, le feordium 
la bugle, & d'autres: mais la plus grande partie ont 
deux levres. I I y en a en qui la levre fupérieure eft 
tournée á Tenvers, comme dans le lierre terreftre • 
mais plus communément la levre fupérieure eft con-
vexe en-deffus, & tourne fa partie concave en-bas 
vers la levre inférieure, ce qui lui donne la figure 
d'une efpece de bouclier ou de capuchón, d'oü Ton 
a fait les épithetes galeati , cucullati , & galericulati, 
qui conviennent prefque toüjours aux fleurs verticil-
lées , qu'il s'agit enfin de faire connoitre. 

Les fleurs verticillées font done celles qui font ran-
gées par étages, & comme difpofées par anneaux ou 
rayons le long des tiges: telles font les fleurs du mar-
rube, de Tormin, de la fidéritis, &c. 

Tomes les fleurs naiffent fur des pédicules, ou el
les font attachées immédiatement par elles-mémes-
Elles font ou difperfées le long des tiges Se des bran-
ches, ou ramaffées á la cime de ces mémes parties. 
Celles qui font difperfées le long des tiges & des 
branches, fortent prefque toüjours des aiffelles des 
feuilles, & font attachées par elles-mémes, ou foü-
tenues par des pédicules. 

Ces fortes de fleurs font ou clair femées & rangées 
fans ordre dans les aiffelles des feuilles, comme cel
les de la germandrée; ou elles naiffent par bouquets 
dans les aiffelles des feuilles, comme celles de Ta-
mandier; ou bien elles font difpofées en rayons & 
comme par anneaux & par étages dans les aiffelles 
des feuilles, comme on le voit dans la fidéritis, dans 
le faux diftamne, &c. I I y en a quelques-unes dont 
Ies anneaux font fi prés les uns des autres , qu'ils 
forment un épi au bout de la tige : telles font les fleurs 
de la bétoine, de la lavande ordinaire, &( . 

Lesfleurs qui naiffent au bout des tiges & des bran
ches font ou feules, comme on le voit fouvent en la 
rofe; ou ramaffées en bouquet, en parafol, en épi. 

Les bouquets font ronds dans la rofe de gueldre , 
oblongs dans le ftíechas, en grapp^ dans la vigne , 
en girándoles dans la valér iane, en couronnes dans 
la couronne impériale, en parafols dans le fenouil. 
Le froment, le feigle, Torge, &c. ont les fleurs en 
ép i s , ramaffées par paquets rangés en écailles. On 
voit des épis formés par plulieurs verticilles de fleurs, 
comme font ceux de la lavande commune , de la bé
toine , de la galeopfis, &c. On trouve des épis cour-
bés en volute, comme ceux de Therbe aux vermes; 
i l y en a quelques - uns oü Ton ne remarque aucun 
ordre, comm^ceux de la verveine commune. Tour
nefort. 

Seíon M . Linnaeus, les fleurs font compofées de 
quatre parties différentes, qui font le cál ice , la co-
rolle , Tétamine, & le piftil. 

I I y a fept fortes de cálices: i0, le périanthe, /e-
rianthium ; ce cálice eft le plus commun, i l eft com-
pofé de plulieurs pieces, ou s'il n'en a qu'une, elle 
eft découpée. Xo. L'enveloppe , involucrum ; cette 
partie de la fleur eft compofée de plulieurs pieces dif-
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poíees en rayons; elle embraíTe plufiemsjleurs quí 
ont chacune un périanthe. 30. Le fpathe,Jpatka; c'eñ 
une membrane attachée á la tige de la plante, elle 
embraíTe une ou pluíieurs Jleurs qui pour i'ordinaire 
n'ont point de périanthe propre; fa figure & fa con-
íiftan-ce varient; i l y a des fpathes qui font de deux 
pieces. 40. La bale, gluma; cette forte de cálice fe 
írouve dans les plantes graminées; elle eft compofée 
de deux ou trois valvuies, dont les bords font le plus 
fouvent tranfparens. 50. Le chatón, amentum,julus; 
i l eft compofé de jleurs males , ou áe jleurs femelles, 
attachées á un axe ou poin^on; lorfqu'il y a des écail-
les, elles fervent de cálice aux jleurs. 6o. La coeíFe, 
calypthm; c'eftune enveloppe minee, membraneu-
fe, & de figure conique pour i'ordinaire; elle cou-
vre les parties de la fruñificaíion: on la trouve aux 
fommités des jleurs de plufxeurs mouíTes. 70. La bour-
i e , volva; ce cálice eft une enveloppe de quelques 
champignons; elle les renferme d'abord , & enluite 
i l fe fait dans le haut une ouverture, par laquelle ils 
fortent au-dehors. 

La corolle, corolla ; i l y en a de deux efpeces, le 
pétale , & le neñarium. Le pétale eft monopétale ou 
polypétale, c'eft-á-dire d'une feule piece ou de plu
íieurs pieces, qui font les feuilles de la jleur; lorfqu'il 
n'y a qu'une feule piece, on y diftingue le tuyau & le 
lymbe; lorfqu'il s'y trouve plufieurs pieces, chacune 
a un onglet & une lame. Le neftarium contient le 
mie l ; c'eft une foffette, une écaille, un petit tuyau, 
ou un tubercule. Le fleuron & le demi-fleuron dont 
i l a déjá été fait mention, font auílldes efpeces de co-
rolles. 

Vétzm\ne,jlamen, eft la partie mále de la géné-
ration des plantes ; elle eft compofée du filet & du 
fommet antkera, qui renferme les pouffieres fécon-
dantes. 

Le piftil eft la partie femelle de la génération; i l eft 
compofé du germe,du ftile, 5c du ftigmate; le germe 
renferme Ies embryons des femences; le ftile eft entre 
Je germe & le ftigmate, mais i l ne fe trouve pas dans 
toutes Ies plantes ; le ftigmate eft l'ouverture qui 
donne entrée aux pouffieres fécondantes des etami-
nes, pour arriver aux embryons des femences á-tra-
ver le ftile. Flormparijienjisprodrom. parM. Dalibard, 
París, 1749. ^ o y ^ P L A N T E . ( / ) 

F L E U R S , ( Phyjique.} Des couleurs des jleurs. 
Aprés I'expoíition des deux principaux fyftémes de 
Botanique fur cette matiere , i l refte á parler des 
couleurs Aes jleurs, & de l'art de les conferver. 

L'on convient affez généralement parmi les Chi-
jniftes, que les couleurs dépendent du phlogiftique, 
que c'eft de fa combinaifon avec d'autres principes, 
que réfulte leur diíFérence. 

L'analyfe nous a appris que les jleurs abondent en 
«ne huile-eíTentielle, á laquelle, conformément á 
cette idee, leurs couleurs &c la varié té qui y regne 
peuvent étre attribuées; parce qu'une feule & mé-
me huile, l'huile eíTentielle de thym, par exemple, 
produit toutes les couleurs que nous trouvons dans 
Íes différentes jleurs des plantes, depuis le blanc juf-
qu'au noir parfait,avec toutes Ies ombres de rouge, 
de jaune, de pourpre, de bleu, & de verd, en me-
lant cette huile avec différentes fubftances. Ainíi , 
felón M . Geofíroy, Ies huiles eíTentielles des plan
tes , pendant qu'elles font renfermées dans les jleurs, 
|)euvent leiu- procurer différens mélanges,par cette 
aimable variété de couleurs qu'elles poíTedent, 

Les infufions des jleurs, ou de quelques parties des 
plantes, rougiffent par des acides, verdiffent par 
des alkalis; & l'on ne doute point que ce ne foit le 
phlogiftique dont les teintures ou les infufions font 
chargéés, qui , par fon unión avec Ies fels, produit 
ees différentes couleurs. M . Geoffroy rapporte quel-
jjues .expéríences dans les Mémoim de_ racadémie des 
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Sciences, annet iyoy. qui luí font conjeñurer que ees 
combinaifons peuvent étre les mémes dans Ies plan
tes oü l'on remarque les mémes couleurs. 

Les principales couleurs qui s'obfervent dans les 
jleurs font le verd, le jaune citrón , le jaune orangé , 
le rouge, le pourpre, le violet, le bleu , le noir, & 
le tranfparent, ou le blanc : de ees couleurs diver-
fement combinées, font compofées toutes les autres. 

Le verd feroit, fuivant ce fyftéme , l'effet d'uné 
huile raréfiée dans la jleur , & mélée avec Ies fels 
volatils & fixes de la leve, lefquels reftent engagés 
dans les parties terreufes, pendant que la plus gran
de partie de la portlon aqueufefe difllpe. Du moins íi 
l'on couvre des feuilles enforte que la partie aqueu-
fe de la feve ne puiíTe fe diffiper, & qu'elle refte au 
contraire avec les autres principes dans Ies canaux 
des feuilles, l'huile fe trouve fi fort étendue dans 
cette grande quantité de phlegme , qu'elle paroit 
tranfparente & fans couleur; 6c c'eft ce qui produit 
apparemment la blancheur de la chicorée, du celle-
r i , &c. car cette blancheur paroit n'étre dans ees 
plantes, & dans la plüpart des jleurs blanches , que 
i'effet d'un amas de plufieurs petiteS parties traníp.a-
rentes & fans couleur, chacune enparticulier, dont 
les furfaces inégales refléchiffent en une infinité de 
points, une fort grande quantité de rayons de lu-
miere. 

Quand les acides rendent aux infuíions des jleurs 
& aux folutions de tournefol la couleur rouge , c'eft 
peut-étre en détruifant l'alkali fíxe, qui donnoit au 
phlogiílíque dans ees teintures la couleur bleue ou 
bruñe. Dans \QS jleurs, toutes les nuances jaunes, de
puis le citrón jufqu'á l'orangé , ou rouge de fafran, 
pourroient venir d'un mélange d'acide avec l'huile, 
comme on voitque l'huile de thym digérée avec le 
vinaigre diftillé, produit le jaune orangé ou le rou
ge de fafran. 

Toutes les nuances de rouge , depuis la couleur 
de chair jufqu'au pourpre & au violet foncé, feroient 
Ies produits d'un fel volátil urineux avec l 'huile; 
puifque le mélange de l'huile de thym avec l'efprit 
volátil de fel ammoniac, paíTe par toutes Ies nuan
ces , depuis la couleur de chair jufqu'au pourpre 6c 
au violet foncé. 

Le noir , qui dans les jleurs peut étre regardé com
me un violet trés-foncé, paroit étre l'effet d'un mé
lange d'acide par-deffus le violet pourpre du fel. vo 
látil urineiix. 

Les nuances du bleu proviendroient du mélan
ge des fels alkalis fixes avec Ies fels volatils uri
neux & les huiles concentrées ; puifque l'huile de 
thym devenue de couleur pourpre par l'efprit vola-
ti l du fel ammoniac, digérée avec l'huile de tarlre, 
prend une belle couleur bleue. 

Le verd feroit produit par les mémes fels, & par 
des huiles beaucoup plus raréfiées ; du moins l'huile 
de thym, couleur de violet pourpre , étendue dans 
l'efprit-de-vin reñifié & uni á l'huile de tartre, don-
ne une couleur verte. 

Tel eft le fyftéme de M . Geoffroy, par lequel i l 
fuppofe que les combinaifons qui produifent les dif
férentes couleurs dans les expériences chimiques , 
fe trouvent les mémes dans les jleurs des plantes, & 
produifent pareillcment leurs différentes couleurs 
naturelles; mais un tel fyftéme n'eft qu'une puré dé-
penfe d'efprit: car outre que les expériences faites 
en ce gente font fort bornees, ce feroit une témé-
rité de conclure du particulier au généra l ,& plus 
encoré des produits de la Chimie á ceux de la natu-
re. En un mot, l'art qu'employe cette nature pour 
former dans les jleurs I'admirable variété de leurs 
couleurs , furpalfe toutes nos connoiffances théori-
ques. 

Dt la conjervation des jleurs. Notre pratique n'eft 
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gsuere plus heureufe dans les moyens imagines juf-
qu'á ce jonr pour conferver aux jlmrs une partie 
de leur beauté. Elles fe gátent tellement par la ma
niere ordinaire de les lécher,qu'elles quittent non-
feulement leurs premieres couleurs , mais les chan-
gent méme , & fe flétriflent au point de perdre leur 
forme & leur état naturel: la prime-rofc 6c la pr i -
mevere ne quittent pas feulement leur jaune, mais 
acqaierent un verd foncé. Toutes les violettes per-
dent leur beau bleu, & deviennent d'un blanc pále; 
de forte que dans les herbiers fecs, i l n'y a point de 
difference entre les violettes áyZearí bienes & les vio
lettes kjleurs blanches. 

Le cheválier Robert Southwell a bien voulu com-
muniquer au public la meilleure méthode que je con-
noiffe pour conferver lesfleurs dans leur état natu
rel & dans leurs propres couleurs: voici cette mé
thode. On préparera deux plaques de ferlonguesde 
huit á dix pouces, ou davantage, larges á própor-
t i o n , &c d'une épaiíTeur fuffifante pour n'étre pas 
pl iées: on percera ees plaques de fer á chaqué coin , 
pour y mettre des écrous ou vis qui puiíTent les te
ñir ferrées I'une'contre l'autre á volonté. L'on cueil-
lerá fur le midi d'un jour bien fec lajleurqu'on vou-
dra conferver; l'on couchera cette Jleur fur une feuil-
le de papier pliée par la moitié, en étendant délica-
tement toutes les feuilles & les pétales: fx la queue 
de la Jleur eft trop épailíe, on l'amincira, afín qu'-
elíe pulíTe étre applatie; enfuite on poferaquelques 
feuilles de papier delfus & deffous Xa jleur. On met-
tra par-deffus le tout Tune des deux plaques de fer, 
fans ríen déranger; on en ferrera les écrous; l'on 
portera les plaques ainli ferrées dans un four qui 
ne foit pas trop chaud, & on les y laiffera pendant 
deux heures. Quand Icsjleurs font groffes Se épaif-
fes , i l faut couper adroitement les derrieres inú
tiles , & difpofer les pétales dans leur ordre natu-
rel. 

Aprés avoir retiré vos plaques du four, faites un 
mélange de parties égales d'éau-forte 6c d'eau-de-
v i e ; ótez vosfieurs dé la preíTe des plaques, 6c fro-
íez-les legerement avec un pinceau de poil de cha-
meau trempé dans la liqueur dont on vient de par-
ler : enfuite preffez délicatement vos jleurs avec un 
linge, pour en boire toute l'humidité : aprés cela , 
ayez en mainiine eau gommeufe compofée d'un gros 
de fang-de-dragon diíTous dans une pinte d'eau ; 
trempez un fin pinceau dans cette eau gommeufe ; 
frotez-en toute votrefitur, 8c couvrez-la de papier: 
enfin mettez-la de nouveau fous prefle entre vos deux 
plaqués, pour fixer votre eau gommeufe. Au bout de 
quelque tems, tirez votre Jleur de la preffe, 6c toute 
l'opération eft finje. 

Auteurs. On peut confulter fur la ftniñure des 
jleurs, le Difcours de Vaillant, imprimé áLeyden en 
1718 //2-40. 

Morlandi obfervatlónes de ufu partibufque jlorum , 
dont j ' a i lu l'extrait dans [Q Journal de Leipjic, année 
iyo5. Janv.pag, zyó, Voyê  aufli G r e v , Malpighi , 
& Ray. Mais ceux qui par curiofité &c par amour 
pour la Botanique, les Arts, 6c le Deflein, veulent 
fe former une belle bibliotheque en ce genre, doi-
vent eonnoitre ou fe procurer les livres fuivans, 
que je vais ranger paf ordre alphabétique. 

Boym (Michaél) , jéfuite, Flora jinenfis; Viennx-
Aujlrice, iGáfr, in-joL 

Bry (Job. Théod. de) , Florilegium renovatum , 
pars I . Francof. anno iGtx. I I . anno Í6I^. I I I , anuo, 
tSt8, fol. avec figures. Le méme ouvrage a paru 
fous 1c nom átAnthologia magna; Francof. ¡ S z S & 
1S41, quatre tom. ordinairement relies enunvol . 

Bejleri ( Bali l i i) Hortus Eyjiettenjís ; Norimberga , 
iíwj , deux vol. in-fol. chana imp. fig. 

Dillenii (Joh. Jac.) Hortus Elthamenjís ; Lond. 
fol, mag, tab. anee ,324. 

F L E 
Ferrari (Gio. Batt.) Flora overo cultura di fiori • 

Roma^e^^ in-40. & ¡ fyS . Ceftle méme ouvrage 
intitulé, Ferrarius,dejlorum cultura, imprimé á Amít, 
en 1646 8c 1664. in-jf. avec fig. 

Hortus Malabaricus ; Amflelod. ab anno 1 Sy8 ad 
annum / > douze tomes in-fol. avec fig. 

Laurembtrgius (Petrus) de plantis bulbojis &• tube-
rojis ; Francof. 1G64. in-40; avec figures. 

Linncei (Caroli) Hortus Cliffbnianus ; Amfldodami 
/ / J ^ Í B - / 0 ¿ fig. 

Munting (Abraham) Phytographia curiofa ¡ Amfi. 
/7/ / , in-fol. avec fig. 

Paffceus ( Crifpian ) , Hortus jloridus ; Arnhemii 
IGI^ , in-40. oblong ; 6c á Utrecht, fous le titre de 
Jardín de jleurs, par Crifpian de la Paffe. 

Parkinfon ( John. } t A cholee garden of all forts of 
rarefl jlowers, 6cc. Lond. iSóS. in-fol. avec fig. 

Pontedem (Julii) Anthologia; Patavii, tyzo , in-
4o. cumfig. 

Recueildeplantes orientales, occidentales, &autres> 
au nombre de 150 planches gravées parRobert, 
Chátillon, 8c Boffe; ce recueil de jleurs eft trés-rare 
8c d'un tres-grand prix. 

Roj/i ( Giovanus Domenicus ) j Nuova ricolta di 
jiori cavad di naturale; in Roma, 1G4Ó ^fol. 

Sloane (Hans). Voy ê  fon Voy age a la Jamdique , 
en anglois; Lorídon, iyoy & l y z ó , fig. 

Swertius(Emmanuel), Florilegium; Francof. 161%. 
Amjielod. /647. in-fol. imp. Antuerp. ¡Gil & ¡G5yt 
fol. avec figures qui font d'une grande beauté. 

Theatrum Flom , in quo ex toto orbe venufliores fia
res ceri inciji proferuntur; Paris iGzz , ¿hez de Ma-
thonniere , in-fol. On attribue ce recueil á Roberr. 

Touloufe (Guiliaume), maícre brodeur de Mont-
pellier, Livre de jleurs ,femlles, & oifciux, inventé & 
diffinéd'apres le naturel; a Moncpeüier, ¡656,fol.jig. 

Anonymes. Flower-garden difplayd' in above 400 
curious reprefcntations of the mojí beautiful jlowers , co-
lour'd to the Ufe; London •> ¡y^ó ,fol. 

J . H . Recueilde diverfes jleurs mijes au jour; Paris, 
iGó^., in-foi. Art. deM. It Cheválier D E J A U C O U R T . 

F L E U R , (Agricult.') Les Jardiniers-Fleuriftes ref-
tíkignent le mot AQ jleur ^ quelqües plantes qu'ils 
cultivent á caufe de la beauté de leurs jleurs, 8c qui 
fervent d'ornement 8c de décoration aux jardins; tels 
font les oeillets,les tulipes,les renoncuíes,les ané-
mones, les tubéreufes, &c. ce qu'il y a de fingulier, 
c'eft quenous n'avons point de belles jleurs, excep
té les oeillets, qui originairement ne viennent du 
Levant. Les renoncuíes, les anemones,les tubéreu
fes, plufieurs efpeces d'hyacinthes, de narciffes, de 
lys, en font aufli venues ; mais on les a redifiees en 
Europe par le fecours d'un art éclairé. I I ne faut 
plus aller á Conftantinople pour admirer ees jleurs ; 
c'eft dans les jardins de nos curieux qu'il faut voir 
leur étalage fucceílif, & en apprendre la culture. 

Les jleurs ont des graines qui produifent des tiges; 
8c ees tiges fortent ou de racines ou d'oignons: aÚK 
fi on peut diftinguer de deux fortes d e ; celles 
qui viennent de racines, SÍ celles qui viennent d'oi
gnons : mais toutes ees jleurs peuvent fe multiplier 
par des cayeux, par des boutures, par des tailles, 8c 
par des marcottes. I I feroit trop long de faire venir 
de toutes les jleurs par le moyen de leurs graines ; i l 
eftd'autres moyens dontnous parlerons: cependant 
comme i l y a quelques_/2ea/-í qu'il faut élever de grai
nes, nous commencerons par en indiquer la ma
niere. 

De toutes les graines qui paflent l 'hyver, i l en 
a qu'on peut femer fur des couches, pour ésre re
planté es en d'autres lieux, 6c les autres ne fe replan» 
tent que difficilement, ou poiht-du-tout. LesJardi-
niers ordinaires fement toutes les graines des jleurs 
en quatre teros > favoir, en Février , en Mai s , ea 
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A v r i l , & enMai ; mais onen peut femer pendant 
toute l'année. 

On fait une conche de bon fumier; on met deffus 
un demi-pié de vieux terrean bien pourri: au bout de 
huit ou dix jours que la conche fera faite, lorfque la 
píus grande chaleur en fera paffée, on femera ton-
tes les graines, chaqué forte dans fon r a y ó n ; on les 
convrira de terrean, de répaiffenr de deux travers 
de doigt; on les arrofera avec un petit arrofolr, & 
une fois tous les jours, s'il fait fec. Quand elles fe-
ront grandes , on peut prendre un grand arrofoir ; 
& l i elles fe découvrent, on doit les reconvrir avec 
un peu de terrean. I I ne fant pas manqner de lescou-
vrir tous les foirs, de crainte de la gelée blanche. 
Les couvertures ne doivent pas pofer fur la conche; 
on Ies élevera, ou on les mettra en dos d'áne fur des 
cerceaux; & tout le tour de la couche fera bien bon-
ché , pour que la gelée n'y entre point. On découvre 
ees jlmrs femées de graines, quand le foleil eft fur la 
couehe, & on les reconvre le foir, quand le foleil eft 
retiré. S'il ne geloit point , on pourroit les laiffer á 
l 'air; mais on y doit prendíe garde, parce que deux 
heures de gelée peuvent tout perdre. 

Quand ees jkurs font de la hauteur néceflaire pour 
les replanter, on les replante dans les parterres, par-
tout oíi on le juge á propos, ponrvü que la terre foit 
bonne & bien labonrée. On leur redonnera de l'eau 
fitót qu'elles feront replantees, & oncontinuera toú-
jonrs, fi la terre eft feche, & qu'il ne pleuve point ; 
mais i l ne fant rien arracher dans les rayons des con
ches, que les plantes ne foient grandes , de peur de 
Ies arracher pour de l'herbe; car elles viennent de 
méme, 

On plante les oignonsdes/ícawdepiiis lecommen-
cement de Septembre jufqu á la fin d 'Avr i l , c'eft-á* 
diré deux fois l 'année, en automne & au printems: 
foit qn'on plante en pots ou en planche , i l faut la 
méme terre & la méme fa^on á l'un qu'á l'antre. On 
prend un quart de bonne terre neuve, un quart de 
vieüx terrean, & un quart de bonne terre de jardin; 
on paffe le tout á la claie: on fait enforte qu'il y ait 
un pié de cette terre fur la planche; on y plante les 
oignons, ou on en remplit les pots. Les oignons fe 
plantent á la profondeur d'un demi-pié en terre. Les 
pots, qni doivent étre creux & grands, font mis en 
pieine terre jufqn'aux bords; & on ne les en retire 
que quand ils font préts á fleurir. S'il ne gele point, 
& que la terre foit feche, on leur donne un peu 
d'eau: s'il geloit bien fo r t , on mettroit quatre doigts 
d'épaiffenr de bon terrean fur les planches, & on les 
couvriroit; on mettroit des cerceaux delTus pour 
foütenir les paillaííbns, qu'on óteroit quand le foleil 
feroit fur les planches , & qu'on remettroit quand 
i l n'y feroit plus. S'il fait fec au printems, i l fant ar-
rofer les oignons de ficurs, 

Pour faire croitre extrémement une fimr, on í'ar-
rofe quelquefois de lexive faite avec des cendres de 
plantesfemblables, que l'on a brülées: lesfels quife 
irouvent dans cette lexive , contribuentmerveilleu-
fement á donner abondamment ce qni eft néceíTai-
re á la végétation des plantes, fur-tout 3 celles avec 
lefquelles ees fels ont de l'analogie. 

hesfieurs qui ne viennent qu'au printems & dans 
l'été paroitront des l 'hyver, dans des ferres, 011 en 
les excitant doucement par des alimens gras, chands, 
& fubtils, tels que font le marc de raifins, dont on 
aura retranché toiites les petites peaux , le marc d'o-
lives, 5c le fumier de cheval. Les eaux de baffe-cour 
coritribuent anfíi beaucoup á háter la floraifon: mais 
jions en dirons davantage au mot O I Q N O N PE 
FLEURS OU PLANTE BULBEUSE. 

L'intérét & lacuriofité ont fait trouver les moyens 
de panacher & de chamarrer de diverfes couleurs 
Us Jlmrs det jardins, comme de faire des rofes ver-
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tes, jaunes, bienes, & de donner en trés-peu de tems 
deux ontrois coloris k un oeiüet, outre fon teint na-
turel. On pulvérife , par exemple , pour cela de 1$ 
terre graffe cuite au foleil; on l'arrofe enfuite l'efpa-
ce de vingt jours d'une eau rouge, jaune, ou d'une 
antre teinture, aprés qu'on a femé dans cette terre 
grafía la graine de la Jieur, d'une conleur contraire ák 
cet arrofement artificiel. 

I I y en a qui ont femé & grcffé des oeillets dans 1« 
coeur d'une ancienne racine de chicorée fauvage , 
qui l'ont relié étroitement , &c qui l'ont environné 
d'un fumier bien pourr i ; & par les grands" foins du 
fleurifte, on a víi fortir un oeillet bien, aufli beau 
qu'il étoit rare. D'autres ont enfermé dans une peti» 
te canne, bien déliée & fréle , trois ou quatre grai
nes d'une antreJleur, & l'ont recouverte de terre &c 
de bon fumier. Ces femences de diverfes tiges ne 
faifant qu'une feule racine, ont enfuite produit des 
branches admirables pour la diverfité & la varióte 
des jlmrs. Enfin qnelques fleuriftes ont appliqué fur 
une tige divers écnflbns d'oeillets différens , qui ont 
pouffé desfimrs de leur conleur natnrelle, & qui ont 
charmé par la diverfité de leurs couleurs, 

I I y a beaucoup d'autres fecrets pour donner de 
nouvelles couleurs aux fiturs , que les Fleurifte? 
gardent pour eux. 

Ce font Ies plantes des fimrs les plus vigonreufes , 
que l'on réferve pour la graine , & l'on coupe les 
autres. Quand cette graine qu'on conferve eft mure, 
on la recueille foigneufement, & on la garde pour 
la planter en automne: on excepte de cette regle les 
graines de giroflées & d'anémones, qu'il faut íemer 
prefque auflitót qu'on les a cneillies. Ponrconnoíti e 
íes graines, on les met dans l'eau ; celles qui voní 
au fond font les meilleures; & poiu- Ies empécher 
d'étre mangées par Ies animaux qui vivent en ter
re, on les trempe dans une infufion de joubarbe; & 
aprés cette infufion, on Ies femé dans de bonne tere
ré , comme on l'a dit ci-deflus. 

Pour les oignons qui viennent de graines , ils ne 
fe tranfplantent qu'aprés deux années, au bout def-
quelles on les met dans une terre neuve & legere , 
pour leur faire avoix ¿es fieurs á la troifieme année, 
11 nous refte á diré que pour garantir les jlmrs du 
froid pendant l 'hyver, i l faut les mettre á couvert, 
mais dans un endroit a i í é ; & dans l 'é té , i l faut les 
défendre de la chaleur, en les retirant dans un en» 
droit oii le foleil ne foit pas ardent. 

Pendant l 'hyver, les jlmrs ne demandent pas d'é
tre humeftées d'une grande quantité d'eau ; i l les faut 
arrofer médiocrement, zou 3 heures aprés le lever 
du foleil , & jamáis le foir, parce que la fraícheur ds 
la terre & la gelée les feroient infailliblement mou-
r i r ; & quand on les arrofe dans cette faifon, on doit 
prendre garde de ne les pas mouiller; i l faut feule-. 
ment mettre de l'eau tont-á-rentonr» Au contraire 
dans l'été , i l les faut arrofer le foi r , aprés le foleil 
conché, & jamáis le matin, parce que la chaleur du 
jour éehauíFeroit l'eau; & cette eau échauffée brut 
leroit tellement la tette, que les jlmrs tomberoien-
dans une langueur qui les feroit flétrir & fécher. 

Les jlmrs qui viennent au printems, & qui ornent 
Jes jardins dans le mois de Mars, d 'Avr i l , <5c M a i , 
font lestulipes hátives de toute forte,les anémo-
nes limpies & doubles á peluches, les renoncules d© 
Trípol i , les jonqnilles limpies & doubles , Ies ja-
cinthes de toutes fortes , les baffinets ou boutons 
d'or, l'iris , les narcifies , la couronne impériale , 
l'oreille d'onrs , les giroflées. Ies violetíes de Mars, 
lemuguet,lesmarguerites oupaquettes,les prime-
veres ou paralyfes, les penfées, &c, 

Celles qui viennent en é t é , c^eft-á-dire en Juin , 
Juillet , & Aoüt,font les tulipes tardives, les li§ 
blancs, lis orangéj ou lis^flammes, les tubereufes, 
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Íes héméroeales oufieurs d'un jour, les plvoines, les 
martagons, les clochettes ovi campanules, les croix 
de Jerufalem ou de Malte, les oeillets dediverfes ef-
peces, lagir-oflee jaune,laiulienne fimple,la julienne 
double ou giroñée d'Angleterre, le pié d'aloüette, 
le pavot double, le coquelicot double, rimmortelle 
ou efychrifum, les baíilics íimples ou panachés , &c. 

Les fiiurs qui viennent en automne, c'eft-á-dire 
dans les mois de Septembre , d'Oftobre , & de No-
vembre , font le crocus ou íafran automnal, la tu-
béreuíe , le cyclamen automnal, le íbuci double , 
les amaranthes de toutes fortes , le paíle - velours 
ou queue de renard, le tricolor blanc & noir, les 
ceillets d'índe , la bellefamine panachéé, les rofes 
d'Inde, lefiramoniumow la pomme épineufe, le gera-
nium couronné, la valérienne, le talafpic vivace, le 
mufle de l ion , l'ambrette ou chardon benit, &c. 

. Les fleurs d'hy ver, qui viennent en Décembre , 
Janvier, 8c Février , íbnt le cy clamen hy vernal, la 
jacinthe d'hyver , les anemones íimples , le perce-
heige ou leucoyon, les narcilTes íimples , les crocus 
printaniers, Ies prime-veres, les hépatiques, &c. 

Entre pluíieurs ouvráges íur cettc matiere , on 
peut lire Ferrarius, dejlorum cultura ; Amjle. 1S48, 
in-40. Mor in , Traite de la culture des fieurs ; París , 
1 €68, ín-12 j pretnicre édit. qui a été fouvent renou-
vellée: Liger, le Jardinier-jleuríjle; París , tyoó : le 
Jardín de la Hollande ; Ley de, 172.4, in-12: Cho-
mel; & fur-tout Miller , dans fon Díñionnaíre du 

jardínage. Indépendamment de quandté de traites 
généraux, on ne manque pas delivres fur la culture 
de quelques jleurs particulieres, cOmme des oeillets, 
des tulipes , des oreilles d'ours, des rofes, des tu-
béreufes, &c. Eníin perfonne n'ignore que la paíEon 
des jleurs y & leur culture, a été pouflee íi loin en 
Hollande dans le dernier líecle, qu'il a fallu des 
lois de l'état pour borner le prix des tulipes. Ani
de de M. le Chevalítr D E JAUCOVRT* 

P L E U R D E L A PASSION OU G R E N A D I L L E , grana
dilla; genre de plante á jleur en rofe, compofée de plu
íieurs pétales difpofés en rond. Le piftil eftentouré 
d'une frange á fa bafe, & fort d'un cálice découpé. I I 
porte á fon extrémité un embryon furmonté de trois 
corpsreffemblans en quelque fagon á trois clous.Les 
étamines font placees au-deffous du piftil, L'em-
i r y o n devient dans la fuite un fruit ovoide, prefque 
rond & charnu. Ce fruitn'a qu'unefeule capfule, & 
renferme des femences enveloppées d'une coéffe, & 
attachées aux cotes du placenta. Tournefort, inft. 
reí herb. Voyê  P L A N T E . ( / ) 

FLEUR AU sohEih, corona folis. Cette plante eft 
difFérente de l'héliotrope ou tournefol. Koye^ HÉ-
L i O T R O P E . Elle fe divife en deux efpeces: la pre-
miere s'éleve d'environ de cinq á fix piés, & forme 
une tige droite, avec des feuilles trés-larges, den-
telées en leurs bords; i l naít á fa fommité une gran
defieur radiée, dont le difque eft compofé de plufieurs 
fleurons jaunes, arrangés en forme de couronne, au 
milieu de laquelle font des demi-fleurons féparés par 
des feuilles pliées en gouttiere, & comprifes dans un 
cálice oíi font des loges á femences, plus groffes que 
celle du melón. Cette plante fe tourne toüjours vers 
le foleil d'oü elle a pris fon nom. Elle vientde graine 
fleurie en été., demande un grand air , une terre 
graffe, & beaucoup de foleil. La feconde efpece qui 
eft plus bafle , fe divife en pluíieurs rameaux, for-
mant une touffe , & portant chacun une jleur plus 
petite que l'autre. 

Ces joleíls font vivaces, & fe multiplient par Ies 
racines. lis fe plaifent dans toutes fortes de ierres, & 
lafeule nature en prendfoin. lis ne conviennent que 
daos les potagers, & entre les arbres ifoiés d'une 
grande allée d'un pare \ rarement s'en fert-on dans 
les beaux jardins, á moins que ce ne foit á l'écart. 

F L E 
On les peut tondre en buiffons, en retranchant aux 
cifeaux les branches qui s'élevent trop. ( /Q 

FLEUR DE CARDINAL, ^qy^ CONSOUDE ROYA
LE, 

FLEURS DE MUSCADE , (Pharmacíe & Matiere me
dícale.') Fqye^yÍKClSi 

FLEURS , (Pharmac.) Les Apothicaires confervent 
dans leurs boutiquesun nombre aflez, confidérable de 
fieurs. Voyei leurs ufages tant officinaux que maaif. 
traux aux arricies particuliers. 

Pour que ces jleurs foientde garde, elles doivent 
étre deíTéchées trés-rapidément, parce que le mou-
vement de fermentation qui s'excite pendant une 
deííication lente, détruiroit leur tiíTu délicat, & al-
téretoit pa.r-Iá leur vertu & leur couleur. Qu'il faille 
conferver la vertu des fieurs qu'on deíTeche, on en 
conviendra aifément; qu'il foit trés-utile de confer
ver leur couleur autant qu'il eft poííible , on fe le 
perfuadera auffi lorfqu'on faura que non-feulement 
l'élégance de la drogue en dépend, mais méme que 
la confervation de la couleur eft un trés-bon figne 
pour reconnoítre la perfeftion du médicament. 

Les fieurs qui ont une couleur délicate, telles que 
celles de mauve, de rofes pales, de petite .centau-
r é e , la violette, la perdent prefqu'entierement l i on 
les expofe immédiatement au foleil; mais elles ne 
fouffrent pas la moindre altération dans leur couleur, 
f ion interpofe lepapier le plus minee entre la fleur á 
fécher & les rayons du foleil. Les fieurs de violette 
ont cependant befoin pour confétver leur couleur, 
d'étre deíTéchées par une manceuvre particuliere. 
Foyei VIOLETTE. 

Le phénomene de la deftruftion de ces couleurs 
par l'adion immédiate ou nue des rayons du folei l , 
eft bien remarquable, en ce qu'elle ne dépend pas 
ici du foleil comme chaud; car la chaleur que-ia 

fieur éprouve encoré á l'ombre de ce papier, fuppofé 
qu'elle foit diminuée bien confidérablement, peut 
étre fupérieure á celle qu'elle éprouveroit aux rayons 
immédiats d'un foleil moins ardent; & cependant 
l'ombre plus chande confervera la couleur, & le fo
leil'nud plus foible la mangera. Au reíle peut - étre 
faudroit-il commencer par conftater le fait par de 
nouvelles expériences; l'établiíTement du fait & des 
recherches fur la caufe fourniroient les deux parties 
d'un mémoire fort curieux, dont la premiere feroit 
phyfique &trés-aifée, & la derniere chimique & trés-
difficile. (¿) 

FLEURS D'ARGENT , (Mífi. nat. Mínéralog.') nom 
donné par quelques auteurs á la fubftance que l'on 
nomme plus communément/^c luna. Voy. cet article. 

FLEUR DE FER, {Hift. nat. Minéralogíe.') Flos mar-
tis, fias ferri &c. nom que l'on donne impropre-
ment á une efpece de ftala£tite ou de concrétion pier-
reufe, fpathique ou calcaire, qui eft fouvent d'un 
blanc auffi ébloüiíTant que la neige, qui fe trouve at-
tachée aux voútes des foüterreins de quelques mines; 
ces falaftites ou concrétions font de différentes for
mes & grandeurs, & la couleur en varié fuivantque 
la matiere en eft plus ou moins puré. Le nom qu'on 
leur donne fembleroit indiquer qu'elles font manía
les ou contiennent du fir; mais lorfqu'il s'y trouv^ 
une portion de ce metal, ce n'eft qu'accidentelle-
ment, & elles ne different enrien des autres ftalac-
tites. On dit que le nom de fios manís a été donné 
á cettp efpece de concrétion dans les mines de fer de 
Stirie, oíi elle fe trouve trés-fréquemment. (—) 

FLEURS D?AsiE, (Hift. nat. Minéralogíe. ') nom 
que quelques voyageurs ont donné á un fel qui fe 
trouve á la furface de la terre dans plufieurs endroits 
de l 'Aíie; on l'appelle auffi terre favonneufe deSmyrne, 
C 'eft la meme chofe que le natrón ou nitrum des an-
clens, d'oü l'on voit que c'eft un fel alkali fixe, fem-
blabie á la potaííei U f m eiffervefcencs avecle* acir 
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¿es , íoififté dü favon avec les huiles 8¿ eft d'ütt góút 
cauftique. ^oye^NATRÓN & U JuppUment du Diñion-
naire de Chambers. (—) 

FLEURS , (CHIMIE . ) t'eft un produit de la ílibli-
Snation, qui fe ramaffe dans la partie íuperieure des 
vaiffeaux fublimatoires j íbns la forme d'un corps 
rare & peu lié. Foye^ SUBLIMATION. 

FLEUR - DE - LIS , (Jurifp. Frang.) fet marqué de 
plufieurs petites fieurs-de-Us par ordre de ia juftice , 
que le bourreau applique chaud pendant un inftant 
für l'épaule d'un coupable qui mérite peine affliñi-
ve , mais qui ne mérite pas la mort. Coquille obfer-
ve quelaflétnlTure de la fieur-ds-Lis n'a pas feulement 
été introduite parmi nous comme une peine afflic-
í i v e , mais de plus comme un moyen de juftifier l i 
l'accufé a déjá été puni par la juftice de quelque cr i -
me, dont la récidive le rend encoré plus criminel. 

Cette idée de flétriíTure eftfort ancienne; les Ro-
ínains l'appelloient infcripdo. Les Samiens, au rap-
port de Plutarque, imprimerent une choüette fur les 
Athéniens qu'ils avoient faits prifonniers de guerre. 

Platón ordonna que ceux qui auroient commis 
quelque facrilége., feroient marqués au vifage & á la 
main , & enfuite foüettés & bannis. Eumolpe dans 
P é t r o n e , couvre le vifage de fon efclave fugitif > 
de pluíieUrs caráfteres qui faifoient connoítre fes d i -
verfes fautes. Cette pratique eut lieu chez les Ro-
mains, jufqu'au tems de l'empereur Conftantin, qui 
défendit aux juges de faire imprimer fur le vifage au^ 
cune lettre qui marquát le crime commis par un cou
pable , permettant néanmoins d'imprimer cette let
tre fur la main ou furia jambe, afín, d i t - i l , que la 
face de l'homme qui eft l'image de la beauté célefte, 
ne foit pas deshonórée. Leg. iy. cod. de pañis. Sans 
examiner la folidité de la raifon qui a engagé Conf
tantin á abolir la fléttiíTure fur le vifage, nous dirons 
feulement que cette rigueur a paru trop grande par 
plufieurs autres motifs aux légiflateurs modernes, 
de forte qu'en France & ailleurs on ne flétrit aujour-
d'hui que fur l'épaule. Foy^FLÉTRiSSURE. Anide 
deM.le Chevalier D E J A U C O U R T . 

FLEXJRS D'UN VAISSEAU , (Marine.') c'eft la ron-
deur qui fe trouve dans les cotes du vaiffeau , ou 
t i e n toutes les planches qui forment cette rondeur 
dans le bordage extérieur, dont la plus baffe eftpofée 
auprés de la derniere planche du bordage de fond , 
& la plus haute joint le franc bordage. Fbye^ BOR
DAGE DES FLEURS. 

Pour la beauté du gabarit d'un vailfeau, i l faut que 
les fíeurs montent & s'élevent avec une rondeur 
ag réab leá l avüe , & bien proportionnée. Selonquel-
ques charpentiers, le rétreciffement que fait la ron
deur des fleursde-haut en-bas, depuis le gros jufqu'au 
plat-fond, doit étre du tiers du creux du vaiffeau 
pris fous l'embelle; par exemple, dix piés de creux 
doivcnt donner trois piés un tiers de retréciffement. 

( Z ) 
F l E U R S , (Marine.) donner lesfieurshunva.iffea.vi. 

FoyeiFhORER. 
VixxsK,afieur d'eau, (Marine.) c'eft-á-dire au ni-

veau de la furface de l'eau. Tirer aJleur d'eau, c'eft 
tirer au niveau, & le plus prés qu'il eft poffible de la 
furface de l'eau. ( Z ) 

FLEURS , dans Van de Peinture, Peindre les fieurs, 
c'eft entreprendre d'imiter un des plus agréabies ou-
vrages de la nature. Elle femble y prodiguer tous les 
charmes du colorís. Dans les autres objets qu'elle 
offre á nos regards, les teintes font rompues , les 
nuances confondues, les dégradations infenfibles; 
l'effet particulier de chaqué couleur fe dérobe pour 
ainfi diré aux yeux; dans íes fieurs, les couleuís les 
plus franches íemblent concóurir & difputer entr'-
elles. Un parterre peut étre regardé comme la pa-
lette de la nature. Elle y préfenle un aíTortiftement 
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comple't de cOuleürs fépárées les uñeá des autres; 8s 
pour montrer fans doute combien les principes aux* 
quels noüs prétendons qu'elle s'eft foümife, font au-
deffous d'elle,elle permet qu'en affemblantun group-
pe de fieurs, on joigne enfemble les teintes que la 
plüpart des artiftes ont regardées comme Ies plus an-
tipathiqües > fans craindre qu'elles bleffent les lois de 
l'harmonie. Eft-il done en effet des couleurs antipa-
thiques ? non fans doute. Mais la peinture & géné-
ralement tous les arts ne fe voyent-ils pas trop fou-
vent refferrés par des chaínes que leur ont forgées les 
préjugés ? Qui les brifera ? le génie. 

Les artiftes enriehis de ce don célefte, ont le prí-
Vilége de fécoüer le joug de certaines regles qui n é 
font faites que poitrles talens médiocres. Ces artif
tes découvriront en examinant un bouquet, des beau-
téshardies de colorís qu'ils oferont imiter. Paufias les 
furprit dans les guirlandes de Glycere, & en profitai. 

Je crois done qu'une des meilleures études de co-* 
lorís qu'un jeune artifte puiffe fáire, eft d'affembler 
au hafard des grouppes de fieurs, & de Ies peindre ; 
qu'il joigne á cette étude ceile de l'effet qu'elles pro-
duifent fur différens fonds, i l verra s'évanoüir cette 
habitude ferviíe d'appofer toüjours des fonds obf-
curs aux couleurs brillantes qu'on veut faíre éclater.' 
Des fieurs différentes, mais touteá blanches, étalées 
fur du linge; un cygne qui víent leur comparer l a 
couleur de fes plumes; un vafe de cette porcelaine 
ancienne li eftimée par la blancheur de la pá t e , 6c 
qui renferme un lait pur, fonrteront un affemblage 
dans lequel la nature ne fera jamáis embarraffée de 
diftinguer des objets, qu'elle femble avoir trop uni-
formement colorés. i ourquoí done, lorfqu'il s'agít 
d'imiter l'éclat du teint d'une jeune beauté , recourif 
á des oppofitions forcées & peu vraiffemblables ?. 
Pourquoi, fi Ton veut éclairer une partie d'un ta
blean, répandre fur le refte de l'ouvrage une obfeu-
rité rebútante , une nuit impénétrable ? pourquoi 
donner ainfi du dégout pour un art dont Ies moyens 
trop apper^ús bleffent autatít que fes effets plailent? 
Ce que je viens de diré a, comme on le v o i t , rap-
port á l'art de Peinture en général. Cependant com
me le talent de peindre les fieurs eft un genre parti
culier quiremplit fouvent tous les foins d'un artifte * 
i l eft bou de faíre quelques obfervations particulie-
res. Une extreme patience, un goüt de propreté dans 
le t ravaí l , un génie un peu lent , des paífions doñ
ees , un caraftere tranquílle, femblent devoir entrai-
ner un artifte á choifir des fieurs pour I'objet de fes 
imitations. Cependant pour les peindre parfaite-
ment, toutes ces qualités nefuffifentpas. Les fieurs^ 
objets qui femblent inanimés, par conféquent troíds , 
demandent pour intéreffer dans la repréfentation 
qu'on en fait , une idée de mouvement, une cha-
leur dans le colorís, une legereté dans la touche, un 
art & un choix dans les accidens, qui les mettent 
pour ainfi diré au-deffus de ce qu'elles font. Ces étres 
qui vivent ont toutes ces qualités aux yeux de ceux 
qui les favent appercevoír ; & l 'on a vü Baptifte &C 
Defportes avec une fa^on de peindfe fiere, large , 
& fouvent prompte, imiter le velouté des rofes, &C 
rendre intéreffante la fymmétrie de l 'anémone. Une 
fieurpréte d 'éclore, une autre dans le moment oú elle 
eft parfaite, une troifieme, dont Ies beautés com-
mencent á fe flétrir, ont des mouvemens différens 
dans les parties qui les compofent. Celui des t iges& 
des feuilles n'eft polnt arbitraire, c'eft l'effet de la 
combínaifon des organes des plantes. La luraiere du 
foleil qui leur convient le miéux, offre par fa variété 
des accidens de claír obfeur fans nombre. Les infec
tes , les oifeaux qui joiüffent plus immédiatement que 
nous de ces objets, ont droit d'en animer les repré-
fentations. Les vafes oü On les conferve, Ies rubans 
avec lefquels on les aíTemble, dóivent orner la coma 

http://fieurshunva.iffea.vi
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pofidondu.peiñtrc : cnfin i l faut qa'il s'efForce 4e ! 
faire naitre par la vüe de fon ouvrage, ceíte fenfa-
t ion douce, cette admiration tranquille, cette vo-
lupté délicate qui fatisfait nos regards lorfqu'ils íe 
üxent fur la nature. 

Mais infenfiblement je paroitrois peut-etre ponf-
i e r t r o p l o i n ce que peut exiger un genre qui n'eíl 
pas un des principaux de l'art dont je parle. Je -finis 
•done en recommandant aux-Peinires Aefleursnn 
cholx dans la nature des couleurs, & un loin dans 
leur anpré t , qui femble leur devoir étre plus eflen-
tlel qu aux autres artilles; mais qui n'eft en général 
-que tropfouvent négligé dans les atteliers. Lesjíewrí 
ibnt un genre de peinture, comme Fhifloire, le por-
trai t , &c. On áit , ce.peintnfaít lesfieurs, ceftunpün-
tre-fleurifle. Anide de M. W A T E L E T . 

FLEUR DE PÉCHER, ( M ^ e , MaréchalL') auber, 
milk-flciirs, expreffions fynonymes. L'immenfe va-
riété des couleurs & des nuances de la robe ou du 
poil des chevaux, a fait imaginer une multitude de 
noms, á l'efFet d'en fpécifier les difFérences; un me-
lange affez confus de blanc, de bay & d'alzan a pa-
r ü fans doute un compofé approchant de la couleur 
des JUurs de pécher; de-lá»la dénomination dont i l 
s'agit, (e ) 

FLEUR DE FARINE , en terme de Boulanger, c'eft ia 
plus puré , la plus fine farine que les Boulangers met-
tent en ufage. 

FLEUR, terme de Fabrique de cuirs. Les Tanneurs, 
Corroyeurs, Chamoifeurs, Mégiffiers, Peauífiers, Se 
autres ouvriers qui prépayent les peaux, appellent 
fleur la fuperíicie ou le cóté de la peau d'oü l'on a 
enlevé le poli ou la laine: l'autre cóté fe nomme 
chair, parce qu'il y étoit attaché. 

Les principaux appréts qu*on donne aux cuirs 
pour les difpofer á étre employés aux différens ufa-
ges qu'on en fai t , fe donnent du cóté de la fliur. 

Les Corroyeurs appliquent toüjours les couleurs 
fur le cóté ¿.efieur; i l n'y a que les veaux paíTés en 
nolr , auxquels ils appliquent une couleur orangée 
du cóté de chair, par le moyeñ du fumac. 

Les Peauffiers-Teinturiers en cuir, & les Chamoi
feurs , appliquent les couleurs des deux cótés. Quand 
on donne aux peaux le fuif des deux có t é s , cette 
ppération s'appelle donnerle fuif de chair & defieur. 

On appellepeaux effleurées, celles dont on a enlevé 
ceíte pellicule nommée épiderme; mais on donne le 
nom peaux a fleur á celles auxquelles on a confer-
vé cette pellicule. F O ^ T A N N E R , CORROYER, 
CHAMOIS, MÉGIE. 

FLEURS , terme de Marchand de modes; ce font de 
petitesfleurs d'Italie de toute forte de couleurs, que 
les marchands de modes achetent des marchands de 
faulTes-^&uM, & les reveñdent aux femmes, qui les 
placent dans leurs cheveux & fur leur coéíFure. 

FLEURS , {Rubanier¡) eft une imitation de toutes 
les áxSérentQsfleurs imaginables, exécutées foit en 
foie, en vé l in , ou en coques de vers á foie dépouil-
lées de leur foie. A l'égard de celles qui font de 
vélin ou de coques, la fabrique n'en appartient pas 
á ce mét ier , mais feulement l 'emploi; elles fervent 
á orner les habillemens des dames, á faire des coéf-
fures , aigrettes, palatinas, & quantité d'autres ou-
vrages á leur ufage. II eft furprenant de voir la beau-
l é & la variété de ees ouvrages exécutés en fleurs, 
q u i , quoiqu'artificielles, repréfentent le naturel juf-
qu 'á tromper les yeux des plus hábiles connoiffeurs. 
Éffeftivement les fleurs que ce métier fait éclore , 
imitent íiparfaitement le nuancé & le fondu des cou
leurs, que le pinceau peut á peine faire mieux. Les 
fleurs de vél in, coques de vers, ou autres, que j 'ai 
dit ne pas appartenir á ce métier, fe font par diffé
rens artilles; mais les plus belles & les plus parfaites 
|ious viennení d'Italie. 
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FLEURS fe dit encoré de tout ce quí compofe les 

différentes .parties des deíTeins á l'ufage de ce métier 
quoique ce foient le plus fouvent des parties qui re-
gardent plütót rornement que les fleurs. 

FLEURS-DE-LIS , (Rubanier.) eft un ornementqui 
garnit les lifieres de différens ouvrages; ce font des 
fers, ainíi que pour la dent de raí (voye^ DENT DE 
R A T ) , qui fervent á les former, á l'exception qu'ici 
i l y a deux fers de chaqué cóté. Les fers fervant k 
former les deux cótés de lafleur-de-lis, levent feuls • 
mais lorfqu'il s'agit de la pointe du milieu, les deux 
levent enferable, & fervent ainfi á former l'éminen-
ce héceffaire á cette figure. On fent parfaitement 
que lorfque la trame environne les deux fers á-la-
f o i s l e u r épaiffeur double donne occafion á cette 
trame d'excéder plus confidérablement que lorfqu'il 
n'en leve qu'un. Ainfi fe termine la fleur-de-üss pour 
étre recommencée á une certaine diftance égale. 

FLEURS BLANCHES , {Medecine.') par abréviation 
ipowv flueurs blanches , Mux.oppoia,, flúor muliebris , flúor 
albus. On donne vulgairement ce nom á tout écoule-
ment, á tout flux, qui fe font par la voie des menf-
trues, de matiere diferente du fang & du pus. 

C'eíl le rapport qui fe trouve entre l'origine, l'if-
fué du íluide morbifique 8c celle des regles, dont le 
mot fleurs eft un des fynonymes, qui a donné lien á 
l'application de ce nom-ci á cette maladie. C'eíl de 
ce rapport, joint á la couleur qui diftingue le plus 
fouvent les humeurs de cet écoulement vicieux , 
qu'a été formée , pour la défigner, la dénomination 
á& fleurs blanches. On lui donne auííi le nom de pene 
blanche, pour exprimer que l'évacuation qui fe fait 
dans ce cas, eft abfolument une léíion de fonñions, 
par laquelle i l fe répand hors du corps des humeurs 
qui doivent y étre retenues ; qu'elle eft une vraie 
léíion á l'égard des vaiffeaux d'oü fe fait cette effu-
fion , qui ne doivent, hors le tems de la menftrua-
t i on , laifler échapper rien de ce qu'ils contiennent. 

On peut par conféquent regarder les fleurs blan
ches comme une efpece de diarrhée de la matrice Se 
du vagin; d'autant plus que ¡a matiere de cet écou
lement a cela de commun avec celle de la diarrhée 
proprement dite, qu'elle eft d'aulíi différentes qua-
lités dans celui-lá, que la matiere de celle-ci, quant 
aux humeurs animales rendues dans le flux de ven-
tre. En effet, l'humeur qui fe répand dans les fleurs 
blanches, eft tantót féreufe ou lymphatique fimple-
ment; tantót elle eft pituiteufe, ou muqueufe & 
glaireufe; tantót elle eftbilieufe, avec plus ou moins 
d'inteníité, Se méme quelquefojs fanieufe: d'ou i l 
s'enfuit que cette humeur peut fe préfenter fous diffé
rentes couleurs. Lorfque les premieres qualitésy do-
minent, elle eft limpide & plus ou moins claire, fans 
couleur : avec les fecondes qualités elle eft plus ou 
moins blanchátre , reffemblant á du lait ou á de la 
creme d'orge ; elle a plus ou moins de conliftance. 
Avec la clerniere des qualités mentionnées, elle pa-
roit jaunátre , ou d'un verd plus ou moins foncé : 
dans les premiers de ees différens cas, elle n'a point 
ou trés-peu d'acrimonie 8c de mauvaife odeur; dans 
les derniers, elle eft prefque toüjours acre , irritan
te, excoriante méme , 8c plus ou moins fétide. 

hes fleurs blanches forment quelquefois un écoule
ment continuel, rarement bien abondant; quelque
fois i l ceffe par intervalles irrégnliers ou périodiques: 
i l précede fouvent chaqué évacuation ordinaire des 
menftrues , 8c i l fubfifte quelque tems aprés qu'elle 

• eft finie. 
La connoiffance des caufes du flux menftruel' eíl 

abfolument néceffaire pour juger de celles des fleurs 
blanches (voyei M E N S T R U E S ) : i l fuffira d'en donner 
ici un précis , pour l'intelligence des différens fymp-
tomes, des différentes circonftances de cette maladie. 

Le fang qui s'écoule périodiquement des parties 
de 
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la generaíioíi, dans les períbnnes dit íexe, eíl: uñ 

efFet de la pléthore genetale & particuliere , de la 
furabondance d'humeurs qui fe forme dans leur 
corps, lorfqu'elles ont atteint l'áge oü i l ne prend 
preíque plus d'accroilTement: les fucs nourriciers 
qui étoient employés á cet ufage, reílent dans la 
maffe du fang, en augmenten! le volume, 6c font, 
par les lois de réquilibre dans les folides du corps 
humain , que cet excés , qui eíi d'abord diílribué 
dans tous les vaiíTeaux, eft po r t é , par la réfiílance 
genérale qu'ils oppofent á étre dilates ultérieure-
ment, dans ceux oíi cette réfiílance efl: raoindrei 
Phye^ ÉQUILIBRE [Eco/zomie anim^). Tels font les 
vaiifeanx utérins, par la difpofition qui leur eíl pro-
predans l'état naturel. Voyz^ M A T R I C E . lis ¿mt 
done dans Ife cas de ceder de plus en plus, á propor-
tion que la pléthore augmente ; mais ils ne cedent 
que jufqu'au point oü le tiraillement de leurs parois 
devient une caufe de réaftion néceíTaire pour le faire 
ceffer, fans quoi ils perdroient ablolument leur ref-
/ o r t : alors le furcroít de fang continuant á y étre 
porté , forcé les orífices des vaiffeaux lymphati-
ques , pénetre & fe loge dans ceux-ci, les remplit 
á leur tour outre meíiire ; auííi-bien que les finus 
qui en dépendent ; eníbrte que tous ees derniers 
vaiíTeaux ayant cédé au point oii ils ne pourroient 
pas le faire davantage lans fe rompre, font auffi ex
cites á réagir, pour fe vukíer de Texcés des fluides 
qu'ils contiennent. Les divilions ultérieures de ees 
vaiíTeaux font forcées á recevoir cet excés, & fe di
laten! á ce point, que les collatéraux qui s'abouchent 
dans la cavité de la matrice &duvag in , qui n ' y l a i t 
í e n t , hors le tems des regles , fuinter qu'une petite 
quantité d'humeur lymphatique, comme lalivaire, 
pour humefter & lubrifier ees cavités , & qui fer-
vent dans le tems de la groíTeffe á établir la commu-
aiication entre la fubftance de la matrice & le pla
centa (voye^ G E N E R A T I O N ) , font dilatés de maniere 
á laiffer paffer d'abord une plus grande quantité de 
cette humeur , & enfuite la colonne dé fang qui s'y 
fait une ilTue : ainfi ce dernier fluide s'écoule jufqu'á 
ce que l'excédent qui avoit caufé la furabondance 
d'humeur dans tout le corps, & dans la matrice en 
particulier, foit évacué , & permette á tous les vaif
feaux de joüir de leur forcé fyftaltique ordinaire; de 
maniere que cet ccoulement diminue & finit comme 
i l a commencé. Les vaiíTeaux lymphatiques fe ref-
ferrent peu-á-peu, au point de ne plus recevoir de 
globules rouges, & meme de ne laiffer échapper de 
ía lymphe que de moins en moins, jufqu'á ce que les 
chofes reviennent dans l'état oü elles étoient , lorf-
que les vaiíTeaux utérins, tant fanguins que lympha
tiques , ont commencé á étre forcés á recevoir plus 
de fluides qu'á l'ordinaire. 

Cela pofé en général concernant la maniere dont 
fe fait l'écoulement du fang meñftruel, i l fe préfente 
naturellement á obferver qu'il eíl done précédé & 
fuivi d'unflux de matiere lymphatique que Ton peut 
regarder comme AQS fieurs blanches, qui paroiflent 
naturellement avant &: aprés les fieurs rouges; mais 
comme celles-la fubfiftent t rés-peu dans l'état de 
fanté, on ne les diítingue pas des regles mémes, tant 
que l'écoulement de l'humeur blanche eíl peu con-
íidérable par fa quantité & par fa durée , aprés celui 
de l'humeur rouge: ainfi dans le cas contraire, oü 
la pléthore eíl non - feulement aíTez coníidérable , 
affez fubfiílante pour donner lieu aux menñrues , 
mais encoré pour empécher qu'aprés qu'elles font fi-
x é e s , les vaiíftaiix lymphatiques fe reíTerrent tout 
de fuite affez pour ne plus laiffer échapper rien de ce 
qu'elles contiennent; le flux d'humeurs blanches, 
qui fe fait aprés celui du fang, n'^f ant pas d'auffi peu 
de durée qu'á l'ordinaire, & fubíiílant au-delá, á pro-
oortion de la quantité de fluide furabondaní qui don-
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lié líen á I'effbrt, á la coritre-nitencc &e tóüs les autres 
vaiíTeaux du corps pour ne pas s'en charger, & pour 
la forcer á fe jetter fur la partie qui réfifte le moins, 
& á fe vuider par les conduits qui en favorifent la 
vuidange. 

Mais cet écoülemeñt éfanl de frop , refpedive* 
ment á ce qui fe paffe en fanté , doit done á cet égard 
étre mis au nombre des léíions de fonílions : c'eíl la 
maladie des fiturs blanches. Si la caufe qui la produit, 
c 'e í l -á-d i re la furabondance d'humeurs , íe renou-
velle Gontinuellement au degré fuffifant pour reteñir 
les vaiíTeaux lymphatiques utérins toüjours trop di
latés , les fleun blanches feront continuelles: íi celle-
lá n'eft qu'accidentelle j fon effet ceffera bientót 
avec elle : fi elle a lieu fouvent par intervalles, les 
fieurs ¿/a/zcAeireviendroñt auffi de tems en tems; 8c 
elles difpoferont la partie , dónt les vaiíTeaux fou
vent forcés perdront peu-á-peu leur reffort, á rendre 
l'écoulement plus fréquent & enfuite continuel, par 
l'habitude que contrafteront les humeurs á s'y por-
ter, comme dans la partie du corps la plus foible. 

Par conféquent cet écoulement devra étre attribiié 
au feul vice des folides, au reláchement.exceffif des 
vaiíTeaux utérins, puifqu'on peut concevoir dans ce 
cas que les fieurs blanches peuvent avoir lieu fans 
qu'il précede aucune pléthore; & que la portion or
dinaire des fluides diítribuée á ees vaiíTeaux fuffit pour 
en fournir la matiere, attendu que la forcé reten-
trice leur manque: d'oii i l s'enfuit fouvent que la di-
minution de la maffe des humeurs,qui fe fait par cette 
voie, eíl fuffifante pour en emporter le lürabondant 
á meíüre qu'il fe forme; ce quifait qu'il nefe ramaffe 
point de fang dans la fubílance de la matrice ; & que 
la matiere des menftrues manquant, elles n'ont pas 
l ieu, & font fuppléées par les fieurs blanches, quant 
á la diminution du volume des humeurs, 

Mais fi au vice des folides de cette partie, fe joint 
une diffolution des fluides en général, les fieurs Man
ches feront bien plus ahondantes, attendu que dans 
ce cas le défaut de confiílance des humeurs rendrá 
l'évacuation encoré plusfacile; elle deviendra vé-
ritablement colliquative , & fera fuivie de tous les 
mauvais effets que Fon peut aifément fe repréfenter. 
C'eíl par cette raifon que , felón l'obfervation d'Eu-
galinus, les regles manquent aux femmes feorbuti-
ques, & font fuppléées par des fieurs blanches ordi-
nairement fort ahondantes. 

Les différentes qualités dominantes de la matiere 
de ce flux contre nature, doivent étre imputées d V 
bord á la maffe des humeurs qui la fournit; mais 
elle en contrafte auffi de particulieres, par le plus 
ou moins de féjour qu'elle fait dans les cavités des 
parties oü s'en fait l 'épanchement: ainíi la chaleur 
de ees cavités difpofe cette matiere retenue á fe cor-
rompre , par une forte de putréfañion qui la rend 
d'autant plus acre, plus jaune, plus fétide , qu'elle 
étoit plus bilieufe en fortant des vaiffeaux utérins. 
De cette acrimonie s'enfuit la difpoíition á procurer 
des éroíions, des exulcérations aux parois de ees ca
vités. Plus la matiere des fieurs blanches eíi ahondante 
& continuelle , moins elles féjournent dans ees ca
vités ; moins elle contrafte de nouvelles qualités, 
moins elle eíl difpofée á devenir de mauvaiíe odeur, 
& á procurer les fymptomes qui viennent d'étre 
mentionnés. 

Ces qualités vitieufes de la matiere áes fieurs blan* 
ches, ne font done qu'accidentelles ; elles ne doivent 
pas la faire regarder comme excrémentitielle, felón 
l'idée qu'en avoient les anciens. Cette matiere n'ap-
partient pas plus au genre d'humeurs de cette der-
niere qualité, que le fang menílruel lui-méme. Foye^ 
MENSTRUES. I I y a cependant une exception á faire 
concernant une autre forte d'écoulement contre na
ture 3 fans étre vixulent, dont k différence & méme 
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Texiftence rfont guere ete remarquées ^ que Pon 
pourroit x e ^ á e r commQ ÁQS fauces fieurs blanches , 
entant qu'irieur reflemble, fans avoir lá meme íbur-
t e , ou comme une gonorrhee bénigne, puifqu'il 
n 'eílautrechofequ'une excrétion trop ahondante de 
i'humeur proftatique de la nuicoíité des lacunes dn 
vagin, une forte de catarrhe des organesqulfervent 
á féparer Thiirneur excrémentitielie deílinee á lubri-
fier ce canal. 

Tout ce qui peüt axigmenteí la piéthore genérale 
dans les femmes, & fur-tout celle de la matrice en 
particulier, en y attirant, en y déterminant un plus 
grand abord d'humeurs : tout ce quipeut aíFoiblir le 
reffort des vaifíeaux de cette partie , doit étre mis 
au nombre des caufes procataríiques áesjleurs blan
ches ;comme la vie fédentaire, d'oíi fuit trop peude 
^iffipation; l'excés d'alimens, la bonne chere, d'oíi 
fuit une confeñion trop ahondante de boh fang ; la 
t ranípirat ion, ou toute autre évacuation ordinaire, 
íuppr imée, d'oü reíulte la fur ahondan ce des fluides; 
le tempérament luxurieux; les fortes paffions, eíFets 
de l'amour; le coi't trop fréquent, ou toute autre 
irritation des parties genitales, qu i , par les teníions 
fpafmodiques qu'ils y -caufent, génent le retour du 
fang, le retiennent dans les vaiíleaux utérins, cau
fent la dilatation forcée trop fréquente de ceux-ci, 
d'oü la perte de leur reffort, & les autres effets men-
tionnés en parlant des caufes immédiates de la ma-
ladie dont i l s'agit; les groffeffes multipliées , les 
fauffes-couches répetées, qui contribuent aufli beau-
coup , fur-tout dans les perfonnes cacheñiques, á 
déterminer vers la matrice une trop grande quantité 
d'humeurs, á affoiblir le ton de fes vaiffeaux , par 
conféquent á établir la difpoíition aux Jleurs blanches, 
Scc. 

I I fuit de tout ce qui vient d'étre dit des différen-
tes caufes de cette maladie, que toutes les perfonnes 
du fexe , dans quelqu'état qu'elles v ivent , mariées 
cu non-mariées, jeunes ou Weilles, font fufceptibles 
de contrafler les différens vices qui étahliffent la 
caufe des fíeurs blanches. Fernel dit qu'il a vü des 
filies de fept á huit ans affeftées de cette maladie: 
l'obfervation commune apprend aufll que des fem
mes y font fujettes pendant la groffeffe , & d'autres 
dans l'áge le plus avancé ; ainíi elle peut arriver 
avant le tems des regles, elle en eft quelquefois l'an-
nonce : mais elle n'a lieu le plus fouvent qu'aprés 
que la difpofition au flux menflruel eíl bien éíablie, 
& elle fuccede affez communément á la fuppreflion 
de ce flux, foit que celle-ci ait lieu par maladie , 'ou 
qu'elle foit naturelle par l'effet de l'áge. Les Jleurs 
Manches {ont fouvent un fupplément auxmenftrues, 
néceffaire & méme falutaire; mais dans l'un & dans 
l'autre cas, l'exercice, la vie lahorieufe, comme on 
le voit á l'égard des femmes de campagne, difpenfe 
la plúpart de celles qui s'y adonnent encoré plus 
utilement, de ees incommodités dans tout le tems de 
leur vie. 

L'écoulement d'une humeur quelconque qui n'eíl 
pas du pus, fur-tout lorfqu'elle eft blanchátre, fuf-
fit pour caraftérifer la maladie des Jleurs Manches s 
dans les perfonnes á l'égard defquelles i l n'y a lieu 
de foup^onner aucune maladie vénérienne. I I n'y 
a done que la gonorrhée, c 'ef t -á-dire la chaude-
plffe proprement dite, de caufe virulente, ou le flux 
proftatique, avec lequel on puiffe les confondre; 
mais outre que cette forte de flux vérolique eft ordi-
nairement beaucoup moins ahondant encoré que 
l'écoulement le moins coníidérahle des Jleurs blan
ches y i l y a un moyen de les diftinguer lúrement , 
propofé par Baglivi , j>rax. medie, lib. I I . cap. vüj . 
fiel. 3. qui n'étoit pas inconnu á Ambroife P a r é , 
quoique les auteurs intermédiaires n'en faffent pas 
Hiention. Fbyei les auvresd'Ámb, Pa ré , liy, XXJ.V. 
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•chap. ixilj. I I confifte , ce moyen, á obferver fi lvé. 
coulement équivoque paroit continuer dans le tems 
des regles, ou non; la ceffation eft une preuve cu'ii 
n'eft autre chofe que les Jkurs blanches, & fa conti-
nuation affüre que c'eft une gonorrhée. La raifon en 
eft évidente: celle-ci dépend d'une fource (c, á d. les 
glandes proftates, ou les lacunes muqueuíes du va
gin, ou les ulceres formés dans le canal de l'urethre 
les glandes & les parties voifmes) indépendante du 
flux menftruel, aa lieu que la matiere ázsjleurs blan
ches eft fournie par les mémes vaifíeaux que ce^e 
des menftrues. 

Mais i l n'eft pas aufli aifé de diftinguer le fluxeatar^ 
rheux du vagin, dont i l a été queftion ci - devant 
fous le nom áe faujfesJleurs blanches, c'eft-á-dire la 
gonorrhée limpie, qui n'a aufll l ien de commun avec 
Ies menftrues , de celui qui eft produit par une caufe 
virulente: on ne peut guere s'aflurer de n'étre pas 
trompé á cet égard, quand on a affaire avec des per-
fonnes d'une vertu équivoque, dont on peut prefque 
toújours fufpefter la confeffion; cependant íi on peut 
obferver la matiere de l'écoulement dans fa fource 
ou fur le linge, on peut aufll y appliquer la maniere 
de faire la différence entre une gonorrhée virulente, á 
l'égard des hommes, & ce qui n'eft qu'un flux de 
I'humeur proftatique. F̂ oyê  GONORRHÉE. 

On peut juger de l'inienlité des caufes qui ont 
flonné lieu aux Jleurs blanches, par celle des fympto-
mes qui accompagnent ou qui font les fuites de cette 
affeftion: ainfi dans celle qui n'eft qu'une extenfion 
du flux lymphatique, ordinairement, & aprés les re
gles ; extenfion qui confifte en ce qu'il dure affez pour 
étre rendu bien fenfible pendant un jour ou deux, i l 
nes'enfuitle plus fouvent aucune léfionde fonñions 
marquée: elle eft fouvent dans ce cas, comme i l a été 
d i t , un fupplément avantageux au défaut de l'éva-
cuation naturelle du fang furabondant; ou au moins 
elle peut durer long-tems, toute la v ie , fans qu'oa 
en foi t , pour ainíi diré , incommodé , lorfque le 
fujet eftd'ailleurs d'un bon tempérament. 

Dans les fujets cachétiques, les Jleurs blanches ainíi 
périodiques & faifant comme partie du flux menf
truel , annoncent le peu de coníiftence de la maffe 
des humeurs, la férofité furabondante , le fang mal 
travail lé; ce qui eft le plus fouvent un effet des v i 
ces contraftés dans les premieres voies par le défaut 
de fucs digeftifs de bonne quali té , par une fuite des 
obftruíHons du foie, de la rate, &c. en un mot , par 
de mauvaifes digeftions. 

Lorfque les Jleurs blanches font continuelles , ou 
qu'elles reviennent fouvent irréguli^rement, elles 
font accompagnées desfymptomes de la cachexie , 
de la páleur du vifage, quelquefois de la houffiffure 
de cette partie , fur-tout aux paupieres, du dégoíit, 
de i'abattement des forces; parce que cette maladie 
eft un fymptome elle-méme du vice dominant dans: 
les folides & dans les fluides, c'eft-á-dire du relá-
chement de I'atonie dansceux-lá ,& de la cacochy-
mié dans ceux-ci. Voye^ DEBILITÉ, EQUILIBRE , 
F I B R E , CACHEXIE, CACOCHYMIE, CHLOROSE. 

Lorfque la matiere desJleurs blanches Q&íort féreu-^ 
fe , & qu'elle détrempe continuellement la matrice; 
& le vagin, elles rendent ordinairement les femmes 
ftériles, parce qu'elles éteignent & noyent , pour 
ainíi diré, la liqueur féminale,felón que le dit le ju-
dicieux Hippocrate , Aphor. xüj.JeÉ. ó. I I s'enfuit 
aufli trés-fouvent un reláchement íi coníidérahle des 
parois de ce canal, que le poidsde la matrice qui tend 
á la faire tomber vers l'orifíce extéritur des parties 
génitales, fait replierce canal fur lui-méme, & établit 
la maladie qu'on appelle chúíe de matrice rprolapfuS' 
uteri. Voye^ M A T I C E . 

Si la matiere áesJleurs blanches coule moins abon-
damment, eft d'une qualité bilieufe, féjourne dans; 
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la cavité de la matrice, elle devíent acre, rongean- f 
te; elle caufe des exulcérations dans les voies par oü 
elle paffe: d'oü s'eníuivent fouvent de vrais ulce
res de mauvaife quali té, fufceptibles de devenir 
chancreux,&: de détruire toute la íubftance dé la 
matrice, apres avoir caufé des hemorrhagíes des 
vaifleaux utérins, auffi ahondantes que difficiles á 
arréter , &c. 

Cependant lesjleurs Manches font rarement dange-
reufes par elles-memes, íi elles ne dépendent de 
quelque grande caufe morbifique commune átout le 
corps: ceües qui font recentes, produites par un v i 
ce topique & dans de jeunes fujets bien conílitués , 
cedent aifément auxfecours del'art, placésconve-
nabiement aux vraies indications. Dans toutes les 
perfonnes d'une mauvaife complexión, fur-tout fi 
elles font d'un age avancé, elles font le plus fouvent 
incurables; mais on peut empécher qu'elles ne pro-
curent la mort en peu de tems, pourvü qu'on en fuf-
pende les progres; qu'on s'oppofe á la corruption des 
humeurs Alientes, & á rimpreflion qu'elles portent 
fur les folides qu'elles abreuvent, pour empécher 
qu'il ne fe faffe des hémorrhagies, des ulceres; qu'il 
n'en réfulte des chancres, fuiíes funeftes auxquel-
!es la matrice a beaucoup de difpoíition. 

Le traitement áesfieurs Manches exige, pour étre 
tenté & conduit á-propos, que la caufe en foit bien 
connue; que le vice dominant foit bien caraflérife : 
la moindre erreur á cet égard peut étre de la plus 
grande conféquence. Ainf i , lorfque la pléthore feule 
procure cette maladie, la faignée peut étre utile,mé-
me fans autre fecours , pour faire ceífer Tune & 
l'autre. 

Mais ce remede feroit trés-contraire dans toute 
difpofition ou affeñion cacheftique, qui donneroit 
lieu sxíxfieurs Manches ; ce qui eft le cas le plus ordi-
naire: les purgatifs hydragogues, Ies eaux minéra-
les ferrugineuíes , Ies diurétiques, les fudorifiques, 
affociés felón l'art avec l'ufage des médicamens to-
niques , corroboratifs , & fur- tout des martiaux; 
aulíi-hien que Ies amers, tels que la rhubarbe, le qui
na , le limarouba, peuvent étre tous employés avec 
fuccés dans cette derniere circonftance, & felón l'ob-
fervation de Boerhaave, Ehment, chimic. proc. Ivij. 
ufas. Les teintures de lacque, de mirrhe, y produi-
fent auffi de trés-grands eíFets. 

Ces difFérens remedes places & adminiftres avec 
méthode, font fuffifans pour fatisfaire aux principa
les indications qui fe préfentent á remplir, entant 
qu'ils font propres á évacuer les mauvais levains des 
premieres voies, qu i , en paffant dans les fecondes , 
contribueroient á fournir la matiere de l'écoulement 
contre nature; entant qu'ils font en méme tems trés-
efficaces pour remettre les digeítions en regle, en 
rendant le reffort aux organes qui concourent á opé-
rer cette importantefonftion,pour rétablir celles de 
la fanguifícation, de la circulation, & des fecré-
tions, en ranimant auffi & en fortifiant l'aéiion des 
folides, qui font Ies principaux inftrumens de ces 
principales opérations dé l'économie anímale. 

Cependant fi le mal ne cede pas á ces différens 
moyens, la teinture de mouches cantharides, don-
néedans une fortedécoftion degayac,peut fuppléer 
á leur infuffifance, fur-tout fi les jleurs Manches ne 
font pas invétérées: dans le cas oii elles dureroient 
depuis long-tems, & oh elles auroient éludé 1'efFet 
de tous les remedes propofés jufqu'ici, i l ne refte-
roit plus á tenter que les mercuriels, dont on a eu 
quelquefois de grandsfuccés. Ces deux derniers con-
feils font donnés d'aprés le dofteur Morgan, prati-
que medicínale, cité a ce fujet dans le I V . vol, des ob-
fervations d'Ed'mbourg, /74a. 

Mais l'ufage de ees différens médicamens, pour 
opérer avantageufement, demande á étre í econ-
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dé par le régime, par la diffipation de l'efprit, & 
fur-tout par I'exercice du corps proportionné aux 
forces, & augmenté peu-á-peu: au furplus, pour un 
plus grand détail des fecours propres á corriger les 
vices dominans dans cette maladie, coníidérée com-
me un fymptome de cachexie, voye^ DEBILITÉ , 
FIBRE. 

Mais dans les cas oh i l n'y a pas lieu de penfer que 
Xesfieurs Manches dépendent d'aucun vice qui aitrap-
port á l'efpece de celui dont 11 vient d'étre fait men-
tion jqu'aucontraire, le fujet qui en eft affedé pa-
roit étre d'un tempérament rohufte, hilieux, avec 
un genre nerveux íbrt fenfible, fort irritable, & que 
la maladie utérine eft feulgment caufée par une foi-
bleffe nonpas ahfolue, mais refpeftive , des vaif-
feaux de la matrice , qui font forcés de ceder á. la 
contre-nitence exCeffive de tous les autres folides ; 
i l faut prendre une route bien différente de celle qui 
vient d'étre tracée: les adouciffans, les humeñans . 
Ies antifpafmodiqucs, rempliffent, aprés les reme
des généraux, les principales indications qui fe pré
fentent alors. On peut done faire tirer du fang, pour 
diminuer le volume des humeurs, la tenfion des 
vaiffeaux ; employer les vomitifs , Ies purgatifs ¿ 
pour nettoyer les premieres voies, empécher qu'elles 
ne fournilíent au fang une trop grande quantité du re-
crément alkalefcent ; faire diverfion aux humeurs 
qui fe portent á la matrice : le petit lai t , le lait coupé , 
peuvent étre employés pour corriger l'acrimonie do
minante ; les bains domeftiques , pour relácher l'ha-
bitude du corps, fans opérer cet effet fur les parties 
génitales, que l'on en garantit, en Ies coüvrant de fo-
mentations aromatiques , fortifiantes , pour favo-
rífer la tranfpiration, jetter de ladétrempe dans le 
fang par ce moyen, & par un grand ufage de íifa-
nes émulíionnées: i l eonvient auffi d'employer dans 
ce cas, felonía regle, les différentes préparations 
de pavot, d'opium, le caftoréum, la poudre de gu-
tete, &c. pour diminuer I'érétifme, rirritabilité des 
nerfs qui preíTent Ies humeurs de la circonférence au 
centre, & Ies déterminent vers la partie foible, vers 
la matrice : mais i l faut fur-tout bien recommandee, 
priricipalement l'abftinence d'alimens crus, acres , 
de tout ce qui peut échauffer le corps & l'lmagina-
tion dans différentes circonftances; íur-tóut lorlque 
le mal eft dans fon commencement. -

I I n'eft pas befoin , dans Ies Jleurs Manches, de, 
beaucoup de remedes extérieur's: i l eft feulernent 
important de teñir propres les parties par oíi fe fait 
l 'écoulement; d'empecher que les humeurs épan-
chées n'y féjournent, n'y croupiffent.Lorfqu'on n'a 
pas prévenu cet effet, & racrimonie des humeurs 
& ce qui s'enfuit, on peut corriger ce vice par des 
lotions adouciflantes, faites avec le lait tiede jl'eaix 
d'orge, le miel , «S-c. 

Lorfque ces humeurs fortent d'organes fort relá-
chés , fans irri tat ion, on peut employer pour les lo 
tions , de i'eau tiede aiguifée d'efprit-de-vin, d'eaux 
fpiritueufes parfumées d'eaux thermales comme 
defficatives. On peut auffi ufer de vin blanc avec du 
miel , comme déterfif & tonique, & de tous ees dif
férens médicamens en injeñion, en fomentation: 
le vin rouge refferreroit trop ; i l ne pourroit conve
nir que dans le cas d'une chute de matrice , ou i l fe
roit méme néceffaire de le rendre aftringent. 

Mais i l ne faut jamáis employer de remede qui ait 
cette derniere propriété, dans la vúe d'arréter í'e^ 
coulement des jleurs Manches ; á moins qu'on ne foit 
affüré que le vice qui rentretient n'eft que topique ,• 
n'eft que la débilité des vaiffeaux de la partie, & qu'Ú 
n'en refte aucun dans les humeurs; fans qupi on s'ex-
pofe,enempéchantl 'excrétion de cellesquifont cor-
rompues, dont la matrice eft abreuvée ^a enfermer t 
comme on ditvulgairement, It loup dans labergerit; 

R R r r r i j 
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d'oiis 'eníuivent des dépóts funeftes dans la fublían-
ce de cet organe, des engorgemens inílammatoires, 
qui ont beaucoup de penchant á fe terminer par la 
gangrena; ou ils tournent en skirrhe , qui devient 
aifément carcinomateux ; ou ils forment des abcés , 
des ulceres, des chancres , qui font une fource de 
maux, de douleurs violentes & durables , que la 
morí feule peut tarir; ou i l fe fait des métaftafes fur 
des parties éloignées, fur les poumons, par exemple, 
d'oü peut fuivre la phthiíie; fur le foie, d'oü peuvent 
fuccéder des fuppurations fourdes de ce vifcere ; 
fur Ies reins, d'oü peut s'enfuivre, felón l'obferva-
tion de Baillon {Ballomi opera , lib. I . confil, i p . ) un 
diabete des plus funeíles. 

Ainfi i l ne faut ufer d'aftringens qu'avec beau
coup de prudence ; & en général, cette condition 
eíl trés-néceíTaire dans l'adminiílration des remedes, 
pour la cure des J?ear5 Manches: de quelque qualiíé 
que foit le vice qui Ies caufe , i l eft toüjours t rés-
difficile á détruire j á caufe de la ftrufture , de la l i -
tuation particuliere de l'organe qui eíl affeQé , de 
la natüre des humeúrs qui y font diftribuées, 8c de 
la lenteur refpeflive du cours de ees humeurs : i l 
faut done, pour l'honneur de l'art & de celui qui 
l'exerce, & pour préparer á tout évenement les per-
fónnes afFedées de cette maladie, fe bien garder de 
faire efpérer une süre , & encoré moins une promp-
teguérifon. Foye ;̂ M A T R I C E , (maladies de la) (¿ ) 

F L E U R S - D E - L I S , f. m. pl . {Blafon^) armes des rois 
de France: perfonne n'ignore qu'ils portent d'azur á 
txvh fleurs-de-.'is d'or. 
• Les fietirs-de-lis étoient déjá employées pour or-
nementá la couronne des rois de France, du terns 
de la feconde race, & méme de la premiere: on en 
voit la preuve dans l'abbaye de S. GermaindesPrés, 
au tombeau de la reine Frédegonde, dont la couron
ne eft terminée par de véritables fleurs-de-lis, & le 
fceptre par un lys champétre. Ce tombeau, qui .eíl 
de marqueterie, parfemé de fíligrame de lai ton, pá-
roít original; outre qu'il n'y a point d'apparence qu'-
on eút penfé á orner de la feríele tombeau de cette 
reine long-tetns aprés fa mort, puifqu'elle a íi peu 
mérité cet honneur pendant fa vie. ' • -

Pour ce qui eft de la feconde race, on trouve plu-
íieurs portfaits de Chárles-le-Chauve, dans les l i -
vres écritsde fon vivant , avec de VXÜQS fl¿urs-de-lis 
á fa couronne ; quelques-uns de ees manuferits fe 
gáirdent dans la bibliotheque du R o i , comme aufli 
dans celle de M , Colbert qui y eft jó in te ; & Ton en 
peut voir les figures dans le fecond tome des tapi-
mlatres de M. Baluze. 

Mais comme les rois de France n'ont polñt eud'ar-
mes avant le douzieme íiecle , les fleurs-de-lis n'ont 
pü y étre employées qu'aprés ce tems-lá. Philippe-
Augufte eft le premier qui s'eft fervi d'une fleur-de-
lis feule au centre-fcel de fes chartes; enfuite Louis 
VIII-. & S. Louis imiterent fon exemple: aprés eux, 
on mit dans l'écu des armes des rois de France j des 

fleurs-de-lis íans nombre ; & enfin elles ont été rédui-
íes á trois , fous le regne de Charles V I L 

Voilá le fentiment le plus vraiffemblable furl 'épo-
que á laquelle nos rois prirent les fleurs-de-lis dans 
leurs armes ; & é'eft i'ópinion du P. Mabillon. M . 
de SteMarthe, fils & ñéveu des frerés deSteMarthe, 
qui ont travaillé avec beaucoup de foin á recueillir 
nos hiftoriens, & á éclaircir plufieurs points obfeurs 
de notre hiftoire, penfe que lafleur-de-lis a commen-
cé d'étre Fuñique fymbole de nos rois fous Louis 
VIL furnommé le Jeune. L'on voit que fon époque 
n'eft pas bien éloignée de celle du P. Mabillon. 
Quant á l'opinion de ceux qui veulent que nos lis 
ayent été dans leur origine le bout d'une efpece de 
hache d'armes appelléeyr^Hci/^ae, á caufe de quel-
iqae rapport qui í e trouve entre ees deux chofes; cet-
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te opinión n'eft étayée d'aucune preuve folide. Nous 
pourrions citer plufieurs autres conjetures qui ne 
font pas mieux établies ; mais nous nous arréterons 
feulementá celle de Jacques Chifflet, á caufe des 
partifans qu'elle s'eft acquife. 

Dans la découverte faite á T o u r n a y e n 1653, du 
tombeau de Childeric R on y trouva l'anneau de ce 
prince, environ cent médailles d'or des premiers em--
pereurs romains, 200 autres médailles d'argent tou-
tes rouillées, un javelot, un graphium avec fon ftilet 
& des tablettes; le tout garni d'or: une figure en or 
d'une tete de boeuf avec un globe de cryftal, & des 
abeilles aufli toutes d'or au nombre de trois cents & 
plus. Cette riche dépouille fut donnée á l'archiduc 
Léopold , qui étoit pour lors gouverneur des Pays-
Bas; & apres fa mort, Jean-Philippe deSchonborn 
éleñeur de Cologne , fit préfent á Louis X I V . en 
1665 , de ees précieux reftes du tombeau d'undefes 
prédéceffeurs : on les garde á la bibliotheque du 
Roi. 

M . Chifflet prétend done prouver par ce monu. 
ment, que les premieres armes de nos rois étoient 
des abeilles , & que des peintres & des feulpteurs 
mal hábiles ayant voulu les repréfenter, y avoient 
íi mal réufli, qu'elles áev'inrentnosfleurs-de-lis, lorf-
que dans le douzieme íiecle la France &: les autres 
états de la chrétienté prirent des armes blafonnées: 
mais cette conjefture nous paroit plus imaginaire 
que fondée; parce que , fuivant toute apparence , 
les abeilles de grandeur naturelle & d'or maííif, 
trouvées dans le tombeau de Childeric 1. n étoient 
qu'un fymbole de ce prince, & non pas fes armes. 
Ainli dans la découverte qu'on a faite en 1646 du 
tombeau de Childeric IL en travaillant á l'églife de 
S. Germain des Prés , on trouva quantité de figures 
du ferpent á deux tetes , appellé par les Grecs am-
phisbene, lefquelles figures étoient fans doute égale-
ment le fymbole de Childeric IL comme les abeilles 
l'étóient de Childeric I . 

Aufurplus, Chifflet, dans fon ouvrage á ce fujet 
intitulé Ulium francicum, a eu raifon de fe moequer 
des cohtes ridicules qu'il avoit lús dans quelques-
uns de nos hiftoriens, fur les fleurs-de-lis. En efFet, les 
trois couronnes , les trois crapauds changés en trois 
fleurs-de-lis par Tange qui vint apporter á Clovis l'é-
cuílbn ¡chargé de ees trois fleurs ; ce qui a engagé les 
uns á imaginer que les rois de France portoient au 
commencement de fable á trois crapauds d'or ; les 
autres, d'or á trois crapauds de fable; & d'autres en
fin , comme Tr i théme , d'azur á trois grenouilles de 
íinople; tout cela, dis~je, ne peut paíTer que pour 
des fables puériles qui ne méritent pas d'étre réfu-
tées férieufement. Anide de M. le Chevalkr D E 
J A U C O U R T . 

FLEUR-DE-LISÉ , FLEURI , FLORETTE , &c. adj. 
íbnt des termes de blafon, dont on fe fert quand les l i 
gues qui terminent les pieces des armoiries, fontcon-
tournées en fleurs, en l i s , en fleurs-de-lis, &c. ainíi 
l'on d i t : il porte une croix fleur-de-lifée 3 &c. Voyeî  
les Planches du Blafon. 

FLEUR , ( Orig. Géog.) terminaifon de plufieurs 
lieux maritimes de Normandie, Barfleur , Harfleur , 
Honfleur, & c . noms qui dans les anciens titres font 
íerminés enflot: en ce cas, cette terminaifon vient 
tisflucíus , qui a paíTé par le faxon; car fléoten , en 
cette langue, íignifie couler. Flot s'eft changé enfleut; 
& de fleut eñvermfleur , comme du l a t in^o í . Les 
noms des lieux de Hollande termines en uliet, ont la 
méme íituation & la méme origine. Le flévus des 
anciens eft encoré de ce genre , & vient de la méme 
fouche. Nous ne devons pas oublier d'obferver que 
dans le bas-breton, les lieux dont les noms commen-
cent par les fyllabes de pleu & de plou, font battus 
des flots de la merj & que ¡'origine de ees fyllabes 
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& celle de jhutow de fiou, qui lígnifie la méme cho^ 
fe, peut avoir été commune á la langue celtíque & 
á la langue germanique. Cette remarque eft de M . 
Huet forigin, de Caen,pag. 44S. (Z). / . ) 

FLEURAISON, f. m. {Jardinage.) eft le tems oíi 
les fleurs font fleuries; ce terme quoique peu u l i t é , 
eñ trés-expreffif. ( K ) 

F L E U R É , adj. en termes de Blafon, fe dit de ban-
des , bordures, orles , trécheurs, & autres pieces 
dont les bords font en forme de fleurs 011 de trefles. 
On dit auffi jleuri; mais c'eft feulement des roliers & 
autres plantes chargées de fleurs. On dit encoréfieu-
ret¿,Jleuronné, & j?«¿r-¿e-¿//e; ce qui veut diré , bordé 
cu terminé en fimr, comme une croix, un báton. 

Des Cornaís en Picardie , d'or au chevron de 
gueules, audouble Xréchemfleuré, contre-jleuréáe fi-
nople , á récuffon en coeur d'azur, á la bande d'or. 

* FLEURÉE, f, f. (Teinture.') écume legere qui fe 
forme ordinairement -á la furface de la cuve du bleu, 
lorfqu'elle eft tranquille. 

FLEURET, f. m. en terme de Danfe , eft un pas 
qui eft prefque femblable á celui de bour rée , parce 
qu'il n'a qu'un mouvement, II eft de facile exécu-
t ion , & eft compofé d'un demi-coupé & de deux pas 
marchés fur la pointe des pies. On le fait étantpoíe á 
la quatrieme pofition (fi c'eft le pié gauche que vous 
avez en-devant) ; on pofe le corps entierement fur 
ce p i é , en approchant le droit á la premiere politlón 
fans qu'il touche á terre: alors on plie les deux ge-
noux également, & cela s'appelle plierfousfoi. Mais 
i l ne faut paffer le pié droit en-devant á la qua
trieme politlón, que lorfque Ton a pl ié; & du meme 
tems qu'il eft paffé, on s'éleve fur la pointe: alors on 
marche deux autres pas tout de fuite íür la pointe; fa-
voir l'un du gauche, & l'autre du droit ; & á ce der-
nier on pofe le talón en le finiífant, afín que le corps 
foit plus ferme, foit pour en reprendre un autre, ou 
tel autre pas que la danfe que Ton exécute demande. 

Le fleuret fe fait encoré en-arriere & detous có tés ; 
ce n'eft que les poíitions qui font différentes : on les 
obferve, foit en tournant, foit en allant de cóté. 

F L E U R E T , {Efcrime.') eft une épée á laquelle au 
lieu de pointe, on met un bouton: c'eft avec ees 
fieurets que les efcrimeurs font aíTaut. Les meilleures 
lames fieurets fe font en Allemagne á Solingen en 
Weftphalie au duché de Berg. Ges lames font pia
les , équarries par les cótés , 6c garnies d'un bouton 
par le bout, fur lequel on met de la peau en pluíieurs 
doubles, afín de ne point bleffer fon adverfaire quand 
on fe fert ftafieuret, pour s'exercer dans l'art de l'Ef-
crime. 

* F L E U R E T , {Manuf. en foie.') efpece de fil qui fe 
fait avec la bourre des cocons, & le refte des coi-
cons aprés qu'on a oté toute la bonne foie; ou la foie 
des cocons de rebut. On donne le méme nom aux 
étoffes faites de cette foie , & á la forte de toile de 
Bretagne qu'on appelle planeard , & dont on fait un 
commerce aux Indes. ' 

FLEURETTE, f. f. ( GaUnterie.)hzfleurette eft 
un jeu de l'efprit; c'eft un fujet galant; c'eft une jo-
lie chofe que dit á tme femmé aimable l?homme. qui 
veut lui plairei La fieurette n'a pas un grand éclat : 
c'eft une fimple fleur; mais elle eft toújours agréar 
ble lorfqu'elle réunit une.exprelíion ingénieufe á une 
idee riante. 

Lesfieurettes font une petite branche de la galanr 
terie ; peut -é t re méme pourroit-on diré que la fieu
rette donne une image, foible á la vér i té , mais pour-
tant affez fidelle de ce que l'amour fait fentir, com
me de ce que la galanterie fait diré. 

Les fieurettes n'ont pas l'air bien redoutable , & 
peut-étre par-lá font-elles un peu dangere'ufes :,,ce ne 
font, i l eft vrai , que les armes les plus legeres del'a-
mour; mais enfin ce font fes armes ; & i'on fait bien 
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que cé dieu n*ert á point qui ne puiíTe blefleti AnicU 
de M , D E M A R G E K C Y . 

FLEURI, adj. (Zi/í/r.) qui eft en fieur, arbrt Jleu
r i , rojierfieuri; on ne dit point des fleurs qu'elles}&a-
rijfent, on le dit des plantes & des arbres* TeintJleu
r i , dont la carnation femble un mélartge de blanc & 
de couleur de rofe. On a dit quelquefois, c'eft un 
efprit Jleuri, pour fignifier un homme qui poffede une' 
littérature legere, & dont l'imagination eft riante^ 

Un difcours Jleuri eft rempli de penfées plus agréa-
bles que fortes , d'images plus brillantes que üibli^. 
mes, de termes plus recherchés qu'énergiques i cette 
métaphore fi ordinaire eft juftement prife des fleurs 
qui ont de l'éclat fans folidité. Leftyle Jleuri ne meflied 
pas dans ees harangues publiques, qui ne font que 
des complimens. Les beautés legeres font á leur pla
ce , quand on n'a rien de folide á diré: mais le fiylé 
Jleuri doit étre banni d'un plaidoyer, d'un fermon , 
de tout livre inftrudif. En bannlflant le fiylejUuri, 
on ne doit pas rejetter les images doucesSeriantes, 
qui entreroient naturellemens dans le fujet. Quelques 
fleurs ne font pas condamnables; mais le fiyle Jleuri 
doit étre proferit dans un fujet folide. Ce ftyle con-
vient aux pieces de pur agrément , aux idyles, aux 
églogues, aux deferiptions des faifons, des jardins ; 
i l remplit avec grace une ftance de l'ode la plus fu-
blime, pourvü qu'il foit relevé par des flanees d'une 
beauté plus máíe, I I convient peu á la comedie qui 
étant l'image de la vie commune, doit étre généra-
lement dans le ftyle de la converfation ordinaire. 11 
eft encoré moins admis dans la t ragédie , qui eft l'em-
pire des grandes paflions & des grands intéréts; & íi 
quelquefois i l eft re^ü dans le genre tragique & dans 
le comique, ce n'eft que dans quelques deferiptions 
ou le coeur n?a point de part, & qui amufent l'imagi^ 
nation avant que l'ame foit touchée ou occupée.Le 
fiyle Jleuri nuiroit á Tintéret dans la t ragédie, & af-
foibliroit le ridicule dans la comédie. I I eft tres á fa 
place dans un opéra fran^ois, oü d'ordinaire on ef-
fleure plus les paffions qu'on ne les traite. 
- Le ftyle fieüri ne doit pas étre eonfondu avec le 
ftyle doux. 

Cefut dans ees jardins , aupar mille détours 
l (r Inachus prend plaifir a prolonger fon cours ; 

Ce fut fur ce charmant rivage 
Que fa filie volage 

Me promit de m'aimer toújours. 
Le Zéphyr fut témoin , Conde fut attentive, 
Quand la nymphe jura de ne changer jamáis • 
Mais le Zéphyr leger , & COnde fugitive., 
Ont bien-tót emporté les fermens qu'clle afaitsí 

C'eft-lá le modele du fiyle Jleuri. On pourroit don-' 
ner pour exemple du ftyle doux, qui n'eft pas le dou-
cereux, & qui eft moins agréable que le fiyle Jleuri * 
ees vers d'un autre opéra : 

Plus j'obferve ees lieux , & plus je les admire ; 
Ce Jleuve coule lentement, 

E t s'éloigne a regret d'un féjour J i charmant. 

Le premier morceau eft Jleuri, prefque toutes Ies 
paroles font des images rianíes. Le fecond eft plus 
dénué de ees fleurs; i l n'eft que dóux. Anide de iW, 
D E VOLT A I R E . 

i F L E U R I , teme de Blafon. Foye^ FLEÜRÉ. 
Guillem Montjuftiri , au comtat d'Avignon, d'ar-

gerit au roíier de finople j ^ sa r í & boutonné de gueu
les á la bordure d'azur, chargée de huit étoiles d'or, 

FLEURIR, (Jardinage.') ^oje^ F L E U R S . 
FLEURISTE, f. m. (-Agrie) perfonne qui cultive 

les fleurs par délaffement, par goút , ou par intérét. 
. Cette culture demande un terrein convenable , 

une párfaite connoiflance des terres bonnes á plan-
ler & femer toutes fortes de fleurs; des lamieres fur 
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íetir natuie & teurs carafteres; des outils, de K n -
Vention, un travail al l ídu, des expériences repe-
t é e s , &-pour tout diré ain certain génie propre á ce 
í b i n , ^ cette attache. Aufli voit-on le fimrific fe don-
ner tout entier á cette forte de plaifir; le foin qu'il 
prenoit d'abord de fes fleurs par amufement, de-
vient chez lu i une paíí lon, & fouvent l i violente, 
qu'elle ne le cede á l'amour & á l'ambition que par 
la petiteffe de fon objet: enfin fon goút dominant ne 
le porte plus aux fleurs en general, i l n'enfait aucun 
cas, i l en voit par-tout, mais i l eft fou uniquement 
des fleurs rares, uniques, & qu'il poffede. 

La Bruyere a fi bien peint cette efpece de curieux 
en général , qu'on y reconnoít tous fes confreres en 
particulier. « Le ficurifie de tout pays, d i t - i l , a un 
»jard in de fleurs pour lui feul; i l y court au lever du 
» foleil, & i l en revient á fon coucher: vous le voyez 
« p lanté , & qul a pris racine au milieu de fes tulipes 
M & devant la folitaire. 11 ouyre de grands yeux, i l 
M frote fes mains, i l fe baiffe, i l la voit de plus p ré s , 
*> i l ne Ta jamáis vue fi belle, i l a le cceur épanoüi de 
» j o i e . I I la quitte pour l'orientale; de-lá i l va á la 
» veuve, i l paffe au drap-d'or, de celle-ci á l'aga-

te , d'oü i l revient enfin á la folitaire, oü i l fe fixe, 
»> oü i l fe lafle, oü i l s'affied, oü i l oublie de díner; 
» auffi efl-elle nuancée,bordee,huilée, á pieces em-
»> portees": elle a un beau vafe, ou un beau cálice; i l 
w la contemple, i l l'admire. Dieu & la Nature font en 
» t o u t cela ce qu'il n'admire point. I I ne va pas plus 
» loin que l'oignon de fa tulipe , qu'il ne livreroit 
« pas pour mille écus , & qu'il donnera pour rién 
» quand les tulipes feront négligées , & que les oeil-
» lets auront prévalu. Cet homme raifonnable, qui 
w a une ame, qui a un cuite, & une religión, revient 
» chez lui fatigué, aflamé, mais fort content de fa 
» j o u r n é e : i l a vü des tulipes ». Anide de, M, le 
Chevalier D E J A V C O V R T . 

FLEURISTE ARTIFICIEL , eft celui qui fait repré-
fenter par des fleurs, des feuilles, des plantes artifi-
cielles, &c. la nature dans toutes fes produftions. On 
voit alíez par-lá l'étendue de cet art, & les agrémens 
qui en réfultent pour la fociété. C'eft lui qui perpé-
tue, pour ainfi diré , ce que les belles faifons de l'an-
née produifent de plus agréable. I I peut rendre les 
fleurs les plus frágiles de tous les tems & de tous les 
pays. Les femmes ne font point de diíRculté de fe 
parer de fleurs artifícielles. Les grands les employent 
á décorer leurs palais, leurs tables & leurs cabinets: 
nos temples méme empruntent áafieurijle artificiel ¿zs 
orhemens, qui ne contribuent pas peu á leur déco-
ration 6c á leur embelliflement. Mais l'art des fleurs 
artificielles brille fur-tout dans les deflerts. Une ta-
ble couverte avec intelligence de ees fleurs, paroít 
plútót un parterre entier, qu'une table; les fruits 
réels y font fi bien accompagnés des feuilles & des 
fleurs qui leur conviennent, qu'on n'y diftingue pref-
que pas l'ouvrage de l 'art , de celui de la nature, 
dónt l'art approche fi difficilement. 

Cet art eft nouveau en France; i l n'y eft pas mé
me connu pour étre aufli étendu que nous venons 
de le d i ré , puifqu'on entend communémént ^zrficu
rifie artificiel, un petit nombre de gens qui font de ees 
bouquets groífiers, qui ne relTembient á rien moins 
qu'á des bouquets de fleurs, & qui ne font qu'un af-
femblage bifarre de plumes mal teintes $c mal íour-
n é e s , de feuilles mal aflorties, en un mot qui n'ont 
de fleurs que le nom: ees fortes de fleurs font particu-
lierement l'occupation des religieufes quiy amufent 
leurs loifirs. 

Les fleurs artificielles font plus anciennes á la Chi
ne , oü l'on en fait de trés-parfai.tes, mais d'une ma-
tiere fort fragile quand elle eft feche. On ne fait pas 
bien d'oü les habitanS: de ce pays la tirent: Ies uns 
croyent que c'eft la moelle d'un arbre qui y croit j 
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mais la férmeté qu'acquiert cette matiere lorfqu'on 
la mouille , laiííe foup^onner que c'eft plútót une 
compofition que Ies Chinois feuls favent faire. A 
cela p rés , cette compofition eft parfaitement ref-
femblante á de la moelle fine & legere; ce qui imite 
de fort prés cette feuille tranfparente, & couverte 
d'une pouffiere dél icate , dont les fleurs font com-
pofées. Ces fleurs ne fervent guere que pour orner 
la toilette des femmes; Ies précautions fouvent me-
me inútiles qu'elles demandent, diminuent de beau-
Coup l'ufage qu'on en pourroit faire. 

Cet art n'eft pas moins anclen en Italie, oü la plus 
grande partie de la nobleffe l'exerce avec honneur 
Les fleurs que nous tirons de ce pays fe foütiennent 
mieux, & font d'un ufage plus fréquent & plus aéné-
ral que celles de la Chine. Ces fleurs font fabriquées 
de coques de vers á foie, de plumes, & de toile ; la 
verdure qui Ies accompagne eft d'une toile teinte 
gommée, & trés-forte. Elles font fupérieures á celles 
qu'on fait ailleurs, en ce qu'elles font plus folides, & 
repréfentent mieux les naturelles par la tournure & la 
couleur qu'on fait leur donner. Les fieurifies de París 
meme ceux qui pourroient en faire d'aufli belles, ai-
ment mieux les faire venir de ce pays, parce qu'ils 
Ies ont á meilleur compte. Les Italiens fe fervent de 
cifeauxpour découper Ies fleurs , & rarement de fers 
á découper; ce qui demande beaucoup plus de tems 
pour leurs ouvrages, & les rend par conféquent plus 
chers. On ne s'eft fervi de ces fers qu'au commence-
ment de ce fiecle: c'eft á un SuiíTe qu'on en doit l'in-
vention. Ces fers font fort útiles, & abregent beau
coup les opérations de l'artifte; puifqu'on peut par 
leur moyen tailler d'un feul coup, & en un inftant, 
plufieurs feuilles qui tiendroient plus d'un jour á dé
couper aux cifeaux. Ces fers font des emporte-pie-
ces, ou des moules creux & modelés en-dedans fur 
la feuille naturelle de la fleur qu'ils doivent empor-
ter. 

Nous avons dit plus haut que les fleurs qu'on fait 
ailleurs qu'á la Chine ou en Italie étoient peu efti-
mées: mais i l ne faut penfer ainfi que de celles qui 
foñt chargées d'ornemens contre nature, & qui font 
néanmoins en plus grand nombre que les autres; i l 
ne faut done pas méprifer celles qui fortent des 
mains de quelques perfonnes ingénieufes & adroites 
qui fuivent la nature pas-á-pas, & ne négligent rien 
pour l'imiter & la repréfenter dans leurs ouvrages 
comme dans elle-méme. 

En 1738 , M . Seguin, natif de Mende en Gevau-
dan, & faifant á París une étude exafle & refléchie 
de Chimie & de Botanique, comme^a á faire des 
fleurs artifícielles, qui ne le cédoient point en beauté 
& en perfeftion á celles d'Italie. Plufieurs autres per
fonnes á fon exemple & par émulation, s'y font ap-
pliquées avec une nouvelle atíention, maisne l'ont 
cependant fuivi que de fort loin. I I invente tous fes 
outils, les forge, les cifele, ou les grave lui-méme ; 
ce qui lui a attiré plufieurs procés, & nouvellement 
encoré de la part des Peintres, qui prétendoient qu'il 
empiétoit fur leur art, en donnant á fes fleurs la cou
leur des naturelles: mais comme i l n'y employe point 
abfolument de pinceau , qu'il peut indifféremment 
fe fervir de la premiere chofe qu'il rencontre fous fa 
main, & qu'il peut méme les teindre en les plon-
geant fimplement dans la couleur, les Peintres ont 
é té déboutés de leurs demandes, & contraints de le 
laiffer tranquille dans le libre éxercice de fa profef-
fion. 

. I I en a été de méme de quelques autres contefta-
tions qu'il a eu avec diverfes communautés qui vou-
loignt le contraindre á prendre leurs lettres de mai-
trife , ou de former un corps de jurande particulier 
avec Ies autres fieurifies.Sa maniere de íravailler dif-
férénte k rinfini felón les différens ouvrages qu'il fait,1 
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&: incónnne á tous les ouvriers qul préíendent qné 
telle ou telie machine eft de leiir competence & du 
refíbrt de leur art; l'ignorance de chacun de ees ou-
vriersíqui conviennent pour la pldpart de ne pou-
voir pas exécuter ce qu'il fait: tout cela , dis-je, a 
mis M . Seguin á l'abri de leurs pouríuites. D'ailleurs 
tous fes ouvrages étant purement de génie & d'in-
vention, i l n'a pú encoré apprendre á perfonne fon 
art dans ce qu'il contient de plus íingnlier & de plus 
CurieuX: ce n'eft pas qu'il ne s'y íbit prété de bonne 
grace á l'égard de pluíieurs eleves qui ont travaillé 
fous fes yeux, mais qui n'ayant qu'une pratique mé-
chanique & d'habitude, fans connoiflance des pro-
duéiions de la nature dans leurs differens é ta t s , n'ont 
pü le fuivre dans fes découvertes. 

I I ne fe borne pas á faire des fleurs; i l exécute 
dans une parfaite imitation tout ce qui entre dans la 
ftrufture d'un parterre & d'un jardin. I I a exécuté 
d'affez gros trones d'arbres avec leur éco rce , 
leurs nceuds, & les autres inégalités que la nature 
peut y produire; des arbres entiers chargésde leurs 
í ru i ts ; d'autres dont les feuilles pales & mortes fem-
blent toutes prétes á tomber; des fleurs fur leurs t i -
ges, leurs branches, 6c leurs feuilles, dont les cou-
leurs & les grandeurs variées par proportion, font 
en tout reíTemblantes aux naturelles. I I a fait diffe
rens morceaux d'architedure en treillage de car tón, 
recouvert d'une verdure découpée tres-fine, imitant 
affez les feuilles minees & étroites du p in , & ornee 
de fleurs quien forment le coup-d'oeil. Ces morceaux 
d'arehiteñure font deftinés á couvrir les tables, oii 
ils repréfentent ces beaux grillages qu'on voit dans 
quelques-uns de nos jardins. 

Quant aux tnatériaux qu'il employe, c'eíl du par-
chemin dont i l fait plus d'ufage; i l le teint lui-mé-
me, n'en trouvant point á Paris de toutes les nuan-
ces dont i l a befoin pour copier chaqué plante dans 
fes differens verds. I I fe fert auffi de toile, de coques 
de vers á foie , de fil-de-fer pour les queues de fes 
fleurs, & d'une petite graine pour imiter celles qu'on 
voit dans le coeur des fleurs naturelles. Cette graine 
fe colle fur de la foie non-filée, qui tient á la queue 
de la fleur. 

I I a imité les fleurs de la Chine avec de la moélle 
de fureau, & a donné la premiere idée d'une forte 
de fleurs en feuilles d'argent colorees , dont on fait 
des bouquets pour les femmes, dont on garnit leurs 
coeffures, & quelquefois les habits de mafque. 

I I eíl aifé de s'appercevoir que l'art de faire des 
fleurs artificielles ainíi exercé, demande quelque ta-
lent & une grande exaftitude á confidérer la natu
re ; car ce n'efl: pas'affez de connoítre la grandeur, 
la couleur, & la découpure d'une fleur, i l faut enco
ré faire attehtion aux divers états par oíi elle pafle , 
puifque íi l'on ne connoít les changemens qui lui arri-
vent á fon commencement, dans le tems de fon épa-
noüiflement, lorfqu'elle eft épanoüie & brillante, 
enfin depuis í'inftant oü elle a commencé de poindre 
jufqu'á ce qu'elle foit entierement flétrie, i l eft im-
poflible de la copier au naturel. I I faut étudier jufqu'-
aux differentes verdures qui fe trouvent dans les 
branches d'une fleur, d'une plante, ou d'un arbre, 
& les diverfes linuofités que ces branches font en-
femble; d'oíi l'on peut conclure que l'art de ¿tm-
quetier am/?c/e/demande plus de foin & de talent 
qu'on ne penfe. 

Pour ce qui regarde les outils de cet art, i l n'y en 
a point de détermiriés, chaqué Jleurifle en ayant qui 
luí font particuliers, & que les autres ne connoiffent 
point. Les plus communs font les cifeaux, les pin
jes , les poin9ons, dont nous ne donnerons point de 
-figure, le lefteur pouvant les trouver á l'article des 
arts oh ces inftrumens font abfolument neceífaires. 
- I I n'y a point non plus de terme dans cet art,qui ak 
fceíbin d'une expHcation particuliere. 
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F L E U R O Ñ , (ffi/i. nat.) Foyei F L E U R 
F L E U R O N , f. m. en Archiuñures feuille Ou fleur 

imaginaire, qui n'eft point imitée des naturelles, & 
qui fert dans les ornemens de fculpture & bois, bron« 
ze, pierres, plátre, & dans la Serrurerie. (/'.) 

F L E U R O N , (Gravure & Imprimer'u.} c'eft un orne-
ment de fleur, ou un fujet hiftorique , ordinaire-
ment gravé en bois ou en ci i ivre, que l'on met á la 
fin des árdeles ou des chapitres oh. i l fe trouve du 
biane á remplir. Lefieuron eft pour ainíi diré la méme 
chofe que le c iü -de- lampe . I I faut autant que l'on 
peut éviter de donner aux fieurons une forme qaai> 
r ée ; pour qu'ils ayent de la grace, i l faut qu'ils fe ter^ 
minent un peu en pointe au miiieu par le bas, & qu'ils 
foient comme arrondis aux angles par le haut: ce-
pendant i l y a des places qui ne peuvent étre rem^ 
plies que par des fieurons plus longs que hauts; c'eft 
au graveur de pallier ce défaut par la gravure de fon 
deffein. En général, i l faut que iesfi'urons gravés en 
bois, fous lefquels on comprend auffi les placards & 
culs-de-lampes, foient un peu plus bas d'épaiíTeur que 
la lettre d'Imprimerie, pour que Ies bords des orne
mens ne fe trouvant point foütenus de filets, ils ne 
pochent point á l'impreffion, & ne foient pas fi-tót 
écrafés par l'effbrt de la preffe. 11 eft aifé de les faire 
venir bien, en mettant des haufíes fous le fleurom 
Fojei C U L - D E - L A M P E & P L A C A R D S . Jnicle de M. 
PA P I L L O N . 

F L E U R O N , terme de Relieurs-Doreurs, par lequeí 
ils expriment un outil de cuivre fondu figuré en fleur, 
qui eft monté fur un manche, & qu'ils font chauffer 
pour l'appliquer chaud fur l'or qu'ils mettent fur le 
dos d'un livre. Foye^ D O R U R E . 

F L E U R O N , (Jard.} eft une feuille imaginaire qui 
fort ordinairement d'un rinceau ou grand ramage de 
la broderie d'un parterre, & eft compolé de plufieurs 
palmettes, bees de corbin, nilles, &c. ( i í ) 

F L E U R O N , (Serrurerie.') eft une piece d'ornement 
qui fe met dans les ouvrages de Serrurerie, aux gril
les , balcons, & autres ouvrages femblables. Foye^ 
les Planches de Serrurerie; K eft un fieuron, MMfieu." 
ron, & K revers d'un fieuron. 

FLEURT1S, f. m. pl. ornemens du chant. Foye^ 
B R O D E R I E . 

FLEUVE, R1VIERE , fynon. Voilá deux fyno-
nymes fur la différence delquels on n'eft pas encoré 
convenu , íi jamáis on en peut convenir ; car íi on 
prétendoit tirer cette différence de la quantité d'eaux 
qui coulent dans un mame l i t , on.pourroit répondre 
qu'il y a d'aflez petites rivieres auxquelles on a con^ 
fervé dans les oxivrages en profe , le nom de fieme 
que les poetes leur ont donné. Si l'on dit que le mot 
fieuve appartient feulement aux rivieres qui coulent 
depuis leur fouree jufqu'á la mer fans changer de 
nom, le titre Ae, fieuve ne conviendra pas au Rhin , 
qui n'arrive pas avec fon nom jufqu'á l'Océan. Si 
l'on veut que le mot fieuve foit propre aux rivieres 
qui fe mélent fans perdre leur nom, au lieu que les 
autres perdent le leur, on repliquera que dans r u -
fage ordinaire perfonne ne s'avife de diré le fieuve de 
la Seine, \e fieuve de la Loire , le fieuve de la Meufei, 
quoiqu'elles ayent cette condition. 

M . Sanfon va plus lo in : i l accorde le nom de fieme 
aux rivieres qui portent de grands bateaux , ¿¿ que 
leurs cours rendent eoníidérables , quoiqu'elles ne 
portent pas leurs eaux immédiatement á la mer, 
comme la Save & á la Drave, qui fe perdent dans 
le Danube ; le Mein & la Mofelle, dans le Rhin, 6-c. 
Enfin M . Corneille veut que Fon donne feulement 
le nom de fieuve aux anciennes rivieres, telles que 
l'Araxe, l'Ifter, &c. Mais y a-t-il de nouvelles r ivie
res , & ne font-elles pastoutes également anciennes^ 
l l n'eft done pas poffiblede fixer la diftindion de ces 
deux mots, fieuvt & r'mere. Tout ce qu'on peut diye 
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d'aprés í'uíage,, c 'e í l , i 0 , •qtte^wve ne s'employe 
que pour les grandes rivieres ; 2°. que le mot riviere 
n'-eft pas noble en poéfie ; 30. que quand on parle 
d'une riviere de rant iqui té , on fe fe-rt du mot finive, 
de forte qu'on dit lefleuve Araxe., \efimve Indus, le 
flcuve du Gange ; 40. que le nom de riviere fe donne 
tant aux grandes qu'aux petites , puifqu'on dk éga-
lement Ja riviere de-Loire , & la riviere des Gobelins 
qui n'eft qu'un ruiffeau. ArticU ds M, Is Chevulier D E 
JAUCOURT, 

F L E U V E , f. m, .{Phyf. & Geagr.*) jlumen, fe dit 
d'un amas confidérable d'eau qui partant de quelque 
fource , coule dans un lit vaíle & profond, pour 
aller ordinairement fe jetter dans la mer. 

Si une eau courante n'eft pas aflez forte pour por
tar de petitsbateaux, onl'appelíe en latín rivus, en 
franíois ordinairem-ent ruipau; fi elle eft affez forte 
pour.portér bateau, on l'appelíe riviere, en hún am-
nis.; enfin íi elle peut porter de grands bateaux, on 
l'appelíe en Xiúnfiumen, en franíois fituve. La difte-
xence de ees dénominations n'eft, comme l'on vo i t , 
que du plus au moins. Quelques auteurs prétendent 
•que l'on ne doit donner le nom de fiemes qu'aux r i 
vieres qui fe déchargent immédiatement dans la 
•mer; & en effet l'ufage fembfe avoir aíTez genera-
Jement établi cette dénomination. D'aufres , mais 
«npluspet i t nombre, prétendent qu'iln'y a de vrais 
jleuves que ceux qui ont le méme nom depuis leur 
iburce jufqu'á leur embouchure. Voy, Vanideprécéd. 

Nous traiterons dans cet article, de l'origine des 
fiemes, de leur direftion, de leurs variations, de 
leur débordement, de leur cours, &c. 

Origine des fiemes. Les ruifleaux ou petites rivie
res viennent quelquefois d'une grande quantité de 
pluies ou de neiges fondues, principalement dans 
Ies lieux remplis de montagnes , comme on en voit 
dans l'Afrique , les Indes, Tile de Sumatra, &c. mais 
«n general \QS fiemes & les rivieres viennent de four-
ces. Voye^ S O U R C E . L'origine des fources elles-mé-
mes vient auffi, foit des vapeurs qui retombent fur 
le fommet des montagnes, foit des eaux de pluie ou 
de neige fondue, qui fe filtrent á-travers les entrail-
les de la terre , jufqu'á ce qu'elles trouvent une ef-
pece de baffin oíi elles s'amafíent. 

M . Halley a fait voi r , n. ic/z. Jes TranfaS.philo-
fophiq. que les vapeurs élevées de la furface de la 
jner, & tramportéespar le vent fur la terre, font 
plus que fuffifantes pour former toutes les rivieres, 
& entretenir les eaux qui foní á la furface de la ter
re. On fait en effet par différentes expériences {yoye{ 
Muffchenbr. ej¡, de Phyf. § . ' 4 j ) i . ) qu'il s'évapore 
par an environ 29 pouces d'eau ; or cette évapora-
tion eft plus que íuffifante pour produire la quantité 
d'eau que lesj&a-mportent á la mer. M . de Buffon, 
dans le premier volume de fon hifioire naturelle, p, 36 G. 
tfouve par un calcul affez plaufible, d'aprés Jean 
K e i l l , que dans l'efpace de 812 ans toutes les rivie
res enferable rempliroient l 'Océan: d'oíi i l conclut 
que la quantité d'eau qui s'évapore de la mer, & 
que les vents tranfportent fur la terre pour produire 
les ruiffeaux & fes fiemes, eft d'environ les deux tiers 
d'une ligne par jour, ou z i pouces par an; ce qui eft 
•encoré au - deffous des 29 pouces dont on vient de 
parler, & confirme ce que nous avan^ns i c i , que 
les vapeurs de la raer font plus que fuffifantes pour 
produire lesfieuves. Voyez aux an, PLUIE & FON-
TAINE ,"un plus grand détail fur ce fujet. 

"Les fiemes font formes par la reunión de plufieurs 
rivieres, ou viennent de lacs. Parmi tous les grands 
fiemes connus , comme le Rhin , l'Elbe , &c, i l n'y 
en a pas un qui Vienne d'une feule & unique fource. 
Le Volga, par exemple, eft formé de 200 rivieres, 
dont 32 á 33 confidérables, qui s'y jettent avant 
ffu'ilaüle í s jetter lui-méme dans lamer Cafpienne: 
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i le Danube en redolí á-peu-prés auffi aoo , dont ?o 
I confidérables, en ne comptant que ees dernieres. L 

Don en re^oijt cinq ou fix , le Nieper 19 ou 20' la 
Duine 11 ou 12 : & de méme en Afie , fe Hoanho 
re^oit 34 ou 3 5 rivieres ; fe Jenifca en r e ^ i t plus de 
60, l 'Oby autant; le fieme Amour environ 40 • le 
Kian,ou le jíeave de Nanquín, en recoit environ 30 
le Gange plus de 20 , l'Euphrate 10 ou 11 , é-c. 
Afrique, le Sénégal recoit plus de 20 rivieres. LeNil 
ne recjoit aucune riviere qu'á plus de 500 lieues de 
fon embouchure; la derniere qui ytombe eft le Mo
raba, & de cet endroit jufqu'á fa fource i l recoit en
viron 12 ou 13 rivieres. EnAmérique , le/eave des 
Amazones en recoit plus de 60, & toutes íórt confi
dérables ; le fieme S. Laurent environ^o , en comp
tant celles qui tombent dans les lacs; le fieme Miffif. 
fipi plus1 de 40 , le fieuve de la Plata plus de 50, &c. 

I I y a fur la furface de la terre des contrées éle
vées , qui paroiffent étre des points de partages mar
qués par la naturepour la diftribution des eaux. Les 
environs du mont Saint-Gothard font un de ees points 
en Europe. Un autre point eft le pays entre les pro-
vinces de Belozera Se de Vologda en Mofeovie, d'oii 
defeendent des fiemes dont les uns vont á la mer 
Blanche, d'autres á la mer Noire , & d'autres á la 
mer Cafpienne ; en Afie, le pays des Tartares-Mo-
gols, d'oíi i l coule áes fiemes dont les uns vont fe 
rendre dans la mer Tranquille , ou mer de la nou-
velle Zemble ; d'autres au golfe Línchidolin, d'au
tres á la mer de Corée , d'autres á celle de la Chine; 
& de méme le petit Thibet, dont les eaux coulent 
vers la mer de la Chine , vers le golfe de Bengale, 
vers le golfe de Cambaye, & vers le lac A r a l ; en 
Aqiérique , la province de Quito , qui fournit des 
eaux á la mer du Sud, á la mer du Nord , & au golfe 
du Mexique. Hiji, nat. de M. de Buffon, tom. I . & 
Varen. Géogr. 

Direñion des fiemes. On a remarqué que genéra* 
lement parlant , les plus grandes montagnes oceu-
pent le milieu des continens ; & que dans l'ancien 
continent, les plus grandes chaines de montagnes 
forit dirigées d'occídent en orient. On verra de mé
me que fes plus grands fiemes font dirigés comme 
les plus grandes montagnes. On trouvera qu'á com-
rrtencer par l'Efpagne , le Vigo , le Douro , leTage 
& la Guadiana, vontd'orient en occident, & l'Ebre 
d'occident en orient; & qu'il n'y a pas une riviere 
remarquable qui aille du fud au nord, ou du nord 
au fud. 

On vefra auffi, en jettant íes yetix fur la carte 
de la Fi anee, qu'il n'y a que fe Rhóne qui foit dirigé 
du nord au m i d i ; & encoré dans prés de la moitié 
de fon cours , depuis les montagnes jufqu'á Lyon , 
eft-il dirigé de l'orient vers Toccident : mais qu'au 
contraire tous les autres grands fiemes , comme la 
Loire, la Charente, la Garonne , & méme la Seine, 
ont leur direftion d'orient en occident. 

On verra de méme qu'en Allemagne i l n'y a que 
le Rhin qu i , comme fe R h ó n e , a la plus grande par-
tie de fon cours du midi au nord; mais que les autres 
grands fiemes, comme le Danube, la Drave, & tou
tes les grandes rivieres qui tombent dans c&s fiemes, 
vont d'occident en orient fe rendre dans la mer 
Noire. 

On trouvera auffi que l'Euphrate eft dirigé d'oc
cident en orient, & que prefque tous les fiemes de 
la Chiné vont de méme d'occident en orient. I I en 
eft ainfi de tous les fiemes de I'intérieur de l 'Afr i 
que au-deláde la Barbarie; ils coulent tous d'orient 
en occident ou d'occident en orient: i l n'y a que les 
rivieres de Barbarie & le Nil qui coulent du midi au 
nord. A la vérité i l y a de grands fiemes en Afie qui 
coulent en partie du nord au mid i , comme l e D o n , 
le Volga t & ( . mais en prenant la longueur emiere de 

leur 
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leur cours, on verra qu'ils ne fe tournent du cóté du 
m i d i , que ponr fe rendre dans la mer Noire & dans 
ia mer Caipienne, qni font des lacs dans rinterieur 
des terres. 

Dans rAmér ique , Ies principanx j&wes coulent 
de niéme d'orient en occident, ou d'occident en 
•orient : les montagnes font au contraire dirigées 
nord & fud dans ce continent long & étroi t ; inais, 
felón M . de Buffon, c'eft proprement une fuite de 
raontagnes paralleles , difpofées d'orient en occi- ' 
dent. Hiji. nat. géntr, &partic, t. I . p. $ ¿ 4 - &fuiv. 

Phcnomenes &variations des jleuvcs, hesfietivesíont 
fujets á de grands changemens dans une méme an-
n é e , fuivant Ies differentes íaifons > & quelquefois 
dans un méme jour. Ces changemens font occaíion-
ués pour l'ordinaire par Ies pluies & les neiges fon-
dues. Par exemple, dans le Pérou & le Chili i l y a 
des fisuves qui ne font prefque ríen pendant la nui t , 

qui ne coulent que de jour, parce qu'ils font alors 
augmentes par la fonte des neiges qui couvrent les 
"montagnes. De méme le Volga groííít conñderable-
anent pendant Ies mois de Mai &; de Juin , de forte 
qu ' i l couvre alors entierement des fables qui font á 
fec tout le refte de l'année. Le NU , le Gange, I'Inde, 
'&c. groííiíTent fouvent jufqu'á déborder; & cela ar-
rive íantót dans I'hyver, á caufe des pluics; tantót 
en é t é , par la fonte des neiges. 

I I y a desjleuves qui s'enfoncent brufquement fous 
terre au milieu de leur cours, & qui reparoiííent en-
fuite dans d'autres lieux, comme fi c'étoit de nou-
•veauxfíeuves: ainíi quelques auteurs prétendent que 
leNiger vient duNi l par-deífoxis terre, parce que ce 
jliuvo. groffit en méme íems que le Ni l , fans qu'on 
puifle trouver d'autre raifon que la communication 
mutuelle de ces jlmves, pour explr.quer pourquoi ils 
«groffiííent en méme tems. On remarque encoré que 
i e Niger, quandil vient au pié des montagnes de Nu-
;bie, s'enfonce & fe cache fous ces montagnes, pour 
g-eparoítre de l'autre cóté vers l'occident. Le Tigre 
íé perd de méme fous le mont Taurus. 

Ariílote & les Poetes anciens font mentlon de 
|différens^e«veí, á qui la méme chofe arrive. Parmi 
\CQS fieuves, leJ&wve Alphée eft principalement céle
bre. Les auteurs grecs prétendent que ceficuve, aprés 
s 'étre enfoncé en terre & avoir difparu, continuoit 
á couler fous la terre & la mer, pour aller jufqu'en 
Sicile ; que la i l reparoiíToit auprés de Syracufe, 
-pour former la fontaine d'Aréthufe. La raifon -de 
cette opinión des anciens étoit que tous les cinq.ans 
pertdant l'été la fontaine d'Aréthufe étoit couverte 
de fumier, dans le tems méme qu'on célébroit en 
"Grece les jeux olympiques, & qu'on jettoit dans 
i'Alphée le fumier des viftimes. 

Le Guadalquivir en Efpagne, la rivlere de Got-
íemburg en Suede , &: le Rhin méme , fe perdent 
dans la terre. On aííure que dans la partie occiden-
íale de Tile de Saint-Domingue i l y a une montagne 
d'une hauteur coníidérable, au pié de laquelle font 
pluíleurs cavernes oü les rivieres & les ruiffeaux fe 
précipitent avec tant de brui t , qu'on les entend de 
íep t ou huit lieues. Foyei Varenii geograph. gtner. 
pag. 43. 

Au refte, le nombre de ces flmves qui fe perdent 
dans le fein de la terre eft fort pet i t , & i l n'y a pas 
d'apparence que ces eaux defcendent bien has dans 

•rintérieur du globe; i l eft plus vraiffemblable qu'elles 
í e petdent, comme celles du Rhin , en fe divifant 
dans les fables, ce qui eft fort ordinaire aux petites 
-rivieres qui arrofent les terreins fecs & fablonneux: 
onen a pluíieurs exemplesen Afrique, en Perfe, en 
Arable, &c. Hiji. nat. ibid. 

Quelques fiemes fe déchargent dans la mer par 
une feule embouchure, quelques autrés par pluíieurs 
•a-la-fois. Le Danube fe jette dans la mer Noire:par 
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fept embouchures; le N i l s'y jettoit áutrefois par 
fept, dont i l n'y «n a plus aujourd'hui que deux qui 
foient navigables; & le Volga par 70 au moins. La 
caufe de cette quantité d'embouchures vient , feloii 
Varenius , des bañes de fable qui font en ces en̂ -
droits; & qui s'augmentant peu á-peu, forment des 
íles qui divifent le fieuve en différens bras. Les an
ciens nous affürent que le Ni l n'avoit d'abord qu'une 
feule embouchure naturelle par laquelle i l fe déchar-
geoit dans la mer, & que fes fix autres embouchures. 
étoient artificielles. 

I I y a dans l'ancien continent environ 4^0 fluivts 
qui tombent immédiatement dans l 'Océan, ou dans 
la Méditerranée & la mer Noire; & dans le nouveau 
continent on ne connoit guere que 180 fiemes qui 
tombent immédiatement dans la mer. Au refte on n'a 
compris dans ce nombre que des rivieres grandes au 
moins comme l'eft la SOmme en Picardie. 

Les fiemes font plus larges á leur embouchure ^ 
comme tout le monde fait ; mais ce qui eft lingulier, 
c'eft que Ies íinuolités de leur cours augmentent á 
mefure qu'ils s'approchent de la mer. On prétend 
qu'en Amérique les Sauvages jugent par ce moyea 
á quelle diftance ils font de la mer. 

Sur le remous des fiemes, voyê  R E M O U S ; fur 
leurs catatadles, voyê  CATARACTE. 

Varénius prétend & tache de prouver que tous les 
lits des fiemes x fi on en excepte ceux qui ont exif-
té des la créat ion, font artificiéis , 6c creufés par 
Ies hommes. La raifon qu'il en donne, eft que quand 
une nouvelle fource fort de terre, I'eau qui en coule 
ne fe fait point un l i t , mais inonde les terres adjacen-»-
tes; de forte que Ies hommes, pour conferver leurs 
terres, ont vraiíTemblablement été obligés de creu-
fer un l i t aux fiemes. Cet auteur ajoüte qu'il y a 
d'ailleurs ungrand nomhtede fiemes dont les lits ont 
été certainement creufés par Ies hommes , comme 
I'hiftoire ne permet pas d'en douter. A I'égard de la 
queftion, fi les rivieres qui fe jettent dans d'autres y 
ont été portées par leur cours & leur mouvement 
naturel, ou ont été forcées de s'y jetter étant dé -
tournées dans des canaux creufés pour cela, Varé
nius croit ce dernier fentiment plus probable; 11 pen» 
fe auíli la méme chofe des différens bras ácsfiemes & 
des contours par lefquels le Tañá is , le Volga, &c* 
forment des iles. 

I I examine enfuite pourquoi i l n'y a point de fieu¿ 
ves dont l'eau foit falée, tandis qu'il y a tant de lour-
ces qui le font. Cela vient , felón l u i , de ce que les 
hommes n'ont point creufé de l i t pour Ies eaux des 
fources falées , pouvant fe procurer le fel á moins 
de frais & avec moins de peine. Voye^ SEL. 

Pluíieurs fiemes ont leurs eaux impregnées de par-
ticules métalliques , minérales, de corps gras & hui-
leux , &c. I I y en a qui roulent du fable melé avec 
des grains d'or : de ce nombre font I o . un fieme du 
Japón: 1°. un autre fieuve dans Tile Leqneo, proche 
le Japón : 30. une riviered'Afrique appellée ^írros^ 
qui íort du pié des montagnes de la Lune oíi i l y a 
des mines d'or : 40. uv. fieuve de Guinée , dont Ies 
Negres féparent le fable d'avec l'or qu'il renferme , 
& le vendent enfuite aux Européens qui vont en 
Guinée pour faire ce trafic : 5P. quelques rivieres 
proche la vil le de Mexique, dans lefquelles on trou-
ve des grains d'or , principalement aprés la pluie ; 
ce qui eft général pour tous les autresfiemes qui rou
lent de l 'o r , car on n'y en trouve une quantité un 
peu coníidérable que dans les faifons pluvieufes : 
6o. pluíieurs rivieres du Pérou , de Sumatra, de Cu
ba , de la Nouvelle-Efpagne, & de Guiana. Enfin 
dans les pays voiíins des Alpes, principalement dans 
le T i r o l , i l y a quelques rivieres des eaux defquelles 
on tire de l ' o r , quoique les grains d'or qu'elles rou
lent ne paroiíTent point aux yeux, Le Rh in , daijs 
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-quelques endroits, porte, dit-on, un limón cliargé 
'¿ 'or . Foy.On. EnFrance nous avons quelques r ivie-
res, comme FAmege, qui roulent des pailletes d'or. 
M . de Reaumur a donné á racadémie des Sciences 
« n mémoire fur ce fujet en I-JÍU 

A l'égard áes Jleuves qui roulent des grains d'ar-
gent, de fer, de cuivre, de plomb, i l y en a fans dou-
te auflí nn grand nombre de cetíe efpece, & les 
vertas medicinales des eauxminerales viennentpour 
la plíipart des parties métaíliqnes que ees eaux ren-
ferment. Nous ne devons pas oublier de parler d'un 
Jleuve d'AHemagne qu'on prétend avoir la propriété 
de changer le fer en cuivre. La verité eft pourtant 
que le fer n'eft point réellement convertí en un au-
tre metal par les eaux de CQ jleuve, mais que les par-
ticules de cuivre & de vi tr iol qu'elles contiennent-, 
rongent le fer, en déíuniffent les parties au moyen 
du mouvement des eaux, & reparoiffent á la place 
des parties du fer qu'elles ont divifées. 

Le mélange des différentes matieres que contien
nent íes eaux des fiemes , efl ce qui conftitue leurs 
diíférentes qualités, leurs différentes pefanteurs fpé-
ciíiques, leurs différentes couleurs* Voye^ EAU. 

Débordement périodique de certains JUuves, I I y a des 
Jleuves qui groffifTent tellement dans certaines faifons 
de Tannee, qu'iis débordent & inondent les terres 
adjacentes. Parmi tous cesfieuves, le plus célebre eft 
le N i l , qui s'enfle f i confidérablement qu'il inonde 
toute l 'Egypte, excepté les montagnes. L'inonda-
tion commence vers le 17 Juin, & augmente pen-
dant environ 40 jours , puis diminue pendant 40 au-
tres ; durant ce tems les villes d'Egypte qui font bá-
ties fur des montagnes , paroiffent comme autant 
d'iles. 

C'eft á ees inondations que l'Egypte doit fa ferti-
l i té ; car i ine pleut point dans ce pays , ou au moins 
i l n 'y pleut que fort peu. Ainfi chaqué année eft fer-
tile ou ftérile en Egypte , felón que l'inondation eft 
plus grande ou moindre. La caufe du deboídement du 
N i l vientdes pluies qui tombent en Ethiopie ; elles 
commencent au mois d 'Avri l , & ne finiífent qu'cn 
Septembre; durant les trois premiers mois le ciel eft 
ferein pendant le jour, mais i l pleut toute la nuit. Les 
pluies de rAbyíTmie contribuent auffi k ce déborde
ment ; mais le vent du nord eneí l la caufe principale; 
1 ".parce qu'il chaífe les nuages qui poríent cette pluíe 
du cóté de rAbyífinie : 2.0. parce qu'il fait refouler 
les eaux du Ni l á leur embouchure. Auííl des que ce 
vent tourne au fud , le Ni l perd en un jour ce qu ' i l 
avoit acquis dans quatre. 

Les autres fiemes qui ont des débordemens confi-
dérables dans certains tems marqués font, 1°. l e N i -
ger qui déborde dans le méme tems que le N i l . Léon 
Tafriquain dit que ce débordement commence vers 
le 15 Juin, qu'il augmente durant 40 jours, & qu'il 
diminue enfuite pendant 40 autres. 20. Le Zaire, 

fieuve du royaume de Congo, qui vient du méme 
lac que le N i l , & qui par conféquent doit étre fujet 
aux mémes inondations. 30. Le Rio de la Plata dans 
le Brefil, q u i , felón la remarque de MaíFée, déborde 
dans le méme tems que le N i l . 40. Le Gange, l'Indus; 
le dernier de ees fieuves déborde en Juin , Juillet „ 
A o ü t ; & les habitans du pays recueillent alors une 
grande quantité de fes eaux dans des é tangs , pour 
s'en fervir le refte de l 'année. 50. DiSirensfieuves 
qui fortent du lac de Chiamay dans la baie de Rén
gale , & qui débordent en Septembre, Oftobre, & 
Novembre. Les inondations de tous ees fieuves ferti-
lifent les terres qui en font voiíines, 6o. Lefieuve 
Macoa en Camboya, lefieuve Paraná ou Paranagua-
fa, que quelques-uns prétendent étre le méme que 
h fieuve d'Argent: différensJ&Km fur la cote de Co-

. romandel dans l ' lnde, qui débordent dans les mois 
|>luvieux de l 'année , parce qu'iis font alors groffis 
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par Ies eaux qui coulent du mont Gatis : l'Euphrate 
qui inonde la Méfopotamie certains jours de l'année • 
enfin \Q fieuve de Sus en Numidie. 

« Les plus grands fieuves de l'Europe font le Vol-
» ga, qui a environ 650 lieues de cours depuisRef-
» chow jufqu'á Aftracan fur la mer Cafpienne • le 
» Danube dontle cours eft d'environ 450 íieues'de-
» puis les montagnes de Suiffe jufqu'á la mer Noire • 
» le D o n , qui a 400 lieues de cours depuis lafource 
» du Sofna qu'il recjoit jufqu'á fon embouchure dans 
» la mer Noire; le Nieper , dont le cours eft d'envi-
» ron 350 lieues, qui fe jette auííi dans la mer Noire • 
» la Duine, qui a environ 300 lieues de cours, & quj 
» va fe jetter dans la mer Blanche , &c. 

» Les plus granás fieuves de l'Aíie font le Hoanho 
» de la Chine, qui a 850 lieues de cours en prenant 
» fa fource á Raja-Ribron, Se qui tombe dans la mer 
» de la Chine au mididu golfe de Changi; le Jenifca, 
» de la Tartarie , qui a 800 lieues environ d'étendue 
» depuis le lac Selinga jufqu'á la mer feptentrionale, 
» de la Tartarie; le fieuve Oby , qui a environ 6OQ 
» lieues depuis le lac Kila jufque dans la mer du nord¿ 
» au-delá du détroit de Vaigats; Is fieuve Amour de 
» l a Tartarie oriéntale, qui a environ 575 lieues do. 
» cours , en comptant depuis la fource áufieuve Ker-. 
w Ion qui s'y jette, jufqu'á la mer de Kamtfchatka oíi 
» i l a fon embouchure; le fieuve Menamcon ,quiafon 
» embouchure á Poulo-Condor, & qu'on peut me-
» furer depuis la fource du Longmu qui s'y jette; le 
»fieuve K ian , dont le cours eft environ de 5 50 lieues 
» en le mefurant depiíis la fource de la riviere Kinxa 
» qui le r e ^ i t , jufqu'á fon embouchure dans la mer 
» de la Chine; le Gange , qui a |uffi environ 550 
«lieues de cours; l'Euphrate qui en a ^ooenlepre-
w nant depvds la fource de la riviere Irma qu'il re-
» 9oit; l'Indus, qui a environ 400 lieues de cours, 
» & qui tombe dans la mer d'Arable á la partie occi-
» dentale de Guzarat; le fieuve Sirderoias, qui a une 
» étendue de 400 lieues environ, & qui fe jette dans 
w dans le lac Aral. 

» .Les plus grands fieuves de l'Afrique font le Se-
•> n é g a l , qui 31125 lieues environ de cours en y 
» comprenant le Niger, qui ri%n eft en effet qu'une 
» continuation , & en remontant le Niger jufqu'á la 
»> fource du Gombarou qui fe jette dans le Niger ; le 
» N i l , dont la longueur eft de 970 lieues , & qut 
» prend fa fource dans la haute Ethiopie, oii i l fait 
» pluíieurs contours : i l y a auíli le Zaire & le Coan-
» za, defquels on connoit environ 400 lieues , mais 
» qui s'étendent bien plus loin dans les terres du 
»ÍVÍonoemugi; le Couama , dont on ne connoit auffi 
» qu'environ 400 lieues, & qui vient de plus loin^ 
» des terres de la Cafrerie ; le Quilman^i , dont le 
» cours ei t iér eft de 400 lieues, & qui prénd fa four* 
» ce dans le royaume de Gingiro. 

» Enfin les plus grands fieuves de l 'Amérique, qut' 
» font auíli les plus latges fieuves du monde , font la 
» riviere des Amazones, dont le cours eft de plus de-
» 1200 lieues fi Ton remonte jufqu'au lac qui eft présí 
» de Guanuco, á 30 lieues de Lima, oíi le Maragnoa1 
» prend fa fource ; & fi l 'on remonte jufqu'á la Tour* 
» ce de la riviere Ñ a p o , á quelque diftance de Q u i ' 
» í o , le cours de la riviere des Amazones eft de plus 
» de mille lieues. Voye^ le voyage de M . de la Con-
«• damine , iá . & ¡G". 

» On pourroit diré que le cours du fieuve S. Lauí 
« rent en Canadá eft de plus de 900 lieues depuisj 
» fon embouchure en remontant le lac Ontario & le 
w lac Er ié , de-lá au lac Hurón , enfuite au lac Supe-; 
» rieur, de-lá au lac Alemipigo, au lac Criftinaux,' 
» & enfin au lac des^Affiniboils: les eaux de tous ees 
» lacs tombent les unes dans les autres, & enfin dans 
» l e fieuve S. Laurcnt. 

V Le fieuve Mifliflipi a plus de 700 lieues d'cteiw 
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»-due depuis fon embouchure jufqu'á quelques-unes 
» de fes fources, qui ne font pas eloignees du lac 
» des AíTiniboils, dont nous venons de parler. 

» Lefíeuve de la Plata a plus de 800 lieues depuís 
y* fon embouchure jufqu'á la fource de la riviere Par-
» na qii ' i l re9oit. 

» LejZerm:Oronoque aplus de 575 lieues de cours, 
» en comptant depuis la fource de la riviere Calceta 
»• prés de Pafto, qui fe jette en partie dans l'Orono-
» q u e , &c coule auffi en partie vers la riviere des 
»> Amazones. Foye^la carie de M . de la Condamine.. 
- n La riviere Madera qui fe jette dans celle des 
>> Amazones , a plus de 660 ou 670 lieues. Hijl. na-
» iur. tome I , pnge ¿ 5 z & fuiv. 

hesfíeuves les plus rapides de tous, font le Tigre, 
l'Indus, le Danube, l'Yrtis en Sibérie, le Malmi-
flra en Cil icie , &c. Voye^ Varenii géograph.'page 
¡y€. Mais, comme nous le dirons plus bas, la me-
fure de la víteíTe des eaux d'un jleuve dépend de 
deux caufes ; la premiere ell la pente, & la fecon-
de le poids & la quantité d'eau : en examinant fur 
le globe quels font lesfienves qui ont le plus de pen
te , on trouvera que le Danube en a beaucoup moins 
que le Pó , le Rhin & le R h ó n e , puifque tirant quel
ques-unes de fes fources des mémes montagnes, le 
Danube a un cours beaucoup plus long qu'aucunde 
ees trois autres jleuves, & qu'il tombe dans la mer 
Noire, qui eíl plus élevée que la Méditeranée, & 
peut-étre plus que l'Océan. J i id . 

Lois du mouvement des Jleuves & rivieres en general. 
Les philofophes modernes ont taché de déterminer 
par des lois précifes le mouvement & le cours des 
jleuves ; pour cela ils ont appliqué la Geometrie & 
la méchanique á cette recherche ; de forte que la 
théorie du mouvement á&s jleuves eíl une des bran-
ches de la phyíique moderne. 
• Les auteurs italiens fe font diftingués dans cette 
partie , & c'eíl: principalement á eux qu'on doit les 
progrés qu'on y a faits; entr'autres á Guglielmini, 
qui dans fon traite della natura de'jiumiy a donné fur 
cette matiere un grand nombre de recherches & d'ob-
fervations. 

Les eaux des jleuves, felón la remarque de cet au-
tear, ont ordinairement leurs fources dans des mon
tagnes ou endroift eleves; en defeendant de-lá elles 
acquierent une víteíTe ou accélération qui fert á en-
tretenir leur courant : á mefure qu'elles font plus 
de chemin , leur vitelfe diminue , tant á caufe du 
froíement continuel de l'eau contre le fond & les co
tes du lit oíi elles coulent, que par rapport aux au
tres obftacles qu'elles reneontrent, &: enfin parce 
qu'elles arrivent aprés un certain tems dans les plai-
nes , 011 elles coulent avec moins de pente, & pref-
que horifontalement. Ainíi le Reno , jleuve d'Italie , 
qui a été un de ceux que Guglielmini a le plus obfer-
ve , n'a vers fon embouchure qu'une pente t rés-
petite. 

Si la víteíTe que l'eau a acquife eíl entierement 
détruite par les diíFérens obflacles, enforte que fon 
cours devienne horifontal, i l n'y aura plus rien qui 
puiíTe produire la continuation de fon mouvement, 
que la hauteur de l'eau ou la preflion perpendiculai-
re qui lui eíl toüjours proportionnelle. Heureufe-
ment cette derniere caufe devient plus forte á me
fure que la viteffe fe ralentit par les obílacles; car 
plus l'eau perd de la víteíTe qu'elle a acquife, plus 
elle s'éleve & fe hauíTe á-proportion. 

L'eau qui eíl á la furface d'une riviere, & qui eíl 
éloignée des bords, peut toújours couler par la feu-
le & uniqug caufe de fa déclivité , quelque petite 
qu'elle fo i t : car n'étant arrétée par aucun obílacie , 
Ja plus petite différence dans le niveau fuffit pour la 
faire mouvoir. Mais l'eau du fond qui rencontre des 
pbftacles continuéis , ne doit recevoir prefque au-
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cun mouvement d'une pente infertfible, & ne pour-
ra étre múe qu'en veríu de laprellion de l'eau qui eíl 
au-deíTus. 

La vifeofité & la cohéíion naturelle des parties de 
l?eau,& l'union qu'elles ont les unes avec les autres, 
fait que les parties inférieures, mües par la preífion 
des fupérieures, entraínent á leur tour celles-ci, qui 
autremerit dans un l i t horifontal n'auroient aucun 
mouvement, ou n'auroient qu'un mouvement pref
que nu l , fi le canal n'avoit que trés-peu de pente. 
Ainíi les parties inférieures, en ce cas, rendent aux 
fupérieüresune partie du mouvement qu'elles enre-
9oivent par la preflion : de- lá i l arrive fouvent que 
la plus grande víteíTe des eaux d'une riviere eíl au 
milieu de la profondeur de fon l i t , parce que les 
parties qui y font, ont l'avantage d'étre accélérées 
par la preflion de la moilié de la hauteur, fans etre 
retardées par le fond. 

Pour favoir fl l'eau d'une riviere qui n'a prefque 
point de pente, coule par le moyen de la víteíTe qu'
elle a acquife dans fa defeente ou par la preflion per-
pendiculaire de fes parties, i l faut oppofer au cou
rant un obílacie qui lui foit perpendiculaire: fi l'eau 
s'éleve & s'enfle au-deíTus de l 'obílacle, fa vitefle 
vient de fa chute; fi elle ne fait que s'arréter, fa v i 
tefle vient de la preflion de fes parties. 

Les jleuves, felón Guglielmini, fe creufent pref
que tous feuls leur l i t . Si le fond a originairement 
beaucoup de pente, l'eau acquiert en conféquence 
une grande víteíTe; elle doit par conféquent détrui-
re les parties du fond les plus é levées , & les porter 
dans Ies endroits plus bas , 6c applanir ainfi peu-á-
peu le fond en le rendant plus horifontal. Plus l'eau 
aura de víteíTe, plus elle creufera fon fond, & plus 
elle fe fera par conféquent un lit profond. 

Quand l'eau du jleuve a rendu fon l i t plus horifon
tal , elle commence alors á couler elle-métne hori
fontalement, & par conféquent agit fur le fond de 
fon li t avec moins de forcé , jufqu'á ce qu'á la fin fa 
forcé devienne égale á la réíiílance du fond. Alors 
le fond demeure dans un état permanent, au moins 
pendant un tems confidérable , & ce tems eíl plus 
ou moins long felón la qualité du f o l ; car l'argille 8c 
la craie, par exemple, réfiílent plus long-tems que 
le fable & le limón. 

D'un- autre c ó t é , l'eau ronge continuellement les 
bords de fon l i t , & cela avec plus ou moins de for
cé felón qu'elle Ies frappe plus perpendiculairement. 
Par cet effort continuel, elle tend á rendre les bordá 
de fon lit paralleles au courant; 6c quand elle a pro-
duit cet effet autant qu'il eíl poflible, elle cefíe alors 
de changer la figure de fes bords. En méme tems que 
fon courant devient moins tortueux , fon l i t s'élar-
g i t , c'eíl-á-dire que le jleuve perd de fa profondeur, 
8t par conféquent de la forcé de fa preflion : ce quí 
continué jufqu'á ce qu'il y ait équilibre entre la for
cé de l'eau 6c la réíiílance des bords ; pour lors le 
jleuve ni les bords ne changent plus. I I eíl évident 
par l 'expérience, qu'il y a réellement un tel équili
bre , puifque l'on trouve que la profondeur 6c la lar-
geur des rivieres ne pafíe point certaines bornes. 

Le contraire de tout ce qu'on vient de diré peut 
auffi quelquefois arriver. Les jleuves dont les eaux 
font épaifles 6c limoneufes, doivent dépofer au fond 
de leur l i t une partie des matieres hétérogenes que 
ees eaux contiennent , 6c rendre par-lá leur li t moins 
profond. Leurs bords peuvent auííife rapprocherpar 
la dépofition continuelle de ees mémes matieres. I I 
peut méme arriver que ees matieres étant jettées 
loin du fil de l'eau, entre les bords 6c le courant, 6c 
n'ayant prefque point de mouvement, formentpeu-
á-peu un nouveau rivage. 

Or , ees effets contraires 6c oppofés feipblent pref. 
que toüjours concourir , & fe combiner difieren^ 
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íiient enfemble, felón ks circonftaftGes ;.aufli eft-il 
fort diffidle de jugerde ce qui en doit réíulter. I I eft 
cependant néceíTaire de connoitre fort exactement de 
quelle maniere ees effets fe combinent, avant de fai
te aucun travail Cjui tende á produire quelque chan-
gement dans une riviere, fur-toutlorfqu'il s'agit d'en 
détourner le cours. Le Lamonequi fe jette dans le 
P ó , ayant été détourné de fon cours pour le faire 
décharger dans la raer Adriatiqvie, a été íi fort déran-
gé par ce changement, 8c fa forcé íi d iminuée, que 
les eaiix abandonnées á elles-mémes, ont prodigieu-
fement elevé leur l i t par la dépofition continuelle de 
leur l imón; de maniere que cette riviere eíl deve-
nue beaucoup plus haute que n'eft le Pó dans le tems 
de fa plus grande hauteur, & qu'il a fallu oppofer au 
Lamone, des levées & des dignes trés-hautes pour en 
empécher le débordement. Foy^ D I G U E , L E V É E . 

Un petitj&Kve peut entrer dans un grand, fans en 
augmenter la largeur ni la profondeur. La raifon de 
ce paradoxe eft, que l'addition des eaux du petitfieu-

peut ne produire d'autre effet, que de mettre en 
mouvement les parties qui étoient auparavant en re-
pos proche des bords du grand, & rendre ainíi la v i -
teífe du courant plus grande, en méme proportion 
que la quantité d'eau qu iy paífe. Ainíi le bras du P ó 
qui paííe k Venife, quoiqu'augmenté du bras de Fer
rare & de celui du Partaro, ne recjoitpoint d'aceroif-
fement fenfible dans aucune de fes dimeníions. La 
méme chofepeut fe conclure, proportion gardée, de 
toutes les augmentations que l'eau d'ün Jfeave peut 

foit par Teau d'une ririere qui s'y iette a recevoir. 
foit de qudqu'autre maniere. 

Un Jleuve qui fe préfente pour entrer dans un au-
t r e , foit perpendiculairement, foit méme dans une 
direftion oppofée au (íourant de celui oíiil entre, eft 
détourné peu-á-peu & par degrés de cette direélion, 
& forcé de couler dans un lit nouveau & plus favo
rable pour l'union des deux rivieres. 

L'union de deux rivieres en une doit les faire 
couler plus vite j par la raifon, qu'au lieu du frote-
ment de quatre rivages, i l n'y a plus que le frote-
ment de deux á furmonter, & que le courant étant 
plus éloigné des bords coule avec plus de facilité; 
cutre que la quantité d'eau etant plus grande & cou-
lant avec plus de viteffe, doit creufer davaníage le 
l i t , & méme le rendre fi profond que les bords fe rap • 
prochent. De-Iá i l arrive fouvent que deux rivieres 
étant unies, oceupent moins d'efpace fur la furface 
de la terre, & produifent par-lá unavantagedans les 
terreins bas, par la dépoíition continuelle que ees 
terreins y font des parties bourbeufes & fuperflues 
qu'ils renferment; ils forñient par ce moyen une ef-
pece de digue k ees rivieres, qui empéche les inon-
dations. Sur quoi v o y T a n i d e C o N F L U E N T , oíi 
l 'on fait voir que le phyíique dérange ici beaucoup 
le géométrique. 

Ces avantages font íi coníidérables, que Gugliel-
mini croit que la nature les a eus en v ú e , en rendant 
la jonftion & l'union des rivieres íifréquente. 

Tel eft l 'abregé de la doftrine de Guglielmini, 
fur le mouvement desfleuves, dont M . de Fontenelle 
a fait l'extrait dans Ies mém. de Vacad, ¡y io . 

Pour déterminer d'une maniere plus précife les 
lois générales du mouvement des jleuves, nous ob-
ferverons d'abord Ĉ L un Jleuve eft dit demeurer dans 
le méme é ta t , ou dans un état permanent, quand i l 
coule uniformément, de maniere qu'il eft toüjours á 
la méme hauteur dans le méme endroit. Imaginons 
enfuite un plan qui coupe \efieuve perpendiculaire
ment á fon fond, & que nous appellerons fecíion du 
fieme. Voye^ Planche hydrojlatiq. fig. 34. 

Cela pofé, quand un Jleuve eft terminé par des 
bords unis, paralleles l'un á l'autre & perpendicu-
laires á l'horífon, & que le fond eft auífi une, furface 
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p lañe , horifontale ou inclinée , la feflúon fera des 
angles droits avec ces trois plans,, & fera un paraU 
lelogramme. 

Or , lorfqu'un Jleuve eft dans un état permanent 
la méme quantité d'eau coule en méme tems dans 
chaqué feftion. Car l'état du courant ne feroit pas 
permanent, s'il ne repaffoit pas toüjours a chaqué 
endroit autant d'eau qu'il vient de s'en écouler. Ce 
qui doit avoir l ieu, quells que foit l'irrégularité da 
l i t , qui peut produire dans le mouvement á\xJleuve. 
différens changemens á d'autres égards , par exem-, 
pie, un plus grand frotement, á proportion de I'iné-
galité du l i t . 

Les irrégularités qui fe rencontrent dans le mou
vement d'une riviere, peuvent varier á l ' infini; & \\ 
n'eftpas poffiblede donner lá-deffus des regles. Pour 
pouvoir déterminer la víteíle genérale d'un^¿ave, U 
faut mettre á part toutes les irrégu|arités, & n'avou' 
égard qu'au mouvement general du courant. 

Suppofons done que l'eau coule dans un lit régu-
l ier , fans aueun frotement fenfible, & que le li t foit 
terminé par des eótés plans, paralleles l'un á Tautre, 
& verticaux; enfin que le fond foit auffi une furface 
plañe & inclinée á l'horifon. Soit A E l e l i t , dans le-
quel l'eau coule, venant d'un réfervoir plus grand , 
& fuppofons que l'eau du réfervoir foit toüjours á laj 
méme hauteur, enforte que le courant de la riviere 
foit dans un état permanent; l'eau defeend de fon l i t 
comme fur un plan incl iné, & s'y accélere conú-, 
nuellement; & comme la quantité d'eau qui paífe 
par chaqué feftion dans le méme tems, doit étre la 
méme par-tout, i l s'enfuit que la hauteur de l'eau 
doit diminuer á mefure qu'elle s'éloigne du réfervoir, 
& que fa furface doit prendre la figure iqs, termi-
née par une ligne courbe iqs) qui s'approche tour 
jours de plus en plus de C E . 

Pour déterminer la viteífe de l'eau dans Ies diffé
rens endroits de fon l i t , fuppofons que l'origine du 
l i t A B C D foit fermée par un plan: fi on fait un trou 
dans eeplan, l'eau jaillira plus ou moins loin du trou, 
felón que le trou fera plus ou moins diftant de la fur
face- de l'eau du réfervoir A i ; & la viteífe avec la-
quelle l'eau ja i l l i ra , fera égale á celle qu'acquer-
roit un corps pefant en tombant de la furface de l'eau 
jufqu'au trou; ce qui vient de la preífion de l'eau qui 
eft au-deflus du t rou: la méme preífion, & par con-
féquent la méme forcé motrlce fubfifte quand Tobf-
tacle ̂  C eft o t é , & chaqué particule de l'eau coule 
dans le l i t avec une vítefie égale á celle qu'elle eu-
roit acquife en tombant de la furface de l'eau jufqu'4 
la profondeur oü eft cette particule. Chaqué parti
cule fe meut done comme fur un plan incliné, avec 
un mouvement aecéleré, & de la méme maniere que 
í i , tombant verticalement, elle avoit continué fon 
mouvement á la méme profondeur au-deífous de la 
furface de l'eau, á compter du réfervoir de la r i 
viere. 

Done fi on tire la ligne horifontale / / , les parí i-
cules de l'eauauront e n r í a méme viteífe qu'acquer-
roit un corps, qui tombant de la hauteur / C , par-
courroit la ligne C r ; viteífe qui eft égale á celle qu'-
acquerroit un corps en tombant le long de tr. Par 
eonféquent on peut déterminer en quelqu'endroit 
que ce foit la viteífe du courant, en tirant de cet en« 
droit une perpendiculaire au plan horifontal, que 
l'on con^oit paffer par la furface de l'eau du réfer
voir de la riviere; la viteífe qu'un corps aequerroit 
en tombant de la longueur de cette perpendiculaire, 
eft égale á la viteífe de l'eau qu'on cherche, & cette 
viteífe eft par eonféquent d'autant plus grande, que 
la perpendiculaire eft plus grande. D'un pointquel-
eonque, comme r , tirez rs perpendiculaire au fond 
du l i t , cette ligne mefurera la hauteur ou la profon^-
deur de la riviere. Puifque rs eft inclinée á l'horifon^ 
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fi deŝ  dlíFérens points de cette ligne on tire des per-
pendiculaires á i t ,e lks feron.t d'autantplus courtes 
qu'elles feront plus diftantes de r , & la plus courte 

toutes,íera s u ; par. conféqucnt Ies vitefíes des 
pjarties de l'eau dans la ligne r s , font d'autant moin-
d|es qu'elles font plus proches de la furface de la r i -
yiere , í& d'autant plus grandes qu'elles en font plus 
éloignées. 

Cependant la YiteíTe de ees parties approche de 
plus en plus de i 'égalité, á mefure que la riviere fait 
plus de chemin : car les quarrés de ees víteíTes font 
cpmrae re k s u ; or la diíFérence de ees ligues dimi-
nue.continuellen>ení,, á mefure que la riviere s'éloi-
gne de fon origine^ parce que la profondeur rs di-
mmue auíli continuellement á mefure que ees lignes 
augmentent. Done puifque la différence des quarrés 
des víteíTes diminue continuellement, i plus, forte 
raifon la différence des vitelTes doit diminuer aulfi , 
p.uifqu'un quarré eíl toüjours en plus grand rappprt 
ayec un quarré pluspetit que lesracines de ees quar
rés ne le font entr'elíes, 

Si rinclinaifon divfond eft changée a Torigine de 
la riviere, que le fond, par exemple, deyienney { , 
& qu'une plus grande quantité d'eau coule dans le 
l i t , le l i t deviendra plus profond dans toute la lon-
gueur de la riviere, mais la viteíTe de l'eau ne chan-
gera point. Car cette vitefle ne dépend point de la 
profondeur de l'eau dans la riviere, mais de la dif-
tance qu'il y a de la particule müe , au plan horifon-
ta l , qui paffant par rorigine, eft continué au-delTus 
de cette particule; & cette diftance eft mefurée par 
la perpendiculaire rt oxisu : or ees lignes ne font 
point changées parla quantité d'eau plus ou moins 
grande qui coule dans le l i t , pourvíi que l'eau de-
meure á la méme h^uteur dans le réfervoir 

Suppofons que la pajrtie fupérieure du l i t foit fer-
mée par quelqu'obftacle comme X , qui defeende un 
peu au-deffous de la furface de l'eau : comme l'eau 
n'a pas en cet endroit la liberté de couler á fa partie 
fupérieure, elle doit s'y élever; mais la viteffe de 
Teau au-deffous de la cat^rañe n'augmeptera point; 
& l'eau qui vient continuellement, doit s'éleyer toü
jours de plus en plus, de maniere qu'á la fin elle dé-
bonde, ou au-deffus de robftacle, ou au-deffus de fes 
bords. Si on élevoit les bords aufíi-bien qüe l'obfta-
ele, l'eau s'éleveroit áune hauteur au-deffus de i í ; 
jufqu'á ce que cela arrive, la viteffe de l'eau ne peut 
augmenter: mais quand une fois l'eau fe fera éleyée 
au-deffus de i í , ía hauteur de l'eau dans le réferyoir 
fera augmentée. Car comme on fuppofe que la riviere 
eft dans un état permanent, i l faut néceffairement 
qu'il entre continuellement autant de nouvelle eau 
dans le réfervoir, qu'il s'en échappe pour couler 
dans le l i t : fi done i l coule moins d'eau dans le l i t , 
la hauteur de l'eau doit augmenter dans le réfervoir, 
jufqu'á ce que la viteffe de l'eau qui coule au-deffous 
de l'obftacle foit tellement augmentée, qu'il coule 
par-deffous l'obftacle autant (feau qu'il en coulpit 
auparavant dans le l i t , lorfqu'il étoit libre, f̂ oyê  
ONDE. A 

Voilá la théorie de Guglielmini, fur la viteffe des 
rivieres , théorie purement mathématique, & que 
les circonftances phyfiques doivent altérer beau-
coup. Avant que d'entrer lá-deffus dans ^uelque 
dé ta i l , je remarquerai iq. que dans mes réfixio/zs 
fur la caufe genérale des vmts , Paris 1747, j ' a i dé-
montré p- 173, qu'un fluide qui par une caufe quel-
conque fe mouvroit horifontalement uniformé-
ment entre deux bords verticaux, ne deyrpit pas toü
jours s'accélérer dans les endroits oíi fon lit vien-
droit á fe retrécir , mais que fuivant le rapport de fa 
profondeur avec l'efpace qu'il parcourroit dans une 
feconde, i l devoit tantót s'abaiffer dans ees endroits, 
tantót s'y é lever ; que dans ce dernier cas, i l aug-
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; i^enteroit plus en hauteur eii s'éleyaiit;, q^'U n^ per-
I droit enlar^eúr , '& que par conféqucnt^u lieu d'ac-
{ célerer, ̂ y i j e f l e ? i l devroit au contraje la ralentir , 
1 E^que l'efpace par lequel i l devroit paffer, ieroit 
i augmenté réellement au lieu d'étre diminué. 

Je remarquerai 2,0. que dans mon ejjaí de la rejif-
j tapce des Jluides , Paús. 1751, j ' a i donné le premier 

une méthode générale pour déterminer mathémati-
i q^ement/la viteffe d'unfiwve en un, endroit quelcon-

que; méthode qui demande une anaíyfe 'trés-com-r 
i E % u é e , quand on veut faire entrer dah.s I^'problé-
• me: toiites fes circonftances, quoiqu'on faffe méme 

abítraftion du phyfique. Foyei l'ouvrage cité are, 
166 & fuiv. 

Le mouvement des caux dans le cours desficuyes; 
s'écarteconfidérablement de la théoriegéométrique. 

I 1°. Non-feulement la furface d'un fieme n'eft pas de 
niveau d'un bord á l'autre, mais meme, le milieu eílj: 
fouvent plus éleyé que les deux bords; ce. qui vient 
de la différence de viteffe entre l'eau du milieu di^ 
fieuve , & les bords. 2,0. Lorfque lesj^wv^i appro-
chent de leur embouchure, Teau du milieu eft au 
contraire fouyent plus baile que celle des bords, 
parce que l'eau des bords ayant moins de viteffe, 
eft plus refoulée p^r la maree. Foyei FLUX. 30. La 
viteffe des eaux ne fuit pas á-beaucoup-prés la pro-
portion de la pente; un fieuve qui a plus de pentc 
qu'un autre, coule plus vite dans une plus grande 
raifon que celíe de la pente : cela vient de ce que la 
viteffe d'un fieuve dépend encoré plus de la quantité 
de l'eau & du poids des eaux fuperieures, que de la 
pente. M . Kuhn , dans fa dijfertaüon fur Porigine des 
fontainesj s'eft done trompé en jugeant de la pente 
des fiemes par leuryíteffe > & encroyant, p^r exem
ple fur ce principe, que la fource du Daqube eft de 
deux milles d'Allemagne plus élé^ée que ion embou
chure, &c. 40. Les ponts i les levées ¿Se les aütres ob-
ftacles qu'on établjt fur les rivieres, ne diminuent 
pas conftdérablement la viteffe totale du cours de 
l'eau, parce que l'eau s'éleve á la rencqntre de l'a-
vant-bec d'un pont, ce qui fait qu'elle ag t̂ davanta-
ge par fon poids pour augmenter la viteffe dti cou-
rant entre les piles. 50. Le moyenle plus sür de cqh-
teñir un fieuve, eft en général de retrécir fon canal, 
parce que fa viteffe par ce moyen eft augmentée , 
& qu'il fe creufe un l i t plus profond; par la méme 
raifon on peut diminuer ou arréter quelquelfois Ies 
inondations d'une riviere, non enyfá i fan t des fai-
gnées , mais en y faifant entrer une autre riviere , 
parce que l'union des deux rivieres les fait couler 
l'une & l'autre plus v i t e , compie on l'a dií ci-def-
fus. 6o. Lorfqu'uno riviere groíSt, la viteffe ^ugmpn» 
te jufqu'á ce que la riyiere déborde: alors la viteffe 
diminue, faiis doute parce que le Ut eft augmenté era 
plus grande proportion que la quantité d'^aq. C'eii 
par cette raifon que rifiondatioji diminue p^ochf 
Tembouchure, parce que c*eft l'endroit oü les eaux 
ont le plus de viteffe. 

De la mefure de la viteffe des fieuves. Les P^yíicipns 
& les Géometres pnt imaginé pour cela différens 
moyens. Guglielmini en prpppi^ un d^ns fes ouyra-
ge?, qui npus paroit tfop cpmpoíe & trpp peu cer-
tain. Foye^ fon traité della natura de' fiumi, & fo|l 
aquarumfiuentium menfura. Parmi les ^ufries moyens, 
un des plus fjpiples eft celui du pcndule. On plong^ 
un pendule dans l'eau courante, ,& on jugs de fa y\r 
teffe de l'eau par la quantité \ laq^eHe le p^ids s'éle
ve, c'eft-á-dire par i'añgle qu,e fil fait avec ja ver-
tipaJe.Mais cette giéthodepatoitpieilleure pou.r com-
parer enlcmble les yfypfksáfifói&fieiíves, que potir 
avoir la viteffe abíblue de ch^icun. /Les tangentes des 
angles fppt á ía vérité entr 'elíes, comme les quarrés 
des viteffes, & cette regle eft affez süre: mais ú n'eft 
pas aufti facile 4 g - i 4 a g m W direaement la viteffe 
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ÍLUIDES 6" F L U I D E . 

Un autre moyen eft celin que M . Pitot a propofé 
•i&znsles mémoires ét Vaccidimií de '732. I l prendun 

t u y a u recourbé, dont la partie fupérieure eft ver-
ticale, & rinférieure hórifontaíe. I I plonge cette 
¿temiere dans l'eau, enforte queTeau entre par la 
iranche horifontale. Selon Ies lois de l'Hydraulique, 
i'ean doit s'élever dans le tuyan vertical, á une hau-
teur égale á c e ü e dont un corps pefant devroit tom-
i e r , pour acquérir une víteffe égale á celle de reau. 
Mais on fent encoré que ce moyen eft aíTez fautif: 
It0. l'eau fera retardée par l'angle qui forme la partie 
horifontale avec la verticale: 20, elle le fera encoré 
íe long^iu tuyau par le frotement, ainfi elle s'élcve-
ra hioinsqu'ellenedevroitfuivantla théorie; ócil eft 
trés-difficile de fixer le rapport entre la liautéur á la-
quelle elle s 'é ieve, & celle á laquelie elle doit s'éle
ver , parce que la théorie des frotemens eft trés-peu 
connue. f^oye^FROTEMENT. 

Le moyen le plus íimple & le plus sur pour con-
noítre la víteíTe de i'eau, eft de prendre un corps á-
peu-prés auííi pefant que l'eau, commé une boule 
de cire, de le jetíer dans l'eau , & de juger de la ví
teíTe de l'eau par celle dé cette boule; car la boule 
ácquiert trés-promptement & prefqu'en un inftant, 
^une viteffe á-peu-prés égale á celle de l'eau. C'eft 
ainli qu'aprés s'étre épuifé en inventionsfur des cho-
fes de pratique, on eft forcé d'en revenir fouvent á 
ce qui s'étoit préfenté d'abord. Woyê  Tes ouvrages di 
Guglielmini, celui de Varenius , & l'hijioire naturdU 

M M . de Buffbn, d'oíi cet aríicle eft tiré. ( O ) 
; F L E Ü V E OU R I V I E R E D'ORÍON , (Ajlronomie.') eft 
le nom qu'on donne quelquefois dans l'Aftronomie 
á une cónftellation, quis'appelle auffi éridan, Foye^ 
ERIDAN. ( O ) 

FLEUVE , (Myt. Icoñ. lite.} I I y avoit peu áejíeu-
veSffartout dans la Grece & dans ritalie,auxquels on 
ne trouvát des ñatues & des autels Confacrés audieu 
é a j k u v e , pi\ on alloit faire des libations, & quel
quefois méme des facrifíceS. « Les Egyptiens, dit 
Máxime de T y r , » honorent le Ni l á caufe de fon uti-
i> l i t é ; les TheíTaliens, le Pénée (aujourd'hui Selem-
»> br ia) , á caufe de fa beau té ; les Scythes le Danu-
•» be , pour la vafte étendue de fes eaux ; les Eto-
*> liens i 'Achéloüs, á caufe de fon combar avec Her-
» cule ; Ies Lacédémoniens l'Eurotas ( aujourd'hui 

Vaíi í ipotamo), par une íoi expreíTe qui le leur 
i> ordonnoit; les Athéniens riliffus, par un ftatut de 
» religión >». 

A ce détail , nous pouvons ajoúter le Rhin, qu'on 
irouve repréfenté dans les médailies avec ees mots, 
deus Rhenus ; le T ibre , qui étoit pour ainíi diré une 
des divinités proteílrices de Rome ; le Pamife ,fieu-
ve du Péloponnefe, á qui les Mefféniens ofFroient 
tous les ans des facrifices; & enfin le Clitomne (au
jourd'hui Clitonne), petite riviere d'Italie dans l'é-
tat de l'Eglife & en Ombrie, qui non-feulement paf-
foit pour dieu, mais meme rendoit des oracles. I I 
eft vrai que c'eft le feul des jkuvis qui eüt ce privi-
lége ; car la Mythologie ni FHiftcire ancienne ne 
font mention d'aucun autre oracle de jliuvt ou de 
ai viere. 

Voici comme Pline le jeune, liv. V I H . parle de 
ce dieu Clitomne , & c'eft un trait d'hiftoire qui 
mérite d'étre cité. « A la fource dujieuve Clitomne 
#> eft un temple ancien & fort refpeüé ; Clitomne 
» eft lá habillé k la romaine : les forts marquent 
ü la préfence & le póuvoir de la divinité: i l y a á-

rentourplufteurspetites chapelles, dont quelques-
>>tines ont des fontaines & des fources; car Clitom-
í> ne eft comme le pere de plulieurs autres petits j2<;«-
» ves qui viennent fe joindre á lu i . I I y a un pont qui 
p-íút la féparation de la partie facrée de fes eaux 
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» avec la profane: au-defíus de ce pont, on ne peut 
» qu'aller en batean; au-deflbus i l eft permis de fe 
» baigner ». 

Héíiode dit que les fleuves font enfans de l'Océan 
& de Thét i s , pour nous marquer qu'ils viennent de 
la mer comme i'ls y rentrent. lis font décrits fous la fi
gure de vénérables vieillards, pour marquer qu'ils 
font auffi anciens que le monde; c'eft pour cela que les 
poetes latins les appellent du nom de pere: da nunc 
Tybñ pater s dit Virgile. lis ont la barbe & la cheve-
lure longues & tramantes, parce qu'on les fuppofe 
mouillees. lis font couronnés de jone, couchés á ter-
r e , appuyés fur une urne d'oiifort l'eau qui forme la 
riviere. C'eft encoré de cette maniere qu'on les re
préfenté dans nos ballets oü i l y a des entrées dejíea-
ves. 

Les anciens ont aiiffi donné des comes sxLxfieuves; 
foit parce qu'ils font appellés les cvrnes de l Ocian , 
ou plútót parce que la plüpart fe partagent ordinai-
rement en pluíieurs canaux avant que d'entrer dans 
la mer: c'eft pourquoi Virgile a d i t , Rhenus bieornist 
parce que le Rhin n'avoit de fon tems que les deux 
canaux qui formoient Pite des Bata ves, avant que 
Drufus Germanicus en eíit ouvert un troiíieme pour 
joindre les eaux avec celles de l'Iffel. Mais aujour
d'hui que nous ne peignons plus l&sfieuves avec des 
cornes , je ne crois pas qu'il fút permis aux poetes 
modernes de parler dans leurs vers des cornes des 
fiemes ; parce que la Poéíie ne doit étaler que des 
images nobles & connues: i l eft au contraire trés-
permis aux Peintres & aux Graveurs, de repréfenter 
los fiemes par des figures humaines debout, ou cou-
chées fur le gafon, ^c. Anide de M. le Chevalier VE 
J A V C O V R T . 

FLEXIBLE, adj. en Phyfique, fe dit propreraent 
des corps qui peuvent fe plier. I I y a des corps fiexi-
bles fans effort, comme les fils, les cordes non- éten-
dues ; & áQS tox^sfiexibles avec plus ou moins d'ef-
for t , comme les cotes de baleine, les reflbrts, &c. 
Ces derniers reprennent leur figure des qu'on les 
abandonne á eux-mémes. Foye^ ELASTICITÉ & 
RESSORT. 

Un corps de cette derniere efpece qui eft plié, for
me deux leviers; & le point oh i l plie, peut étre re-
gardé comme le point fixe commun aux deux leviers, 
II fuit de-lá que plus la puiíTance motrice eft éloignée 
de ce point, plus elle a de forcé: ainíi plus un corps 

fiexible eft long, plus i l cede aifément á la forcé qui le 
fiéchit. C'eft pour cette raifon qu'un grand báton que 
fon tient horifontalement par un bout, fe fiéchit fou
vent par fon propre poids. Voye^ ELASTIQÜE , RES-
SORT, & RÉSISTANCE DES SOLIDES. 

On peut auffi donner le nom de fiexible aux corps 
duíli lés, & en général , avec M . Muffchenbroek, á 
tout corps dont la figure peut étre changée, alon-
g é e , ou raccourcie, fans qu'il s'y faíTe aucune fépa
ration de parties, Voye^ DUCTILITÉ. ( O ) 

FLEXíBILITÉ,f. f. Un corps flexible eft 
un corps dont les parties élémentaires font tellement 
co-hérentes, qu'elles peuvent prendre toutes fortes 
de figures fans fe rompre; orles parties du corps hu-
main ont dü néceífairement avoir cette propriété. 
Dans l'homme, lafiexibilité dépend de deux chofes: 
IO. du peu de contafts reciproques des élémens, car 
les cohéíions font en raifon des furfaces; ainíi la cor-
née eft une lame flexible, mais les fragmens d'os font 
frágiles:,2o.délaglu qui joint les élémens folides; 
loríqu'elle ahonde, comme dans le jeune age, les os 
mémes fe plient fans fe rompre: mais quand la glu 
s'eft identifiée avec les élémens memes, &: qu'elle 
ŝ eft offifiée comme eux, i l en réfulte une íi grande 
fragilité, dans l'áge avancé principalement, que les 
os peuvent fe rompre par le milieu a la moindr^ 
chute. 
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I I eft d'autres corps flexibles dont la fiexibillté dé-

pend d'une ftrufture diverfe, qu'on ne peut rappor-
ter á aucune figure mechanique commune; ce qui 
detruit la conjefture de quelques modernes, quifont 
toújours dépendre Xzjlexibilité d'une telle difpoíition 
des particules dans le corps flexible qü'elles rorment 
des rangs d'élémens, qui portent alternativement 
les uns íür les autres. 

Pour que les fonftions que nous voyons s'opérer 
tous les jours par le mouvement des humeurs, des 
vaifleaux, & des mufcles s'exécutaflent, i l a fallu 
que les elemens des parties folidifis changeaffent en 
partie leur point de contaft, & demeuraflent en par-
tie dans le méme point, & par conféquent puííent 
ctre fléchis & alongés; par exemple, pour que tous 
Ies articles íbient fléchis, i l faut que les ligamens qui 
les tiennent foient fuíceptibles d'exfenfion : quand 
ils n'en font pas fuíceptibles, c'eft l'efFet de la vieil-
leffe dont la mort inévitable efl: la fuite. Anide de 
M. le Chevalier D E J A U C O U R T . 

F L E X I O N , f. f. {Med. Fhyfwl.) ce terme s'appli-
que en général á l'aéHon, par laquelle deux os mis 
en mouvement l'un íur I'autre, font fufceptibles de 
rapprocher leurs extrémités éloignées en formant un 
angle entr'eux; par oppoíition á Mextenjion , dans la
quelle les mémes extrémités s'éloignent le plus qu'il 
efl: poflible, en formant une ligne droite : ainfi la jle-
xion a lieu principalement, c'eft-á-dire de la maniere 
la plus marquée 6¿la plus fimple, dans les parties oit 
les os font articulés par ginglyme. Les parties n'ont 
que deux fortes de mouvemens; celui de fiexion, & 
ceiui d'extenfion, qui font opérés par des mufcles 
íléchifleurs & extenfeurs. 

Mais dans les parties oíi 11 faut une comblnalfpn 
de mouvemens plus multipliés en tous fens, i l fe fait 
dlfférentcsfiexions compofées; elles font opérées par 
l'aftiond'unplus grand appareilde mufcles, qui ont 
différens noms, felón les différens fens, dans lefquels 
ils fléchifíent la partie; & les difFérentcs^e^io/25 qui 
en réfultent, font aufli diftinguées par une diíférente 
dénomination. 

Ainfi les fiexions qui rapprochent différ entes par
ties entr'elles, font appellées adducíion; celles qui 
les écartent font nommées abducíions, & les mufcles 
qui agiflent pour ees effets font délignés par les noms 
¿CadduSeurs & Sabduñeurs. On trouve des exemples 
de \s. fiexion limpie dans la jonftion du bras avec l'a-
vant-bras, & de la fiexion compofée dans l'articula-
íion de Tos de la cuifle, a^ecí les os innominés, du 
doigt index, avec le carpe, &c. Comment. infiitut, 
Boerhaave, Haller. Foye^ ARTICULATION , O s , 
MUSCLE. 

FLEZ, f. m. (Hifl. nat. I?ffi$olog.) pajfer fiuviati-
lis, vulgofiefus, Bel l .Wil l . Raii, pajferis teráa fpedes, 
Rond. Gefn. poifíbn de mer plat, & couvert de pe-
lites écailles; i l a quelques taches jaunes fur le corps 
& fur les nageoires qui font autour du corps. Ce 
poiflbn refíemble á la plie pour la figure; mais i l eíl 
plus long, & i l devient méme plus épais lorfqu'il eft 
parvenú á un certain age; i l a une couleur d'olive 
plus fbncée Se quelquefois b r u ñ e , avec des taches 
noirát res ; les yeux font places du cóté droit. Le flei 
entre dans les rivieres, & i l reñe dans Ies endroits 
les plus profonds & les plus íranquilles, fur des fqnds 
fablonneux; on en trouve fort loin de la mer. On 
donne le nom ¿efiettelet á des /^qui font plus.grands 
que les autres, Rond. hiji, despoijfons > liv. X I . ch. 
j x . , fynop. meth. pifcium. ^oye^ PoiSSON. ( / ) 

F L I B O T , {Marine.") c'eft une petite flüte qui ne 
pafle pas cent tonneaux, & qui a pour l'ordinaire le 
derriere rond. Ce bátiment eíl creux & large de ven-
t re ; i l n'a point de mát d'artimon, ni de perroquet, 
( 2 ) 

FLIBUSTIERS , f. m. p l . (JK/?. marine.) on donne 
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ce nom aux corfaires ou avanturiers des iles de TA-
mériquej qui s'aflbcierent pour courir Ies mers &£ 
les cotes de l 'Amérique, & faire la guerre aux Efpa-
gnols. ( Z ) 

FLIN, f. m. {Fourbijfeur.) efpece de pierredont Ies 
Armuriers & les Fourbifíeurs fe fervent pour fourbir 
les lames d'épées: on la nomme ordinairement pierrs 
de foudre. 

FL1NQUER, v . a£l. (Meiteur-én-ceuvre.) c'eft fur le 
champ d'une piece d'orfévrerie, difpofée á recevoir 
des émaux clairs, donner des coups d'ongletíe vlfs , 
ferrés, & bien égaux. Cette opération forme un pa-
pillottement qui joue tres-bien deíTous l 'émail , & 
lui donne de l 'éclat , outre qu'elle fert ;\ griper l'é
mail , & á le faire teñir plus folidement. 

F L I N T , (Géog.) petite ville du pays de Galles 
& capitaie du Flimshlre. Elle envoye un député au 
parlement,& eft á 45 lieues N . O . de Londres. Long. 
40a-. ao'. lat. 53d, 15'. 

Le Flintshire a 80 milles de tour, 2,8 paroiffes, en-; 
virón 160 milles arpens, 3 150 maifons, & 3 villes > 
íiLvoir Flinc, Saint-Afaph , & Caérwisk. ( D . / . ) 

F L I O N , coquille du genre des tellines. Foy. Co-, 
Q U I L L E . ( / ) 

FLOGEURS, f. m. pl, terme de Pédie uíité dans le 
reffort de l'amirauté deMorlaix, forte de petites cha-
loupes, pour la peche du poiflbn frais qu'on appelle 
fiogere. 

* FLORE, (Mytk.') une des nymphes des iles for-
tunées, que les Grecs appelloient Chloris. Le Zéphire 
l 'aima, la ravi t , & en fit fon époufe. Elle étolt alors 
dans fa premiere jeuneffe ; Zéphire l 'y fixa, empe-
cha le tems de couler pour elle, & la fit joüir d'un 
printems éternel. Les Sabins l'adorerent. Le collé-
gue de Romulus lui éleva des autels au milieu de 
Rome naiffante. Les Phocéens lui confacrerent un 
temple á Marfeille, Praxitelle avoit fait fa ftalue , 
cet homme qui re^ut l'immortalité de fon art , & 
qui la donna á tant de divinités payennes. Une cour-
tifanne appellée Laremia ^¿'autres difent Flore, men
ta fous ce dernier nom des autels &des fétes chez le 
peuple romain , qu'elle avoit inftitué l'héritier des 
richefíes immenfes qu'elle avoit amaffées du com-
merce de fa beauté. Les jeux de l'ancienne Flora 
étoient innocens; ceux de la Flore nouvelle tinrent 
du carañere de la perfonne en l'honneur de laquelle 
ón les célébroit , & fiirent pleins de diflblution. Ca
tón qui y aííifta une fois, ne crut pas qu'il convínt á 
ia dignité de fon caraftere , & á la íévérité de fes 
moeurs, d'en foútenir le fpeñacle jufqu'á la fini 
qiú donna lieu á cette épigramme : 

N.ojjes jocofoe dulce cum facrum Florat 
Fejlofque lufus & licenüam vulgi, 
Cur in theatrum , Cato fevere, venijii 
An ideo tanturn veneras ut exires? 

On-pjftla dépenfe des jeux floraux d'abord fur Ies 
biensde la courtifanne, enfuite fur les amendes & 
confifeations dont on puniflbit le péculat .Le temple 
de l'ancienne Flore étoit fltué en face du capltole:. 
elle étoit couronnée de fleurs, & tenoit dans fa main, 
gauche une corne qui en verfoit en abondance. Ci
cerón la met au nombre des meres déefles. Foye^ 
l'artide fuivant. 

F L O R A U X , ( f e u x ) Littér. en latín ludifiorales • 
ees jeux furent inftitués en l'honneur de Flora, c'eft-
á-dire de la déeffe des Fleurs, dont le cuite fut éta-
bl i dans Rome par Tatius roi des Sabins, & colle
gue de Romulus. Elle avoit déjá du tems de Numa 
les prétres & fes facrifices; mais on ne co'mmen^a 
á célébrer fes jeux que l'an dfe Rome 513, fous deux 
ediles de la famille des Publiciens. C'eft Ovide qui 
nous l'apprend, ce font Ies médailtes qui le confir-
ment, & Tacite n'y donne pas peu de poids, lorfqu'U 
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dit que Lucius & Mai-cus Publicius firent i-ebátir le 
temple de Flore dans le cours de leur édilité. Cepen-
dant on ne renouvellolt ees jeux que loríque l ' in-
tempérie de l'air annon9oit ou faifoit craindre ia fté-
rilité, ou loríque les Uvres des fibylles rordonnoient, 
felón la remarque de Pline. 

'Ce ne fut que Tan de Rome 580, que Ies jeuxfio-
raux devinrent annuels á roccaíion d'une ftériliíé qui 
dura plufieurs annéís , & qui avoit été annoncée par 
des printemsfroids & pluvieux. Le fénat pour flé-
chir Flore & obtenir de meiíleures récoltes á l'ave-
n i r , Ordonna que les jeux de cette divinité fuffent 
célebres tous les ans régulierement le 28 d ' A v r i l ; 
ce qui eut lien jufqu'au tems qu'ils furent entiere-
ment proferits. Le decret du fénat commen^a d'é-
tre exécuté fous le confulat de Poftumius & de Lse-
nas. Le fonds confacre aux frais des jcuxfioraux, fut 
tiré des amendes de eeux qui s'étoient appropriés les 
ierres de la république. 

On les célébroit la nnlt aux flámbeaux dans la me 
Patricienne; & quelques - uns prétendent que le cir-
que de la colline kortubmm,y étoit uniquement def-
t iné. On y donna au peuple la comédie entre plu
fieurs autres plaiíirs de ce genre. Si Fon en croit Sué-
tone dans la vie de Galba, & Vopífcus dans celle de 
Car in , ees princes y firent paroítre des éléphans qui 
danfoient lur la corde. Maisle déréglement dans les 
moeurs , carafteriíbit proprement les jeux floraux. 
C e í l affez pour s'en cenvaincre, que de fe rappel-
ler qu'on y raffembíoit les courtifannes routes núes 
au fon de la trompette; & quoique S. Auguílin ait 
foudroyé avec raifon un fpeáacle íi honteux, Juvé-
nal en dit autant que lui dans ees quatre mots: Di~ 
gniffíma prorsus jLorali matrona tuba, 

Ovide fe contente de peindre lesJeuxfioraux fous 
les couleurs de cette galanterie, dont i l donne dans 
fes écrits de fi dangereufes legons. La déeffe Flore, 
d i t - i l , vouloit que les courtifannes célébraffent fa 
féte , . parce qu'il eft jufte d'avertir les femmes qu'el-
les doivent profiter de leur beau té , pendant qu'elle 
eft dans fa fleur; SÍ que íi elles lailíent paffer le bel 
á g e , elles feront méprifées comme une rofe qui n'a 
plus que fes épines: morale toute femblable á celle 
de nos opera 

Ou font les noms honteux d'erreur & defoibhjfe ; 
Notre devoir ejl combattu , 

J?/ Üexemple des dieux y fait a la Jeunejfí 
Un fcrup ule de la ver tu. -

Valere Máxime rapporte que Catón s'étant un 
jour trouvé á la célébration des jeux fioraux, le peu
ple plein de confidération pour un homme íi refpec-
tabie, eut honte de demander en fa préfence le fpec-
tacle des infames nudités de ce jour-lá: Favonius lui 
ayant repréfenté les égards extraordinaires qu'on 
avoit pour l u i , i l prit le parti de fe retirer pour ne 
point troubler la féte , & en méme tems ne point 
voir Ies defordres qui s'y commettoient ; alors le 
peuple s'étant apper^ü de la complaifance de Catón, 
íe combla d'éloges aprés fon départ , & ne changea 
fien á fes plaiíirs. Foye^ Varticle precédent. 

Au re í le , je ne croispas devoir rappeller ici Ies 
fautes dans lefquelles Laftance cíl tombé fur l'iníH-
tution des jeux fioraux i je remarquerai feulement 
que comme la vérité de la religión chrétienne n'a ja-
Tnais befoin d'un faux appui, i l ne faut pas adopter 
tout ce qui a été écrit par un zele erroné pour com
batiré le paganifme. I I ne faut pas que nos raifonne-
mens reffemblent á ees rivieres qui cbarrient dans 
leur l i t du fable d'or & de la boue mélés enfemble : 
enfin i l ne faut pas croif e que tous moyens foient in-
différens, & méme loiiables, pourvú qu'ils puiíTent 
lervir á endommager l 'erreur, coínine «'exprime 
¿tontagne. 

11 eíl tems d'indiquer les fources oíi Fon peut 
s'inftruire áfond fur les jeux fioraux. Foy, Ovide qui 
les décrit dans fes Fafles , l. F . v. ^ G & f ^ Valere 
Máxime, ¿/v. / / . c. Juvénal ,7^.'. vi. Pün^ ni 
X F I I I . chap. xxjx. Velleius Paterculus , liv. / / 
xvj. Suétone dans Galba, chap. vj. Séneque ' épid 
47. Tacite., anual, liv. I L chap. xljx. Perfe* Lt 
v. S. Auguftin, epifi. 202. Arnob. liv. I I I . p a g * , , / 
& liv. F U . pag.238. Parmi les modernes, Hofpil 
nien, de origine fefior. Thomas Codwin, antholog. 
rom, liv. I I . c. iij.fect. 3 . Voflius, de origine, idolol. 
liv. I , c. xij. Juíle - Lipfe, Elecí. liv. I . Struvius ' 
Synt, antiq, rom. chap, jx . p. 4J óVRofinus , anda, 
rom. lib. I I . c. xx. lib. I F . c. viij. lih. X F . c. xv. & c ' 
Article de M. h Chevalier D E J A U C O U R T . 

FLORAUX ( J E U X ) , Hijl. mod. nous avons auíll 
en France des jeux fioraux ¿epá furent inílitués en 

On en doit le projet & rétabliíTement á fept hom-
mes de condition, amateurs des Belles-Lettres, qui 
vers la Touflaint de l'an 1313, réfolurent d'inviter, 
par une lettre circulaire, tous les troubadours, ou 
poetes de Provence, á fe trouver á Touloufe le pre
mier de Mai de l'année fuivante, pour y réciter les 
pieces de vers qu'ils auroient faites, promettant une 
violette d'or á celui dont la piece feroit jugée la 
plus belle. 

Les capitouls trouverent ce deíTein íi utile & íi 
beau, qu'ils firent réfoudre au confeil de vi l le , qu'on 
le continueroit aux dépens de la v i l l e ; ce qui fe pra-
tique encoré. 

En 1325 , on créa un chancelier & un fecrétaire 
de cette nouvelle académie. Les fept inftituteurs 
prirent le nom de mainteneurs, pour marquer qu'ils 
fe chargeoient du foin de maintenir l'académie naif-
fante. Dans la fuite, on ajoüta deux autres prix á 
la violette , une églantine pour fecond p r ix , & une 
fleur de fouci pour troiíieme : i l fut auííi reglé que 
celui qui remporteroit le premier prix, pourroit de
mander á étre bachelier; & que quiconque les rem
porteroit tous trois, feroit créé dofteur en gaie-feien-
ce, s'il le vouloit , c'eft-á-dire enpoéfie. Les lettres de 
ees degrés étoient confies en vers ; l'afpirant les 
demandoit en rime, & le chancelier lui répondoit de 
méme, Diclionn. de Trévoux & Chamhers. 

I I y a un regiílre de ees jeux á Touloufe, qui rap
porte ainli leur établiíTement: d'autres difent au con-
traire que c'étoit une ancienne coütume , que les 
poetes de Provence sVíTemblaflent á Touloufe pour 
lire leurs vers, & en recevoir le p r ix , qui fe don-
noit au jugement des anciens; que ce ne fut que vers 
1540 qu'une dame de condition nommée CUmence 
Ifaure, légua la meilleure partie de fon bien á la v i l 
le de Touloufe, pour éternifer cet ufage , & faire 
les frais des pr ix , qui feroient des fleurs d'or ou d'ar-
gent de différentes ¿fpeces, 

La cérémonie des jeux fioraux commence le pre
mier de Mai par une melle folennelle en muíique ; 
le corps de ville y aflifte. Le 3 dú mois, on donne un 
diñé magnifique auxperfonnes les plus coníidérables 
de la v i l l e : ce jour-lá on juge Ies pr ix , qui font au 
nombre de cinq; un prix de difcours en profe, un 
prix de poéme, un prix d'ode, un prix d 'églogue, 
& u n prix de fonnet. Arnaud Vidal de Caftelnaudari 
remporta le premier en 13 24 la violette d'or. 

Les jeuxfioraux ont été érigés en académie par 
lettres patentes en 1694 ; le nombre des académi-
ciens eft de quarante, comme á l'académie francoife. 

FLORENCE, (Géog.) ancienne & célebre v i l l e , 
déjá coníidérable du tems de Sylla, aujourd'hui ca-
pitale de la Tofcane, avec un archevéché érigé par 
Martin V . une univerfité, une académie , &c. 

Cette ville oíi la langue italienne eft trés-culti-
vée pour l'élégance^ eft encoré une des plus agréa-

bles 
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Hés d'Italíe , par la ¿ouceúr dé fon climát 'j & la 
t eau té dé foñexpofition. L'Arno la partage éndeux 
dans une plaine délicieuíe, dont la largeur eíl de 
500 braffes ; la braffe de Flarence eñ. de deiix pies 
romairis. 

C'eft dañs tes riíOrt'tá'gnes de fon voifinagé que fe 
trouveat •ce marbre, ou cés pierres auffi curieüfes , 
mais non pas uniques i qui étant fciées , polies, & 
artiftement diípofées , repréfeníeñt des elpeces dé 
builfons •, des arbres, des ruines, des pay^fages,^. 
Foyei MÁRBRE OKPIERRE DE FLORENCE. 

On eompte á Florence plüfieurs palais, parmi léf-
quels le palafe ducal vivra toújóurs dans la memoi^ 
re des hommes, avec le nom des Médicis: on fait 
quelles étoient folís leur cmpire les déeorations de 
ce palais. La place par laquelle on y ar r ivói t , éfoit 
ornee de ftafües de la main des plus grands-maítres, 
de Micheí-Ange, de Donatelli , de Cellini ^ de Jean 
de Bologne, &c. En fe promenant dans la grande 
galerie, on y admiroit le Scipion de bronze, la Le
da, la Julie, laPomone , Venus > Diáne , Apollen , 
le Bacchus grec, & la copie de Michel-Ange , qui 
n e l é cédoit point á l'original. Sous le regne des Mé
dicis , cette galerie conduifoit á plüfieurs fallons dé-
corés de flatues, de buftes, de bas-reliéis, de ta-
bleauxinefl:imables,d,unnombre incroyable de mé-
dailles , d'idoles, de lampes íepulchrales , de pier£ 
res, de minéraux , de vafes antiques, & d'autrescu-
riofités de la nature & de l'art, dont les gravüres & 
les deferiptions abrégées forment plüfieurs magnifí-
¡ques volumes infolio. 

C'etoit en particulier dans le fallón oftogone de 
cette fuperbe galerie, qu'on voyoit un diamánt qui 
tenoit á jufte titre le premier rang entre les joyaux 
de cé cabinet; i l pefoit cent trente neuf karats & 
demi: on y trouvoit une tete antique de Jules-Cé-
i a r , d'une feule turquoife; des armoires pleines de 
vafes d'agate, de lapis , de cryftal de roche , de 
cornalines garnies d'or & de pierres fines; une table, 
& un cabinet d'ouvrages de rapport de diafpre orien
tal,de chalcédoine, de rubis, de topaze, 8c d'autres 
pierreries; une immenfe quantité de tableauX j tous 
chefs-d'oeuvre des meilleiirs peintres, & une infinité 
de pierres gravees : enfin parmi des flatues inefti-
mables Í i l y avoit fix figures antiques dont on ne fe 
laffe point de parler; le rotateur, le luteur, le faune , 
le Cupidon endormi, les deuxVénus, l'une de l i i piés 
l'autre de cinq , & cette derniere étoit la fameufe 
Vénus de Médicis. Foyei ROTATEUR , & VENUS 
DE MÉDICIS , &c. 

Auffi , comme le dit M . de Voltaire , Florence 
n'oubliera jamáis les Médicis, ni Cofme, né e m 3 89» 
mort regretté de fes ennemis méme, & dont le ton> 
beau fut orné du nom de pere de la patrie, ni fon pe-
tit-ffls Laurent de Médicis, furnommé Impere des 
fes ; titre qui ite vaut pas celui de pere de la patrie, 
ínais qui annonce qu'il l'étoit en effet. Sa dépenfe 
vraiement royale lui fit donner le titre de magnifique; 
& lia plus grande partiede fes profufions.étoit des l i -
béralités qu'il diftribuoit avec difeernement átoutes 
fortes de vertus, pour parler comme l'abbé dü Bos. 
1 Entre les hommes célebres que Florence a produits, 
¡e ne dis pas dans les Arts, dont la M e me meneroit 
trop lo in , (Foye^cependant pour les peintres Eco-
XE FLORENTINE.) mais j« (üs dans lesLettres feu-
lement, on ne doit pas taire : 

Le Dante (Alligeri), pere de la poéfie italienne , 
h é Tan i zÓ5,& mort á Ravenne Tan 1310, áprés 
iavoir été un des gouverneurs les plus diftingués dé 
Florence, pendant les fañions des Guelphes & des 
¡Qibelins. 

Machiavel (Nicolás)} affez connu par fon Hiflolre 
rdt Florence, & plus encoré par fes livres de politi-
gue^ oü i l a établi des maxunes ©di^ufes, trop fou-
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véftt fuíviés dans la pratique par céüx qui Tes blá-
mént dans la, fpéculation; d'ailleurs écrivain du pre
mier brdi-é. yoye^ PRINCE. íl mourut en 1529. 

Guicciardini (Fr/ínci/ca), contértporáih dé Machia
vel , né l'an 148a, mórt i'aii 1540, fameüx par fes 
négociatións, fes ambaíTades, fes talens niililaires ^ 
fa paffion pour r é t u d é , '& fon Hifióired'Italie dont 
la meilleuré édition fran^oife eft celle de 1593 , á 
caúfe des obfeíyalións de M . de la Noué. 

•Gdliléo (Gaii íé l ) , immortel par fes dédoiiverteá 
aftrohomiques, & que Tinquifitión perfécutá. Voye^ 
l'afücle COPERNÍ c. I I mourut Tan 1642 j áprés av'oir 
perdu, pour me fervir de fa própré expreffi'on, fes 
yeux qui avoient découvért un nouveaü ciel. 

Viviani (Ficeniió) ,, né en 1611, mórt eri 1703 ¿ 
éle ve de Galilée, & dé plus grand géometre pour fon 
tems-. 

J'ájoüte i d Lulli (^Jéán-'Bdptifie), hé éh Í633Í 
mórt á Paris eh 1687; parce que Lul l i fit en Franca 
pour la Mufique, ce que Galiléé aVoit fait dans les 
Sciences pour rAftronomie: fes innovatiohs {uiont 
cgalement reuffi; i l a trouvé des mouvemens nou-
yeauxj & jufqü'alors inconnus á tous nos maitres ; 
i l a fait entrer dans ños cOncerls jüfqu'aux tambours 
& aux tymbales; i l nous a fait conhoitre leá baíTes ; 
Ies milieux, & les fugues; en ün mot , i l a étendú 
dans ce royanme i'empire de l 'harmónie; & depuiá 
L u i l i , l'art s'eftperfeftionné dans cette prbgreffion. 

Florence eft fituéé á 19 lieues S. de Bológne , 24 
S. E. de Modene, 46 S. O. de Venife, 50 N . O. dé 
Rome. Long. z8á . ¿I'Í O", latit. 43*. ¿¡.tf. ¿o", fui-
vant Caffihi. (wÓ, / , ) 

FLORENCE, (éat de) Hifi. cet état étoit au cóm-
mencement une républ iqüe , dont la conftitutioñ 
mal-entendue ne manqua pas dé Fexpófer á des trou-
bles, á.des partis, & á des faftions fréquehteS : cé-^ 
pendant par la forcé de la liberté , non-feuleraent 
le peuple y étoit nombreux, mais le commerce & 
les Arts y neurirent jufqu'au tems qu'elle perdit avec 
fa liberté, fa vigueur & fon opülence. I I eft vrai qu'e^ 
le a été guérié de ees éíheütes, mais par ün remede 
pire que Té mal , par lafervi tüde, la mifeíé qui en eft 
le frúit, & la depopulátiOn qui l'accompagne d'pr-
diñaire : injimmehta fervitutis & reges habuit. Voyei^ 
rkijloire de Florence depüis le commencement dé cef 
état jufqu'á nos jibufs , 8¿ vous ferez convaincii dé 
cette vérité. (Z>. / , ) 

FLORENCÉ j adj. (iermt de Blafon.} i l fe dit de 
la croix dOnt les quatre extrémités fe terminent en 
fleurs-de-lis. 

Si Denis, á la croix florincie de gueules. 
FLORENTIN ( S A I N T - ) , Geog. petiteville dé 

Champagne dans le Sénonois fur l'Armen^on, entré 
Jóigny & Flogny, en l&tia^fanñi Florentini fanum; 
des le tems de S, Bernard elle portoit ce nom. Voyeî  
dom Mabillon & M . le Boeüf. Elle eft á,6 lieues N* 
E. d'Auxerre, i o S. É. de Scns. Longie. zi*. 20 ' . 
latk. l y t . ó C 1 . ( i ? . / . ) 

* FLORENTINE, f. f. {Mamfací. en foie^tofo 
de foie fabriquée d'abord á Florence; c'eft üné efpe-
ce de fatin fa^onné, blanc ou de couleur. 

FLORER un vaiffeaUy Oü lui donner les jleurs $ 
(Marine.) c'eft lu i donner le fuif: ce mot ñ'eft gúeré 
d'ufage. ( Z ) 

FLORES , {Geog.) ilé d'Afie dans la grande mer 
des ludes ; on l'appene d'ordinaire eude. Elle eft par 
le 9d. de latitudc auftrale; & fa pointe la plus orien-
tale, eft par les i4bd, de longitude , -felón M . de 

On donne atiffi le nom de flores á une Hé de l'Or 
céan atlantique, 6¿ l'une des Azores. Les Portugais 
I'appellent Ilha de fiares ¡ & qtíelques Fran^ois qut 
brouillent tout, & veulént dpnn^r la lo i á tou t , 1̂  

T T t t ; 
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nomment ridieulement V-ílc des Fleurs, Lorig. % 

FLORITONNE, f. f. (Comm?) eípece de bine 
d'Efpagne.Lesjíomonww de Ségovie font les plus ef-
t imées; celles d'Arragpn & de Navarre paffent pour. 
plus communcs. 

F L O R I D E , ((?<%.) grand pays de rAmerlque 
feptentripnale, renfermée entre. le 25 & lej40d de! 
latít. Nórd , 6c entre le 170 & le 297 de longitude. 
Elle comprend la Loüifiane, la Floride efpagnole , 
la nouvelle Géorgie, & une partie de la Caroline. 
Elle eli bornée au couchant & au nord par une gran
de chaine de montagnes <jui la feparent du nouvean 
Mexique au couchant, & de la Nouyelle-France au 
nord: le golfe duMexique la baigne au ni idi , & \ I a 
mer du Mexique au levant. Lê  cap de la Floride efl: 
la pointé méridionale de la prefqu'ile de Tigefte, 
v i s :á -v i s de Hle Cuba, donf il efl: éloigné d^envirOn 
30í ieues , & aveciaquelle i l forme l'entrée du gol-
fe du Mexique, ou le canal de Bahama, fameux par 
tant de naut'rages. 

Jean Ponce de Léon découvrit la Floride la pre-
miere fois Tan 1.512; d'autres difent qu'elle fut pre-
mierement découverte en 1497 par SébaftienCabok, 
portugais, qu'HenriVIl . r o i d'Angleterre avoit en-, 
voyé chercher paffage du cóté de rOüe l l , pour,na-: 
viger dans TÓrient; mais Cabok fe contenta d'avoir 
vü la terre, fans avoir été plus loin. Jean Ribaut efl;. 
le premier fran^ois qui fe foit établi dans la Floride ; 
i l y bátit un petit forí en 1.562. Les Efpagnols ne s'y 
font établis qu'aprés avoir eu bien du monde de tué 
par les fauvages: mais aujourd'hui mime les Fran-
9 0 Í S , & fur-tout les Anglois , y ont beaucoup plus 
de pays que les Efpagnols ; les premiers y pofledent 
la Loüifiane , & Ies feconds la Nouvelle-Géorgie, 
avec la partie méridionale dé la Carolinq.' 

La Floride comprend une íi grande étendué de 
pays 8¿ de peuples fáns nombre , cpirn'éfl: pas poíTi-
ble de rien diré de fa nature, de fes produñions , de 
fon climat, du caraftere de fes habitans , qui con-
vienne á tout ce qui porte ce nom. En généra l , les 
Floridiens ont la couleur pl ivátre tirant fur le rou
g e ^ caufe d'une huile dont ils fe frotent. l is vont 
préfdue nuds, font brayes Se aífcz bien,faits; ils im-
molent'au S'oíeif,'leur grande d^vinité, les Kor^mes 
qií'ils prennent én guerre. les mangent enfuite. 
Leurs chefs"nommés^d/vzci«/&, & leurs prétres ou 
medepins,nommésy£'«dJ, lemblables aux jongleurs 
du Canadá , ont un grand pouvoir fur le peuple. 11 
y a dans ce pays-lá toiñeS fortes d'animaux , d'oi-
íeaux , &; de limpies, entr'autres quantité de faífa-
fras & de*pbatziranda.Npus avons déjá une défqrip-
tion des oifeaux & des principales plantes de la^Ca-
roline, avec leurs coüíeürs naturelles , donnée par; 
M . Catesby. Mais quánd aurons-nous une deícrip-
tion íidéíé de la Floride ? c'eñ 'ce qu'il efl: difficile 
d'efpéfer; 8¿ en attehdant, nous: ne pOüvons ridus' 
confier á celles de Laét , de Corréala de dé Bry /.'de1 
Calvet, de Lefcarbot, ni memve á celle du P..ChaV-
levoix/'(Z>. / . ) • • ¡ ' - : 

_ FLORIENS ou. FLORINIENS, f. ra. pliir. (J///?. 
eccUf̂ ) nom d'une feQe d'héretiques qui parufenf-
dansie fecond fiecle í & tirerent leur nom d'uh pré-
tre de.l;églife romaine appellé.í'/or/e« o\\ Florín.ycpi 
avoit été dépofé avec Blaftus, autre p ré t re , á caufé 
des erreurs qu'ils avoient tous deux.enfeiguées'.:;ce 
Florin ayoit été difciple de S. Polycarpe;; mais s'étant 
écar téde ladoQrine de fpnmaitre, i l foútenoit que 
Dieu étoit í 'auteur du mal,, ou plütót que Ies choícs 
interdites par Dieu n'étoient point mauvaifes en el-
les-mémes, mais feulement á caufe de fa <léfe.nfe. 
n.em|ii;aflra.auffi quelqües a.utfes opinions erronées 
íle, .Va^ptin & des Carpocratiens#> Voye^ C.AKPO-
CRATI£NS. Chamhrs, { G ) 
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FLORILEGE, f. m. {Théolog.) e í lune efpece de 

breviaire qu'Arcudius a compofé & compilé pour 
la commoditédes prétres & des moines grecs, qui ne 
peiivent porter en voyage tous les volumes'oíi les 
offices de leur églife fe trouvent difperíes. 

Le^ori/ege comprend les rubriques générales le 
pfeautier , & les cantiques de la verfion des Septan-
t e , l 'hórloge, l'oífice des fér ies , &c. 

FLORILEGE , (¿Littérat.) efl le nom que lesLatins 
ont donné á ce que les grecs appellent anthologie, 
c'eft-á-djre un recueil de pieces choijies, contenant ce 
qu'il y a de plus beau 6c de plus íleuri dans chaqué 
genre. /̂ qye^ A N T H O L O G I E . Chambers. 

FLORIPONDIO, {Botan, exot.") arbrecommim 
dans le Chili, Le P. Feuil lée, á qui feul nous en de-
vons l'exade defeription, le nomme en botanifte 
Jlramonioides arboreum , oblongo & integro folio ,frucíu. 
l<zvi: i l en a donné la figure dans fon hlfi. deíplan* 
tes de FAmériquemiridion. Pl . X L V l . 

C'eft un arbre ápléin vent , qui s'éleve á la hau-
teur de deux, toifes : la groíTeur de fon tronc efl á-
peu-prés de fix pouces; i l efl droit , compofé d'un 
corps blanchátre, ayant á fon centre une aífez groíTe 
moélle. Ce tronc efl terminé par plufieurs branches, 
qui forment tomes enfemble une belle tete fphéri-
que; ellesfont chargées de feuille-s qui naiffent com-
me par bouquets; les moyennes ont environ fept á 
huitpouces de longueur, fur trois á quatrepouces de 
largeur, portées á Fextrémité d'une queue qui efl: 
épaifle de deux ligues , 6c longue de deux pouces6c 
demi. Ces feuilles font traverfées d'un bout á l'autre 
par une cote arroildie des deux cótés , Iaquelle don-
ne plufieurs nervures qui s'étendent vers leur con-
tour , fe divifent, fe fubdivifent, 6c forment fur le 
plan des feuilles un agréable réfeau : le deflus da 
leur plan efl d'un verd foncé , parfemé d'un petit du-
vet blanchátre ; 6c le deflbus eñ d'un verd clair, 
parfemé d'un duvet femblable. 

Des bafes de la queue des feuilles fort un pédicu-
le long d'environ deax pouces, gros d'une ligne 6:. 
demi , rond, d'un beau verd, & chargé d'un duvet 
b lánc ; ce pédicule porte á fon extrémité un cálice 
en gaine, ouvert dans le haut á un pouce 6c demi de 
fa longueur, par un angle fort a igu, 6c découpé_ á, 
fa pointe en deux parties. 

D u fond de cette gaine fort une fleur en tuyau , 
lequel efl: long de fix pouces, 6c dont la partie exté-
rieure s^vafe6cfe découpe en cinq lobes blancs ter-
minés en une pointe un peu recourbée en-deffoHS•; 
de l'intérieur du tuyaii partent cinq étamines blan-
ches chargées de fommets de la méme couleur , 
longs d'un demi-pouce, 6c épais d'une ligne, 

Lorfque la fleur efl paífée, lepif l i l qui s'emboite^ 
dans le trou qui efl: au bas de la fleur, deviem un 
früit rond , long de deux pouces 6c demi, 6z: gros da 
plus de Ldeux pouces , couvert d'une écorce d'yft 
verd grisátre-qui couvreun corps compofé de plu
fieurs grajnes renfermant une amande blanchc. Co 
fruit partagédans le milieu, eñ divifé intérieuremen^ 
en deux pajties» dont chacune efl: fubdivifée én fix 
Ipges, par des cloifons qui donnent autant deplacen* 
ta : tes placenta, font chargés de petites graines;de 
figure irréguliere. , , - ,: - : 

Nous n'avons en Europe aucun arbre fupérleHr 
en beauté au jíoripondio .• lorfqda fes fleurs font épa-
noüies , leur odeur admirable ,embauniQ; de ;tou.t§s 
parts. 1. , . , : • mSX 

Les Chiljens fe feryent des íleurs de floripondio 4 
pour avancer la fuppuration des tumeursi alijes fp.nt 
en eífet adouciflantes , émollientes, 6c réfolutiyea,! 
Anide de M. le Chevalier D E JAÜCOURT. gniladiQ» 

FLOS. M A R T I S , voyei FfcEyR DE FER. 
F L O S S A D E , f. {. {Hift, voyei RAIE. 5 
F L O T , f. m, les F L Ó T S , ,(AÍ¿r.) fe dit des ^au^ 
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cié la mer, lorfqu'elles font agitées ou pouffeespar 
le vent. -

Etre a. fiot, c'efl: avoir de l'eau íiiffifamment fous 
le navire , pour qu'il fe íbútienne fans toucher. 

N'étre pas a. fiot, e'eft toüehér íur le fond. 
Mettre. a fiot, c'eít f elcver itn bátimeiit lorfqu'il a 

touché; ce qui arrive lorfqu'il eft échoüé á frier baf-
fe , & qu'elle vient á monter , & l'eau augmenter 
aífez pour le faire flotter. ( Z ) 

F L O T , f. m. (ffjdrogr. & Marine.) c'eft ainíi que 
les Marins appellent le fiux dans les marees, c'eft-á-
dire rélevation des eaux de la mer ; & ils'appellent 

jufant, l'abaiíTement ou reflux de ees eaüx. Voyé^ 
F L U X 6 - R E F L U X , - M A R E E . ' ' 

F L O T , urmt dt Riviere , fe dit en matiere de bois 
flotté. • : ^ r:̂  . • ' . 

I I y a aooo cordes de bois á fiot. 
he fiot commencera le mois prochain, pour diré 

que l'on jettera le bois á fiot, 
L e / o í eft fini i l y a huit jours. 
F L O T , (SeUier.) houppes ou flocons de laine dont 

©n orne la tétiere des mülets. ' ' 
FLOTTAISON, (Marine.) f. f, c'eft la partie du 

vaiffeau qui eft á fleur d'eau. 
F L O T T A N T , adj, teme de Blafón , qui fe dit des 

váiffeaux & des poiffons fur Ies eaux. 
La ville de París j dé gueules au navire équipé 

d'argent ,fiotíant & voguant fur des ondes de méme, 
au chefde France. 

FLOTTEMENT, f. m. dans VArt militaire, eft un 
moúvement irrégulier ou d'ondulation, que font 
afléz íbuvent les différentes parties du froñí d'une 
troupe en marchant, qui les déránge de la ligne droi-
te qu'elles doivent former pour arriver enfemble & 
dans le méme tems á l'ennemi. 

I I eft trés-important de reftiííer ce défaut dans la 
marche des troupes, parce que plus elles fe prétent 
á ce moúvement irrégulier, & plus i l eft aifé de les 
défaire; car alors toutes leurs parties ne fe foútien-
nent pas également, & d'ailleurs elles peuvent fe 
rompre elles-mémes en marchant. 

Pour y remédier, i i faut accoütumer dans Ies exer-
cices , les troupes ámarcher enfemble & d'un pas 
éga l , de la méme maniere que l i tous les foldats qui 
compofent le bataillon , faifoient un corps folide, 
fans defunion de parties. 

Plus le front d'une troupe eft grand, & plus elle 
eftexpofée au fiottement; c'eft ce qui a fait diré á 
plulieurs hábiles militaires , & entr'autres á M , le 
chevalier de Folard, qu'il faudroit diminuer le front 
de nos bataillons & augmenter leur épaiíTeur, c'eft-
á-dire les mettre á íix ou huit de hauteur, comme ils 
l'étoient du tems du prince de Condé & de M . de 
Turenne. Voye^ E V O L U T I O N . 

L'auteur auquel on attribue le mémoire concer-
nzntVejfai fur la legión ( M . d e R o í l a i n g ) , prétend 
que cinquante files de front font la plus grande éten-
due qu'on puiffe donner aux diviíions des troupes , 
pour les- faire marcher régulierement. 

Si le fiottement dans une troupe qui marche en-
avant pour en cómbame une autre, eft trés-préju-
diciable á fa forcé & á fa folidité, i l n'eft pas moins 
dangereux á l'égard des différens corps d'une armée 
qui marche pour en combattre une autre : car fi les 
corps n'arrivent pas également & dans le méme tems 
fur l'ennemi, les plus avancés perdront la protec-
íion de ceux qui couvroient leurs flanes, & par-lá 
ils s'expoferont á étre aifément battus & mis en 
defordre; ce qui ne peut produire qu'un trés-mau-
vais effet fur ceux qui les luivent, & fur le refte de 
l'armée. Auííi M . le maréchal de Puyfegur dit-il que 
lorfque deux armées s'approchent pour combattre, 
i l eft aifé de juger, fuivant l'ordre & l'exaftitude 
piyec laqudle l'une ou l'aufre raarghe, queHe eft ceüe 
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qui battfa Tautre; ce fera celle dónt le moúvement 
fera le plus régulier, & dont toutes les parties regle-
ront le mieux leur mar-che les unes fur les autres pour 
arriver enfemble fur lennenji. ( Q ) 

F L O T T E , f. f, {Marine,) c'eft un corps de p lu -
íieurs váiffeaux qui naviguent enfemble. 

Les Efpagnols donnent le nom de flotte, flotta ovs. 
fiottilla, aux váiffeaux qui vont tous les ans á la 
Vera-Crux, qui eft un port au fond du gólfe du Me-
xiqüe ; & ils appellent galions, la fiotte des váiffeaux,' 
grands ou petits, qui vont á Carthagene & á Porto-
Bello. ( Q ) 

F L O T T E S DE L A C H I N E , (Marine.) On donne ca 
nom á un affemblage de plufieurs bátimens chinéis 
qui s-'affémblént & naviguent enfemble, & forment 
comme des villages fur les lacs & les rivieres : ils 

I traverfent lé pays de cette fa90n, & font un grand 
commerce. 

Le fond de la liaifon de tous ees váiffeaux eft de 
jone Ou de bambouc, éntrelacés de liens de bois qui 
font entretenus par de groffes poutres fur leíquelles 

l porte tout l'ouvrage. 
Pour faíre avancef ees villages, onles pouffe k 

l'avant & á l'arríere avee de grandes perches ; 8E i l ' 
i y a une groffe piece de bois debout á l'arriere, pour 

fervir á amarrer la fiótte k gué avee un cordage,' 
lorfqu'il en eft befoin. 

Outre ees grandes fiottes, qui font commé des vil-1 
lages, & ou les maitres & propriétaires des bátimens 
paffent leur vie avee toute leur famille, i l y a en
coré á la Chine de limpies bateaux ou petits váif
feaux qui fervent de demente á une famille. Ils n'ont 
ni ramés ni voiles , & on ne les fait avaneer qu'a-
vec le croe. Les marques des marehandifes qui font 
á vendré dans ees bateaux, font fufpendues á une 
perche qu'ontient é levée , afín qu'on les puiffe voir 
aifément. ( Z ) 

F L O T T E I N V I N C I B L E , (iK/?.//ZOÍ/.) C?eftlenom 
que Philippe I I . donna á la fiotte qu'il avoit préparée 
pendant trois ans en Portugal, á Naples & en Sicile y 
pour déthroner la reine Elifabeth. 

Les Efpagnols en publierent une relation empha-
tique, non-feulement dans leur langue, mais en la-
t i n , en franc^ois, & en hollandois. M . deThou, qui 
avoit été bien informé de l'équipement de cette fiotte 
par Fambafladeur de S. M . C. á la cour deFrartce , 
rapporte qu'elle contenoit huit mille hommes d'é-
quipage, vingt mille hommes de débarquement, fans 
compter la nobleffe & les volontaires; & qu'en fait 
de munitions de guerre , i l y avoit fur cette fiotte 
ix mille boulets, 5 mille 600 quintaux de poudre, 
10 mille quintaux de bailes , 7 mille arquebufes, 10 
mille haches, un nombre immenfe d'inftrumehs pro-
pres á remuer ou á tranfporter la terre, des ehevaux 
& des mulets en quanti té, enfin des vivres & des 
provifions en abondance pour plus de íix mois. 

Tout cela s'accorde affez bien avee la relation 
abregée de l'équipement de cette fiotte, que Strype 
a tirée des notes du grand thréforicr d'Angleterre, 
mylord Burleigh, & qu'il a inférée dans Vappendicc 
des mémoires originaux, n0 .5 t . 

L'extrait de Strype fe réduit á ceci, que la fiotte 
invincible compofoit 130 váiffeaux de 57868 ton-
neaux, 19195 foldats, 8450matelots, 2088 efcla-
ves, & 2630 grandes pieces d'artillerie de bronze de 
toute efpece, fans compter %o caravelles pour le fer-
vice de l'armée navale, & 10 váiffeaux d'avis á 6 
rames. Cette/OK¿, avant que de fortir du port de 
Lisbonne, coutoitdéjá au roi d'Efpagne plus de 3S 
millions de France, évaluation de ce tems-lá; je ne 
dis pas évaluation de nos jours. 

Le duc de Médina-Celi fit voile de rerabouchure 
duTage avee cette belle fiotte en 1588, 6c prit fa 
route vers le Nord. Elle effuya une premiere temr 

T T t t t i j 
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pete qui ecartá les vaifleaux les úns des aatres, Cn-
forte qu'ils ne purent fe rejoindre enfemble qu'a la 
Corogne. Elle en partit le i z Juillet, & entra dans 
le canal á la vüe des Anglois, qui la laiíTerent paíler. 

On íait affez quel en fut le fuccés , fans le dé-
tailler de ñouveau. Les Efpagnols perdirent dans le 
combat naval, outre fix á fept mille hommes, quinze 
de leurs plus gros vaifleaux; & ils en eurent un l i 
grand nombre qui fe briferent le long des cotes d'E-
coffe & d'Irlande, qu'en 1718 le capitaine Rov en 
découvrit un du premier rang fur la cote occiden-
tale d'Ecofle; & qu'en 1740 on en appetpit deux au-
tres de cet ordre dans le fond de la mer prés d'Edim-
bourg, dont on retira quelques canons de bronze, 
fur la culaffe defquels étoit une rofe entre une F &c 
une R. 

Les Provinces-Unies firapperent au fujet de cet 
évenement une médaille admirable, avec cette exer-
gl ie , la gloire ríappartimt qi¿a Dieu; 8c au revers 
étoit repréfentée la fiotte d'Efpagne, avec ees mots: 
elle eji venus , elle nefi plus, 

Soit que Philippe 11. re9Üt la nouvelle de la def-
t ruü ion de la fiotte avec une fermeté héro ique , 
«comme le dit Cambden ; foit au contraire qu'il en 
ait été furieux, comme Strype le prétend fur des mé-
moires de ce tems-lá qui font tombés entre fes mains, 
i l eft au moins sur que le roi d'Efpagne ne s'eft ja
máis t róuvé depuis en état de faireun nouvel effort 
contre la Grande - Bretagne : au contraire , l'année 
fuivante Elifabeíh elle-méme envoya une fiotte cen
tre les Efpagnols, & remporta des avantages confi-
dérables. 

On a fagement retíiarqué que ees prodigieufes ar-
niées navales n'ont prefque jamáis reuííi dans leurs 
expéditions: l'hiftoire en fournit plufieurs exemples. 
L'empereur L é o n l . dit le-Grand par fes flateurs, 
qui avoit envoyé contre les Vandales uno. fiotte com-
pofée de tous les vaifleaux d'Orient, fur laquelle i l 
aveit embarqué 100 mille hommes, ne conquit pas 
l 'Afrique, & fut fur le point de perdre l'Empire. 

Les grandesfiottes & les grandes armées de terre 
épuifent un é t a t ; íi l'expédition eft longue, & l i 
quelque malheur leur arrive, elles ne peu vent étre 
fecourues ni réparées : quand une partie fe perd, le 
refte n'eft r i en , parce que les vaifleaux de guerre, 
ceux de tranfport, la cavalerie , l'infanterie , les 
munitions, les vivres, en un mot chaqué partie dé-
pend du tout enfemble. La lenteur des entreprifes 
fait qu'on trouve toüjours des ennemis prepares; 
outre qu'i l eft rare que l'expédition ait líen dans une 
faifon commode, qu'elle ne tombe dans le tems des 
tempetes, qu'elle n'en efluie d ' imprévües, qu'elle 
ne manque des proviíions néceflaires; & qu'enfin 
les maladies fe mettant dans l 'équipage, ne faffent 
échoiier tous les projets. Anide de M. le Chevalitr 
D E J A U C O U R T . 

FLDTTE D'UNE LIGNE Á PÉCHER , c'eft un mor-
ceau de liége ou de plume qui fiotte fur I'eau, pour 
marquer l'endroit oü eft l'hame^on, & découvrir íi 
quelque poiffon y mord. 

F L O T T E , dans les ManufaUures de foie^ eftfyno-
nyrae á ¿cheveau. 

F L O T T E R , v . n . (Hydrodyn.') fe dit d'un corps 
qui place fur un fluide dans lequel i l n'enfonce qu'en 
partie, fait des ofcillations fur ce fluide. Voye^ Os-
C I 1 X A T I O N . 

Pour qu'u n corps foit en repos fur la fur face d'un 
fluide, i l faut, i0, que la forcé avec laquelle le fluide 
tend á le pouffer en en-haut, foit égale á l'effort 
avec lequel la pefanteur du corps tend á le poufler 
en em-bas. 2,0. I I faut de plus que ees deux forces 
foient dirigées en fens contraire & dans une méme 
Jigne droite, autrement le corps ne feroit pas en re-
pos i 6¿ i l lui arriveroit la meme chofe qu'á un báton 
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dont les deux extrérñités font poufíees en fens con
traire avec des forces égales ; car ce báton tourne 
autour de fon centre , comme tout le monde fait. Si 
done une de ees deuj: conditions n'eft point obfer-
v é e , le corps ne fera pas en repos. Or pour déter-
miner fon mouvement, i l faut conlidérer, 10. que 
l'aftion que le fluide exerce fur l u i , eft égale á la pe
fanteur d'un volume de fluide égai á la partie plon-
g é e ; IO. que cette forcé a pour direftion une ligne 
verticale qui pafle par le centre de gravité de la par
tie plongée. Or , fuivant les principes donnésííaTOoí 
CENTRE SPONTANÉ DE ROTATION , & démontrés 
dans mes recherches fur la précejfion des équinoxes (art. 
¿)o;) , cette forcé doit t endré , 10. á faire mouvcir 
le centre de gravité du corps verticalement de bas 
en-haut, de la meme maniere que íi cette forcé paf-
foit par le centre de gravité du corps: ainíi le cen
tre de gravité fera pouffé en en-haut verticalement 
par cette forcé , & en em-bas par la pefanteur du 
corps; d'oíi Fon tirera une premiere équation. x0. La 
forcé du fluide tend outre cela á faire tourner le corps 
autour de fon centre de gravité , de la méme ma
niere que íi. ce centre de gravité étoit fixement atta-
ché ; ce qui produira une feconde équation. Nous 
ne pouvons dans un ouvrage tel que celui-ci , en-
trer dans un plus grand détai l i mais nous renvoyons 
á notre efiat d'une nouvelle théorie de la réjifiance des 

fiuidesy Paris, 1752, chap. vj. oíinous avons traité 
cette matiere, que nous nóus propofons de difeuter 
encoré plus á fond dans les mémoires de l'académie 
des Sciences de Paris, quoique i'ouvrage qu'on vient 
de citer coníienne abfolument tous les principéis né
ceflaires pour réfoudre da queftion dans tous les 
cas poííibles. Dans les mémoires de Petersbourg de 
1747, imprimés en 1750 , & qui ne font parvenus 
entre mes mains que long-tems aprés l'impreflion de 
mon ouvrage, M . Daniel Bernoulli a traité aufE d^n 
ofcillations d'un corps qui fiotte fur un fluide : mais 
i l n'a égard qu'au cas oü les deux ofcillations font 
ifochrones, c'eft-á-dire oü l'ofcillation verticale fe 
fait, dans le méme tems que l'ofcillation autour du 
centre de gravité ; & i l paroit regarder comme trés-
difficiíe la folution du probléme général, que je erois 
avoir donnée. (O) 

FLOTTER , terme deRiviere, fe dit des bois que 
Fon jette fur une riviere á bois perdu ^ ou de ceux 
dont on fait un train. Foyt^ Varticle Bois . 

F L O T T I L L E , f. f. {Commtrce^ c'eft á-dire petut 
flotte , nom que les Efpagnols donnent á quelques 
vaifleaux qui devancent leur flotte de la Vera-Crux 
au retour, & qui viennent donner avis en Efpagne 

. de fon départ & de fon chargement. Voye^ FLOTTE. 
Diñionn. de Comm. de Trév. & de Chamb. ((?) 

FLOTTISTES, f. m. pl. (Commerce.') On nomme 
ainíi en Efpagne ceux qui font le commerce de l 'A-
mérique par les vaifleaux de la flotte , pour les dif-
tinguer de ceux qui y commercent par les galions, 
& qu'on appelle galioniflesy Foye^ FLOTTE & GA
LIONS, Diñionnaire du Commerce , de Trévoux , & de 
Chambers. ( f f ) 

FLOU , (JPeinture.') vieux mot qui peut venir du 
terme latin fiuidus^ & par lequel on entend la dou-
ceur, le goüt moélleux, tendré & fuave qu'un pein-
tre habile met dans fon ouvrage. On trouve fioup 
dans V i l l o n , & Borel croit q u ' í íignifie fioüet, c'eft-
á-dire mollet, délicat. Quoi qu'il en foit ? peindre 
fiou (car ce terme eft une efpece d'adverbe), c'eft 
noyer les teintes avec legereté , avec fuavité& avec 
amour; ainíi c'eft le contraire de peindre durement 
& féchement. Pour peindre fiou , ou , l i on aime 
mieux que je me ferve de la périphrafe, pour noyer 
les teintes moélleufement, on repaffe foigneufemenf 
& délicatement fur les traits exécutés parle pinceau, 
avec une petite brofle de poils plus legers & plus 
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«nls qtte ceux du pinceau ordinaire; íMáís le íliccés 
de l'exécution demande le goüt fecondé des talens. 
Anick de M. k Chívalier D E J A VCOÜRT. 

F L O U E T T E , f. f. (Marine.) voyei G l R O U E T T É . 
FLOUR, ( S A I N T - ) Géog. petite ville de Franca 

«n Auvergne, au pié du mont Cental. Elle n'eflpoint 
VIndiciacus des aneiens, ni le RuJJium de Ptoloméé; 
c'eft une ville toute nouvelle, créée ville & évéché 
par Jean X X I I . fecond évéché d'Auvergne, fuffra-
gant de Bourges. foy, Adrien de Valois, notit. Gall. 
pag. óy8. Catel, mém. de í'hifi. de Languedoc -, liv. I I . 
chap. xij, & c . le P. Odo , jéfuite, dans fes antiq. de 
Notre-Dame du Puis. Saint-Flour eft á 18 íieues S. 
O . de Clermont, 12 N . O. d'Aurillac. Long. 20.4S. 
¿ 2 , lat. 43. 1. 66. { D . / . ) 

F L U C T U A T I O N , f, f. terme de Chirurgie, mou-
vement qu'on imprime au fluide épanché dans une 
tumeur, en appiiquant deffus un ou deux doigts dé 
chaqué main á quelque diílance les uns des autres, 
& les appuyant alternativement; de maniere que Ies 
uns prefíant un peu, tandis que les autres font pofés 
legerement, cette preffion oblige la colonne de ma-
tiere fur laquelle elle fe fa i t , de frapper les doigts 
qui font poíés legerement; & la fenfation qui en ré-
fulte, annonce la préfence d'un fluide épanché. 

Lorfque le foyer d'un abcés eft fort profond , la 
Jlucíuation ne fe fait fouvent point fentir. Les fignes 
rationels qui annOncent la formation du pus , & 
ceux qui indiquent qu'il eft formé, peuvent déter-
miner dans ce cas. Voye^ SUPPURATION & ABCÉS. 

I I furvient affez communément un cédeme aux par
tías extérieures qui recouvrent une fuppuration pro-
fonde. Lorfque la matiere eft fous quelque apcmévro-
fe , on fent diflicilement la jlucíuation, 8c la douleur 
continué toújours , par la tenfion de cette partie : 
mais elle change de caraftere, elle n'eft plus pulla-
tive ; ce font alors les fignes rationels qui doivent 
indiquer á un habite chirurgien le parti qu'il doit 
prendre : l'expérience eft d'un grand fecours dans 
cette circonftance. ( F ) 

FLUENTE, f. f, (Géom. tranfc.) M . Newton & 
les Anglois appellent ainfi ce que M . Leibnitz ap-
pelle intégrale. Voye^ INTEGRAL 6- FLUXIÓN. 

F L U I D E , adj. pris fubft. {Phyf. & Hydrodyn. ) 
eft un corps dont les parties cedent á la moindre for
c é , & en LUÍ cédant font aifément mües éntr'elles. 

I lfaut done pour conftituer la fluidité , que Ies 
parties fe féparent les unes des autres , 8c cedent á 
une impreflionfi petite, qu'elle foit infenfible á nos 
fens; c'ett ce que font l'eau , l'huile , le v i n , l'air , 
le mercure. La réfiftance des parties des fiuides dé-
pend de nos fens ; c'eft pourquoi fi nous avions le 
ta í í un million de fois plus fin qu'il n'eft , pour dé-
couvrir cette réfiftance, i l n'y a pas de doute que 
nous ne duffions la fentir dans plufieurs cas, oii nous 
ne pouvons á préfent la remarquer, 8c par confé-
quent nous ne pourrions plus prendre pour Jluides 
un affez grand nombre de corps que nous regardons 
aujourd'hui comme tels. De plus, pour qu'un corps 
faitjluide , i l faut que chaqué parcelle foit fi petite , 
qu'elle échape á nos fens ; car tant qu'on peut tou-
cher , fentir ou voir Ies parties d'un corps féparé-
ment, on ne doit pas regarder le corps comme jíuide. 
t a farine,par exemple,eft compoféede petites par
ties déliées, qui peuvent aifément etre féparées Ies 
unes des autres par une impreffion qui n'eft nuilement 
feníible: cependant tout homme qui aura une boite 
remplie de farine , ne dirá jamáis qu'il a une boite 

Í
)Ieine Aejluide, parce qu'auffi-tót qu'il y enfonce 
e doigt, 8c qu'il commence á froter la farine entre 

deux doigts, i l fent á l'inftant les parties dont elle eft 
compofée; mais des que cette farine devient infini-
ment plus fine, comme cela arrive á l'égard du chy-
ie dans nos inteftins, elle fe change alors en Jluide. 
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La caufe de la fluidité paroít 'confifter en ce que 

les parties des^«ÍÍ/ÉW ont bien moins d'adhérence én
tr'elles , que n'en ont celles des corps durs ou foli-
des, 8c que leur mouvemeht n'eftpoint empéchépar 
I'inégalité de la furface des parties , comme dans un 
tas de poulfiere, de fable, &c. car Ies particules dont 
les jluides font compofés , font d'ailleurs de la méme 
nature, 8c ont les memes propriétés que les parti
cules des folides : cela s'appercjoit évidemment , 
quand on convertit Ies folides en fiuides 8c las fiuides 
en folides; par exemple , lorfqu'on change de l'eau 
en glace, SÍ qu'on met des métaux en fufion, &c* 
En effet on ne peut raifonnablement révoquer eil 
doute que Ies parties élémentaires de tous les corps 
ne foient de la méme nature ; favoir, des corpufeu-
Ies durs , folides , impénétrables , mobiles. Feye^ 
CORPS, MATIERE 6* PARTICULE. 

Si Ies parties d'un corps peuvent gliffer aifément 
les unes fur Ies autres, ou étre facilement agitées paf 
la chaleur; ees parties , quoiqu'elles ne foient pas 
dans un mouvement aftuel , pourront cependant 
conftituer un corps jluide. Au refteles particules d'un 
pareil corps ont quelque adhérence éntr 'elles, com
me i l paroit évident par le mercure bien purgé d'air 
qui fe foútient dans le barometre á la hauteur de 60 
ou 70 pouces; par l'eau qui s'éleve dans Ies tuyaux 
capillaires, quoiqu'ils foient dans le vuide,; & par 
Ies gouttes des liqueurs, qui prennent dans le vu i 
de une figuré fphérique, comme s'il y avoit entre 
leurs parties quelque cohéfion réciproque, femblable 
á celle de deux marbres plans 8c polis. Ĵ oyê  BARO
METRE & CAPILLAIRE. De plus, fi les fiuides font 
compofés de parties qui puiffent facilement s'embar-
raíTer Ies unes dans Ies autres , comme l'huile , ou 
qu'elles foient fufceptibles de s'unir enfemble par le 
f roid , comme l'eau 8c d'autres fiuides-, ils fe chan-
gent aifément en des corps folides; mais fi leurs par
ticules font telles qu'elles ne puiffent jamáis s'em-
barraffer Ies unes dans Ies autres, comme font cel
les de l 'a ir , ni s'unir par le froid , comme celles du 
mercure, alors elles ne fe fixeront jamáis en un corps 
folide. Voye^ GLACE , &c. 

Lesfiuides font ou naturels comme l'eau 8c le mer* 
cure, ou animaux comme le fang, le la i t , la lym-
phe, I'urine, ^c. ou artificiéis comme les vins, les 
efprits , les huiles, &c. Voye\ chacun a fon anide y 
E A U , MERCURE, SANG, L A I T , B I L E , V I N , HUI-
L E , &C. 

On peut confidérer dans Ies fiuides quatre chofes ; 
1°. leur nature ou ce qui conftitue la fluidité , c'eft 
I'objet de Varticle FLUIDITÉ ; 20. les lois de leuf 
equilibre; 30. celles de leur mouvement; 40. celles 
de leur réfiftance. Nous allons entrer dans le détail 
de ees trois derniers objets. Nous donnerons d'abord 
íes principes généraux, tels á - p e u - p r é s qu'on les 
trouve dans les auteurs de Phyfique, 8c nous ferons 
enfuite quelques réflexions fur ees principes. 

La théorie de l'équilibre 8c du mouvement des 
fiuides eft une grande partie de la Phyfique; la pref
fion 8c la pefanteur des corps plongés dans les fiui' 
des, 8c raftioir des fiuides fur les corps qui y lont 
plongés, font le fujet deI'Hydroftatique. Foye^HY' 
DROSTATIQUE. 

Les lois hydroftátiques des fiuides font , I . que 
les parties fupéfieures de tous Ies fiuides, comme 
l'eau, frc. pefent fur les inférieures, ou comme par-
lent quelques philofophes, que les fiuides pefent en 
eux-mémes ou fur eux-mémes. 

On a foütenu dans les écoles un principe tout-á-
fait contraire á celui-ci; mais la vérité de cette pref
fion eft á-préfent démontrée par mille expériences, 
I I fuffira d'en rapporter une bien fimple. Une bou-
teille vuide, bien bouchée, étant plongée dans l'eau, 
8c fufpendue au bas d'une balanse, qu'on mette des 
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poids dans Pautre plat de la balance, jufqu'á ce qu'-
elle foit en equilibre ; qu'on débouche eníuite la 
iouteil le , & qu'on la rempMe d'eau , elle l'empor-
í e r a , & fera baiíTer Textrémité de la balance oít^lle 
efl attachée. 

íl fuit de cette pefanteur que les íurfaces áesfiui-
des qu i fon tenrepos , íbn tp lanes& paralleles á l'ho-
r i fon , ou plütót que ce íbnt des íegmens de íphere 
qui ont le méme centre que la terre. Car comme on 
fuppofe que les parties des fiuides cedent á la moin-
dre forcé , elles í'eront mües par leur pefanteur, juf-
qu'á ce qu'aucuned'elles ne puiffe plus defcendre, & 
qiiand elles feront pa rvenúes ! cet état ,lefiui(U de-
meurera en repos, á moíns qu'il ne foit mis en mou-
vement par quelque caufe extérieure: or i l faut pour 
établir ce repos , que la furface du jluide fe dilpofe 
comme nous venons de le diré. En effet lorfqu'un 
ío rps jluide eíldiCpofé de maniere que tous les points 
de fa furface forment un fegment de fphere concen-
trique á la terre , chaqué particule eft preífée per-
pendiculairement á la furface, & n'ayant pas plus 
de tendance á couler vers un cote que vers un au-
tre , elle doit reíler en repos. 

I I , Si un corps eftplon^é dans un^«/ í /£entoutou 
en partie , fa furface interieure fera preífée de bas 
en haut par l'eau qui fera au-defíbus. 

On fe convaincra de cette preffion des jluides fur la 
furface inférieure des corps qui y font plongés, en 
examinant pourquoi les corps fpécifiquement plus le-
|!¡ers que les fiuides, s'élevent á leur furface : cela 
vient évidemment de ce qu'il y a une plus forte pref-
fion fur la furface inférieure du corps que fur fa fur
face íupérieure , c'eft-á-dire de ce que le corps eft 
pouífé en en-haut avec plus de forcé qu'il ne l'eft 
en em-bas par fa pefanteur: en effet le corps qui tend 
á s'élever á la furface, eft continuellement pr-eífé par 
deux colonnes de Jluide; favoir , par une qui agit 
fur fa partie fupérieure, & par une feconde qui agit 
fur fa partie inférieure. La longueur de ees deux co
lonnes devant étre prife depuis la furface fupérieure 
du Jluide , celle qui preffe la furface inférieure du 
corps fera plus longue de toute l'épaiíTeur du corps, 
& par conféquent le corps fera poulfé en en-baut 
par le Jluide avec une forcé égale au poids de la 
quantité de Jluide qui feroit contenue dans l'efpa-
ce que le corps oceupe. Done , fi le Jluide eft plus 
pefant que le corps , cette derniere forcé qui tend 
á pouífer le corps en en - haut , l'emportera fur la 
forcé de la pefanteur du corps qui tend á le faire 
defcendre, & le corps montera. Foyei PESANTEUR 
SPÉCIFIQUE. 

Par-lá on rend raifon pourquoi de trés-petits cor-
pufcules, foit qu'ils foient plus pefans ou plus legers 
que le Jluide dans lequel ils font mélés , s'y foútien-
dront pendant fort long:tems fans qu'ils s'élevent á la 
iurface du Jluide , ni fans qu'ils fe précipitent au 
fond. C'eft que la différence qui fe trouve entre ees 
deux colonnes eftinfenfible, & que la forcé qui tend 
á faire monter le corpufeule, n'eft pas alfez grande 
pour furmonter la réfiftance que font les parties du 
Jluide á leur divifion. 

I I I . La prelfion des parties fupérieures qui fe fait 
fur celles qui font au-deffous, s'exerce également de 
tous có tés , & fuivant toutes les direítions imagina
bles , latéralement, horifontalement, obliquement, 
& perpendiculairement. C'eft une vérité d'expérien-
ce bien établie par M . Pafcal dans fon traité de Vequi
libre des liqueurs. Voye^ la fuite de cet anide, oh. cette 
loi fera developpée : nous ne pouvons la prouver 
qu'aprés en avoir déduit les conféquences ; car ce 
font ees conféquences qu'on démontre par l'expé-
rience, & qui aflurent de la vérité du principe. 

Toutes les parties áes Jluides étant ainli égale
ment preffées de tous cótés , i l s'enfuit, i0, qu'elles 
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doivent étre en repos, & non pas dans un mouve-
ment continuel, comme quelques philofophes l'ont 
fuppofé : z0. qu'un corps étant plongé dans u n / « i -
de en eíl preíTé latéralement , & que cette prelfion 
eft en raifon de la diftance de la furface dufiuide au 
corps plongé: cette preffion latérale s'exerce toü-
jours íñivant une ligne perpendiculaire á la furface 
du fiuide ; ainíi elle eft toíijours la meme á méme 
hauteur du Jluide, foit que la colonne de Jluide foit 
oblique ou non á la furface du corps. 

I V . Dans les tubes qui communiquent enfemble ' 
quelle que foit leur grandeur, foit qu'elíe foit égale 
ou inégale, & quelle que foit leur forme, foit qu'eile 
foit droite, angulaire ou recourbée , un ráeme Jluide 
s'y ele vera á la meme hauteur, & réciproquement. 

V. Si un Jluide s'éleve á la méme hauteur dans 
deux tuyaux qui communiquent enfemble , le Jluide 
qui eft dans un des tuyaux, eft en équilibre avec le 
fiuide qui eft dans l'autre. 

Car, IO. fi les tuyaux font de méme diametre, 8c 
que les colonnes des fiuides ayent la méme bafe & la 
méme hauteur, elles feront égales ; conféquemment 
leurs pefanteurs feront aufti égales, & aufli elles agi-
.ront l'une fur l'autre avec des forces égales: 2 ° . l i les 
tuyaux font inégaux en bafe & en diametre, fuppo-
fons que la bafe de <? / ( P l . XHydrodyn. fig, 6.) 
foit quadruple de la bafe de H K , Se que le fiuide def-
cende dans le plus large tuyau de la hauteur d'un 
pouce, comme de I , en O , i l s'élevera done de qua-
tre pouces dans l'autre tuyau , 'comme de ü í en iV". 
Done la viteífe du fiuide qui fe meut dans le tuyau 
H K , eft á celle áu fiuide qui fe meut dans le tuyau 
G I , comme la bafe du tuyau G I eft á la bafe du tuyau 
H K . Mais puifqu'on fuppofe que la hauteur des 
fiuides eft la méme dans les deux tuyaux, la quantité 
áe fiuide qui eft dans le tuyau G1, fera á celle qui 
eft dans le tuyau H K , comme la bafe du tuyau G I 
eft á la bafe du tuyau H K : conféquemment les 
quantités de mouvement de part & d'autre font éga
les , puifque les víteffes font en raifon inverfe des 
malfes. Done i l y aura équilibre. Cette démonftra-
tión eft affez femblable á celle que plufieurs auteurs 
ont donnée de l'équilibre dans le levier. Sur quoi 
voye^ L E V I E R y & la Juite de cu anide. 

On démontre aifément la nléme vérité fur deux 
tubes, dont l'un eft incliné , l'autre perpendiculaire. 
I I fuit encoré de-lá que íi des tubes fe communiquent, 
le fiuide pefera davantage dans celui oii i l fera plus 
elevé. 

V I . Dans les tubes qui communiquent, des fiuides 
de différentes pefanteurs fpécifiques feroat en équi
libre l i leurs hauteurs font en raifon inverfe de leurs 
pefanteurs fpécifiques. 

Nous tirons de-lá un moyen de déterminer la gra
vité fpécifique desfiuides ¿ favoir , enmettant un fiui
de dans un des tuyaux qui fe communiquent comme 
(̂ 4 B , f ig ' 7.) & un autre fiuide dans l'autre tuyau, 
CZ) , & en mefurant les hauteurs B G 3 H D , aux-
quelles les fiuides s'arréteront quand ils fe feront mis 
en équilibre ; car la pefanteur fpécifique dufiuide 
contenu dans le tuyau i í , eft á la pefanteur fpé
cifique du fiuide du tuyau D C , comme D H eü. k 
B G. (Si on craint que les fiuides ne fe mélent, on 
peut remplir la partie honfontale du tuyau B D 
avec du mercure, pour empécher le mélange des l i 
queurs ) . 

Puifque les denfités desfiuides font comme leurs 
pefanteurs fpécifiques , leurs denfités feront aufli 
comme les hauteurs des fiuides D H ¡k. B G. Ainíi 
nous pouvons encoré tirer de-lá une méthode pour 
déterminer les denfités des fiuides. Voyt^ D E N S I T E . 

V I I . Les fonds & les cótés des vaiffeaux font pref-
fés de la méme maniere, & par la méme loi que Ies 
fiuides qu'ils contiennent. C'eft une fuite de la pre-
miere & de la feconde loi ci-deflus. 


