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, la religión, que de í 'appuyer de ees vaines íubti-
l'tés Foj t l FIGURE- Difti-071' Trév. & Chamb, ( ( ? ) 
I G E ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ' Geminiacum, (Géogr^ petite 
ville des Pays-Bas dans le Brabant, diílinguée par 
ne abbaye qui eíl remarquabie par íbn ancienneté, 

& pour avoir donné des hommes illuítres ál 'Egli íe. 
L'abbé jóiüt du titre de comte, & tient le premier 
ran^ dans Ies états de Brabant. D o m Juan d'Autriche 
aana pres de Gemblours une bataille fur l 'armée des 

Itats-Generaux en 1578. Elle eíl fur TOrne au dio-
céfe de Namur, á 7 lieues de Louvain, 4 N . O. de 
Namur, 9 S. de Bruxelles. Long, zz .2 .o . lat. S o . ^ z . 

^ ¿ ^ { l E A U X , (LES) en AJlronomic, font une 
conftellation ou figne du Zodiaque: ils repréíentent 
dans la fable Caílor & Pollux. Ce íigne eíl le t ro i -
fieme. SIGNE 6̂  CONSTELLATION. 

Les Gcmcaux ont 24 étoiles dans Ptolomee , 20 
dansTycho, 89 dans le catalogue britannique. ( O ) 

GEMELLE, f. f. (Marine.) voye^ JuMELLE. 
GEMELLES , en termes de Blafon, fe dit des bar

res que Ton porte par paires 011 par couples fur un 
¿cu d'arinoines. I I porte de gueules, au chevron 
d'argent, trois barres gemelles de fable. Foje^ BARRE 

nos Planches de Blafon. 
GEMINl f nom latín de ia conílellation des Ge-

meaux. Voyei GEMEAUX. 
GÉM1NY, (LE) Géog. grande riviere des Indes, 

qui a fa íburce dans les montagnes qui íont au nord 
deDeili, prend fa pente vers cetíe v i l l e , devient 
eníuite un fleuve confidérable, paite á Agrá , & fe 
jette enfin dans le Gange: c'eíl vraiiremblablement 
k Jamanes de Pline. ( Z>. / . ) 

* G E M I R , v . n. c'eíl exprimer fa douleur ou fa 
peine par une voixlanguiíTante, foible & inarticulée. 
II íe prend au fimple & au figuré : au íinfple, comme 
dans cet exemple, Je poujjois de longs gémijjemens : 
au figuré, i l fait gemir Les coujjíns fous Le poids de fon 
eorps, 

GEMITES, voyei GAMITES. 
GEMME, (SEL) Hift. nat, Voye^ SEL. 
GEMMINGEN, Gimminga, {Géog.) petíte ville 

d'AHemagne dans le palatinat du Rhin , fujette á l 'é-
leflenr Palatin, entre Hailbron tk Philisbourg. Lon. 
rf.óe.lat.c). y . ( J D . J . ) 

GEMONIES, f. f. pl . {Hif t , ) les gemonies étoient 
chez les Romains á - p e u - p r é s ce que font les four-
l̂ies patibulaires en France. Foye^ GIBET. Elles fu-

rení ainfi nommées , ou de celui qui les conílruií i t , 
011 de celui qui y fut expofé le premier, 011 du verbe 
ymo i je gémis. 

D'autres difent gemoniez fcaloe, ou gradus gemonii. 
C'étoit, felón Publius Viclor ou Sextus Rufus, un 
lien elevé de plufieurs degrés , d'oü Fon précipitoit 
les criminéis. D'autres les repréíentent comme un 
üeu oíi Ton exécutoit & oü Ton expofoit les malfai-
íeurs. Les gemonies étoient dans la dixieme région de 
la ville, auprés du temple de Junon. C'eíl Camille 
^n, l'an de Rome 358, deílina ce lieu á expofer le 
corps des criminéis á la vúe du peuple; ils étoient 
gardés par des foldats, de peur qu'on ne vínt les en-
iever pour les enterrer; & lorfqu'ils tomboient de 
pourriture, on les trainoit de-lá a^ec un croe dans le 
Tibre. Dicíionn. de Trév. & Chamhers. ( G ) 

GEMUND , { G é o g , ) ville d'Allemagne dans la 
"ante Autriche, coníidérable par fes falines. C i l i 
a r penfe que cette ville eíl le Laciacum d'Antonin. 
^le eíl fur le Draun au nord d'un lac de meme nom, 
<J'e l'on croit étre le Lacus F a l i x des anciens dans la 
tonque ripeufe, & qui prit le nom de FxLix , de la 
^oiíieme legión qui y avoit fes quartiers d'hyver. 

Kemarquons ici que les Allemands ont fouvent 
^nne le nom de Gémund > de Gmund> Gmuind OM 
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Mundy aux lieux qui étoient á l 'entrée 011 á la fortie 
d'une eau couíante. Le mor mund íigniíie bouche ou 
emhouchure, Tel eíl notre Gémund, U^ermund, dans 
la Marche; Travemund dans le Holí le in , &c. { D . / . ) 

GEMUND, Gemunda, {Géog.) petite ville impé-
riale d'Allemagne dans la Soíiabe. Son principal 
eommerce conüíle en chapelets, &: la feule religión 
catholique romaine y eíl íbufferte. Cette ville étoit 
originairement une abbaye de bénédidlins. L'empe-
reur Frédéric le Borgne l'entoura de murailles vers 
l'an 1090; & Frédéric BarberouíTe la fít ville impé-
r'mle. Koye^ZQylet^Jhev. topogr. { D . J . ) 

GEMUND , {Géog . ) petite ville d'Allemagne au 
cercle de Franconie, dans l'évéché de "Wurtzbourg, 
fur le Mein. Long. 27. zo . Lat. 60 . 8. 

I I y a encoré d'autres lieux de ce nom dont i l eíl 
mutile de parler dans ce Didlionnaire. { D . J . ) 

G E N A B U M , {Géog. anc.) ancienne ville de la 
Gaule fur la Loi re , au pays des Carnutes, c'eíl-á-
dire au pays chartrain. Cette ville dont Céfar íit le 
íiége avant que d'aller á fon expédition du Berr i , eíl 
vraiíTemblablement Orléans & non pas Gien. Foyei-
en les preuves dans une diíTerration de M . Lancelot, 
mém. de Littérat. tom. X I I . { D . J . ) 

GEN AL , adj. en Jnatomie , ce qui appartient aux 
¡oues. La glande génale eíl une glande conglomérée , 
& comme une appendice de la parotide: i l n'eíl done 
pas furprenant que fon canal s'infere toüjours dans 
celui de la parotide. Voye^ PAROTIDE. { L ) 

GENAP ou GENEP, Genapium, {Géog . ) petite 
ville franche & mairie du Brabant autrichien : elle 
eíl fur la Dyle á une lieue de Nivelle , fept de Lou
vain ^ íix de Bruxelles. Longit. z z . 4. Latit. 60 . 2 
{ D . / . ) 

GENAUNES, f. m. plur. Genauni, {Géog. anc.) 
Strabon dit que les Génaunes & les Brennes habi-
toient la partie extérieure des Alpes, avec Ies Nor i -
ques & les Vindéliciens. On place les Génaunes au 
val d'Anagnia, entre le lac de Come & l'Adige ; 6¿ 
les Brennes au val Bregnia vers les fources du Tefin , 
fur les frontieres du Valíais & du cantón d 'Ur i . (Z ) . / . ) 

G E N C I V E , f. f. en Anatomie , fe dit de la chair 
ferme & immobile, qui oceupe le deífus des alvéoles 
011 petits trous, dans lefquels les dents font comme 
encháíTées. •f-'byq; DENT, 

Maladies chirurgicaLes des gencives. Les perfonnes 
faines ont les gencives fermes , vermeilles, & bien 
collées autour de la couronne de chaqué dent, dont 
elles fortifient l'union dans l'alvéole.Les gencives font 
fujettes á fe tuméfier dans différentes aíFe£lions con-
tre nature ; elles deviennent laches & molíes, quel-
quefois elles s'enflamment & deviennent noirátres ; 
elles s'ulcerent & exhalent une odeurpuír ide & gan-
greneufe: c'eíl ce qu'on voit principaiement dans le 
feorbut. 

Lorfque le vice des gencives vient de la mauvaife 
difpoíiíion du fang , i l faut y remédier en attaquant 
la caufe par les remedes convenables. Foye^ CA-
CHEXIE 6̂  SCORBUT. Les remedes topiques ne doi-
vent pas éíre négligés. Dans la tenfion inflammatoire 
des gencives, on fe fert de gargarifmes adouciíTans & 
reláchans: lorfqu'elles font molíes, blanches & dif-
pofées á l 'extubérance , on met en ufage les garga
rifmes fortiíians & aílringens : ñ elles font gonflées 
&: .engorgées de fang á un certain point, on eíl obli-
gé de les fcariíier avec une lancette, pour en procu-
rer le dégorgement; on met alors en ufage les gar-
gariímes vulnéraires. Dans le gonflement feorbuti-
que fans ulcérat ion, lorfqu'il eíl leger, le fue des l i -
mons eíl un excellent topique. L'eau-de-vie cam-
phrée fortiíie les gencives, & eíl fort utile contre la 
difpofition á L'ulcération putride; & dans le cas d'ul-
cération gangreneufe, on a recours aux anti-putri-
des, parmi lefquels l'efprit de cochléaria , la teia-
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ture de gomme laque, &c. íbnt fort recommandes. 
Fabrice d'Aquapendente prefcrit de cautériíer le-

gerement, avec un fer minee, les gencives tuméfiées, 
hvides & pourries ; i l les frottoit enfuite avec du 
mie l , & faiíbit gargarifer avec du v in miellé. 

I I íurvient quelquefois autour des dents une ex-
croiffance charnue, dont i l a été parlé au mot EPU-
LIDE. Pour compleíer cet article, nous dirons que 
de tous les moyens propofés , l'extirpation par l ' in-
í lmment tranchant eíl le plus convenable; mais que 
pour obtenir la guériíbn parfaite de cetíe tumeur, i l 
faut preíque toüjours la cautérifer. Les épulis font 
íuíceptibles de groffir au point d'empécher le ma-
lade de parler &c de manger. Ambroife Paré dit en 
avoir emporté de fi coníidérables, qu'elles fortoient 
en partie de la bouche, &c qu'ii a été obligé de cau
térifer á différentes fois la racine de la tumeur, par
ce qu'elle répulluloi t ; i l n'a obtenu la confolidation 
parfaite de í'ulcere 9 qu'aprés avoir détruit la por-
tion cariée de í'os maxillaire, fur laquelle cette ex-
croiíTance avoit végéíé. 

La carie de I'os eíl prefque toüjours la caufe ou 
reífet des épulis. La plüpart des obfervations qu'on 
a fur cette maladie, montrent que la carie de la dent 
en eíl fréquemment la premiere caufe, comme nous le 
remarquerons plus bas. Job á Meerkréen fameux chi-
rurgien d'Amílerdam, rapporte qu'unhomme vigou-
reux & de la meilleure coníl i tut ion, fe fragura la 
máchoire inférieure par une chute. I I furvint une 
excroiííance fongucufe, du volume du poing ; elle 
empéchoit le malade de parler & de manger, &¿ le 
rendoit fort difforme. L'amputation de cette tumeur 
parut indifpenfable ;. mais l 'opérateur yoyant en 
commencant fon inciíion qu'il ne fortoit pas une 
goutíe de fang, i l jugea qu'il falloit néceífairement 
procéder á l'extirpation éradicative de la tumeur; 
ce qui fut exécuté fur le champ. L'ouverture de la 
bouche n'étoit point aííez grande pour permettre 
riíTue de cette excroiífance ; i l fallut la couper en
fuite pour la tirer en diítérentes parties. On fe fervit 
degargarifmes vulnéraites & déterfifs, convenables 
á la mondifícation de I'os carié. Le furlendemain de 
l 'opérat ion, on fentit deux efquilles vacillantes , & 
aífez fortes; on en íit l 'extradlion, & le malade gué-
jrit en trés-peu de tems. 

I I eíl á -propos que les Chirurgiens folent préve-
nus que l'amputation des épulis peut étre accompa-
gnée d'une hémorrhagie aífez confidérable. L'auteur 
que je viens de citer, en donne un exempie remar-
quable. Une jeune demoifelle étoit fujette á des flu-
xions á la tete, aux oreilles, & aux dents. I I lui fur
vint au palais une tumeur blanchátre, groífe comme 
un gland, qu'on crut pleine de pus. L'ouverture ne 
donna iífue qu'á du fang vermeil, & en grande quan-
íi té. L'hémorrhagie fut arretée par une comprefíion 
avec le doigt, continuée aífez long-tems. Cinq ou 
í ix jours aprés , la tumeur avoit acquis un volume 
plus conñdétable qu'auparavant; perfonne ne dou-
íoit plus qu'elle ne contint véritablement du pus : on 
en fit l'ouverture; le fang fortit avec beaucoup d'im-
pétuofité & d'abondance. On fe fervit de Unge brülé 
pour arréter cette feconde hémorrhagie , & l'on ne 
jiigea plus devoir revenir á l 'opération , qu'aprés 
qu'on auroit des fignes certains de purulence, Pour 
ia procurer, l'on fit ufer de gargarifmes avec la dé-
codion d'oignons de lis & de racines d'althaea, de 
feuilles de mauve & de guimauve, de graines de l in 
& de figues; on ajoutoit une once de firop d'althaea 
á une livre de cette décoftion. La malade en tenoit 
fréquemment dans fa bouche: la tumeur diminua de 
Volume, elle s'ouvrit d'elle-méme; mais la guérifon 
ne fut parfaite qu'aprés Texfoliation de I'os. 

Sculteí parle^d'une excroiífance fongueufe á la 
partís antérieure du palais, derriere les dents inciíi-

ves, qui rendoit du fang aboridamment, pour ti 
que la malade la poufíat avec la langue.'íi fit d • 
nuer cette tumeur en la touchaní avec un mél 
d'efprit de vi t f io l refti í ié, de fue de pourpier & f 
teinture de rofes: i l extirpa le reíle en l'arrach 
avec des pinces á polype ; la cure fut terminée 
dicaíement en dix jours. Dans ce dernier r3" 
n etoit pomt altere; mais s i l y avoit carie il f 
droit aprés l'extirpation avoir recours au cm^' 
a£luel. Ruifch rapporte, dans la quarante-huitie^ 
de fes obfervations anatomiques & chirurgicalés 
une tres-belle cure d'une excroiífance fongueufe au 
palais, avec carie de Tos maxillaire, Se opérée na 
les moyens que je viens de citer. ^ 

La carie des dents produit fouvent des maladies 
du íinus maxillaire, qui s'annoncent quelquefois na 
une tumeur fongueufe aux gencives. Une femme au 
rapport de Ruifch, obfervat. y y . étoit tres-mal d'une 
tumeur á la jone , avec excroiífance maligne aux 
gencives, Aprés l'extirpation de cette excroiíTance & 
l'arrachement de quelques dents molaires, d'habiles 
chirurgiens porterent le cautere aíluel jufque dans 
le finus maxillaire , dont on tira quelques jours aprés 
avec le petit doigt, quantité de tubercules polypeux 
de la groífeur d'un pois ou environ. 

La carie des dents étant la caufe la plus frequente 
des maladies du fmus maxillaire, leur extraftion H 
bien indiquée par le mal méme dont elles fontatta-
quées , devient auííi néceífaire par le traitementdes 
maladies du finus: on peut méme arracher une dent 
faine pour procurer l'iífue du pus & déterger lefinns. 
Drake chirurgien anglois, traitant un hommegui 
avoit un ozene dont le fiége étoit dans le finus ma
xillaire , voyant que la matiere acre & purulentene 
fortoit par le nez qu'en trés-petite quantité, lorfque 
le malade étoit conché fur le cóté fain, i l prit le partí 
de tirer la feconde des dents molaires; i l per̂ a en
fuite avec un inílrument convenable , le fond de 
l ' a lvéo le , & parvint ainfi dans le finus méme. La 
matiere prit fon cours de ce cote ; on fit des in-
jedions fpiritueufes, &: le malade guérit radicad 
ment. 

I I peut reíler á la fulte de l 'extradíon d'une dent 
par l 'a lvéole , de laquelle on a pénétré dans le finus, 
un écoulement de férofité muqueufe, fournieparles 
tuyaux excréteurs de la membrane qui tapiíTe le íi
nus. Higmar, qui a décrit avec tant d'exaéHtude le 
íinus maxillaire, qu'on a donné fon nom á ce íinus, 
dit qu'une dame avoit un écoulement continuel d'u
ne humeur féreufe á la fuite de l'extraftion d'une dent 
canine, avec laquelle une portion de la máchoire 
fupérieure fut empor tée , de forte qu'il y avoit un 
paífage libre dans le finus. Cette dame fut un jour 
fort effrayée en cherchant l'origine de cet écoule
ment. Elle introduiíit un ílilet d'argent dans l'al
véole , &; i l entra jufque vers l 'orbite; elle prit en-
fuite une petite plume dont elle avoit oté les barbes, 
& la paífa prefque toute entiere dans le íinus, quoi-
qu'elle eüt plus de fix travers de doigts de longueun 
elle croyoit l'avoir portée jufqu'au cerveau. HigiMr 
qu'elle confulta , reconnut que la plume avoií tour-
né en fpirale dans le í inus, & i l la tranquillifa en luí 
faifant voir l'étendue de cette cavitéfur un os maxil
laire p répa ré ; mais i l ne donna aucun confeilíu^lu1" 
commodité dont cette perfonne fe plaignoit. 

J'ai víi au mois de Mai 1751, avec M . Morancl,une 
dame de 45 á 50 ans, á qui l'on avoit arraché dixans 
auparavant la premiere dent molaire de la máchoire 
fupérieure du cóté droit. La racine étoit reílee >011 
du-moins la pointe de la racine. I I y avoit dix mois •> 
que fatiguée de douleurs & de fluxions, accompa-
gnées d'une iífue de pus fétide par le nez dont que -
ques gouttes coulcrent eníin par l'alvéole de la den 
arrachée s cette dame confuita á Compiegne M. ̂  « 



G E 
Vi t'niefe & difFerens medecins & chinirgíeiis de la 

M- le premier chirurgien confeiila l'extradion 
Tíaíeconde molaire,quoiqu'ellefíi t ía ine .M. Cap

ón dentifte da r o i , extirpa la dent; i l fortit beaa-
P UP de pus Par i'álvéole : i l eíl reílé une ouveríure 
dontildiftilloituneeauíalée. Cetíe dame fe plaignoit 

i'en í"e rnouchant, í'air entroit par l 'alvéole dans 
niaxillaire, & rincommodoit. Nous avons 

{onde ce trou, & avons jugé que les parties molies 
uientaplílent la circonférence & rintérieur 5 étant 

bien coníoiidées, ce trou ne íe fermeroit jamáis na-
mrellement, & qu'on pouvoic obtenir le bon eíFet 
d'une reunión parfaite par Fufage d'tm bouchon de 

^J'ai íü depuis dans le quaírieme volume du recueil 
de diííertations anatomiques, publié p a r M . deHal-
|er nne tliefe de M . Reininger lur les cavités des os 
de látete; i l y donne une obfervation de M . Trew „ 
laquelle a beaucoup de rapport avec le cas dont je 
viens de parler. Un homme de quarante ans éíoit 
íourtneníé depuis plufieurs années d'une douleur de 
dentSjavec un gonflement de la jone. La troiíieme 
dent molaire étoit entierement car iée , & i l y avoit 
áfabafe un trou dans lequel le fíilet entroit de la lon-
gueurd'untravers de doigt. L'application d'un cata-
plafme émollient íur la tumeur, determina une fup-
puration par ce trou ; on arracha la dent, & i l fortit 
kaucoup de matieres purulentes, dont le foyer étoit 
dans le finus. Les injeftions qu'on y íit pour le mon-
diíier, fortoient en partie par le nez, lorfque le ma-
lade panchoit la tete en - devant. L'ouverture de Tos 
nefe confolida point; &c pour empécher les alimens 
&l'air de pénétrer dans le íinus & d'incommoder, on 
confeilla un obturateur fait avec de la cire, á laquelle 
onajoütoit de la pondré de corail , afín de lu i donnér 
plus de confiftance. Par ce moyen la perfonne n'a 
pluséprouvé la moindre incommodité. Scultet a ten
té avec fuccés l'application du cautere a£hiel pour 
obtenir une cure abíolument radicale dans un cas de 
cette nature. I I avoit fait des injedions dans le finus 
maxillaire, aprés l'extradion d'une dent car iée: en-
miyé de ce que l'ouverture ne fe fermoit point, i l 
porta un fer rouge dans l'alvéole , & en cautérifa 
aíTez fortement la circonférence. A la chute de l'ef-
carre, Tos lui parut carié ; i l le toucha trois ou quatre 
fois avec les fers chauds , tk. fe fervit de remedes 
defficatifs: aprés l 'exfoliation, l'ulcere fe confolida 
fort exaftement. Si l'auteur ne s'eíl pas mépris fur la 
carie, en prenaní pour une altération primitive ce 
quinetoitque l'effet du cautere-aftuel & de la chute 
de I'elcarre, i l auroit épargné de la douleur á fon 
malade, en lui faifant porter un obturateur, comme 
dans les cas précédens. 

Quand la maladie du linus manifeílée par les f i -
gnes propres, n'eíl: point accompagnée de dent ca
riée, c'eft la troifieme molaire qu'il faut arracher, fi 
aucune circonílance ne determine qu'on en tire une 
autre, parce qu'eile répond plus précifément au cen
tre du fmus: mais fi les dents étant tombées depuis 
^tems, ScTarcade alvéoiaire diminuée dans tou-
tes íes dimenüons & en partie efFacée, la fubtfance 
jffeufe étoit devenue plus compafte 6c plus íerrée 
dans cet endroit, on pourroit ouvrir le finus dans fa 
paroi extérieure, au-deíTus de l'arcade alvéoia i re , 

' endroit oü répondoit la racine de la troifieme 
dent molaire. I I n'eíl pas difíicile de concevoir les 
JMtrumens convenables pour pratiquer cette opéra-

, GENDARME, f. m. ( I l i f i . mod. & ¿ í n m i l k . ) 
^l?1! ai:ltrefois un cavalier armé de touíes preces, 

t^a-dire qui avoit pour armes défeníives le caf-
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Ûe j la cuiraíTe, & toutes les autres arrnures nécef-
Iaires pour couvrir 
clleval du gmdarms avoit la tete & les flanes aulíi 

pour couvrir toutes les parties du corps. Le 

couverts dsarmes défenfives. Les cavaliers armés de 
cette maniere , furent d'abord appellés hommes d'ar* 
mes, & enfuitc gendarmes. Vlye^ H.OMME D'ARMES* 

« D e tout tems les hommes d'armes ou gendar* 
» mes^ dit le P. Danie l , ont été regardés comme la 
» plus noble partie de la milice franc^oife. Depuis 
»l ' iníHtution des compagnies d'ordonnance par 
» Charles V I L les grands leigneurs, les maréchaux 
» de France, les connétables, les princes du fang j 
» fe font fait honneur de commander ees fortes de 
» compagnies; & dans la fuite les rois mémes ont 
» voulu en avoir une dont ils fe faifoient les capital-
» nes ». Hij i . de la milice frang. tom, I I . pag. i 81 . 

Le poids confidérabie- des armes du gendarme qui 
le rendoit propre á íbütenir un choc & á combattre 
de pié ferme, ne lui permettoit pas de pourfuivre 
l'ennemi lorfqu'il étoit rompu; i l y avoit pour y fup-
pléer une autre efpece de cavalerie plus legerement 
a r m é e , qu'on appelloit par cette raifon cavalerie le-
gere. 

Quoique cette diíférente maniere d'armer la ca
valerie ait été totalement abolle fous le regne de 
Louis XÍV. on a confervé néanmoins le nom de 
gendarmer'u á plufieurs corps qui avoient autrefois 
l'armure du gendarme; & Ton a appellé cavalerie le-
gerc, tous les autres corps de la cavalerie. 

Le corps de la gendarmerie de France eft divifé 
en troupes particuheres, appellées compagnies. 

Les compagnies font de deux fortes: les unes font 
deftinées á la garde du r o i , & elles forment le corps 
qu'on appelle la maifon du r o i ; les autres, qui n'ont 
pas le méme objet, retiennent l'ancien nom dé gen
darmerie } ou de compagnies d'ordonnance. 

Les compagnies du corps de la gendarmerie qui 
compofent la maifon du r o i , font Ies quatre compa
gnies des gardes-du-corps, celle des gendarmes de la 
garde, celle des chevau-legers, & les deux com
pagnies de moufquetaires. La compagnie des grena-
diers -á -cheva l eít toüjours á la fuite de ce corps, 
mais elle n'en fait pas partie. 

Dans l'ufage ordinaire, lorfqu'on veut exprlmer 
un maitre ou un cavalier des gendarmes de la mai
fon du r o i , on lui donne le titre de gendarme de la 
garde: on fe fert fimplement de celui de gendarme 
pour tous les maitres des compagnies d'ordonnance. 

La compagnie des gendarmes de la garde avoit au-' 
trefois le premier rang dans la maifon du roi . Les 
gardes-du-corps obtinrent enfuite ce privilége vers 
Tan 1665. « Sa m a i e ^ étant á Vincennes, dit le P. 
» Danie l , fit une revüe des troupes de fa rrwifon, oíi 
» les gendarmes qui avoient toüjours eü la droite fur 
» l e s gardes-du-corps , eurent ordre de pafler á la 
» gauche. La volonté du r o i , & la grande ancien-
» neté des quatre compagnies des gardes du r o i , en 
» comparaifon des autres compagnies de la maifon 
» du r o i , furent alors & ont été depuis, leur titre de 
» préféance ». Hift. de la milice frang. t. I I . p. i g o . 

Le méme auteur prétend que c'eíl: le roi Louis 
X I I I . qui á fon avenement á la couronne, voulant 
donner á la compagnie des gendarmes une marque 
particuliere de confíance , la mit dans le corps de 
troupes deftinées á fa garde. 

Cette compagnie eít de deux"cents maitres; on 
l'augmente quelquefois jufqu'á deux cents quarante. 
en tems de guerre. C'eít le r o i qui en eíl capitaine. 
Le commandant a le titre de capitaine-lieutenant 9 
comme l'ont tous les autres commandans des com
pagnies qui compofent le corps de la gendarmerie de 
France. 

Les gendarmes de la garde ont , aprés le comman
dant , deux officiers fupérieurs qui ont le titre de c<z-
pitaines-fous-lieutenans. Ils ont de plus trois officiers, 
qui ont chacun le titre dJenfeigne , $c trpis autres qui 
ont celui de guidon. 
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11 y a <lix maréchaux-des-logis dans cetts compa- • 

,gnie, parmi lefquels on en choifit deux pour remplir 
4es fondions de major, fous le titre üaídes-major.. 

Les deux fous-lieutenans des gendarmes de ¿agarde 
o n t , enqualité de capitames-íbus-lieutenans, la pré-
féance & le commandement dans le fervice de la 
maiíbn du r o í , fur les lieutenans des gardes-du-
corps: e'eíl un privilége que n'ont poínt les autres 
fous-lieutenans des compagnies de la maifon du roí. 

La compagnie des gendarmes de la garde eíl d iv i -
iee en quatre brigades. I I y en a une de fervice cha
güe quartier chez le Roi . Cette compagnie a rang 
immédiatement aprés les gardes-du - corps. A l'ar-
m é e , fon camp ferme la gauche de celui de la mai
íbn du roi . 

I I y a quatre étendarts dans cette compagnie , fa-
voir un á chaqué brigade. lis font de fatin blanc re
levé en broderie d'or. Leurs devifes font des foudres 
qui tombent du ciel , avec ees mots pour ame, quo 
jubet iratus Júpiter. Ces étendarts font dépofés dans 
la melle du l i t de Sa Majeí lé; la compagnie les en-
voye prendre par un détachement lorfqu'elle en a 
i e l o i n , & on les reporte au méme lien efeortés par 
un pareil détachement. 

La compagnie des chevau-legers de la garde du 
f o i joüit de ce méme pr ivi lége, pour le dépot de fes 
étendarts. 

L'uniforme des gendarmes de la garde eíl d'écarlate 
avec des galons d'or fur toutes les tailles ; les pare-
mens de l'habit font de velours noir. U y a quatre 
trompettes & un tymballier á la fuite de la com-
¿agn ie . 

Les gendarmes de la garde 9 ainíi que les autres 
jnaitres de la maifon du roi-, ont d'abord le grade de 
lieutenant de cavalerie; apres quinze ans de fervice 
i ls obriennent celui de capitaine de cavalerie. Foyei 
GARDES-DU-CORPS. 

Les compagnies d'ordonnance auxquelles on don-
ne en particulier le nom de gendarmerk, font au nom
bre de feize , qui forment huit efeadrons. 

Les quatre premieres compagnies font, 1°. les gen
darmes ecoífoisj, 2o. les gendarmes anglois, 30. les 
gendarmes bourguignons , 40. les gendarmes fla-
mands; ces quatre premieres compagnies font celles 
du roi . 

Les autres compagnies portent le nom des princes 
qui les commandent. Les gendarmes de la reine, 
les chevau-legers de la reine; les gendarmes de M . 
le dauphin, les chevau-legers de M . le dauphin; les 
gendarmes deBourgogne,les chevau-legers de Bour-
gogne, &c. Chaqué compagnie de gendarmes ou de 
chevau-legers eít divifée en deux brigades; le capi-
taine-lieutenant en entretient une, & le fous-lieute-
nant l'autre. Outre ces deux ofiieiers i l y a dans les 
compagnies des gendarmes pour troiíieme 6c quatrie-
sne officier un enfeigne & un guidon; - & dans les 
compagnies de chevau-legers un premier cornette 
& un fecond cornette. 

Les gendarmes & les chevau-legers font armés 
comme la cavalerie. Ils font habillés de rouge, avec 
quelques galons d'argent, & ils ont des bandoulie-
res qui diílinguent les compagnies. 

Les capiíaines-lieutenans des gendarmes ont rang 
de meftre-de-camp, auííi-bien que tous Ies fous-lieu-

1 tenans, fenfeigne & le guidon des écoífois. Ce rang 
a été fixé par une ordonnance du premier Mars 
1718, laquelle accorde auíli aux enfeignes &: gui-
dons des autres compagnies, le rang de lieutenant-
colonel. Les maréchaux-des-logis de ce corps ont 
rang parmi les capitaines de cavalerie ; mais ils ne 
montent point aux charges fupérieures de leurs com
pagnies. Tous les emplois, jufqu'á ceux des guidons 
compris, fe vendent avec í'agrément & la permif-
iion á\L roi , 

La compagnie des gendarmes écoíTols eíltré 
cienne; elle étoit fur pié des le tems de CharlesVn 
Elle étoit autrefois compofée d'écoíTols • tna" 'i 
a du tems qu'elle ne l'eíl plus que de francois ^ y 
me les autres compagnies. I I l id refte encoré^™' 
priviléges particuliers, celui d'avoirranCT" pour 

% avantles deux compagnies de moufquetaires: elle mont I 
garde á cheval chet le roi avant ees deux co 6 
guies, lorfque fa majefté eíl á l'armée ou en voyiT 

La gendarmeríc forme á la guerre huit efeadro ' 
les huit premieres compagnies font les premier5' 
de chaqué efeadron 3 & les huit dernieres acheve" 
chaqué efeadron. 

Toutes les compagnies de la maifon du roi & tJ 
la gendarmerie font íubordonnées au command ^ 
de la cavalerie s mais elles font corps entr'elles • "l 
les ont un meme commandant, qui a fous íui 
brigadiers; favoir, l'un pour la maifon du roi & 
rautre pour la gendarmerie, A rarmée la maiíbn du 
roi & la gendarmerie. campent enfemble. La ^nku 
meru eíl á la gauche des gendarmes de la gardi;{^ 
camp en eíl leulement féparé par un intervaliede 
vingt ou vingt-cinq toifes. 

gendarmerie a la droite fur tous les réolmensde 
cavalerie de l 'armée. « C'eíl le corps, comme ledit 
>• leP. Daniel , le plus diílingué aprés la maiíbndu 
» roi . Les quatre officiers íupérieurs des compagnies 
» font toüjours des perfonnes de naiffance. Ce corps 
» s'eíl íbuvent fignalé & a beaucoup contribué au 
» gain des batailles, comme á Senef, á CaíTel, á ¡a 
» Marfaille, á Spire, &: fur-tout i l s'acquit beaucoup 
» de gloire á la journée de Fleurus ». Hi¡l, dikmi. 
Uce frang, tome 11. page 2.33* ( Q ) 

C E N D R E , f. m. terme de relation, celui cpiepoii. 
fe , devient le gendre. du pere & de la mere de la 
femme qu'il prend; & le pere & la mere font,l'un 
fon beau-pere, & l'autre fa belie-mere. 

G É N É A L O G I E , f. f. {Hift .) mot tiré du grec5& 
qui n'a que la terminaifon fran^oife. i l eíl compofé 
de yivos, race , l ignét , &; de h-iyoq ? difcours, mid, 

On entend ordinairement par généalogie, une fui-
te & dénombrement d'ayeux, ou une hiííoireíom-
maire des parentés &c alliances d'une perfonne ou 
d'une maiíon illuílre , tant en ligne direde qu'en li
gue collatérale. Foye^ LIGNE DIRECTE, COLLA-
TÉRAL, DEGRÉ , & C . 

11 faut prouver fa nobleíTe par fa généalogie jqmé, 
on entre dans des ordres nobles 6c militaires, 011 
dans certains chapitres, & c'eíl ce qu'on appelle 

/aire fes preuves. On eíl auííi quelquefois obligé de 
faire apparoir de fa généalogie dans un procés oiiil 
s'agit de lucceíTion. Foyei PREUVES ^ NAISSANCE. 

On forme d'une généalogie une efpece d'arbre. 
Voye^ Vanide fuivant, 

L'étude des généalogies eíl d'une extreme impor-
tance pour l 'hií toire; outre qu'elles fervent á dillin-
guer les perfonnages hiíloriques du méme nom& 
méme famille , elles montrent les liaifons de paren-
té , les fucceííions, les droits, les prétentions. Mais 
i l faut étre en garde contre les abfurdités de certains 
hiíloriens, qui par adulaíion font remonter juíqu aux 
tems héroiques , l'origine des maifons ou des prin
ces en faveur de qui ils écr ivent ; comme il arnvaa 
un auteur efpagnol, qui vouloit faire la cour á Rh1" 
lippe I I . I I le faifoit deícendre en ligne direfte dA-
dam , depuis lequel jufqu'á ce prince, i l comptoit 
cent dix-huit générations fans lacune ou interrup* 
tion. I I n'eíl guere de nation qui n'ait fes fables a 
cet égard. 

Si l'on avoit la généalogie exafte & vraie de cha
qué famille , i l eíl plus que .vraiíTemblabie qu'a"cl^ 
homme ne feroit eílimé ni mépriíé á l'occafioxT de 
naiffance. A peine y a-t-il un mendiant dans les rué 
qui ne le trouvát defeeodre ep droiie ligne de que: 



homme ilíuífre 9 ou un feul noble éléVe aux 
ÍJie Pautes dignités de l ' é ta t , des ordres & des cha-
P!us üi ne découvrít au nombre de fes ayeux , 
^ t i t e de gens obícurs. Suppoíe qu'un homme de 
Juan -gj-e qualité , plein de ía haute naiffance , v i t 

(l t en revüe fous fes yeux, toute la fuite de 
T ancetres, á-peu-prés de ía méme maniere que 
V' alk fait coníempler á Enée tous fes defcendans, 
Î auelles diíférentes paííions ne feroit-il pas agi té , 
i íuil verroit des capiraines & des paftres, des 

imilres d'état & des artifans, des princes & des 
• • • ts fefuivre les uns les autres, peut-étre d'aífez 
-̂es dans l'efpace de quatre mille ans ? De quelle 

trifteíTe ou de quelle joie fon coeur ne feroit-il pas 
jaiíi á la vüe de tous les jeux de la fortune, dans une 
décoration fi bigarrée de haillons & de pourpre, 
d'outils & de fceptres, de marques d'honneur de 
d'opprobre? Quel flux & reflux d'efpérances & de 
craintes, de tranfports de joie & de moríi í ication, 
n'effuyeroit-il pas, á-mefure que fa généalogie pa-
ro'itroit brillante ou ténébreufe ? Mais que cet hom-
jne de qualité, fi fier de fes ayeux, rentre en lui-
niéffle,&qu'̂  coníidere toutes ees viciííitudes d'un 
ceil philoíbphique, i l n'en fera point altéré. Les 
eenérations des mortels, alternativement illuflres 
&abjedes, s'efFacent, fe confondent, & fe perdent 
comme les ondes d'un fleuve rapide; rien ne peut 
arreter le tems qui entraine aprés luí tout ce qui-pá
roli le plus immobiie, & l'engloutit á jamáis dans 
lanuitéternelle. ( D . J . ) 

Quand les familles modernes remontent jufqu'au 
tenis des premieres croifades , & qu'á partir de-lá 
elles prennent pour tige un homme déjá illuflre ou 
de quelque confidération , leur g¿néalogi& peut éíre 
regardée comme refpedable. On peut s'aider fur ees 
matieres des généalogies anciennes de Claude de 
l'Iíle^d'un livre du P. Buíiier , intitulé Us fou-
vemins de ¿'Europe, & pour la maifon de France en 
particulier, de l'hiftoire généalogique qu'en a don-
nc M. le Cendre de Saint-Aubin. 

GÉNÉALOGIQUE , ( ARBRE ) J r e . heraldiquc, 
fmma dans Séneque , grande ligne au milieu de la 
íable généalogique, qu'elle divife en d'autres petites 
lignes5qu'on nomme branckes qui marquent tous 
les defcendans d'une famille ou d'une maifon ; les 
degrés généalogiques fe tracent dans des ronds rangés 
an-deíTus, au-deíToüs , &: aux cotes les uns des au-
íres, ce que nous avons imité des Romains, qui les 
appelloient jlemmata, d'un mot grec qui veut diré 
unt couronm de branches dejLmrs. 

C'eftun amuferaent pour un philofophe , que de 
voir Xarhre généalogique d'un gentilhomme buriné 
Jiir une grande feuille de vélin ; vous trouvez toú-
jours cet arbre tai l lé , émondé , cultivé , fans mouf-

fans bois-mort, & fans aucune branche pourrie; 
vous étes encoré prefque fúr de trouver á la tete de 
yúpar t des arhres généalogiques^ un grand miniflre 
^tat, ou un célebre militaire. L'honnéte artifan 
quia donné la naiffance á cet homme il luílre, dont 
on pretend defeendre , eíl retranché de Varbre généa-

, avec tous fes ancetres d'une vie frugale, &: 
Voils diriez que le fondateur de la maifon n'a jamáis 
en de pere> ^ja-s ^ noils remontions plus haut vers 
a de pluiieurs nobles de tout pays, nous les 
Perdrions peut-ctre dans une foule d'artifans ou de 
^nuers, fans efpérance de les en voir fort i r , á-peu-
pres comme la voie appienne des anciens Romains, 
T11 ̂ Pres avoir couru plufieurs milles, s'alloit per-

dans un marais. ( D , J . ) 
Tríle généalogique, eíl la table des ancetres de 

5 L íu un- On difpofe ees tables en colonnes ou en 
^bres.JWr r i ^ f m . . ~ ^ r r . r ^ qye^ ci-dejjus ARBR.E GÉNÉALOGIQUE. 

^ENÉALOGISTE, f. m. {Art . hérald.) faifeur 
«genealogies, qui décrit l'hiíloire fommaire des pa-

5 4 9 
rentes & des alliances d'une perfonne, óu d'line mai
fon i i luf l re , qui en étabiit l 'origine, Ies branches, 
les emplois, les décorations. C'eíl: une feience tou
te moderne , faite par M . d'Hozier en France ; c'eíl 
luí qui a débrouilié le premier les généalogies du 
royanme, & qui les a t i rées des plus profondes t é -
nebres. 

D'Hozier (Fierre) dont i ! s'agit i c i , é to i t fíls d'un 
avocat, & náqui tá Marfeille en 1591. Le pur ha-
fard le jetta dans le goüt des recherches généalogi
ques , lorfqu'il y penfoit le moins , & uniquement 
pour rendre fervice á M . Créqui de Bernieuí le , qui 
ayoit des raifons perfonnelles d'étre au fait de fa ge-
néalogie. M . d'Hozier aprés y avoir travaillé long-
tems , publia pour fon coup d'effai, la généalogie 
de la maifon de Créqui-Bernieulle ; le fuccés qu'il 
eut , fit fa réputation & fa fortune. Louis XIÍI . l u i 
conféra en 1641 la charge de juge d'armes de Fran
ce ^vacante par la mort deFran^is de Chevrier de 
Saint-Mauris , qui exer9a le premier cette fonftion 
en 1614; mais M . d'Hozier laiffa fon prédéceffeur 
bien loin derriere l u i , en réduifant la connoiffancc 
de tous les titres des nobles, en principes & en art. 
Alors la nobleffe du royanme defira d'avoir une gé
néalogie dreffée de fa main ; on lui remit les armes , 
les noms, les fiUMioms, & les contrats de chaqué fa
mille : á fon travail prodigieux i l joignoit une m é -
moire étonnante en ce genre. M . d'Ablancourt d i -
foit qu'il falloit qu'il eüt afíiílé á tous les mariages 
& á tous les baptémes du royanme. Louis X I V . k 
fon avenement á la couronne, avoit créé en fa fa-
veur la charge de généalogijie de France, & lui don-
na en 1651 un brevet de confeiller d'état. 11 mou-
rut comblé de faveúrs le premier Décembre 1660, 
&; láifla trois íils qui marcherent fur fes traces. 

Louis-Roger d'Hozier fon íils a iné , fut non-feu-
lement pourvú en 1666 de l'emploi de généalogijie 
& de juge d'armes de France , mais encoré d'une 
charge de gentilhomme ordinaire de la chambre du 
r o i , & du collier de l'ordre de S. Michel. 

Louis-Pierre d'Hozier fon fecond fils eut les m i 
mes titres &: les mémes graces. 

Eníin Charles d'Hozier, autre íils de Fierre d'Ho
zier , trouva dans les mémoire-s de fon pere , quan-
tité de matériaux pour augmenter le nobiliaire de 
France , & dreíTa toutes les généalogies des maifons 
anciennes 6c i l luílres, fous le titre de GRAND NO
BILIAIRE , qu'il publia á Chálons. I I réduifit dans 
une forme nouvclle les preuves de nobleffe pour Ies 
pages du r o i , ceux de fes écuries , & Ies demoifelles 
de faint Cyr. Sa majeílé le gratiíía des mémes titres 
qu'avoient en fes freres, & d'une penfion de deux 
mille livres. M . le duc de Savoie l'honora de la croix 
de la religión, & des ordres militaires de S. Maurice 
& de S. Lazare. 

Farmi les généalogijles les plus accrédi tés , I 'on 
peut mettre au premier rang M . de Clé rambaul t , 
fpécialement chargé des généalogies & preuves des 
perfonnes nommées chevaliers des ordres du r o i . 
( D . / . ) 

GÉNEHOA ou G H E N I O A , { G é o g ^ pays d'Afri-
que dans la Nigritie , le long du Niger ; i l ahonde en 
co tón , orge , ris , troupeaux & poiffon. La provin-
ce de Gualata le borne au nord , la r i viere du Séné-
ga au fud , & l'Océan atlantique le baigne au cou-
chant ; c'eíl-la du-moins en gros ce qu'en difent les 
voyageurs , qui ont fucceffivement copié León l'af-
friquain. Les cartes de Dapper, celíes de Sanfon > 
de Nolin & autres, confervent le pays de Génehoay 
au nord du Niger ; les nouvelles cartes nomment ce 
méme pays, le pays de Sénegá.. { D . / . ) 

GÉNEP , (Géogr.) Genepum, ville d'Allemagne , 
dans le cercle de Weílphal ie , au duché de Cleves, 
fujette au roi de PruíTe ^ avec un cháteau 6í titre i% 



comté . l es Hollandois ia prirent en 1641, & les 
l^ran^ois en 1672 ; elle eft íur la Néers , proche la 
Meufe, á deux lieues fud-oiieíl: de Cleves , cinq íud-
oiieíl de Nimegue dix nord-oüeft de Venlo. Long. 
23. 2 i . l a t . ó i . S i . FOJK^GENAP. (Z?. / . ) 

* GÉNER , V. aft. vient de Jiiettre a la gent^ 
•qmñionmr, tourmenur , donmr la torture ; i l íe dit 
méme encoré en ce fens : / Von eíit géné violem-
ment ce. crimiml ^ croit-on qu'il neút pas nommé fes 
cómplices ? Mais i l fe prend en deux autres fens affez 
différens; l'un au moral , comme dans cet exemple ; 
Ies juges ont été genes dans leur conduite, dans leur 
procédure ; & l'autre en phyfique , comme dans ce-
lu i - c i : cette piece gene celle-ci, & l'empéche de fe 
mouvoir librement. Toutes les exprefíions telles que 
celles-ci ont été empruntées des phénomenes feníi-
bles , & ce font les obílacles au mouvement des 
corps qu'on a d'abord defignés, enfuite les mémes 
dénominations ont été tranfportées aux mouvemens 
de Taine. 

GÉNER A L , adj. (Gram.) on défigne par cet ad-
je£iif quelque ehofe de commun á tout ce qui peut 
étre confidéré fous un méme point de vúe ; ainíi on 
dit en Phyfique de la pefanteur, que c'eíl une pro-
priété genérale de la matiere; en Métaphyfique de la 
fenfibilité, que c'eft une propriété genérale des ani-
maux ; en Mathématique d'un theorlme ^üxxv. prohll-
me, d'oü réfultent un grand nombre de conféquences 
& d'applications, & qui s'étendent quelquefois fur 
prefque toute une fcience, qu'ils font généraux: on 
dit aufli d'une formule qui comprend un trés-grand 
nombre de cas, & dont on peut tirer plufieurs au
tres formules particulieres, qu'elle eñgénérale. Voye^ 
FORMULE. Lorfque d'une formule particuliere , on 
s'éleve á une formule générale ^ cela s'appelle généra-
lifer la formule. ( O ) 

GÉNÉRAL D ' A R M É E , {Hifanc^) chef 011 com-
mandant de l 'armée, Chez les Grecs, on le nommoit 
polémaque , & c'étoit á Athénes Tun des archontes; 
á Rome fous la république,c 'étoient les confuís, les 
préteurs 011 les pro-confuls, qui commandoient les 
a rmées , en conféquence des decrets du fénat ; ils 
avoient un ou piuíieurs lieutenans fous leurs ordres. 
Quoique la cavaierie eút un chef particulier nommé 
magifler equitum , i l étoit toüjours fubordonné aux 
confuís. S'il y avoit un diftateur, ce premier magif-
trat nommoit le general de la cavaierie , lequel fai-
foit exécuter fes ordres, & lui fervoit de lieutenant; 
mais Jules-Céfar s'étant fervi de la didature , pour 
faire revivre en fa perfonne le gouvernement mo-
narchique, i l abolit la charge de général de la cava
ierie. 

Dans Ies campemens & Ies marches , le général de 
l'armée romaine fe p l a ^ i t ordinairement au centre, 
entre les princes & les triaires, accompagné de fes 
gardes & de fes véterans , s'il en avoi t ; car quelque
fois i l jugeoit á-propos de les diftribuer dans les 
rangs, pour animer & foutenir les autres foldats. 

Quelquefois avant que de combatiré , i l haran-
guoit fes troupes ,foit pour leur infpirer plus de cou-
rage ,foit pour les inftruire de fes projets. íl eft vrai 
qu'il ne pouvoit pas étre entendu de toute l 'armée ; 
mais i l fuffifoit qu'il le füt de ceux qui étoient les 
plus prés de fa perfonne , des tribuns, des centu-
rions , & d'autres officiers fubalternes des cohortes; 
ceux-ci faifoient paffer jufque aux dernier foldats, 
le précis ou l'objet de la harangue. 

Le général des armées romaines avoit le d ro i t , 
entr'autres prérogatives, de porter le paludamen-
tum , ou la cotte d'armes teinte en pourpre; i l la 
prenoit en fortant«de ROme, 6c la quittoit avant que 
d'y rentrer. 

I I avoit feul le pouvoir de dévoüer un de fes fol-
idats pour le falut de i'armée ¿ 6c ce qui eíl plus éton-

manquoit guere d envoyer au íénat des lPítreV 
nées de feuilles de laurier, par lefquelles i"i lu-
doit compíe du fuccés de fes armes & y \1 r 

er
ren-
ian-
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naní , i l fe dévoüoit quelquefois Iui-méme 
certaines cérémoniés qu'il étoit obliafi .1,. c • ' avec 
que nous avons expoíees au mot DÉVOUEMF 

S'il avoit remporté quelque grande v i a o i r ^ j ^ 

r 

doit qu'il voulüt bien décerner en fon noirT de^ 
plications &des aü ionsde graces aux dieux L T 
cret du fénat étoit fouvent une aíTürance du ^ 
phe pour le vainqueurj triumphipmrogadva Cef1' 
cet honneur du triomphe , qui dans les beaúx ^ ^ 
de la répubiique , anima tant de fes généraux a 
les plus granas efíbrts pour obíenir la viftoire ^ 

Mais dés qu'ils eurent pafle les Alpes & l e s ^ 
& qu'ils eurent féjourné plufieurs campag-nes avec 
les légions dans les pays qu'ils foümettoient l l ^ ' 
tirent leurs forces, difpoíérent des armées &s' 
rogerent le triomphe , fans daigner le demander au 
fénat. Les foldats á leur tour commencerent á ne 
reconnoitre que Xem général > á fonder fur kütoutes 
leurs efpérances, 6c á regarder la ville delo'm:ce 
ne furent plus les foldats de la répubiique, mais (|e 
Sylla , de Pompee, de Céfar. Rome douta'queW. 
fois ;m celui qui étoit á la tete d'une armée dans une 
province , étoit ion général ou-fon ennemi. 

Ení ín , quand les empereurs eurent íuccedeála 
répubi ique , ils garderent pour eux les triomphes 
6c donnerent á des gens qui leur marquoientunde-
voüement inviolable, le commandement des ar
mées ; alors ceux qui furent nommés généraux^m. 
gnant d'entreprendre de trop grandes chofes,enfi. 
rent de petites. Ils modérerent aifément leur gloíre 
que rien ne foütenoit, 6c fe conduifirení de manie
re qu'elle ne réveillát que l'attention, & non pas 
la jalouíie des empereurs, aíin de ne point paroítre 
devant leur throne avec un éclat que leurs yeuxne 
pouvoient foufFrir. (Z?. / . ) 

GÉNÉRAL, f. m. {Art milit. & Hijl. mod) enFran-
ce Je ̂ eVíz/e í t ordinairement le maréchal de Franca, 
qui a fous lui des lieutenans généraux & des maré-
chaux de camp pour l'aider dans fes fonftions: ees 
derniers officiers font appellés officiers généraux, ¡M-
ce qu'ils n'appardennent á aucun corps particulier, 
6c qu'ils commandent indifféremment tout le corps 
de l'armée fous les ordres du général en chef. 

On ne peut guere fe difpenfer d'entrer ici dans 
quelque détail fur les qualités qu'exige Tempíoi de 
général: mais l'on fera parler fur ce íüjet M. le nia-
réchal de Saxe. C'eft aux grands maitres, comme 
cet illuftre général, qu'il appartient de preferiré les 
regles 6c les préceptes pour marcher fur leurs tra
ces 6c fervir avec la méme diílinñion. 

« La premiere de toutes les qualités du ^W«/, 
» dit le célebre maréchal que nous venons de nom-
» mer, eíl ia valeur, fans laquelle je fais peudecas 
» des autres, parce qu'elles deviennent inútiles; la 
» feconde eft l 'efprit; i l doit étre courageux Suer* 
» tile en expédiens : la troifieme eíl la fanté. 

» Le général doit avoir le tatent des promptes & 
» heureufes reífources; favoir pénétrer leshommes, 
» 6c leur étre impénétrable ^la capacité de iepr^ 
» á tout; l 'aaivité jointe á l'intelligence ; Thabiletó 

de faire en tout unchoixconvenable;&laptele 
» du difeernement. ,„ 

» I I doit éfre doux, 6c n'avoir aucune efpece 
» meur; ne favoir ce que c'eít c|ue la haine; p11̂  
» fans míféricorde, 6c fur-tout ceux qui lui ̂ nt e 
» plus chers; mais jamáis ne fe facher; étre t o ^ 
» affligé de fe voir dans la néceffité defuivre álan-
» gueur les regles de la difcipline mi l i t a i r e ;&a^ 
»toüjours devant les yeux l'exemple de Maníu!S,s 
» ter de l'idée que c'eíl lui qui punit; 6c_fe Per, ^ 



j L ^ íes lois rnilitaif es. Avec ees qualités, i l fe fe* 
^ m aimer, craindre, & fans dome obéir. 
" n £es parties d'un general íont infínies. L'art de 

/ voirfaire fubfiíler une a r m é e , de la ménager ; 
^ a|ui de fe placer de faetón qu'il ne puiíTe étre obli-
"C' de combatiré que iorfqu'il ie veut; de choifir fes 
W ôftes ^e ranger ês tr0llPes en line infinité de ma-
W nieres^&:favo^rPrG^ter dumoment favorable qui 
! fe trouve dans les batailles , & qui decide de leur 
W fuccés. Tomes ees chofes font immenfes & auííi 
^ variees que les lieux & les hafards qui les pro-

»II faut pour Ies v o i r , qu un general m loit oceu-
pé que de i'ennemi un jour d'affaire: l'examen des 
lieux & celui de fon arrangement pour fes trou-

wpes doit étre prompt comme le vol d'un aigle; fa 
» difpoiition doit étre courte & fimple. I I s'agit de 
» diré, par exemple, la premiere ligne attaquera > 
w ia feconde foütiendra ; ou tel corps attaquera & 
Míelíbütiendra. 

»Ilfaudroit que les genéraux qui font fous l i l i fuf-
»fent bien bornes pour ne pas lávoir exécuter cet 
«ordreJ,& faire faire la manoeuvre qui convient 
»chacun á fa divifion: ainfi 1c g lairal ne doit pas s'en 
woecuper ni s'en embarraíTer; car s'il veut faire ie 
t) fergent de bataiüe & étre par-tout, i l fera préci-
»fement comme la mouche de la fable, qui croyoit 
w faire marcher un coche. 

»11 faut done qu'un jour d'affaire un general ne 
»faíTe rien; i l en verra mieux; i l fe confervera le ju-
»gement plus libre , & i l fera plus en état de profí-
»ter des fituations oü fe trouve I'ennemi pendant la 
M durée du combat; & quand i l verra fa belie, i l de-
Mvrabaiíler la main pour fe porter á toutes jambes 
w dans l'endroit défedueux ; prendre^ les premieres 
w troupes qu'il trouve á por tée , les faire avancer ra-
» pidement, & payer de fa perfonne: e'eít ce qui ga-
w gneles batailles & les decide. Je ne dis poirit oú n i 
w comment cela fe doit faire, parce que la variété 
w des lieux & celle des difpoíitions que le combat 
» produit, doivent le démontrer ; le tout eíl de le 
» voir & d'en favoir proíiíer. 

» Bien des veneraux en chef ne font ocenpés un 
»jour d'affaire, que de faire marcher les troupes bien 
» droites; de voir fi elles confervent bien ieurs dif-
w tances; de repondré aux queftions que les aides de 
»camp leur viennent faire; d'en envoyer par-tout, 
?> & de courir eux-mémes fans cefle ; eníin ils veu-
»Ient tout faire , moyennant quoi ils ne font rien. 
w Je les regarde comme des gens á qui la tete tourne, 
» & qui ne voyent plus r ien; qui ne favent faire que 
»ce qu'ils ont fait toute leur vie , je veux di ré , me-
» ner des troupes méthodiquement. D'ou vient ce-
»la ? c'eft que trés-peu de gens s'occupení des gran-
» des parties de la guerre ; que les officiers paífent 

leur vie á faire exercer des troupes, & croyent que 
»l'art militaire confifte feulement dans cette partie: 
*>lorfqu'iIs parviennent au commandement des ar-
>l mees, ils y font tout neufs ; & faute de favoir 
*>íaire ce qu'il faut, ils font ce qu'ils favent. 

» L'une de ees parties eíl méthodique, je veux di-
w re, la difcipline & la maniere de combattre; & 
»l'autre eít fublime : auíil ne faut - i t point choifir 
» pour celle-ci des hommes ordinaires pour l'admi-
» niftre-r. 

» L'on doit, une fois pour toutes, établlr une ma-
w niere de combatiré que les troupes doivent favoir, 
» ainfi que les genéraux qui les menent: ce font des 
>> regles genérales, comme , par exemple > qu'il faut 
^garder fes diftances dans la marche;quelorfqu'on 
^ ^ .arge»il faut le faire vigoureiifement; que s'il fe 
^íait des troüéés dans la premiere ligne , c'eíl á la 
»leconde á les boucher; i l ne faut point d'écritures 
» poiir cela, c'eít U b c des troupes; rien n'eít fi ai-
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» fe; & íé general n$ doit pas y donnér "toute fon at-
» tention, comme la plúpart le font. Mais ce qui me-
» rite toute fon attention, c'eíl la contenancedel'en-
» nemi, les mouvemens qu'il fait, & Ou i l porte fes 
» troupes: i l faut chercher á lui donner de la jaloufié 
» dans un endroit, pour lui faire faire quelque faufle 
» démarche , le déconcer ter ; proíiter des momens , 
» & favoir porter le coup de mort oü i l faut. Mais 
» pour tout cela, i l faut fe conferver le jugement i i -
» bre, & n'étre point oceupé depetites chofes». Re* 
verles, ou mémoiresfuria Guerre,par M . Ie maréchai 
de Saxe¿ 

Si Fon veut s'mftriuré plus particuíieremérit de 
tout ce qui concerne l'emploi de general, on pourrá 
confulter Vegece, le commentaire fur Polybe du che-» 
valier Folard, les réjlexions militaires de M . le mar-
quis de Sanía-Crux , &c. ( Q ) 

GENERAL DES DRAGONS , (Art mllít .) c'eít le 
colonel general de ce corps auquel on donne fou-
vent ce tiíre dans l'ufage ordinaire. «M.de Boufflers 
» a le régiment des gardes vacant par la mort de M . 
» de la Feuillade, & vend fa charge de general des dra-
» gons au comte de TeíTé ». Abrégé chronologique dé 
riúfloire de France, par M . le préíident Henault. 

Le corps des dragons a un autre chef, c'eíl le 
meílre de camp general: en l'abfence de ees deux of
ficiers, c'eíl le plus ancien brigadier du corps qui en 
a le commandement. 

Lorfque les dragons font mélés dans les brigades 
de cavalerie 3 ils doivent obéir á celui qui comman-
de ; s'il arrive que ce foit un officier de dragons , i l 
eíl en ce cas fous les ordres du general de la cavale
rie ; s'il fe trouve dans les brigades méiées de cava
lerie & de dragons, un brigadier de ce dernier corps, 
i l roule avec les brigadiers de cavalerie ; & i l eíl 
obligé de reconnoitre le general ou le comman-1 
dant de la cavalerie. Les officiers de cavalerie & 
de dragons de pareils grades , tiennent rang en-
tr'eux de la date de leurs commifíions ; lorfqu'elles 
font datées du méme jour , l'ofíicier de cavalerie 
commande celui de dragons. S'il arrive que par an-
cienneíéj le brigadier, colonel ou autre officier de 
dragons, fe trouve commander un corps ou un dé-
tachement compofé de cavalerie & de dragons, l'of-
fícier de dragons doi t , en ce cas, aprés avoir rendu 
compte au general de I'armée, le rendre enfuite au gé^ 
néral de la cavalerie ou á celui qui la commande 9 
comme étant le premier corps, & enfuite au com-
mandant des dragons. Dans tout autre fervice quí 
concerne les dragons,les officiers de ce corps n'ont au* 
cun compte á rendre ni aucun ordre á recevoir de'ce-
lui qui commande la cavalerie; les dragons faifant un 
corps diíliníl &: féparé. Code milit. v a r M . Briqueta 

Ce qu'on vient d'ajoüter á Vardcle GÉNÉRAL DES 
DRAGONS , doit fervir de fupplément & de reftifica-
tion au mot DRAGONS , oü Fon ne s'eíl pas expliqué 
exadement fur ce qui concerne ce corps: on y d i í , 
que le major general des dragons regoit Vordre du maré
chai general des logis de la cavalerie ; i l falloit diré ?' 
que les ordres du general lui font remis par le maréchai 
général des logis de la cavalerie , verhalement ou par¡ 
écrit, ( Q ) 

GÉNÉRAL DE LA CAVALERIE , { A n militaire?) 
eíl l'officier qui commande la cavalerie; ce grade eít 
le premier dans I'armée aprés celui de maréchai de 
camp: la cavalerie a trois autres chefs , qui font le 
colonel general, le meílre de camp géjiéral, & le com-
miífaire général ; en l'abfence de ees trois officiers, 
c'eíl le plus ancien brigadier du corps qui la com
mande. 

Les princes ont ordinairement le commandement 
de la cavalerie dans leur feconde campagne. ( Q ) 

GENERAL DES GALERES , (Marine.') c'eíl ceiuj 
qui les commande & qui eíl á la tete du corps. Lorf* 

A, A a «i 
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que les galeres faiíbient un corps particulier, la place 
de general des gaüres étoit confiderable ; & tout ce 
qui concernoit le 1ervice des gaíeres étoit fous íes 
ordres : mais depuis que le corps des galeres a été 
reuní á celuí de la Marine, la place de général des ga
leres a été íupprimee. ( Z ) 

GENERAL, ( í f f í - cccUfiafiique.') eíl uíite parm'i les 
moines pour figniíier le chef&un ordre , c'eft- á-dire 
de toutesles maiíons & congrégationsquifont fous la 
meme regle, ORDRE. 

Nous clií'ons dans ce íens le general des Ciílerciens, 
desFrancifcains, ó-c. FO/^FRANCISCAINS , &c. 

Le P. ThomaíTm fait venir l'origine des généraux 
des ordres, des priviléges que les anciens patriarches 
avoient accordés aux monaíleres de leurs villes ca
pitales , par le moyen deíquels ils étoient exempts 
de la juriídidion de Tévéque , foümis immédia-
íement au feul patriarche. Foye^ EXEMPTION. (C?) 

GENÉRALE , f. f. { 4 n milité) on fe fert de ce mot 
pour íignifier une marche particuliere ou une certai-
ne maniere de battre le tambour,par laquelle on 
avertit les troupes de fe teñir prétes á marcher ou á 
combatiré. Foy^TAMEOUR. Amíifaire battre la ge
nérale , c'eíl faire battre le tambour pour que tout le 
monde prenne les armes. ( Q ) 

GÉNERALÍSSÍME, f. m. {Hlft, anc.) c'eíl ce 
que Ies Grecs appelloient archifiratégos. Les Romains 
n'ont eu de dignité femblable que dans la perfonne 
du diftateur. 

Le titre de gmlralijjime eíl en ufage parmi les mo-
dernes, fur-tout quand une armée compofée de d i -
verfes nations ailiées, outre les chefs particuliers, a 
un general qui commande également á tous les au-
tres , & du confentement de toutesles puiííances in-
tereíTees : c'eíl ainfique dans la 'guerre de 173 3 le 
maréchal de Villars étoit^¿Wr^/i^z/wg de l'armée des 
írois couronnes en Italie. ( £ ) 

On donne auííi le nom de généraliffíme á un ge
neral qu'on veut mettre au-deífus des autres géné
raux ou commandans ordinaires des armées : ainfi 
en France lorfqu'on envoye un prince commander 
une armée oü i l y a des maréchaux de France , on 
lu i donne le nom de généraliffíme j "Walílein obtint 
la qualité de généraliffíme des troupes de l'empereur; 
Montécuculi & le prince Eugene ont eu le méme t i -
í re . ( Q ) 

G E N E R A L Í T E , f. £ ( Politique. ) eft une certai-
ne étendue de pays déterminée par la jurifdiftion 
d'un burean des nnances. L'établiíTement de ees bu-
reaux, & les divifions des provinces en généralités, 
ont eu pour objet de faciliter la régie des finances du 
Roi. C'eíl aux généraux des fínances qu'eíl düe l'o
rigine des généralités. 

Sous íes deuxpremieres races, nosrois n'avoient 
point d'autres recettes que les revenus de leurs pro-
pres domaines; bien avant fous la troifieme, on ne 
parloit point de généralités , parce qu'il n'exifloit 
point de receveurs généraux. 11 n'y avoit alors qu'un 
íeul officier qui avoit l'intendance & l'adminiílra-
tion du domaine; c'étoit le grand tréforier de France. 

Ce fut á l'occafion des guerres pour la Religión , 
que Louis le jeune le premier obtint la vingtieme 
partie du revenu de fes íujets pour quatre ans. I I 
commencaá leve r cette taxe en 1145 Polir ê voya-
ge de la Terre-Sainte ; Philippe-Auguñe fon fils , fe 
Stdonner la dixme des biens meubles des laics, & 
le dixieme du revenu des biens de l'Eglife. En 1188 
faint Louis établit une aide dans le royaume, & leva 
en 1247 le vingtieme du revenu. En 1290 ( ¿z) Phi-
lippe-le-Bel mit une aide fur les marchandiíes qu'on 
vendoit dans le royaume. Philippe le-Long introdui-

{a) II eft le premier qui jugea a propos d'aííembler les 
états de fon royaume, pour dédommager un peu le peuple 
de ees impoGtions. 

íit le droit de gabelle fur le fél en 1321; ces ^ 1-
des continuerent fous Charles le-Bel f011Q DUM 
pedeValois. milP" 

Jufques-lá les impofitions furent modiques 5c 
fageres; i l n'y avoit pour veiller á cette adminlíf!, 
tion que le grand tréíorier : Philippe de Valois 
ajoüta un fecond. 

Ce ne fut que fous le roi Jean, que les aides & 
gabelles prirent une forme, qui encoré ne fut rendí 
Hable & fixe que par Charles V I I . 

Le roi Jean pourprévenir les cris du peuple don 
na un édit daté du 28 Décembre 1355, Parleqiielii 
établit certains receveurs & neuf períbnnés, tro! 
de chaqué ordre, que les trois é ta ís , du confente
ment du r o i , choiliíToient & nommoient, poui avoir 
l'intendance & la direftion des deniers de fubíide 

On nommoit élus & grenetiers, ceux qui devoieiit 
veiller fur les aides & gabelles particulieresdespro-
vinces ; on appelloit les autres^¿'/zeVawjt:, parceqii'ils 
avoient l'infpedion générale de ees impofuions par-
tout le royaume. Voilá l'époque du parfait établií-
fement des généraux des finances : ils furent établis 
alors tant pour la diredion des deniers provenans 
des aides, que pour rendre la juílice en dernier ref-
fort fur le fait des aides ( ¿ ) . 

Aux états tenus á Compiegne en 13158 fous le re-
gent Charles, pendant la prilon du roi Jean fonpere 
on élut trois généraux dans chacun des trois ordres, 
Les états les nommoient, le ro i les confirmoit;c'é
toit entre fes mains ou de fes officiers, qu'ils faiíbient 
le ferment de remplir leurs fonftions avec honneur 
& fidélité. 

Charles V . parvenú á la couronne, outre íes ai
des , forte d'impofition fur les marchandifes, établit 
par feux l'impót qu'on nomma foiíage^-¿x letíresda 
20 Novembre 1379. Alors i l fupprima tous les re
ceveurs généraux des aides , & n'en laiífa qu'imré-
íident á Paris. Depuis ce fut toüjoursle roi quiiníli' 
tua & deílitua les généraux á fa volonté. 

Ce qu'on appelloit foüage fous Charles V. on le 
nomma taille fous Charles V I . La commiífion dele-
ver ees deniers étoit donnée aux favoris du prince; 
c'étoient les perfonnes les plus qualiíiées delacour, 
les plus diftinguées dans l'état eceléfiaftique & par-
mi la nobleífe , qui les remplilíbient. Charles V. par 
ordonnance du 17 A v r i l i364rétablit trois géné
raux des finances , á qui i l donna un pouvoir uni-
verfel pour gouverner les finances du royanme; il 
fixa leurs fondions le 22 Février 1371. 

Ce fut vers ce tems que les généraux des finan
ces, pour mieux veiller á la direftion des deniers , 
& pour prendre une connoiífance plus exafte du 
domaine de la couronne, fe départirent enLangiii' 
doc , en Languedouy , en outre Seine & Yonm, &en 
Normandie; ce qui compofoit alors tout le royaume, 
Voilá la premiere notion qu'on puiíTe donner des gé
néralités, qui étoient au nombre de quatre. 

Dans leurs tournées les généraux s'informoient 
de la conduite des élus, receveurs, & autres offi
ciers foümis á leur jurifdiftion. Ils examinoients'ils 
fe comportoient avec équité tant envers le roi, que 
par rapport á fes fujets ; ils avoient le pouvoir d'in-
ílituer 6c de deíHtuer les é lu s , grenetiers, contró-
leur-s , receveurs, & fergens des aides. 

Des le tems de Charles V I . on commen^a ámetr 
tre quelque diílinftion entre les généraux des finan
ces , & les généraux de la juftice, commeií paroit 
par l'ordonnance du 9 Février 13 87 , oü le roi nom
ma quatre généraux, deux pour la fínance, Ŝ cleiix 
pour la juílice ( c ) . Cette diftinaion de généraux 

(b) II en falloic quatre, ou trois au moins, pour la réparti-
tion & direftion des deniers : deux íuffiíbient pour rendre la 
juílice, méme avec forcé d'arrét, , 

(c) Ün peut fíxer á cette diviíion l'origine de la courde? 
aides; & fes didinólions avec les tréforiers de France, 
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* canees des aides, & generaux de la ¡uáice des 
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PS en cour fouveraine, fous le nom de ¿our des 

dura juíqües vers la fin du regne de Fran^ois 
ü au mois de Juillet 1543 , érigea ees 

Les oíficiers rurent nommes conjeiuers g-ene-
*raUX'jur U fait a^éS > r10111 cp'ils ont conlervé 
Lfqu'en 1654. . . -

Le meme roí F r a n g í s premier crea 16 recettes 
'nérales pour toutes fortes de deniers , foit du do* 

Unaine, des tailles, aides, gabelles, ou ílibíides. Ces 
recettes furent etablies dans les villes de Par í s , Cha-
lons, Aniiens, Roüen , Caen, Bourges, Tours, Poi-
íiers',Iffoire, Agen, T o u l o u í e , Montpellier, Lyon, 
^ix 'Grenoble & Di jon . Dans chacune de ces v i l -
jes 'ler0^nornnia im receveur general; voilá déjá 
feiz'e gineralités tbrmées. 

Henri íecond crea un tréforier de Francé & un 
general des finances dans chaqué recette genérale 
etablie par ion prédéceffeur. I I crea une dix-feptie-
jne ginéralíté á Nantes ; i l reunit dans un meme offi
ce Ies charges de tréforiers de France & de généraux 
des íínances, & voulut que ceux qui en íeroient re-
vétusfuffent appellés dans la fuite tréforiers généraux 
¿i France y ou tréforiers de France & généraux des J i -
mneeii 

Par édit du mois de Septembre 1558,^ meme roí 
crea deux autres recettes genérales ; Tune á Limo-
yes, compofee d'un démembrement áesgénéralités de 
liom & de Poitiers; l'autre á Or léans , démembrée 
¿eh généraiité de Bourges. Ces deux généralités fu
rent fupprimées bien-tót aprés , &: ne furent réta-
blies que fous Charles I X . au mois de Septembre 

^73* . 1 1 . ' Sur les remontrances des etats generaux tenus a 
Orléans, Charles I X . au mois de Février 1566 r é -
duifit les dix-fept anciennes recettes générales au 
nombre de fept, qui étoient Paris , Rouen, Tours , 
Nantes, Lyon , Touloufe & Bordeaux; mais la ré-
duftion n'eut pas d'efFet. 

Henri I I I . établit des bureaux des finances dans 
á&qüe généralité, au mois de Juillet 1577. Par let-
tres-patentes du íix A v r i l 1579, le roi réduiíit les 
dix-neuf généralités ( celles de Limoges & d'Orléans 
étoient rétablies) au nombre de h u i t ; & le 26 du 
meme mois, i l les rétablit. La généralité de Limoges 
futencoréfupprimée aumois deDécembre 1583 , &: 
réíablie au mois de Novembre 1586. 

Ce fut encoré Henri I I I . qui créa la généralité de 
Moulins aumois de Septembre 1587. Henri I V . au 
mois de Novembre 1594 érigea une nouvelle géné
ralité i Soiflbns; en 1598 i l fupprima tous les bu
reaux des finances , 6c les rétablit au mois de No-
.Vembre 1608. 

Au 
mois de No vembre 1625 , L o i i i s X l I I . créa des 

bureaux des finances & des généralités á Angers, á 
Troyes, á Chartres , á A l e ñ a n , & á A gen ( ¿ ) , qu' i l 
%prima au mois de Février 1626. 11 en érigea une 
¿ Grenoble pour le Dauphiné au mois de Décem-
ire 1617 ( l a généralité dans cette ville lors de la 
grande création par Henri fecond, avoit été fuppri-
11166 ) : le meme roi créa un burean des finances & 
"ne recette générale á Montauban, au mois de Fé
vrier 163 5 ; i l établit auííi une nouvelle généralité a 
«lengón au mois de Mai 16 3 6 ; au mois d 'Avri l 1640, 
•n en avoit inílitué une á Nimes ? qu'il fupprima au 

ôis de Janvier 1641. 
Louis X I V . aux mois de Mai 6c de Septembre 

l645, créa tes généralités á la Rochelle, á Char-
tos &; ¿ Angers : elles furent fupprimées bien-tót 
aPr6s. II en établit encoré une dans la ville de Beau-
caire au mois de Juin 1646, qu'il révoqua tout de 
f^r? ^ généralité créée á Agen en 1 j j ^ avoit été trans-
r̂ee áBordeaux avant 1566. 
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iiiíte. ÍI en érigea une á Metz, au mois de Novem
bre 1661, une autre á Lille au mois de Septembre 
1691. Par meme édit du mois d 'Avri l 1694, le roí 
rétablit la généralité de la Rochelle, & créa celle 
de Rennes. Au mois de Février 1696 , i l établit celle 
de Befan9on > mais les charges des tréforiers furent 
réunies á la chambre des comptes de Dole. Par édit 
du mois de Septembre 1700 , le roi fupprima le bu
rean des finances qu'il avoit établi á Rennes, & quí 
depuis avoit été transféré á Vannes. Louis X I V . 
avoit encoré érigé une généralité á Ypres pour la 
Flandre occidentale au mois de Février 1706. 

Louis X V . par un édit du mois d 'Avri l 1716, re» 
gifirée en la chambre des comptes de Paris le 6 Maí 
fuivant , créa un burean des finances 8z: une généra
lité k Aufch pour la province de Gafcogne. I I com-^ 
pofa cette généralité á'élediions démem^rées des gé
néralités de Bordeaux & de Montaubatí. 

I I y a aftuellement en France vingt-cinq générali
tés ; dix-neuf dans les pays d'éleftion, 6c íix dans les 
pays d'états : le premieres font Paris, Chálons, Soif-» 
foris, Amiens, Bourges, Tours , Or léans , R o ü e n , 
Caen , Alen^on , Poitiers, Limoges, la Rochelle , 
Bordeaux, Montauban, Lyon , Riom, Moulins , & 
Aufch; les autres font Bretagne , Bourgogneí Dau
phiné , Provence, Montpellier, 6c Touloufe. 

Dans chaqué généralité i l y a pluíieurs é l e d i o n s ; 
chaqué éleéhon eíl compofée de pluíieurs paioiíTeSi 

Sons Louis X I I I . en 1635 > on commen^a á en-
voyer dans les généralités du royanme des maitres 
des requétes en qualité ü intendans deju f i c e , pólice* 
& f nances j on les nomme auííi commi[Jaires départis 
dans les provinces pour les intéréts du ro i 6c le bien 
du public dans tous les lieux de leurs départemens, 

I I n 'y a dans la France confidérée comme telle , 
que vingt-quatre intendans pour vingt-cinq générali
t é s , parce que celles de Montpellier 6c de Touloufe 
font fous le feulintendant deLanguedoc.Mais i l y ert 
a encoré fept départis dans la Flandre, le Haynaut , 
l'Alface , le pays Melí in, la Lorraine, la Franche-
Comté , 6c le Rouffillon. Poyei INTENDANT*. 

I I y a auííi dans chaqué généralité deux receveurs 
généraux des finances, qui íont alternativement en 
exercice; ils prennent des mains des receveurs def 
tailles les deniers royaux, pour les poner áu tréfoí 
royal . 

La diviíion du royanme en généralités ¡> comprend 
tout ce qui eíl foümis en Europe á la puiffance du. 
ro i . Comme cette diviíion a fur-tout rapport aux imj 
pofitions, de quelque nature qu'elles loient , aucun 
lien n'en eíl excepté ; i l en eíl cependant oü le roi ne 
leve aucune impoíition, 6c dont, par des conceííions 
honorables, les feigneurs joüiíTent de pluíieurs droits 
de la fouveraineté: telle eíl en Berry la principante 
d'Enrichemont , appartenant á une branche de la 
maifon de Bé thune ; en BreíTe, celle de Dombes; 6c: 
telle étoit auííi la p r inc ipau tédeTurenne , avant que 
le Roi en eüt fait l'acquifition. Dans ces principan-
té s , les oíficiers de juítices royales, les intendans ni 
les bureaux des finances n'ont aucune autorité d i -
refte. 

Comme les généralités ont été etablies j fuppri^ 
mées , r éun ies , divifées en diíFérens tems fans rap
port á aucun projet généra l ; que le royanme a auííi 
changé de face en diíFérens tems par les conquétes 
de nos rois 6c les traités avec les princes voiíins > 8c 
enfinparles diíférentes naturesde droits 6c d ' impóts 
qui ont été établis en diíférentes circonílances, 6c 
avec des arrondiffemens particuliers/uivantla diíFé-
rente nature du pays j, 6c autres impofitions plus an-̂  
ciennes auxquelles on les aííimiloit pour une plus fa-
cile perception ; i l n'eíl pas furprenant que les géné
ralités foicnt auííi mal arrondies qu'elles le font: les 
unes font trop fortes póur qu'un feul homme puiíTe 
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porter par-tout une attention éga le , & ínr-toiit de- ! 
puis que les befoins de 1 etat ont obligé á augnien-
ter les charges du peuple ; d'autres font trop petites 
eu égard aux premieres; & ees dernieres cependant 
font bien íuííifantes pour oceuper tout entier un hom-
me attentif & laborieux. Dans la méme généralité, 
i l fe trouve des cantons tout entiers oíicertaines na-
tures de droits fe per^oivent fous Fautorité du com-
miíTaire departí d'une autre province : íl y a méme 
des paroiífes dont une partie eíl d'une génémlité} & 
Tautre partie d'une autre; ce quidonne fouvent lien 
á des abus & des difficultés. Maintenant que le royau-
me paroít avoir pris toute la confiftence dont i l eíl 
fufceptible , i l feroit á íbuhaiter qu'ii fe f it un non-
veau partage des généralités , qui les réduiroit á une 
prefque - égalite , & dans lequel on auroit égard aux 
bornes que la nature du pays indique, á la nature des 
impofitions, & aux formes d'adminiílration particu-
lieres á chaqué province. S'il ne s'agiílbit dans ce 
partage que de difpenfer entre un certain nombre 
d'intendans Tadmimítration de toutes les parties, ce 
feroit une opération fort aifée; cómme ils n'ont que 
des commlíHons, on leur feroit á chacun teile part 
de cette adminiílration qui conviendroit le mieux 
au bien des afFaires: mais la multitude des charges 
relatives aux impofitions, & dont les íinances ont 
ete fixées eu égard aux droits ou á l 'étendue de ¡u-
rifdiftion qui leur étoient accordés fur ees impoíi-
tions mémes ,ou fur un nombre déterminé de paroií
fes ; telles que les charges de receveurs généraux des 
í inances, receveurs des tailles , tréforiers de France, 
ék i s , officiers de greniers á f e l , & autres pareils of
fices : cette multitude de charges, dis-je , donneroit 
lien á de grandes difficultés: & c'eíl fans doute le 
mot i f qui empéche le confeil d'y penfer. 

Voye^ pour rétabliíTement 6c fucceffion des gé
néralités, Pafquier, recherches de la France , Uv, V I L 
& F U I . Miraumont, Fournival; les regiflres de la 
chambre des comptes ; les mémoires fur les priviléges & 

fonñions des tréforiers généraux de France , imprimés 
a Orléans en / 7 4 Í ; Vétat de la France , imprimé a P a 
rís en 1749, tome V . a Üárdele des généralités; le D i c -
tionnaire encyclopédique ) tome I V , au mot CoUR DES 
AlDES. 

G É N É R A T E U R , G É N É R A T R I C E j fubft. terme 
de Géométrie, fe dit de ce qui engendre par fon mou-
vement, foit une ligne foit une furface, foit un foli-
de: ainñ on appelle cercle générateur de la cycloíde^ le 
cercle qui dans fon mouvement trace la eyeloíde 
par un des points de fa circonférence. Voye^Qx-
CLOÍDE. On appelle ligne génératrice d'une furface, la 
ligne droite 011 courbe qui par fon mouvement engen
dre cette furface, &c. ^oy^GÉNÉRATION. ( O ) 

GÉNÉRATION , f. f. en Géométrie, eft la forma-
tlon qu'on imagine d'une ligne, d'un plan, ou d'un 
folide, par le mouvement d'un po in t , d'une l igne, 
ou d'une furface. Voye^ LIGNE , POINT , SÜRFACE. 
Par exemple, on peut imaginer qu'une fphere eíl 
formée par le mouvement d'un demi - cercle autour 
de fon diametre: on appelle pour lors ce diametre, 
axe de révolution ou de rotaúon. De méme on peut re-
garder un parallélogramme comme engendré par le 
mouvement d'une ligne droite qui fe meut toüjours 
parallelement á elle-méme, & dont tous les points 
le meuvent en ligne droite : dans ce dernier cas , la 
ligne fuivant laquelle le mouvement fe fait, s'appelle 
quelquefois la direcirice. Fbye^ DIRECTRICE & EN-
GENDRER. ( O ) 

GÉNÉRATION , en Phyfique, c'eíl en général l'ac-
tion de produire ce qui n'exiíloit point auparavant; 
ou, pour parler plus exadement, c'eft le changement 
d'un corps en un autre , qui ne conferve aucun reñe 
de fon état précédent. Car , á proprement parler , la 
ginéraáon ne fuppofe point une produftion de nou-

G E 
velles parties, mais feuiement une ñouvelle mod'í 
catión de ees parties: c'eft en cela que la ^'/2^/^ 
diífere de ce que nous appellons criation.h v i™ 
CRÉATION^ * ^ 

Génération diííere di altéradon , en ce que danscel 
le-ci le fujet paroit toüjours le méme; les acciden" 
feuls & les affeftions font changés; comme quandun 
animal en fanté tombe malade, ou quand un coro 
qui étoit rond devient quarré. ^ 

Eníin génération eft oppofée á córrüption, qui eítla 
deílruftion d'une chofe qui exiftoit; comme lorfque 
ce qui étoit auparavant bois ou oeuf, n'efl: pllls nj 
l'un ni l'autre. Les anciens philofophes concluolent 
de-lá que la génération d'une chofe eft proprement la 
corruption d'une autre. ^X^CORRUPTION. 
bers. 1 

La génération des corps en général , eft un myilere 
dont la nature s'eftrefervé le fecret.Pourfavoircom-
ment les corps s'engendrent,il faudroitréfoudredes 
queftions qui font fort au-deftus de notre ponée. Ií 
faudroit favoir 10. íi les parties d'un corps quelcon-
que, d'une plante, par exemple, font différentes des 
parties d'un autre corps, comme d'une pierre;ea 
forte que les parties qui compofent une plante, com"" 
binées comme on voudra , ne puiffent jamáis fairé 
une pierre : ou fi les parties de tous les corps,les pre-
miers élémens qui les compofent, font les mémes,& 
produifent par la feule diverfité de leur arrangement, 
les différens corps que nous voyons. 20. Quand cette 
queftion feroit déc idée , le myftere de la génération, 
n'en feroit pas plus clair. I I faudroit enfuite favoií 
comment i l arrive qu'un grain de blé , par exemple, 
étant mis en ierre , ce grain de ble aidé par l'aftion 
des fucs terreftres , attire & difpofe d'une maniere 
convenable pour former l 'épi , ou les parties de blé 
qui font dans le fein de la terre, ou les parties de terre, 
& d'autres fubftances, qui par une ñouvelle modiíi-
cation deviennent des parties de blé. Que repondré 
á ees queftions? fe taire & admirer lesreíTourcesdelá 
nature: fans doute on peut faire fur ce fujet des fyíle-
mes, des raifonnemens á perte de v ü e , de grands dif-
cours;mais que nous apprendront-ils ? rien.(O) 

GÉNÉRATION , en Théologie,{e dit de laprocef-
fion ou de la maniere dont le Fils de Dieu procede 
du Pere é te rne l ; on l'appelle génération, au lien que 
la proceííion du S. Efprit retient le nom deproafon* 
Voyei TRINITÉ. 

On dit en cefens, que le Pere produitfonVerbe& 
fon Fils de toute éternité, par voie de génération 
prefíion fondée fur plufieurstextesprécis del'Écritu-
re?&qui attache au mot générationune idéeparticu-
liere ; elle fignifie uneprogrefjion /-¿¿//¿quanta Tenten-
dement divin , qui produit un terme femblable álui" 
méme en nature; parce qu'en vertude cetteprogref-
í i on , le verbe devient femblable á celui dont il tire 
fon origine; o u , comme S. Paul l'exprime, il & 'a 
figure ou Fimage de fa fubftance, c'eft-á-dire de íb/i 
étre & de fa nature. 

Les anciens peres grecs appelloient cette ^trd* 
don mpofioAtiv, en latin proladonem , terme qui pns a 
la lettre fignifie Vémanadon £ une chofe de lafub^nci 
d'une autre chofe. Cette expreílion fut d'abord rs]6^ 
tée par l'abus qu'en faifoient les Valentiniens pouf 
expliquer la prétendue génération de leurs eons. 
Voye^ ÉONS. Aufti voit-on qu'Origene, S. Athana-
fe, S. Cyr i l l e , ne veulent pas qu'on fe ferve dexe 
mot pour expliquer la génération éternelle du Verbe. 
mais depuis on fit réflexion que ce terme pns ^ 
lui-méme & en écartant les idées d'imperfeai011 
qu'emporte avec foi le mot génération appliq11^ auX 
hommes, n'avoit rien de mauvais ; 6¿: Ton ne balanc 
plus á s'en fervir , comme i l paroit par Tertuw6n ? 
dans fon ouvrage contre P r a x é e , chap. viij. Par ' 
I r énée , liv. I I . chap. xlyi ij . & par S. Grégoire cis 
Nazianze, orat, J i , 
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fcholaftiques defíniíTent la g¿n¿ra¿ioñ, torlglñz 

fvn ttre v'ivant ^,un autrc t̂Tt 'vlvcLnt Par un principe 
nioint tn rejfcmhlance de nature; défínition dont tous 

jes termes íbnt inintelligibles: voici celle qu'en don-
ne M. WuitaíTe ? itn des auteurs les plus eftimés fur 
Cettemanere. . . . . , f 

On l'appelle ̂  d í t - i l , origine ? c'eíl-á-dire emana-
ftQfi^rocíjJton; nóm commun á toute produftion. 

2o. Tfiin etre vivant , parce qu'il n'y a que ce qui 
eft vivant quí foit proprement engendré. 

0̂. D'un autre étre vivant; parce qu'il n'y a point 
¿Qgherañon proprement díte , íi ce qui engendre 
n'eíl vivant: ainíi , ajoíite cet auteur, on dit qu'A-
dam^tformédulimón, mais non pas engendré du 

• ¿f,Par un principe conjoint; ce qui lignme deux 
choles. i0. Quc cet ^tre vivant d'oíi procede un au
tre étre vivant, doit étre le principe ad i f de la pn> 
duftion de celui-ci: par cette raifon, Eve ne peut 
point étre appellée proprement Xa filie cCAdam) parce 
qu'Adam ne cOncourut pas aftivement, mais íeule-
ment paíTivement,á la formation d'Eve: 2o. que cet 
etre vivant qui produit un autre étre v ivant , doit luí 
étre conjoint ou uni par quelque chofe qui lui foit 
propre;comme les peres, quand ils engendrent leurs 
enfans, leur communiquent quelque partie de leur 
liiblíance. 

0̂. Zn rejfemblánce de nature ; termes qui empor-
tent encoré deux idées ; IO. que la génération exige 
unecommunion de nature au-moins ípécifíc{iie; 2o. 
que l'adion qu'on nomme génération doit par elle-
méme tendré á cette reíTemblance de nature; car le 
propre de la génération eft de produire quelque chofe 
de lemblable á celui qui engendre» 

De-lá ils concluent que la proceíTion du Verbe 
doltfeule étre appellée génération , & nonprocejjion; 
& que la différence qui fe trouve entre cette généra-
í ionkh proceíllon du S. Efprit vient de ce que le 
Verbe procede du Pere par l'entendement, qui eíl 
une faculté affirmative, c'eft-á-dire qui produit un 
termefemblable á elle-méme en nature; au lien que 
le S. Efprit procede du Pere & du Filspar lavolonté , 
quin'eítpas une faculté aíTimilative ; ce que S. Au-» 
guílin a exprimé ainfi, lih. I X , de trinit. c, x i j , mens 
mitiamfuam gignit cum fe novit; & amorem fuum non 
gignh cum fe arnat. Cependant i l faut convenir que 
les anciens peres n'ont paspouíTéfiloinque les théo-
logiens leurs recherches fur ees matieres myll:érieu-
íes;&S. Auguftin lui-méme avoüe qu'il ignore com-
ment on doit diílinguer la génération du fils de la 
proceffion du S. Efpri t , & que fa pénétration fuc-
combe fous cette difficulté : dijiinguere inter illam ge-
ütratwnem & hanc procejjionem nefeio , non vaho ^ non 
fiffido. Uh. I I , contra Maxim, c. xjv. n0. i . 

GÉNÉRATION , fe dit encoré , quoique un peu im-
pi'oprement, pour íignifier généalogie , ou la fuite des 
enfans & des defeendans qui fortent tous d'une m é -
meüge. Ainfi l 'évangile de S. Mathieu commence 
Parces mots , liber generationis Jefu - Chrij l i , que les 
íradufteurs les plus exafts rendent par ceux - c i , le 
wrt de la généalogie de Jefus-Chriíi, Foyer GÉNÉA-
L0GIÉ. ( f i ) 
j GÉNÉRATION, {Hif l . anc, &mod.s) eifl: fynonyme 
^PtupU^race , nation , fur-tout dans les traduftions 
ferales de l'Ecriture-fainte, dans laquelle on ren-
íontre prefque par-tout le mot génération, oü íe la-
tm^porte generado, & le grec yivía ou ywUtg: ainfi , 
* c eíl une génération méchante & perveríe qui de-
^ mande des miracles, &c. ». 

Une génération paffe , & i l en vient une autre. 
GÉNÉRATION , fe dit auíTi de l'áge ou de la vié 

0™inaire d'im homme. Foje^ AGE. 
¿ /^ . nous áiíonStjufqu'a la troijieme & quatriemt 
S^neration: en ce fens les Hiñoriens comptent ordi-

nairement une génération pour l'efpaCé de trente* 
rois ans ou environ. Voye^ SIECLE. 

Hérodote met trois génératiom pour cent ans ; & 
ce calcul, felón Ies auteurs modernes de Taritlimc-' 
tique politique , paroit aíTez juíie. ARITHMÉ-^ 
TIQUE POLITIQUE & CHRONOLOGIE. 

GÉNÉRATION, {Phyjlülogie.') on entend en géné-
ral par ce terme, la faculté de fe reproduire, qui el l 
attachée aux étres organifés , qui leur eíl afFedlée, & 
qui eíl par conféquent un des principaux caradleres 
par lequel les animaux & les végétaux íbnt diílin-
gués des corps appellés minéraux. 

La génération acuelle eíl done , par rapport au 
corps végétant & v ivant , la formation d'un ind iv i -
du íémblable par fa nature á celui dont i l tire fon 
origine , á raifon des principes préexiílans qu' i l eíl 
re9oit, c'eíl-á-dire de la matiere propre & de la dif-
pofition á une forme particuliere que les étres géné-
rateurs fourniíTent pour la prépara t ion, le dévelop* 
pement &: l'accroiffement des germes qu'ils produi-
fent ou qu'ils contiennent. Voye^ GERME. 

C'eíl done par le moyen de la génération qlie fé 
forme la chaíne d'exiílences fucceííives d'individus, 
qui conílitue l 'exiílence réelle & non interrompuc 
des diíferentes efpeces d'étres , qui n'ont qu'une du-
rée limitée relativement á l'état d'organifation quí 
donne une forme déterminée & propre aux indivi-
dus de chaqué efpece. 

C'eíl par la difpofition meme des parties en quol 
confiíle cette organifation, que celle-ci e í lbornée 
dans fa durée ; difpofition que l'auteur de la nature a 
établie de telle maniere, que ce qui eíl dans les étres 
organifés le principe de leur exiílence comme tels \ 
c'eíl-á-dire de la vie vegétante ou animée dont ils 
joüiíTent entant qu'il y entretient ra£l ion, le mouve-
ment des parties folides & fluides dont ils font com-
pofés , tend continuellement á devenir fans effet,&: 
par conféquent á détruire la vie par Texercice m é -
me des moyens vivifians ; parce qu'aprés avoir em-
ployé un certain tems á procurer á ees étres le de-
gré de coníiílance foit abfolue foit refpedive c|ui en 
fait la perfeélion eífentielle, i l ne peut continuer á 
agir fans augmenter cette confiílance á un point oü 
elle devient exceííive, & forme un défaut radical en 
rendant íes organes toüjours moins propres á per-
pétuer le jeu qui leur eíl atFeílé, entant qu'il les pri
ve infenfiblement de la ílexibilité qui leur eíl nécef-
faire pour cet eí íet , & qu'il laiííé perdre la fluidité 
des parties , qui ne la coníervoient que par accident, 
par l'efFet de l'adion á laquelle elles étoient expo-
fées , de cette a£lion qui dépend de la flexibiiité 
dont on vient de diré que les organes étoient eníín 
privés. 

C'eíl cette coníidération qui a fait diré á un an
clen , que vivere cji continub rigefeere; c'eíl-á-dire que 
la condition de tous les corps organifés eíl de pren-
dre par degré de la folidité,de fe durcir, de fe rendre 
roldes de plus en plus, & de devenir ainíi dans la fuite 
toüjours moins propres á entretenir la vie par les 
mémes effets qui ont d'abord formé ees corps, & qui 
les font fubfiíler : d'oü i l s'erífuit dans les individus 
tant végétaux qu'animaux , le chartgement d'état 
qu'on appelle mort, qui n'eíl autre chofe que la cef-
fation du mouvement propre á ees individus entant 
que vivans , qui ne préíente pour toute différence 
qu'une inadion commune á tout corps privé d'orga
nifation, ou dont l'organifation n'eíl pas aéluellement 
viviíiée : par conféquent, cet état laiífe Ies corps or
ganifés , comme tous ceux qui ne le font pas, expo-
fés aux impreííions des agens deílru£leurs de toutes 
les formes particidieres quidégradent l'organifation, 
& réduifent la matiere qui Tavoit rec^üe á la condi
tion de la matiere brute, informe, jufqu'á ce que ees 
matériaux des corps organifés foient de ñóuveau t i -
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res du cakos Sí mis en oeuvre pour fervír á la canf-
t ruñ ion d'un corps vlvi í ié , á la reprodu£Hon d'un 
vegetal ou d'un animal. 

Cette difpoíition,, qui fans ceíTer d etre la méme 
eíTentiellement, produit dans le méme inciividu des 
effets ñ contraires en apparence : cette diípoíition, 
qui commence, entretient & finit la vie dans les etres 
organifés, eíl fans doute un ouvrage bien merveil-
leux; mais quelque étonnant , quelque admirable 
qu'il nous paroiíTe, ce n'eíl pas dans la maniere dont 
exiíle chaqué individu qu'eíl la plus grande mer-
veiile, c'eft dans la íucceííion, dans le renouvelle-
ment & dans la durée des efpeces, que la nature pa-
roit tout-á-fait inconcevable , qu'elle préfente un 
fujet d'admiration tout oppofé dans cette vertu pro-
créatr ice , qui s'exerce perpétuellement fans fe dé-
truire jamáis ; dans cette faculté de produire fon 
femblable, qui réfide dans les animaux & dans les 
végc taux , qui forme cette efpece d'unité toüjours 
fubfiñanre. C'eft pour nous un myílere dont on a íi 
peu avancé jufqu'á-préfent á fonder la profondeur, 
que les tentatives les plus multipliées lemblent n'a-
v o i r f e r v i q u a convaincre de plus en plus de leur 
inutilité ; enforte méme que c 'e í l , pour ainíi diré , 
violer le fein de la pudeur, oíi la naiure cache fon 
travail , que d'ofer feulement tenter de chercher á 
en appercevoir la moindre ébauche. Auííi ayant á 
traiter dans cet article d'une matiere fi difficile & fi 
dél icate, nous ne ferons point de recherches nou-
velles , nous nous bornerons á faire un expofé fim-
ple & anífi difcret qu'il eft poíTible, des moyens évi-
dens qifelle a voulu employer pour préparer ce tra
vai l fecret, & du peu de phénomenes que de hardis 
obfervatetirs ont píi dérober á cette chafte ouvriere. 

Ces moyens, c'eíl - á - diré les opérations mécha-
níques qui fervent á la reproduftion des végétaux & 
des animaux, font de diíférente efpece, par rapport 
á ces deux genres d'étres & á chacun d'eux en parti-
culier. Généralement les animaux ont deux fortes 
d'organifations, eíTentiellement diílinftes, deflinées 
á l'ouvrage de la reproduftion. Cette organifation 
conftitue ce qu'on appelle les fexes. Foye^ SEXE. 
C'eíl par l'accouplement ou Tunion des deux íexes , 
que les individus de ce genre fe multiplient le plus 
communément ; au lieu qu'il n'y a aucune forte d'u-
n ion , d'accouplement fenfible des individus géné-
rateurs, dans le genre vegetal; la reprodudion s'y 
fait en général par le développement des graines ou 
des femences qui ont été fécondées par le moyen 
desfleurs. F o / ^ VEGETAL , PLANTE , FLEUR. Ce 
développement des femences s'opere entierement 
hors de l^ndividu, qui les fournit: la reprodudion 
des végétaux s'opere auííi par l'extenfion d'une por-
tion de plante, qui , lorfqu'elíe eít une branche v i 
vante, ou portion de branche féparée du tronc, du 
corps de la plante, & en tant qu'elle eíl deílinée á 
cet ufage, s'appelle bouture, Foyc^ BOUTURE. Et 
lorfqu'elíe eíl une partie détáchée de la racine de la 
plante, elle porte le nom de cayeu, 

I I vient d'étre dit que Vaccouplement ou Vunión des 
fexes dans les animaux efl U moyen U plus commun par 
¿equel fe. fait la multiplication des individus ; ce qui 
fuppofe qu'il n'eíl par conféquent pas Fuñique. En 
effet i l y a des animaux qui fe reproduifent comme 
les plantes & de la méme maniere. La généradon 
des pucerons qui fe fait fans accouplement, eñ fem-
blable á celle des plantes par les graines, qui font 
fécondées & difpofées au développement fans 1c 
concours de deux individus; & celle des polypes , 
qui peut fe faire en les coupant par pieces , reífem-
ble á la reproduftion des végétaux par boutures. 
Mais ces mémes animaux avec la faculté particu-
liere de fe multiplier á la maniere des plantes, fans 
gccouplement, ne iaiíTent pas d'avoir auíü la fa-
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cuité commune á tous les autres animaux, de f 
produire par l'accouplement qui eíl la plus ordinV^ 
pour ceux-lá ^ comme elle eíl unique pour la plC ^ 
de Ceux - c i ; ce qui fait auíTi que c'eíl celle que F ^ 
défigne fpécialement par le mot de g é n é r a t i o n ' & ^ 

doit faire le fujet de cet article. Pour ce qui eftdo 
des autres manieres mentionnées dont fe rpn^jnC 
r r i • i • rePrOaiU. 
lent ou peuvent le reproduire les animaux & ies 
végé taux , manieres qui établiífent á cet égard quel 
ques fapports particuliers entre eux, voyê  UsartÍ 
des ANIMAL, VEGETAL, PLANTE, REPRQDUC" 
TION , SEMENCE, GRAINE, BOUTURE, Puc^ 
RON , POLYPE. 

La géneration de Thomme entre tous les animaux 
étant celle c]ui nous intéreíTe le plus, eíl par coníe 
quent celle qui doit nous fervir d'exemple, & mil S> 
taire ici le principal ob]et des recherches dont nous 
allons rendre compte ; d'autant plus que ce qui peut 
étre dit fur ce fujet par rapport á l'efpece humaine 
convient prelqu'entierement á tomes les autres ef
peces d'animaux, pour la reprodudlion defquels il eíl 
néceífaire que fe faífe le concours de deux individus 
c'eíl á-dire qu'un mále & une femelle exercenten-
femble la faculté qu'ils ont de produire un troiíleme 
qui a conílamment l'un ou l'autre des deux fexes' 
Ces fexes confiílant dans une difpofition particu-
liere d'organes deílinés á la géneration , il eíl necef-
faire d'avoir une connoiffance exade de la ílruílure 
de ces organes & des rapports qui exiílent entr'eux: 
mais cette expofition étant faite dans les différens 
articles appartenant aux noms de ces organes,elle 
ne fera pas répétée ic i . On la peut confulterfionen 
a befoin, pour Tintelligence de ce qui va étreditici 
Concernant la géneration, 

L'áge auquel l'homme commence á étrepropre^ 
fe reproduire, eíl celui de la puber té : jufqu'alorsla 
nature paroít n'avoir travaillé qu'á raccroiíTement 
& á l'affermiíTement de toutes les parties de cet in
dividu ; elle ne fournit á l'enfant que ce qui luí eíl 
néceífaire pour fe nourrir & pour augmentar de vo-
lume; i l v i t , ou plütót i l ne fait encoré que végéter 
d'une vie qui lui eíl particuliere, toüjours foible, 
renfermée en lu i -méme, & qu'il ne peut commimi-
quer: mais bien-tót les principes de vie fe muJíi-
plient en l u i ; i l acquiert de plus en plus non-feule-
ment tout ce qu'il lui faut pour fon é t r e , mais encoré 
dequoi donner l'exiílence á d'autres étres fembla-
bles á lu i . Cette furabondance de vie , fource déla 
forcé & de la fanté , ne pouvant plus étre contenue 
au-dedans, cherche á fe répandre au-dehors. 

L'áge de la puberté eíl le printems de la nature, la 
faifon des plaifirs ; mais fur-tout de ceux queluíage 
de nouveaux fens peut procurer: tout ceux doní 
l'homme eíl d o ü é , fe forment avec lui & s'exercent 
des qu'il joüit de la v i e ; parce qu'ils lui font tous 
néceífaires ou útiles pour l'exciter ou pour l'aiderá 
fatisfaire aux différens befoins attachés á la confer-
vation de fon individu. Les organes fufceptibles du 
fentiment qui le porte á s'occuper des moyens par 
lefquels i l peut contribuer á la propagation de fon 
efpece, font les feuls qui ne fe développent, & n ont 
de fon&ions que lorfque l'individu eíl prefque par
venú á fon dernier degré d'accroiíTement, & l11̂  
toutes les parties ont acquis la fermeté, la folidite 
qui en fait la perfe£lion : ces organes n'etant pas 
deílinés á fon propre fervice, i l convenoit qu u ^ 
pourvü de tout ce qui peut contribuer á fa dure6> 
avant qu'il contribuát lui-méme á fa reproduího"; 
Ainfi le développement des parties deílinées á la 
nération, tant dans l 'individu mafeulin que dans le 
féminin , e í l , pour ainfi d i ré , une nouvelle produc-
tion qui s'annonce par plufieurs íignes, & pnnapa-
lement par les premieres imprelhons de 1 appe 1 
vénér ien; d'oü s'eníuit le f en t imentqu i con' 



noitre dans chaqué individu la différence des deux 
fexes, d'une r"311̂ 1"6 P^lls carafíériíee qu'elle n'a-
voit été jufqu'alors. Foye^ PUBERTE , ORGASME, 

Le fentiment du defir dont i l vient d'étre fait men-
tion; cet appetit qui porte les individus des deux fe-
xes ordinairement de méme efpece, á fe faire reei-

iueIIient une tradition de leurs corps pour Fade 
proliíique ? ^ attaché á une difpoíition phyfique de 
ranimal, qui coníifte dans une forte d'érétifme des 
íibres nerveuíes des organes de la génération. Cet 
erétifnie eft produit par la quaiité flimulante des hu-
nieurs particulieres qu'iís contiennent, ou par la 
dilataíion des vaiíTeaux qui entrent dans leur com-
Dofition, remplis, diñendus au-delá de leur ton na-
lurel; effet d'un abord de fluides plus confidérable, 
íoutétant égal, qu'ii ne fe fait dans les autres vaif-
feaux du corps, ou par tout attouchement, tout con-
íafl propre á exciter une forte de prurit dans ees 
organes; ou par les eíFets de rimagination dirigée 
vers eux, efFets qui y produifent les memes change-
mens que le prurit. D 'o i i s'enfuit une forre de fievre 
dans ees parties} une forte d mflammation commen-
ânte qui les rend fufceptibles d'impreíTions propres 

áébranlertoutle genre nerveux, á rendre fes vibra-
íions plus vives, á redoubler le flux &. le reflux qui 
s'enfaitdu cerveau á ees organes, & de ees orga
nes au cerveau; enforte que l'animal dans cet état 
ne lent prel'que plus fon exi í tence, que par celle de 
cefens voluptueux, qui femble alors devenu le fié-
ge de fon ame, de toute fa faculté fenfuive, á l'ex-
cluíion de toute autre partie, c'eft-á-dire qui abfor-
be toute la fenfibiiité dont i l eft fuíceptible, qui en 
porte l'intenfité á un polnt qui rend cette impreíHon 
fiforte, qu'elle ne peut erre foütenue long-tems fans 
undelbrdre général dans toute la machine. En eífet 
ladurée de ce fentiment fait naitre une forte d'agi-
tation, d'inquiétude, qui porte l'animal á en cher-
cher le remede comme par inílindl:, dans ce qui peut 
tirer de cette intenfité méme des eíforts propres á 
endétruire la cauíe , en produifant une excrétion 
des hiiraeurs IHmulantes, en faifant ceífer l'érétif-
n]e,&: par conféquent en faifant tomber dans le re-
lachement les íibres nerveufes & tous les organes, 
dont la tenfion étoit auparavant comme i'aiiment 
meme de la volupté. 

Telle eíl done la difpofition phyfique que l'auteur 
de la nature a voulu employer pour porter Fliomme 
par l'attrait du plaifir, á travailler á fe reproduire, 
comme il Ta engagé par le méme moyen á fe con-
fover, en fatisfaiíant au fentiment qui le porte á 
prendre de la nourriture ; i l ne s'occupe dans l'un & 
lautre cas, que de la fenfation agréabie qu'il fe pro
cure, tandis qu'il remplit réellement l'objet le plus 
Mportant qu'ait pu fe propofer le confervateur fu-
Pfeme de l'individu & de i'efpece. 

Lafecrétion de la liqueur fpermatique; la referve 
de cette liqueur toüjours renouvel lée , mais en mé-
êtems toüjours retenue en fuííifante quantité pour 

^niplir plus ou moins les véíicuies féminaires; la 
"'Ipofition conftante á ce que le mernbre v i r i l ac
ierre l'état d'éreftion, qui peut feul le rendre pro
pia étre introduit dans le vagin, & ^ y étre mis en 
fflouvement á diíférentes reprifes, pour donner lieu 

frottement de l'extrémité de ce membre , doüée 
" ^ fentiment exquis, contre les plis veloutés des 
P̂ ois de ce canal, reíferrées &c lubrifiées ( com-
1116 font dans le vivant celles d'un boyan vuide ) , 
P0ur continuer ce frottement jufqu'á ce qu'il excite 
Par communicatión, dans tomes les parties relati-

une forte de prurit convulfif, d'oii s'enfuive 
flaculation: telles font dans l'homme les conditions 

2ülles pour qu'il foit habile á la f o n d ó n appellée 
, 0n copuLiúon , par laquelle i l concourt eífentiel-
EQLEW á l'ceuvre de la génération. Voyí^ SEMENCE 

(Phyjlolog!) ^ TESTICULE, VÉSICULE SEMINALE, 
VERGE, ERECTION, EJACULATION. 

Le coít ou la copulation n'érant autre chofe que 
I'afte par lequel l'homme s'unit á la femme par Tin» 
tromiílion de la verge dans le vagin, & par lequel 
s'opere la fécondation, moyennant le concours des 
difpofitions efficaces pour le fuccés de cette oeuvre ; 
elles confiílent ees difpofiíions de la part de la fem
me , en ce que le canal dans lequel doit fe faire cette 
intromifíion, en foit fufceptible ; qu'il puiffe étre di
laté ; que fes parois fe iaiíTent écarter & pénétrer 
faps de grands o b í h c l e s , jufqu'á Torifíce de la ma-
tr ice, & qu'elles réfiftent cependant affez pour don
ner lieu au frottement néceffaire, qui doit produire 
dans les parties genitales de l'homme qui en font fuf
ceptibles , le prurit & l'émiííion convulfive de la l i 
queur féminale dans ce méme canal, enforte que 
cette liqueur puiíTe y étre retenue, pour opérer en-
fuite les efFets auxquels elle eíl deílinée. 

Ce frottement excité dans le coit entre la verge 
&: le vagin, ne donne pas feulement lieu au prur i t , 
qui s'excite en conféquence dans les parties génita-
les de l'homme: i l produit auííi cet efFet dans celles 
de la femme, attendu le fentiment délicat dont eíl 
doüé ce canal; fentiment qui par le moyen des nerfs 
correfpondans, fe communique á tous les organes 
qui concourent au mépie ufage ; d'oíi s'enfuit une 
véritable éreftion du clitoris, un gonflement &: une 
tenfion genérale dans toute Tctendue des membra-
nes fpongieufes & nerveufes du vagin &: de la ma-
tr ice; une forte de conftridion fpafmodique dans le 
cercle de fibres mufculaires qui entourent le vagin ; 
d'oii fuit un retréciíTement du canal & un plus grand 
reíTerrement de la verge qui y eíl aftuellement con-
tenue; d'oii fuit encoré vraiífemblablement en mé
me tems une autre forte d'éreftion dans les trompes 
de Faílope , qui les applique á ce qu'on appelle hs 
ovaires, pour les effets qui feront expliqués dans la. 
fuite. Ce font ees diíférentes difpoíitions qui coníli-
tuent le plus grand degré d'orgafme, qui n'eíl autre 
chofe qu'un érétifme commun á toutes ees parties , 
par l'effet duquel, s'il eíl fuíüfamment cont inué , les 
glandes qui ont leur conduit excrétoire dans les ca-
vités du vagin &: de la matrice, étant fortement ex-
pr imées , y répandent l'humeur dont leurs vaiíTeaux 
font remplis; & cette efFuñon fe fait comme celle de 
la femence dans l'homme, par une forte d'a£Hon con
vulfive qui la rend femblable á l 'éjaculation, 5c n'a 
pas peu contribué fans doute á faire regarder cette l i 
queur de la femme comme une vraie femence, une 
liqueur auííi prolifique que celle de l'homme. Foye^ 
SEMENCE {PhyfwL.}. 

C'eíl parce que la copulation produit cet orgafme,' 
cette tenfion du genre nerveux dans les organes de 
la génération de l'un & de l'autre fexc , tenfion qui 
fe communique, s'étend fouvent á toutes les parties 
du corps, au point d'y caufer auííi des fecoufíes, des 
agitations comme convulí ives, que Démocri te a 
comparé les phénomenes qui accompagnent le coí t , 
á ceux que Ton obferve dans de legeres attaques d'é-
pilepfie. Voyt-^ ORGASME. 

Telle eíl i'expofition abregée que l'on a cru devoir 
placer i c i , du méchanifme qui difpofe á l'oeuvre de la 
génération i &C de ce qui eíl relatif á ce méchanifme : 
mais cette oeuvre ne dépénd elle-méme cíTentielle-
raent d'aucune opération méchanique,tout y eíl phy
fique : la nature employe les moyens les plus fecrets, 
les moins fufceptibles de tomber fous les fens pour 
opérer elle-méme la fécondation, dont les individus 
des deux fexes n'ont fait par la copulation que luí 
fournir les matér iaux, ou , pour parler plus exafte-
ment, raíTembler ceux qu'elle ayoit préparés elle-
méme dans chacun de ees individus. C'eíl dans la 
maniere dont elle les met en oeuyre ees ma té r i aux , 
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que coníifte le grand myftere de la géncratlon i qiu a 
excité dans tous les tems la curiofité des Phyíiciens, 
& les a portes á faire tant de recherches pour parve-
siir á le pénétrer , tant d'expériences pour réuíTir á 
prendre la nature íur le fait; c'eft pour révéler fon 
fecret que Ton a imaginé tant de différens fyílémes, 
qui fe fontdétruiíslesuns les autres,fans que du choc 
des opinions fi long-tems & fi violemment répé té , i l 
en ait réfulté plus de lumieres fur ce fujet: au con-
íraire i l femble que Ton ne fait que fe convaincre de 
plus en plus, que le voile derriere lequel la nature 
jfe cache, eíl effentiellement impénétrable aux yeux 
de l'efprit le plus fubri l , & qu'il faut ranger la caufe 
de la formation de l'animal parmi les caufes premie
res , telles que celles du mouvement & de la pefan-
íeur , dont nous ne pourrons jamáis connoitre que les 
réful ta ts , fans doute parce qu'il n'y a que cette con-
noiffance qui nous foit utile. 

Nous nous bornerons done á faire ici l'hiífoire des 
différentes idées par lefquelles les Philofophes ont 
tenté de repréfenter f ouvrage de la nature dans la 
.genération (ouvrage qu'ils n'ont ¡amáis v ü ) ; & afín 
qu'il ne manque dans cet article rien de ce qui ap-
paríient aux connoiíTances humaines fur ce fujet , 
ou pour mieux d i ré , aux eíforts que l'on a faits dans 
tous les tems pour étendre ees connoiíTances fur 
toute forte de matiere, i l fera joint á cette expofi-
íion des principaux fyftemes^fiir la reprodudion de 
Fhomme, unprécisdesraifons quiont été employées 
ou qui peuvent l 'é í re , pour réfuter ou pour taire 
fentir i'infufiifance de ees explications. 

Pla tón, dans le T i m k , établit que la géneration de 
l'homme, des animaux, des plantes, des élémens, & 
méme celle du ciel & des dieux, fe fait par des fimula-
cres réfléchis, & par des images extraites de l a D i v i -
nité créatrice, leíquelíespar un mouvementharmoni-
que, fe font arrangées felón les propriétés des nom
bres , dans l'ordre le plus parfait. L'eíTence de toute 
géneration confifte done, felón ce philofophe, dans 
i 'unité d'harmonie du nombre trois, ou du triangie; 
celui qui engendre, celui dans lequel on engendre, 
6 í celui qui eíl engendré : c'eñ pour cela qu'il a faüu 
deux individus pour en produire un troifieme : c'eft-
lá ce qui conílitue l'ordre eífentiel du pere & de la 
mere, & la relation de l'enfant. 

Qnelle idée plus fublime, s'écrie á cette occaíion 
le célebre auteur moderne de Vhíjioire naturdk ! 
quelles vues plus nobles! mais quel vuide , que! de
ferí de fpéculations 1 Nous ne fommes pas en efFet 
de purés intelligences ; d'ailleurs le réel peut-il étre 
produit par l'abftrait ? Prendre les nombres pour des 
étres eífeftifs, diré que l'unité numérique eíl un in-
dividu general, qui non-feulement repréfente en ef-
fet tous les individus, mais méme qui peut leur com-
mumquer l 'exiñence; prétendre que cette imité nu
mérique a de plus l'exercice adhiel de la puiffance 
d'engendrer réellement une autre imité numérique, 
á-peu-prés femblabie á el le-méme; conftituer par-
lá deux individus, deux cótés d'un triangie qui ne 
peuvent avoir de lien & de perfedion que par le troi-
Heme cóté de ce triangie, par un troiíieme individu 
qu'ils engendrent néceífaifement: n'eft-ce pas le plus 
grand abns que l'on puiffe faire de la raifon? Mais 
quand on accorderoit au divin Platón que la matiere 
r/exiíle pas réellement, en peut-il réfulter cjue nos 
idées foient du méme ordre que celles du createur; 
qu'elics puiíTent en effet produire des exiílences ? la 
íuppofition d'une harmonie triangulaire peut-elle, 
faire la fubílance des élémens ?, le pere & la mere 
n'engendrent - ils un enfant que pour terminer un 
triangie ? Ces idées platoniciennes, grandes au pre
mier coup'd'oeil, ont deux afpeds bien diíférens ; 
dans la fpéculation, elles femblent partir de prin-
cipes'nobles & fublimes; dans rapplication j elles ne 

peuvént íirriver qu'á des conféquences faufle ^ 
puériles, puifque nos idées ne viennent que'par 1 
fens , & que par conféquent bien loin qu'elles duy 
fent etre les caufes des chofes, elles n'eníbntque d 
efFets, & des eífets trés-particuiiers, &c, Onpeut v ^ 
une expofition plus étendue de ce fyíléme fi faj^ 
lierement méraphyfique , á rarticle ou i l fera t 
de la philofophie de Platón en général. Foye? ^ 
TONISME. 

Les autres anclens philofophes, tels qu'Epícure ' 
au lien de fe perdre comme Platón dans la régiondes 
hypothéfes , s'appuient au contraire fur des obfer 
vations, raílémblent des faits, & parlent un lanaa^ 
plus intelligible. L'homme & la femme ayantl'unSc 
i'autre la faculté de répandre une liqueur dans le con-
grés , elle fut d'abord regardée comme prolifique eiJ 
tant que leur mélange le préfenta naturellement i 
l 'efprit, pour expliquer Torigine de l'homme: c'eít 
pourquoi tel fut le premier íyftéme phyfique fur la 
genéraden, qui eíl reproduit de nos jours fous diffé
rentes combinaifons, Lucrece l'a décrit auíficlaire-
ment qu'aucun philofophe de l'antiquité. 

E t commifeendo , cum femen forte virílc 
Fcemina commidjit jubito, v i , corripuitque; 
& c . V 
Semper enim partos duplid de femine conjlat, 
&:c. « . . . . , 

Lib, I V , de natura nrum* 

Selon ce grand poete philofophe lui-méme, non-
feulement le fperme v i r i l doit étre melé avec celui 
de la femme pour qu'elle congoive, mais il ajoíite 
encoré deux íingularités frappantes par le rapport 
qn'elles ont avec quelques fyílémes modernes; c'eíl 
que chacune de ces femences a un caraclere qui luí 
eíl propre, relativement au fexe de Imclividu quila 
fourni t ; eníbrte que fi dans le mélange qui s'en fait 
dans le corps de la femme, la qualité de fa femence 
contribue plus á la formation de l'enfant, il a beau-
coup de reífemblance avec elle; de méme qu'il tient 
beaucoup du pere, íi c'eíl fa femence qui eftprédo 
minante par fes effets; & íi l'ouvrage fe forme éga-
lement des deux liqueurs, i l arrive que le reíiilíat 
de cette tendré alliance eíl le portrait du pere & de 
la mere: d'ailleurs pour la conílruílion des différen
tes parties du corps , les deux femences étant com-
pofées de parties hétérogenes, le concours de celles 
qui ont de l'analogie entr'elles, forme les différens 
organes, comme le concours des atoraes en général 
a pu former les différentes parties de l'univers. 

Hippocrate paroít avoir adopté ce qu'il y a d'ef-
fentiel dans le íyíléme d'Epicure, pour en former le 
fien, avec quelques legeres différences, qui coníiíiení 
principalement en ce qu'il fait de plus grandes recher
ches fur les caufes & fur les efíéts. I I fuppoíe que la 
femence vient de toutes les parties du corps, mais 
particulierement de la tete, d'oü i l la fait deícendre 
par la moélle épiniere dans les reins ; & en admet-
tant done la liqueur proliííque de chaqué fexe, il 
prétend que ces deux femences font chacune ^ 
deux qualités différentes, dont l'une eíl forte, a pl«5 
de chaleur, c'eíl - á - diré plus d'efprits; I'autre fe
ble , chargée d 'humidité, moins aólive; que les ma-. 
les fe forment lorfque la femence, tant du mále qoe 
de la femelle, fe trouve forte; & les fenielleSjbrí" 
que les femences dominantes font foibles ; & poi¡r 
la reífemblance de l'enfant au pere & á la me'/e, elle 
dépend, comme dans le fyíléme précédent, du plus 
ou du moins de femence que l'un ou I'autre foiim1^ 

Hippocrate, d'aprés le maítre de Lucrece, app̂ e 
fon hypothéíé fur le fait fuivant; favoir, que p -
fieurs femmes, qui d'un premier mari , n'ont pr̂ " 
duit que des filies, d'un fecond ont produit des gaf" 
9ons 3 & que m^m ŝ hommes 3 dopt les pren112* 
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femmes n'avoient produit que des filies, ayant 

oris d'autres femmes, ont engendré des ga^ons, 
ielon,dit ce médecin philoíbphe , que la femence 
forte ou foible du mále OLÍ de la femelle eíl prédo-
ninante dans ees differens cas ; mais s'il arrive que 
le mélange des liqueurs prolifiques fe faífe en quan-
tité & en q113^^ éga^es ? clui contribuent par con-
{équent autant Tune que l'autre á l'oeuvre de la gé~ 
neraaon, l'enfant participera-t-il également á la r e f 
fembiance & au fexe de fon pere &: de fa mere ? Et 
d'aüleurs, dans le cas méme le plus ordinaire, á fup-
noíeroü cette égalité dans les femences n'exiííe pas, 
g¿oü la líqueur féminale d'un des deux individus gé-
nérateurs predomine & influe le plus fur la refíem-
Mance, pourquoi cette reíl'emblance n'eft-elle pas 
autant dans le fexe, que dans les traits' du vifage ? 
L'expérience demontre que ees deux chofes fe ren-
contrent trés-rarement enfemble ; ainñ cela feul 
lembleroit fufHfant pour faire rejetter cette opinión 
del'exiílence des deux femences dans chaqué fexe, 
& méme d'une feule femence prolifique dans la fem-
me en particulier; ce qui dans la fuite de cet article 
fera encoré refuté par d'autres raifons. 

Voici comment fe fa i t , felón Hippocrate, la for-
ination du fétus: les liqueurs féminales s'étant mé-
lées dans la matrice , s'y épaiífiíTent par la chaleur 
ducoips de la mere ; le mélange re9oit & tire l'ef-
prit de la chaleur; & lorfqu'il en eíl tout rempl i , 
Feíprit trop chaud fort au-dehors : mais par la ref-
piration de la mere ^ i l arrive un efprit f ro id ; 6c al-
íernativement i l entre un efprit f roid, & i l fort un 
efprit chaud dans le mélange ; ce qui lui donne la 
vie,& fait naítre une pellicule á la furface du m é 
lange , qui prend une forme ronde ; parce que les ef-
prits agiíTant du milieu comme centre, étendent éga
lement de tous cotes le volume de cette matiere. I I 
fe forme peu-á-peu une autre pellicule, de la méme 
fâ on que la premiere pellicule s'eíl formée ; le fang 
inenílruel dont révacuat ion eíl fupprimée, fournit 
abondamment á la nourriture : ce fang fourni parla 
mereau fétus, fe coagule par degrés , & devient 
chair; cette chair s'articule á mefure qu'elle c ro í t , 
& c'eít l'efprit qui donne cette forme ala chair: cha
qué chofe prend fa place. Les parties folides fe j o i -
gnent aux parties folides; celles c|ui fónt humides 
aux parties humides : chaqué chofe cherche á s'unir 
acelle qui lui eít femblable ; & le fétus eíl eníin en-
íierement formé par ees caufes & ees moyens. 

Ariítote, qui eíl celui de tous les anciens qui a le 
plus écrit fur la reproduftion des étres organifés , & 
quiatraité de ce fujetle plus généralement , établit 
pour principe á cet égard , que la matiere n'étant 
qiuine capacité de recevoir les formes, prend dans 
h generación une forme femblable á celle des indi-
Vidus qui la fourniffent; & par rapport aux animaux 

ont des fexes, fon fentiment eíl que le mále 
íournit feul le principe prolifique, & que la femelle 
116 donne rien qu'on puiíTe regarder comme tel. 

les oeuvres de ce philoíbphe , de gencratiom, 
W 1. cap. xx. & Ub. I L cap. j v . Car quoiqu'il 
vile ailleurs, en parlant des animaux en général , 
fllle la femelle dans le coit répand une liqueur au-
d̂ans d'elle-meme , i l paroit qu'il ne regarde pas 

Cette liqueur comme un principe prolifique; & ce-
pend̂ nt felón l u i , la femelle fournit toute la matie-
re neceffaire á la genération. Cette matiere eíl le fang 
^enílruel, qui fert á la formation, á la nourriture 
« au développement du fétus ; mais le principe ef-
ncient exiíte feulement dans la liqueur féminale, 
fuelle n'agit pas Comme matiere , mais comme 

. Averrpés, Avicenne & plufieurs autres philofo-
^ M ^ i ont fuivi le fentiment d'Ariílote ,ont cher-

e °is raifons pour prouyer que les femeiies n'ont 
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point de liqueur prolifique. lis ont dlt que comme 
les femelles ont la liqueur mení l ruei le , 6 l que cette 
liqueur eíl néceíTaire & fuffifante á la genération , i l 
ne paroit pas naturel de leur en accorder une autre , 
& qu'on peut penfer que le fang menílruel eíl en ef-
fet la feule liqueur fournie par les femelles pour la 
géncration , puifqu'elle ne commence á paroitre que 
dans le tems de la puberté ; comme la liqueur prol i
fique du mále ne paroit auííi que dans ce tems. D'ai l-
lejurs, difent-ils, fí la femelle a réellement une liqueur 
féminale & prolifique , Comme celle du mále , pour
quoi les femelles ne piroduifent-elles pas d'elles-mé-
mes, & fans l'approche du mále , puifqu'elles con-
tiennent le principe de fécondation , auííi-bien que 
la matiere néceífaire pour former l'embryon ? Cette 
raifon métaphyfique eíl une difficulté trés-confidé-
rable contre tous íes fyílémesde la. genération, dans 
lefquels on admet une femence prolifique, propre á 
chaqué individu des deux fexes. M . de Buffon en 
traitant de ce fujet, dans fon grandouvrage de Vhif 
toire naturelLe, témoigne avoir fenti toute la forcé 
de cette difHculté , á l'égard méme de fon fyíléme , 
qui eíl un de ceux de ce genre; mais cette objeílion 
peut étre encoré é tayée par bien d'autres que font 
les Ariílotéliciens. lis ajoütent done, que s'il exiíloit 
une liqueur prolifique dans les femelles , elle ne 
pourroit étre répandue que par l'effet du plaifir ve-
né r i en , comme i l arrive á l'égard de celle du má le ; 
mais qu'il y a des femmes qui conepivent fans au-
cun plaiíir; que ce n'eíl pas le plus grand nombre 
des femmes qui répandent de la liqueur dans Tadle 
de la copulation ; qu'en général celles qui font bru
ñes , & qui ont l'air hommaíTe, ne répandent rien , 
& cependant n'engendrent pas moins que celles qui 
font blanches , & dont l'air eíl plus féminin , qui ré
pandent beaucoup; qu'ainíi on peut conclure aifé-
ment de toutes ees raifons, que la liqueur que les 
femmes r épanden t , ou qu'elles ont la faculté de ré-
pandre dans le co i t , n'eíl point eílentielle á la gén¿~ 
radon y qu'elle n'eíl par conféquent point prolifique. 

N 'e í l - i l pas en effet plus vraiííemblable qu'elle 
n'eíl que comme une falive excrémenteufe, deílinée 
á lubrifier les cavités du vagin & de la matrice; que 
lorfquelle eíl répandue d'une maniere feníible, ce 
n'eíl que par l'efFet d'une plus forte expreílion des 
glandes ou vaiíTeaux qui la contiennent, excltée par 
la teníion ou la conftridlion convulfive qu'y opere 
le prurit yénérien ? . 

Mais pour revenir aux raifonnemens des Péripa-
téticiens , ils penfent abfolument que les femelles ne 
fonrmífent rien que le fang mení l ruel , qui eíl la ma
tiere de la génération , dont la liqueur féminale du 
mále eíl la caufe efficiente, en tant qu'elle contient 
le principe dumouvement; qu'elle communique aux 
mehílrues une efpece d'ame, qui donne la v i e ; que 
le coeur eíl le premier ouvrage de cette ame ; que 
cet organe contient en lui-méme le principe de fon 
accroiífement; qu'il a la puiíTance d'arranger , de 
réalifer fucceffivement tous les vifeeres, tous Ies 
membres; qu'ainfiles menílrues contiennent enpuif-
fance toutes les parties du fétus. 

Voilá le précis du fyíléme fur la génération, pro-
pofé par Ar i í lo te , & étendu par fes fedateurs: Hip
pocrate & lui ont eu chacun les leurs. Prefque tous 
les philoíbphes fcholaíliques, en adoptant la philo-
fophie d'Arií lote, ont auííi penfé comme lui á l'égard 
de la reprodu£lion des animaux; prefque tous les 
médecins ont fuivi le fentiment d'Hippocrate fur ce 
fujet; & i l s'eíl paífé dix-fept ou dix-huit ñecles fans 
qu'il ait plus rien paru de nouveau fur cette matie
re , attendu la ílupide véncration pour ees deux maí-
tres, que l'on a confervée pendant tout cet efpace 
de tems, au point de regarder leurs produftions com
me les bornes de refprit humain; enforte qu' i l ne 

£ B h h 
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pouvok pas étre permis méme de tenter de les fran-
chir3 parce qu'on le croyoit impoffible ; jufqu'á Deí-
cartes qui a été heureufement alíez oíe pour prou-
ver le contraire, & pour convaincre par íes fuccés, 
qu' i l falloít rimiter j en fecoüant comme lui le joug 
de l ' autor i té , pour n'étre loümis qu'á celui de la 
raifon. 

Cependant ce méme Deícartes a c ru , comme les 
anciens , que l'homme étoit formé du mélange des 
liqueurs que répandent les deux fexes. Ce grand phl-
iolbphe, dans fon traite de Vhomme , a cru pouvoir 
auííi expliquer, comment par les feules lois du mou-
vement & de la fermentation, i i fe formoit un coeur, 
i m cerveau , un nez , des yeux , &c. Voye{ Vhomme 
de Defcartes, & la formation du fetus dans fes oeu-
vres. 

Le fentiment de Defcartes fur cette formation a 
quelque chofe de remarquable , & qui préviendroit 
en fa faveur, dit Fauteur de la Venusphyfique, fi les 
raifons morales pouvoient entrer ici pour quelque 
chofe; car.on ne croira pas qu'il l'aít embraífé par 
complaifance pour les anciens , ni faute de pouvoir 
imaginer d'autres fyílémes. 

En eífet, au renouvellement des fciences , quel-
ques anatomiñes ayant fait des recherches plus par-
ticulieres fur les organes de la généradon , elles firent 
découvrir auprés de la matrice , au lien de deux tef-
ticules qu'y avoient vüs les anciens , deux corps 
blanchátres , formés de plufieurs veficules rondes, 
remplies d'une liqueur fembiable a. du blanc d'oeuf; 
l'analogie s'en empara enfuite. On regarda ees deux 
corps dans l'efpece humaine &: dans toutes les ef-
peces d'animaux oü ils fe trouvoient, comme faifant 
le meme office, que ce qu'on appelle les ovaires dans 
les oifeaux ; & les veficules dont etoient compofés 
ees corps, parurent étre de véritables ceufs, Sténon 
fut le premier qui aífúra que les tefticules des femel-
les font de vrais ovaires ; ils furent aprés lui plus 
particulierement examines par "Wanhorne Graaf. 
Mais c'eíl principalement au fameux Harvey & au 
célébre Maipighi, que Ton doit les obfervations qui 
ont le plus contribué á établir le nouveau fyíléme 
fur la génération , d'aprés la découver te des oeufs ; 
mais comme ils font places au-dehors de la matrice, 
comment les oeufs, quand ils feroient détachés de 
l'ovaire , pourront-ils étre portés dans la cavité de 
la matrice, danslaquelle ,fi Ton ne veut pas que le 
fétus fe forme, i l eíl: du-moins certain qu'il prend 
fon accroiíTemení? Fallope avoit t rouvé deux tuyaux 
dépendans de la matrice, qui furent bientót jugés 
propres á établir une communication entre les deux 
fortes d'organes dont i l s'agit: on vi t bientót que les 
extrémités des deux tuyaux flottantes dans le bas-
yentre, qui fe terminent en forme de trompe par 
des efpeces de membranes frangées, peuvent par 
l'eíFet d'une forte d 'éredion s'approcher des ovai
res , les embraífer , recevoir l'oeuf, & fervir á le 
íranfruettre dans la matrice, oü ees efpeces de tuyaux 
ont leur embouchure. 

Dans ce tems done , dit l'auteur de la Venus phy-
Jíque ( en faifant l'expofition des diíFerens fyílemes 
fur la génÁration ) , dans ce tems la Phyñque renaif-
í b i t , ou plutót prenoit un nouveau tour: on vouloit 
íout comprendre., & on croyoit le pouvoir. La for
mation du fétus par le mélange des deux liqueurs , 
íie fatisfaifoit plus les favans : des exemples de dé-
veloppement que la naíure offre par-tout á nos yeux, 
íírent penfer que les fétus font peut-étre contenus, 
& déja tous formés dans chacun des oeufs ; que ce 
qu'on prenoit pour une nouvelle produdion , n'eíl 
que le développement des parties contenues dans le 
germe , rendues fenfibles par l'accroiírement. II fui-
voit de-lá que la fécondité retombe prefque toute 
íur J^s femelles ? puifque dans cette hypothéfe 9 les 

oeufs deflinés á fournir les rudimens des corm ] 
males , ne contiennent chacun qu'un feuí mále • ^ 
que l'oeuf d'pü doit fortir une femelle , contient ' 
feulement cette femelle entiere, mais la cont" 
avec fes ovaires, dans lefquels d^autres femelles con 
tenues & déja toutes formées , font une fource de 
genéraüons á rinfini : car toutes les femelles conté 
núes ainíi les unes dans les autres, & de grancleur 
toüjours diminuaníe , dans le rapport de la premiere 
á fon oeuf, n'allarment que fimagination. La ma 
tiere divifible, au-moins a Vindefini, peut avoirauí^ 
diítinftement dans Toeuf la forme du fétus qui naí 
tra dans mille aiitS, que celle du fétus qui doit naítre 
dans neuf mois : la petiteíTe qui cache le premier \ 
nos yeux, ne le dérobe point aux lois, fuivant lef-
quelles le chéne qu'on voit dans le gJand , fe déve-
loppe & couvre la terre de fes branches. 

Cependant quoique tous les hommes foíent deja 
formés dans les oeufs de mere en mere, ils y fontíans 
vie : ce ne font que de petites ftatuesrenferméesles 
unes dans les autres , comme les ouvrages dutour 
oü l'ouvrier s'eíl plü á faire admirer radreffe avec 
laquelle i l conduit fon cifeau en formant cent boe-

' tes, qui fe contenant les unes les autres, font toutes 
contenues dans la derniere. II faut pour que ees pe
tites ílatues deviennent des hommes, quelqu'agent 
nouveau, quelqu'efprit fubtil , qui s7infinue dans 
leurs organes, leur donne le mouvcment, la vé-
gétation & la vie. Cet efprit eít fourni par le mal? 
dans la liqueur qu'il répand avec tant de plaifir dans 
la copulation; liqueur dont les efFets font femblables 
á ceux du feu , que les poetes ont feint que Promé-
thée avoit dérobé au ciel , pour donner l'ameádes 
hommes qui n'étoient auparavant que des auto-
mates. 

Mais avant de paífer outre concernant ce fyíléme 
de la génération , par le moyen des oeufs, ilfautob-
ferver que les Anatomiftes n'ont pas cependant d'a-
bord tous entendu la méme chofe par le mot^/. 
Lorfque le fameux Harvey a pris pour devife, omma. 
ex ovo, ce n'eíl qu'entant qu'il penfoit que le pre
mier produit de la conception dans les vivipans, 
comme dans les ovipares, eíl une efpece d'oeuf: ií 
croyoit avoir vü cet oeuf fe former comme un fac 
fous fes yeux , ,aprés la copulation du mále & de la 
femelle; cet oeuf, felón l u i , ne venoit pas par con-
féquent de l ' óva i re , ou du teílicule de la femelle; 
On voit bien qu'il n'y a rien la qui foit femblabJea 
ce qu'on entend ordinairement par le mot ÍEW/Í fi ce 
n'eíl que la figure d'un fac peut étre celle d'un oeuf 
fans coquille, comme celle d'un tel oeuf peut étre 
celle d'un fac. 

Cet auteur établit que la génération eíl Toimage 
de la matrice; qu'elle con9oit le fétus par une ef
pece de contagión que la liqueur du mále lui com-
munique , á-peu-prés comme l'aimant comffliini(|U2 
au feria vertu magnétique: non-feulement cette con
tagión mafeuline agit fur la matrice , mais elle fe 
communique encoré á tout le corps féminin qui 
fécondé en entier, quoique dans toute la femelle ií 
n'y ait que la matrice qui ait la faculté de conce-
voir le fétus , comme le cerveau a feul la faculte de 
concevoir les idées ; & ees deux fortes de concep-
tions fe font de la méme faetón. Les idées que con̂ oit 
le cerveau font femblables aux imagés des objets 
qu'il reíjoit par les fens ; le fétus qui eíl Hdée de la 
matrice , eíl fembiable á celui qui le produit; & c ei 
par cette raifón que le fíls reííemble au pere, 
( Cette explication paroit fi é t range , qu'elle femóle 
n'étre propre qu'á humilier ceux qui veulent pene-
trer les fecrets de la nature ) . Enfuite cet auteur, 
au lieu de repréíenter l'animal croiíTant par lintus* 

fufeepáon d'une nouvelle matiere, comme i l devroî  
arriver, s'il étoit formé dans l'oeuf de la femelle jpa" 
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rcrt etre perfuadé qne c'eíl un individü qüi íe forme 

r 

oit coñtenir l'embryon ? i l penfe que ce fac, au lieu 

la iüxta-pofidon de nouvelles parties ; & aprés 
avcrr vü , comme i l a éte d i t , fe íbrmer le fac qui 

-e la membrane d'un oeuf qui fe dilateroit, fe fait 
f us íes veux comme une toile dont i l obferve les 

osrés. I I ne parle point de la formation du fac in-
férieur; niais i l a vü Tanimal qui y nage fe former 
déla maniere fuivante. Ge n'eft d'abord qu'un point, 
jnaís un poin£ ^ a â v^e ípuntiu™- fa l^ns , & autour 
-duquel toutes les autres parties venant s'arranger, 
achevent bíentót la formation de l'animal. 

Tel eft le précis du fyíléme de ce grand anatomif-
te qu'il femóle avoir formé d'aprés le plus grand 
aopareil d'expériences; d'oü i l ne réfulte cependant 
^fqu'autre chofe, íinon qu'Ariílote l'a guidé plus 

Le l'obfervation: car á tout prendre, i l a vü dans 
l'oeuíde la matrice tout ce que le philofophe a d i t ; 
g¿ il n'a pas vü beaucoup au-delá. D'ailleurs la plü-
part des obfervations eííentielles qu'il rapporte, ne 
font qu'ime coníirmation de celles qui avoient été 
faites avant lui par Parifanus,Volcher-Co"iter, Aqua-
pendente. I I eft bon enfuite de remarquer, pour j u 
gar fainement de la valeur des autres expériences de 
Fanatomifte anglois , qu'il y a grande apparence 
qu'il né s'eft pas fervi du microfcope qui 'n'étoit pas 
perfeftionné de fon tems; & qu'ainfi i l ne peut qu'a-
voir mal v ü , puifque la plüpart de fes obfervations 
font fi peu conformes á la vérité. I I ne faut pour s'en 
aflurer, que répéter les expériences fur les oeufs, 
oufeulement lire avec attention celles de Malpighi 
{UalpighiipuLLus in ovo ) , qui ont été faites en-
Yiron trente-cinq ou quarante ans aprés celles de 
Harvey; d'oü i l réfulte que ce dernier n'a pas fait 
les ñennes, á beaucoup prés, avec autant de fuccés r6 
car s'il avoit vü ce que Malpighi a v ü , i l h'auroit 
pas aíTúré, comme i l l'a fa i t , que la cicatrícuk d'un 
ceuf infécond & celle d'un oeuf fécond, n'ont aucu-
ne difFerence ; tandis que Malpighi ayant examiné 
avec foin cette partie eífentielle de l'oeuf, Ta trou-
vée grande dans tous les oeufs féconds, & petite dans 
les oeufs inféconds. Harvey n'auroit pas dit que lafe-
mence du mále ne produit aucune altération dans 
l'ceuf, &qu'elle ne forme rien dans la cicatricule : i l 
n'auroit pas dit qu'on ne voit rien avant la fin du troi-
fieme jour; & que ce qui paroít le premier eíl un point 
animé, dans lequel i l croit que s'eíl changé le point 
blanc. II auroit vü que ce point blanc étoit une bulle 
qui contient l'ouvrage entier de la génération , & que 
íoutes les parties du fétus y font ébauchées , au mo-
nientquela poule a eu communication avec le coq: 
il auroit reconnu de méme , que fans cette commu
nication, elle ne contient qu'une mole qui ne peut 
devenir animée ,que lorfqu'elle eft pénétrée des par
ties vivifiantes de la femence du mále. I I paroit d'ail
leurs que Harvey s'eft trompé fur pluíieurs autres 
chofeseíTentielles. I I aíTüre que cette liqueur proli-
%ie n'entre pas dans la matrice de la femelle, & 
weme qu'elle ne peut pas y entrer; cependant Ver-
rheycn a trouvé une grande quantité de femence du 
âle dans la matrice d'une vache , diíTéquée feize 

taires aprés l'accouplement. Ferrheyen fup, anat. 

cap. Uj. Le célébre Ruyfch aíTüre avoir 
difféqué la matrice d'une femme, ( qui ayant été fur-
pnfe en adultere, avoit été aífaíTinée fur le champ ) , 
& avoir trouvé non-feulement dans la cavité de la 
Matrice, mais aufli dans les deux trompes, une gran
de quantité de la liqueur íéminale du mále. Ruyfch. 
def. anat. tab. V I . On ne peut guere douter api es le 
íemoignagepofitifdecesgrandsanatomiftes,queHar-
Vey ne fe foit t rompé lur ce point imponant , á-
^oins que Ton ne diíe que ce qu'iis ont pris pour de 
la liqueur d u m á l e , n'étoit en.efFet que de lapréten-
-Ue Remenee de la femelle , mais fon exiílence n'eít 
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pas aíTez bien établie, comme i l a été deja dit ( & i l en 
fera encoré fait mention) , pour entrer en oppoíi-* 
tion avec des obfervations d'un íi grand poids. Har
vey qui a diíTéqué tant de femelles vivipares, aflure 
encoré qu'il n'a jamáis apper^ü dalteration dans 
leurs teílicules aprés la fécondation: i l les regard'e 
méme comme de petites glandes tout-á-fait inútiles 
á I* génération ; tandis que ees tefticules font des par
ties fort confidérables dans la plüpart des femelles > 
& qu'il y arrive des changemens & des altérations 
t rés-marquées, ainfi qu'on peut le voir aifément dans 
lesvachesfur-tout. Ce qui a trompé Harvey ,c ' e í lque 
ce changement n'eft pas á-beaucoup-prés fi marqué 
dans les biches & dans les daines. Conrad-Peyer qui 
a fait plufieurs obfervations fur les tefticules des dai
nes , croit avec quelque raifon, que la petiteíTe des 
tefticules dans les daines & dans les biches, eft can-
fe que Harvey n'y a pas remarqué de changement: 
Conrad-Pcyer myncolog. Eníin , fi ce fameux ob^ 
fervateur anglois eüt été auííi exaft dans fes recher-
ches que ceux qui l'ont f u i v i , & particulierement 
encoré Malpighi , i l fe feroit convaincu que des le 
moment de la fécondation, par Teífet de la femence 
du má le , l'animal paroít formé tout entier; que le 
mouvement y eft encoré imperceptible , & qu'il ne 
fe découvre qu'au bout de quarante heures d'in-
cubation. I I n'auroit pas aíTüré que le coeur eft for
mé le premier; que les autres parties viennent s'y 
joindre extér ieurement , puiíqu'il eft évident par les 
obfervations de l'anatomifte i talien, que les ébau-
ches de toutes les parties font toutes formées d'abord, 
mais que ees parties ne paroiífent qu'á mefure qu'el* 
les fe développent. 

Les obfervations de Malpighi ont done alníi 
contribué principalement áredif íer les idées d'Har-
vey fur les premiers faits de la génération par le 
moyen des oeufs; & á faire regarder, d'aprés la con
íirmation de fes expériences par celles de Graaf & 
de Vall i fnier i , les tefticules des femelles comme de 
vrais ovaires, & les oeufs comme contenant vérita* 
blement les rudimens du fé tus , qui n'ont befoin , 
pour etre vivifíés d'un mouvement qui leur foit pro-
pre, que de rinfluence de la femence du mále dardée 
dans le vagin , pompée par Torifíce de la matrice, 
& élevée dans les trompes (au-moins quant á fa par
tie la plus at ténuée) par une forte de fu£lion fembla-
ble á celle des tubes capillaires des points lacrymaux 
fupérieurs; ou par l'effet d'un mouvement périftal-
tique que l'on prétend avoir obfervé dans ees con-
duits ; enforte que cette liqueur proliíique pénet re 
& eft poríée jufqu'aux ovaires , fur lefquels elle eft 
verfée , pour y féconder un ou plufieurs des oeufs 
qui font le plus expofés á la contagión. Ce fyftéme 
auroit emporté le fuíFrage unánime de tous les Phy-
ficiens, fi dans le tems méme oü on étoit le plus oc-
cupé á perfedionner cette maniere d'expliquer la 
génération , pour l'efpece humaine fur-tout, & á la 
rendre inconteftáble, on^n'eüt pas mis au jour une 
autre opinión fondée fur une nouvelle découverte 
qui avoit fait vo i r , par le moyen du microfcope, des 
corpufeules íinguliers paroiííant animés dans la l i 
queur fpermatique de la plüpart des animaux; cor
pufeules que l'on crut d'abord devoir regarder aufíi 
comme de vrais animaux : & comme on n'en trouva 
pas d'abord dans les autres humeurs du corps, on ne 
put pas fe refufer á l'idée que ees animalcules décou-
vertes dans la feule femence des males, étoient de 
vrais embryons, auxquels i l étoit réfervé de repro-
duire les diíférentes eípeces d'animaux; car malgré 
leur petiteíTe iníinie 6 l leur forme de poifíbn , le 
changement de grandeur & de figure coüte peu á 
concevoir au phyficien, & encoré moins á exécuter 
á la nature : milíe exemples de l'un & de l'autre font 
fous nos yeux, d'animaux dqnt le dernier accroiíle^ 
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ment ne femble avoir aucnne proportion avéc k u r 
¿tat au tems de leur nailTance, & dont les premieres 
figures íe perdent totalement dans les figures^ nou-
velles qu'ils acquierent. Qui pourroit reconnoítre le 
meme animal dans le ver dont k forme enfuite le 
papillon ? &c. 

Cette découverte des animalcules dans la femen-
ce , qu'on doit á Lewenhoeck principalement, & á 
Hartlbeker, fut confírmée enfuite par Valifnieri , 
Andry, Bourguet, & plufieurs auíres obíervateurs. 
Ces animalcules font ? difoient-ils, de diíférente figu
re dans les diíférentes efpeces d'animaux; cependant 
ils onttous cela de commun, qu'ils font longs, me
nú s , fans membres: ils font en fi grand nombre, que 
ía femence paroít en étre compofée en entier, & 
Lewenhoeck prétend en avoir vü pluíieurs milliers 
dans une goutte plus petite qu'un grain de fable. Se-
lon les obfervations d'Andry, ils ne fe trouvent que 
«dans i'áge propre á la generation, que dans la pre-
miere jeuneí íe ; & dans la grande vieilleíTe ils n'exif-
íent point. Ils fe remuent avec beaucoup de viteíTe 
dans la femence des animaux fains; ils font languif-
fans dans ceux qui font incommodés , fur-tout dans 
la femence des verolés : ils n'ont aucun mouvement 
dans la femence des impuifíans. Ces vers dans l'hom-
me ont la tete, c'cít-á-dire Tune des deux extrémités 
par lefquelles fe termine leur corps, plus groffe, 
par rapport á l'autre ext rémi té , qu'elle ne l'eíl dans 
íes autres animaux; ce qui s'accorde, dit le méme 
Andry, avec la figure du fé tus , dont la tete en eííet 
eí l beaucoup plus groíTe , á proportion du corps, 
(que celle des adultes. 

D'aprés ces diíférentes obfervations, la plüparí 
de ceux qui les avoient faites crurent étre bien fon-
dés árenoncer au fyílémedesoeufs, & á s'yoppofer 
de toutes leurs forces. lis difoient que les femelles 
ne fourniíTant rien de pareil aux animalcules de la 
femence des males, qui avoient été t rouvés par 
Lewenhoeck dans la matrice méme & dans les trom
pes d'une chienne, peu de tems aprés avoir été cou-
ver te ; i l étoit évident que la fécondité qu^on attr i-
buoit aux femelles de tous les animaux, appartenoit 
au contraire aux males; que n'y ayant que la femen
ce de ceux-ci danslaquelle on puiífe découvrir quel-
que chofe de v ivant , ce fait feul avan9oit plus l'ex-
plication de la génération, que tout ce qu'on avoit 
imaginé auparavant, puifqu'en eífet ce qu'il y a de 
plus difficile á concevoir dans la génération } c'eíl: la 
produ£tion de l'étre qui a v i e , l'origine de la vie elle-
xneme ; que tout le reíle eíl acceffoire, & qu'ainfi 
on ne pouvoit pas douter que ces petits animaux de 
la femence humaine ne fuífent deílinés á devenir des 
hommes, comme ceux de la femence des autres ani
maux á devenir des animaux parfaits dans chaqué 
efpece. Et lorfqu'on oppofoit aux partifans de ce 
fyíléme, qu'il ne paroit pas naturel d'imaginer que de 
plufieurs millions d'animalcules, dont chacun pou
vo i t devenir un homme ou un autre animal parfait, 
i l n'y eút qu'un feul de ces animalcules qui eüt cet 
avantage ; lorfqu'on leur demandoitpourquoi cette 
profufion inutile de germes d'hommes , ils répon-
doient que c'étoit la magnificence & la profufion or-
dinaire de la nature ; que dans les plantes & dans les 
arbres on voyoit bien que de plufieurs millions de 
graines qu'ils produifent naturellement, i l n'y en a 
qu'un trés-petit nombreemployées ala reprodudion 
de l'efpece; & qu'ainfi on ne devoit point étre éton-
né de celui des animaux fpermatiques, quelque pro-
digieux qu'il füt. Tout concourt done, concluoient-
ils , á favorifer le fyfíéme qui leur attribue d'étre les 
principaux agens de la g lnéraáon , & áfaire rejetter 
celui des ceufs. 

Cependant, difoient quelques-uns, fi Ton veut 
abfolument leur attribuer encoré quelqu'ufage pour 

C E 
í'oeuvf e de la fécondation ^ & qu'ils folent emt)I k 
dans les femelles des vivipares comme dans \u 
des ovipares , ces oeufs, dans les unes 6c dans 1 
autres , peuvent étre admis , comme un refe/ 65 
qui contient la matiere néceífaire pour fourn;^ \ i»0ir 
croiíiement du ver Ipermatique : i l y trcuye 
nourriture préparée á cet eífet; & lorfqu'il y gA1"18 
fois e n t r é , aprés avoir rencontré l'ouverture du11"'6 
dicule de l'ceuf, & qu'il s'y eíl logé, un autre ne peut 
plus y entrer, parce, difent-ils, que celui qui s5y e£ 
introduit , bouche abfolument le paífage, en rém1 
pliífant la c a v i t é ; ou bien parce qu'il y a une íbu" 
pape á Tonverture du pédicule , qui peut joüer lorf! 
que Toeuf n'eíl pas abfolument plein, mais qui 
peut plus s'ouvrir lorfque l'animalcule a achevé de 
rempiir l'oeuf» Cette foupape eít d'ailleurs imaainée 
la fort á-propos, parce que s'il prend envié aiuiou-
vel hóte de fortir de Toeuf, elle s'y oppofe; H ê  
obligé de reñer & de fe transformer. Le ver íperma-
tique eít alors le vrai fé tus , la fubílance de l'ceuf le 
nourr i t , les membranes de cetoeuf lui ferventdW 
veloppe; &: lorfque la nourriture contenue dans 
l'oeuf commence á manquer, que Toeuf lui-meme a 
groííi par l 'humidité qu'il pompe dans la matrice 
comme une graine dans la terre, i l s'applique \ la* 
furface intérieure de ce vifeere, s'y attache par des 
racines, & tire par leur moyen ía nourriture & eelle 
du fé tus , du fang de la mere, jufqu'á ce qu'il aitpns 
aífez d'accroiífement & de forcé pour rompre enfm 
fes liens, & fortir de la prifon par fa naiíTance. 

Par ce fyíléme des vers fpermatiques en genérala 
ce n'eít plus la premiere femme qui renfermoit les 
races paífées, préfentes & futures; mais c'eílle pre-
mier homme qui en eífet contenoit toute fa poílé-
r i té . Les germes préexiítans ne font plus des em-
bryons fans v i e , renfermés comme de petiíes ílatues 
dans des oeufs contenus á l'iníini les uns dans Ies au» 
tres; ce font de petits animaux, de petitshomiincu-
les, par exemple, réellement organifés & aíhielle-
ment vivans, tous renfermés les uns dans les autres, 
auxquels i l ne manque r ien , 6c qui deviennent par
faits par un fimple développement aidé d'une trans-
formation femblable á celle que fubiíTent les infeíles 
avant d'arriver á leur état de perfeftion, 

Cette transformation, qui ne fut d'abord propo-
fée que comme une conjefture, que comme le réml-
tat d'un raifonnement fait par analogie, parut en
fuite étre p r o u v é e , démontrée par la prétendue dé* 
couverte concernant lés animalcules de la femence 
de l'homme, publiée dans les nouvcllcs de la repu-
blique des Lcttres (année 1669) , fous le nomde 
DaUmpatius , qui aífúroit qu'ayant obfervé cette 
liqueur prolifique, i l y avoit trouvé des animaux 
femblables aux té tards , qui doivent devenir des gre-
nouilles; que leur corps lu i parut á-peu-prés gros 
comme un grain de froment; que leur queue étoit 
quatre 011 cinq fois plus longue que le corps; qu'ils 
íe mouvoient avec une grande agitation, & ftap-
poient avec la queue la liqueur dans laquelle ils na-
geoient. Mais, chofe plus mervcilleufe, i l ajoütoií 
qu'il avoit vü un de ces animaux fe développer, ou 
plútót quitter fon enveloppe; que ce n'étoitplusun 
animal tel qu'auparavant, mais un corps humain, 
dont i l avoit tres-bien diflingué les deux bras, les 
deux jambes, le tronc, 6c la tete, á laquelle Tenve-
loppe fervoit de capuchón. I I ne manquoit á cette 
obíervation-, pour les conféquences qu'on vouloií 
en tirer, que la vérité du fait. L'auteur, qui étoit, fous 
le nom emprunté de Daíempacius , M . dePIantade, 
fecrétairede l'académie de Montpellier, a fouvení 
avoüé que toute cette prétendue découverte eíiabiO' 
lument fuppofée , & qu'il n'avoit eu, en la prodm-
fant, d'autre deífein que de s'amufer aux dépens des 
admirateurs, trop crédules ? de ces 

fortes d'obferva: 



G E N 
• flc • ért €|uói ií ne réuííít que trop bien dáns le tems 

t]° ü youlut ainfi en inipoíer au monde favant , de 
0(ü cm'ilne contribua méme paspeu á faire adopter 

grand Boerhaave le fyítéme des animalcüles, avec 
tomes fes dépendances. . 

les ¿eux opimons iur la. generanon, qui vienneñt 
d'etre rapportées; c'eíl-á-dire celle des oeufs, comme 

ntenant les rudimens du fétus; & celle des vers 
fennatiques> comme formant eux-mémes ees rudi
mens ont partagé prefque tous les Phyíiciens depuis 
' nyiton un íiecle. La plüpart de ceux qui ont écrit 
poüvelíementíur ce fujet, ontembraíTé Tun ou Tautre 
¿e ees fentimens ; mais le fyíleme qui attribue aux 
ceufs prefque tous les principes de la génération , a été 
je plus re^u, & eft refté le dominant dans les ecoles, 
II eft done important de rapporter ici les principales 
íalfons qui ont été employées pour foütenir, pour 
défendre ce íyíléme ^ & pour combattre ceíui des 
animalcüles. 

On a commencé par objefter contre la deíHnatiori 
¿es animalcüles, qu'il ne paroit pas vraiffemblable 
cuerAuteur de la nature ait voulu les employer en 
figrande quantité (en tant qu'une feule goutte de fe-
tnence verfée dáns la matrice , en contient un nom
bre inííni), pour les íácrifier tous ? felón la íuppoíi-
íion de queíques partifans des vers, au plus fort d'en-
ir'eux, qui parvient á en faire un maffacre general 
avant que de s'emparer feul de la matrice ou de 
l'oeuf - ou, felón que l'ont imaginé d'autres , pour 
faire périr prefque tous ees animalcüles dans Tune de 
ees deux cavités, en tant qu'elles ne font propres á 
fournir afyie qu'á un ou deux animalcüles tout-au-
plus; tandis que tout le refte fe trouvant pour ainfi. 
diré dans un d^mat qui lui eft contraire, ne peut pas 
s'y conferver, & qu'il n^y a que les plus robuíles qui 
íéfiftent. On oppofe ertfuite le défaut de proportion 
éntrele volume des animalcüles, obfervé dans la fe* 
menee des diíFérens animaux , & les animaux méme 
qui font fuppofés devoir en étre produits. En effet 
Levenhoeck aroue qu'il n'a point t rouvé de diíFé-
rence entre les animalcüles de la femence des plus 
petits infeftes, 8¿: ceux de la femence des grands ani
maux ; d^oü on peut, ce femble, affez raifonnable-
ment inférer qu'ils ne font point deílines á changer 
d etat ^ & qu'ils font fimplement habitans de la l i * 
(¡ueurféminale, comme ils le font dans bien d'autres 
bmeurs animales , oíi i l en a auffi été découver t , 
íelles que la falive, á FégarddelaquelleLewenhoeck 
dit qu'il avoit t rouvé que fa bouche contenoit plus 
de ees animalcüles que la Hollande ne contient d'ha-
bitans. On prétend encoré prouver que les animal
cüles ne font point deftinés á joiier le principal role 
dans la génération, de ce qu'i l ne s'en trouvé point 
dans la íémence de pluíieurs animaux, tels que les 
petits cochons d'Inde , & le coq fur-tout, cet animal 
íiporté á travailler á la multiplication de fon efpece, 
íandis qu'il le t rouvé de ees animalcüles dans la pré-
íendue femence de la femme, felón que le rapporte 
Valifnieri, d'aprés l'obfervation certaine d'un doc-
teur italien de fes amis, nommé Buono, qui s'étoit 
permis des recherches á ce fujet. 

On remarque eníin, contre les animalcüles coníi-
dérés comme propres á former le fétus dans tous les 
animaux, que quoiqu'ils ayent éte facilement obfer-
vés dans la femence du mále tirée de fes propres re-
fervoirs, i l n'eíl aucun obfervateur, felón le témoi-
gnage meme de Valifnier i , qui ait jamáis afluré les 
avoir retrouvés dans cette femence, lorfqu'eile a été 
lnÍeftée dans la matrice, oü i l devroit y en avoir au-
moins quelqu'un qui parút plus fenfiblement & avec 
plus de vigueur, á proportion qu'il feroit plus dilpoíé 

changer de forme. I I ne conlle pas davantage que 
^0I\en ait découvert daris les trompes & dans les 
pvaires 7 oü l'imagination feule d'Andry les a fdit 
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pénétref, puifqüe les mcilíeurs microfeopes ne les y 
ont pü taire appercevoir. 

Pour achever de renverfer Popimon des animal
cüles prolifíques, on demande de quelle maniere ils 
fe reproduifent eux-mémes ; ce qui ramene la diffi-
cuité commune á tous les fyí ícmes, pour trouver eá 
quoi confifte le premier principe vivifiant dans For-. 
dre phyfiquc de la fécondation ; principe qu'on né 
peut attribuer aux animalcüles, qu'en remontant dé 
ceux qui contiennent d'autres animalcüles dans leur 
femence, a ceux qui y font contenus , & ainfi de 
ceux-ci á d'autres , par un progrés de diminution k 
i'infíni qui paroit abfurde, d'autant plus qu'il ne de
cide rien. 

Alais ne peut-on pas douter méme íi ees prétendus 
animalcüles font véritablement des étres organifés ^ 
vivans ? M . Lieberkuhn, célebre obfervateur mi^ 
crofeopique de Berl in, prétend etre fpndé á le nier ; 
ainfi i l ne refteroit plus aucun fondement au fyítéme 
qui les fait regarder comme Ies propagateurs de la 
vie anímale. 

Eníín on a obfervé des animalcüles, ou de petits 
étres crüs tels, dans l'infuíion de pluíieurs fortes de 
plantes: i l ne s'enfuit pas cependant qu'ils foient des 
embryons de plantes, & qu'ils fervent á la repro-
dudion des végétaux. 

C'eíl done d'aprés ees différentes raifons, íi p ío* 
pres á faire rejetter le fyíléme des animalcüles dans 
l'oeuvre de la génération, que la plupart des mede-
cins Sí autres phyficiens fe font plus fortement atta-
chés au fyítéme des oeufs fournis par les teíticules 
des femelles , fécondés par la liqueur féminale des 
males, fans qu'elle opere autre chofe que de mettre 
en jeu les rudimens du fétus , déjá délinéés dans 
l'oeuf. Ils ont crú devoir préférer ce fyí téme, qui eíl 
fondé fur un íi grand nombre d'expériences , qu'i l 
femble étonnant que l'on puiífe fe refufer aux appa-
rences de certitude qu'i l préfente , s'il y a quelque 
chofe de bien certain en fait d'obfervations phyfU 
ques. 

En eííet , ¡es partifans des oeufs aííeguent pour fon^ 
dement de leur opinión, IO. que l'on ne peut pas 
douter que les petites bulles qui compofgnt ce que 
les anciens appellent les tejlicules des femelles vivipa-
res, ne foient de vrais oeufs, comme dans les femelles 
ovipares; que ees oeufs ne renferment les rudimens 
du fé tus , puifqu'il a été t rouvé des oeufs encoré at-
tachés á leur ovaire , qui n'ayant pü s'en détacheí 
aprés y avoir été fécondés, y avoient pris leur ac-
croiíTement, au point que l'embryon y étoit apper-
911 feníiblement, ayant toutes fes parties bien for-
mées : tel eít le cas rapporté par M . Li t t re , mém. d i 
Vacad, i y o y . Valifnieri rapporte un exemple pa-
r e i l , d'aprés un journal de Médecine de 1663. Selon 
pluíieurs auteurs cités par M . de Haller dans í es notes 

fur les eommentaires des infiitutions de Boerhaave, ont 
a vú des ceufs adhérans á l 'ovaire, qui contenoient 
des portions de fé tus , relies que des os, des dents ? 
des cartílages qui s'y étoient fo rmés , c'eíl-á-dire qui 
y avoient pris accroiffement par une fuite de fécon
dation imparfaite. 

2o. Que l'on a t rouvé pluíieurs fétus de diííerenfes 
grandeurs, qui étoient attachés par leur placenta á 
quelque partie du bas-ventre, de la méme maniere 
qu'ils doivent étre naturellement attachés aux parois 
de la matrice, & qui n'avoient pü s'étre égarés ainí i . 
qu'en tant que des oeufs avoient été détachés de 
l'ovaire aprés la fécondation, fans avoir été re^üs 
par les trompes de Faliope, pour étre portés dans la 
matrice. I I y a une infinité d'exemples de concep-
tions fuivies de grofleífes, dans lefquelles les fétus 
étoient places hors de la matrice, dans les envelop-
pes qui leur font propres. On peut confulter á ce 
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fujet, entr'autres ouvrages, Vhifloire de lUcadcmic dt 
í y i ó ' ; les éphémerídes des curieux d¿ la. nature, D u . 
I I . annie. Santorinus fait mention d'une femme quí 
ne laiíTapasde concevoir, quoigu'eile eut dans le 
ventre un enfant qu'elle portoit depuis yingt-trois 
ans ; ce qui fít juger que cet enfant n'étoit pas dans 
la matr íce , comme on s'en convainquit enluite. 

3° . Qu' i l y a un grand nombre d'obfervations de 
Conceptions qui fe iont faites dans les trompes de 
Fallope, dans lefquelles les oeufs fécondés ont pris 
íeur accroiííement, & fes fétus ont groffi comme 
dans la matrice. Riolan , Duverney, Mauriceau, 
Dionis, Douglas, & bien d'autres auteurs, rappor-
tent des exemples de groíTeífes tubales. Mais outre 
ce que des accidens, des écarts de la nature ont ap
i r i s á cet égard, on ne doit pas omettre ce que l'art 
a confirmé fur ce fujet par la fameufe expérience 
faite & rappórtée par Ntick (We/zogr. curio/ . ) , qui 
a y a n t l i é 'la trompe d'une ckienne trois jours aprés 
la copulation, aíííire avoir t rouvé le vingt-unieme 
p u r deux fétus entre l'ovaire & la ligature, tandis 
que la portion de la trompe entre la ligature & la 
matrice fe trouvoit abfolument vuide. L'accord de 
ce fait avec ceux qui viennent d'étre allegues , qui 
ont un rapport trés-direéi á celui-ci, ne laiífent au-
cun doute fur la véfité du refultat. 

4 ° . Que l'éreftion des trompes, rapplication du 
pavillon aux ovaires, le mouvement périílaltique 
de ees conduits, concourent á annoncer qu'ils font 
deíUnés á recevoir les oeufs détacbés des ovaires & 
á les tranfporter dans la matrice. Toutes ees pro-
priétés étant prouvées par les obfervations de plu-
fieurs anatomiíles célebres, tels que Graaf, Malpi-
g h i , Valifnieri, Bobn, &c. femblent ne devoir laif-
ler aucun doute fur les eíFets qui doivent s'enfuivre, 
íans lefquels on ne verroit point de quel ufage peu-
vent ctre ees organesdans l'économie animale. V 
OVAIRE, QEUF, TROMPE DE FALLOPE {Anat^) 

^0. Que la qualité alkalefcente haLitueufe, qui eíl 
reconnue dans la partie fubtile de la femence du 
mále (voyti SEMENCE) , la rend trés-propre á péné-
trer la fubflance de l'oeuf, á produirc une forte de 
diffolution dans Ies diíférenteshumeurs du petit corps 
de l'embryon qu'il contient, qui , comme elles ne 
participoient auparavant que d'une maniere fort 
éloignée aux efFets du principe du mouvement com-
mun á toutes les parties de l'individu femelle, ne 
pouvoient avoir que peu de fluidité , & fe mouvoir 
qu'avec une extreme lenteur; enforte que, ayant 
acquis par rinfluence de la liqueurféminale une plus 
grande difpofition á circuler, qu'elles n'avoient, 
etant laiífées á elles-memes ; l'ame ou la puiíTance 
motrice, telle qu'elle puiíTe é t r e , que le Créateur 
place en meme tems dans cette petite machine, y 
mettous les organes en jen, & commence une vie 
qui eft propre á l 'embryon, dont les eífets tendent 
dés-lors á convertir en fa fubítance les fucs nourri-
ciers renfermés dans l'oeuf, á le faire croitre par ce 
inoyen, & á en former un animal parfait. 

6o. - Que l'on ne peut pas douter que la femence 
íie puiíTe étre portée jufqu'á l 'ovaire, par le moyen 
de la matrice & des trompes en éreftion. Si l'on fait 
attention que cette liqueur n'eft pas d'une gravité 
fpécifique plus conñdérable que celle des parois de 
la matrice & des trompes; qu'elle peut par confé-
quent contrader adhéíion avec la furface intérieure 
de ees organes, & qu'elle peut étre attirée de pro-
che en proche jufqu'á l'extrémité des trompes par 
une fu£Hon femblable á célle des tubes capillaires; 
qu'on peut auíli fe repréfenter le tranfport de la fe
mence dans les cavités de la matrice & des trompes, 
comme étant fait par un méchanifme femblable á 
celui de la déglutition dans l'oefophage, par une forte 
sle xqouvemení périftaltique que l'on a dit ci-devant 

avoir ¿té obfervé dans les trompes, qui deyie. 
tipériftaltique , pour porter en íens oppofé les 
de l'ovaire dans la matrice , qui , quoiqu'ils 
d un plus grand diametre que celui des trompes r 
latent ees conduits, comme le bol alimentaire f í 
l'égard de l'oefophage dans la déglutition. 

7o. Que la comparaifon fe foíitient á tous égar 1 
entre ce qui fe paífe pour la généradon des anim 
vivipares & des animaux ovipares; que commeT̂  
oeufs de ceux-lá ont befoin de i'incubation 65 

.que la chaleur y prépí re les fucs nourriciersder0"1" 
bryon qui y eít contenu , & le difpofe á prendrê e* 
raccroiflement, á fe fortifier affez pour fortir def 
prifon SÍ devenir enfuiíe un animal parfait; de 
me les oeufs fécondés dans les vivipares font rete" 
ñus dans la matrice, pour y étre gardés & expofésá 
une véritable incubation au méme deeré de ch*]* 
pendant un tems plus ou moms long, pour les mé 
mes eífets que le poulet, par exemple, éprouve dans 
l'oeuf couvé. 

8o. Que cette analogle, á l'égard de la g¿n¿mon 
entre les animaux ovipares & les vivipares, paroit 
bien complete , fur-tout en raifonnant d'aprés les 
expériences nOmbreufes & rapportées par plufieurs 
áuteurs (vid. comment. infiit. medie. Boerhaav. §. 
not. ¿ ó . Hal ler) , qui prétendent que les femmes & 
par conféquent les femelles de la plúpart des autres 
animaux vivipares , ont non-feulement des oeiifs 
fufceptibles d'étre portés dans la matrice, aprés 
avoir été fécondés, mais encoré de ceux qui peu-
vent y étre por tés , fans étre fécondés: que ceux-ci 
ont la faculté de groffir aífez, par la feule nourriture 
qui leur eíl fournie, de l 'individu femelle dont ils 
font partie, pour fe détacher de l'ovaire, étrere-
9us dans les trompes, portés dans la matrice, & en 
fortir avec le fang menftruel, ou méme avec la li
queur qui s'en répand dans les aftes voluptueux, 
comme le coit , & les autres moyens própres á ex-
citer l'orgafme vénér ien ; dans lefquels oeufs irife-
conds on n'obferve Cependant aucune trace de l'em
bryon contenu, parce qu'il eft imperceptible tant 
qu'il ne joiiit pas d'une vie qui luí foit propre,& 
qui puiíTe commencer á rendre fenfible le dévelop-
pement de íes parties. 

9°. Eníín que l'analogle conduit á adopter lefen-
timent des oeufs á l'égard de la généradon, non-feu
lement par rapport aux animaux ovipares, mais 
encoré par rapport aux plantes, qui , felónl'obfer-
vation des plus hábiles botaniologiftes, tels qtieMM. 
Linnams, de Sauvages, fe reproduifent toutes par 
le moyen d'une trompe qui fert á porter dans Fa
mas de graines , que l'on peut regarder comme im 
ovaire, la pouíTiere féminale pour les féconder; en
forte que cette trompé étant l iée , & cette pouffiere 
n'y pouvant péné t re r , elles reftent infécondes. 

Quelques auteurs ont prétendu qu'il n'eíl pas ab
folument néceífaire que la femence du mále entre 
dans la matrice pour parvenir aux ovaires, &po^ 
rendre par cette voie la femelle féconde; parce que, 
felón quelques obfervations, des femelles bouclées, 
qui n'avoient par conféquent pu recevoir cette li
queur, ou d'autres, qui de fait ne l'avoient poiní 
regué dans le vagin, mais feulement fur les bords 
de fon orifico extér ieur , n'avoient pas laiíle quede-
tre imprégnées. Ils ont imaginé que pour réfoudre 
cette difficulté, i l fuffit de fuppofer que la femence 
ainfi verfée fur Ies bords du vagin, eft reíjue dans 
les vaiífeaux abforbans qui la portent dans les vei-
nes; d'oü elle eft bien-tót mélée dans toute la malle 
du fang, & portée par la circulation jufqu'aux ovai
res ; enforte que l'oeuf difpofé á étre fécondé, neií 
fait t e l , qu'aprés que toute la maífe des humeurs ae 
la femelle a é t é , pour ainft d i r é , fécondée elle-
méme. 
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C'eñ á ce mélange de la liqueur íéminale du ftiále 
, s je fang de la femelle, que M . Fizes, qui entr'-
0a es a adopté ce íentiment {exercítatío de generat. 
floinln, períoch. I J I . ) , attribue tous les defordres, 
dontíbntfatiguées, tourmentées la plüpart des fem-

nouvellement enceintes. On peut en voir une 
aifonplus vraiflehiblabie dans ¿'anide EQUILIBRE, 

{Economie anímale.) 

Mais? d'aprés cett^ idee de fécondation procu-
ée par le moyen de la circulation, i l devroit s'en-

fuivre que cette oeuvre admirable pourroit étre opé-
íée, par quelque voie que la íemence foií introduite 
dans la maíTe du íang, & que les oeufs des ovaires 
devroient étre rendus féconds tous á-la-fois, ce qui 
elt-contre Texpérience. 

Quoi qu'il en íbi t , de quelque maniere que l'ceuf 
foit fécondc; foit que la femence du mále portée 
iinmédiatemení jufqu'á l u í , par la voie de la matrice 
ou des trompes de Fallope , en penetre la fubftance; 
{oit que délayée dans la maíTe des humeurs, elle n'y 
parvienne que par les routes de la circulation vers 
jes ovaires: cette femence ou cet efprit féminal 
ayant la propriété d'exciter Tirritabilité des parties 
de l'embryon imperceptible, qui font déjá toutes 
formees dans l'oeuf, y met ainíi en jen le principe 
du mouvement qui leur eft paríiculier, & les dif-
pofe á fe développer , á fe rendre fenfibles. L'oeuf 
jufque-lá fixement attaché á l 'ovaire, s'étend en 
lousfens, fort de la cavité qui ne peut plus le con-
tenir, rompí fon pédicule , fe détache par confé-
quent de l'ovaire: i l eft 1-6911 dans le canal de la 
trompe, dont l 'extrémité appellée le pavilLon, em-
braffe alors l'ovaire pour recevoir cet ceuf, qui de-
la eíl porté dans la matrice par le méchanifme dont 
ila été fait mention ci-devant. Alors femblable aux 
graines des plantes ou des arbres, lorfqu'elles font 
seques dans un terrein propre á les faire germer & 
végéter, l'ceuf pouíTe des racines de la furface des 
membranes dont i l eít compofé, q u i , pénétrant dans 
les pores de la matrice jufqu'á s'anaftomofer avec 
lesvaiíTeaux de cet organe, en tirent les fucs nour-
riciers néceífaires pour fon accroiffement, & pour 
ccluide l'embryon qu'il contient, & qui fait un tout 
avec lui; enforíe qu'il fe nourrit du fang de fa mere, 
comme Ies plantes des fucs de la terre, & qu'il com
ience á vivre par une véritable végétation. Voye^ 
ti-apres GROSSESSE. 

Au refte, qu'une efpece de folídité , de dureté qui 
fetrouve ordinairement dans l'enveloppe extérieure 
desosufs des oifeaux, n'empeche pas de comparer 
a ees oeufs les facs dans lefquels font enfermés les 
embryons des vivipares; les oeufs de pluíieurs ani-
maux, des tortues, des ferpens, des léfards, & des 
poilíbns, n'ont point d'enveloppe dure, & n'en ont 
qu'une mollaífe &¿ flexible; ce ne font pas moins des 
Kufs, comme pluíieurs de ceux que font bien des 
poules, qui font fans coquille. Ainíi i l eíl: bien des 
ammaux qui coníirment cette analogie par rapport 
aux enveloppes refpedives des embryons; on peut 
meme rapprocher encoré davantage la génération 
des animaux vivipares de celle des ovipares, íi Ton 
fait attention qu'il n'y a pas d'autre diíFérence , qu'en 
ce que dans ceux-ci les oeufs n 'édofent que quel
que tems aprés étre fortis du corps de la femelle ; 
su lieu que dans les vivipares les oeufs éclofent im
pedíate ment en fortant du corps de la mere : d'ou i l 
senaiit que l'incubation qui eíl néceífaire pour le 
^veloppement des parties de l'embryon , tout for-
1112des la fécondation, fe fait dans le corps á l'e-
gard des vivipares & hors le corps des ovipares, &: 
^e par coníéquent ees deux fortes de géncrations 
reviennent au méme. Foyei (EUF , INCUBATION. 

ftuelque bien fondé que paroilTc, par íoutes ees 
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raifons, le fyíléme des csufs, on n'a pas laiíTé dé le 
trouver encoré fufceptible de bien des difficulrés, 
tant genérales que particulieres: celles-ci regardent 
principalement l'exiílence réelle des oeufs 6 l leur 
forme, á l'égard defquels on propofe desdoutes, des 
queí l ions , qui ne femblent pas aifées á réfoudre. 
Ce n'eíl pas ici le lien d'entrer dans ce detaiL Foye^ 
O VA I R É , (EUF. Quánt aux difficultés du premier 
genre, une de celies que Ton ne doit pas omettrtí 
i c i , d'autant plus que Ton la regarde comme étant 
des plus fortes; c'eíl la reífemblance des enfans, 
tantót au pere, tantót á la mere, & quelquefois a 
tous les deux enfemble. Si le fétus éít préexiílant 
dans l'oeuf de la mere, comment fe péut-ilque l'en-
fant reífemble á fon pere? Cette objeftion paífe 
communément pour étre infurmontable; mais ne 
pourroit-on pas la faire ceñer d'étre telle, en répon-
dant que la difpofition des organes de l 'embryon, 
avant &: aprés la fécondation, dépend bealicoup 
de l 'adivité plus ou moins grande, aveC laquelle 
s'exerce, s'entretient la vie de la mere, & de Tin-
fluence de cette aftxvité , pour qu'il foit conformé 
de telle forte ou de telle maniere, analogue á celle 
dont cette méme aftion de la vie (vis vitez^ dans la 
mere a conformé fes propres organes , & que cette 
meme difpofition des parties de l'embryon ne peut 
que dépendre auííi plus 011 moins de la forcé avec 
laquelle elles ont été mifes en jen par Teífet de l'ef-
prit féminal du pere, dont elles ont été imprégnées: 
d'oh i l s'enfuit que la reífemblance tient plus oit 
moins du pere ou de la mere, felón que l'un ou l'au-
tre a plus ou moins influé, par cela méme qu ' i l 
fournlt dans la génération 6c la formaíion ou le dé-
veloppement du fétus, fur le principe de vie & l'or^ 
ganifation de l 'embryon, qui en recoit á-proportioa 
une forme plus ou moins approchante de celle dti 
pere ou de la mere; ce qui peut rendre raifon, non-
feulement de ce qu'on obferve par rapport á la ref-
femblance quant á la figure, mais encoré par rap
port á celle du caraüere . 

Une autre des difficultés genérales que fon pro* 
pofe, qui efl: plus embaraífante que la précédente y 
c'eíl le progrés á l'iníini par rapport aux embryons 
contenus dans les oeufs ; de maniere que la prerniere 
femme devoitrenfermer tous les embry ons des hom-
mes qui ont é t é , qui font & qui feront, & de ceux qui 
parla fécondation auroient p ü , peuvent, & pour-
roient étre. On ne peut pas fe diííimnlcr que cette 
difficulténefoit d 'untrés-grandpoids,malgréridée de 
la divifibilité pofíible de la matiere á riníini; parce eme 
ce n'eft qu'une idée,qui lorfqu'on éíTaye de la rédiiire 
en a£le par le calcul , é tonne Pimagination autant 
qu'elle paroiffoit d'abord la contenten En effet, fe-
Ion la fupputation que Ton trouve dans Vhijioire natu* 
relie de M . de Buífon, tome I I I . chap. v. Thomme fe* 
roit plus grand par rapport á l'embryon contenu dans 
l'ceuf de la fixieme génération en remontant, que la 
fphere de l'univers ne IVÍl par rapport au plus petit 
atóme de matiere qu'il foit poííible d'appercevoir 
au microfeope. Que feroit-ce , dit cet illuílre auteur, 
fi Ton pouílbit ce calcul feulement á la dixieme géné* 
radon; calcul qui peut s'appliquer aux vers fperma-
tiques , comme aux oeufs ? I I faut encoré convenir 
que Texpaníibilité des matieres odoriféraníes, de la 
lumiere méme , ne fait pas évanoüir ce que ceité 
fupputation préfente de fort coníre la vraiffemblan-
ce du progrés á rinfíni. 

C'eíl pour éviter cet écuei l , que queíques phyí i -
ciens modernos ont crü devoir chercher dans les opi-
nions des anciens des explications plus fatisfaifantes 
du myílere de la génération , comme on a fait á i 'éi 
gard de celles dela formation de Tnnivers, que i 'cn 
a pour la plupart renouveliécs desGrecs, &: fur-tout 
d'Epicure 1 c'eíl ainíi que le favant auteur de la F i * 
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ñus phyjique a commencé par propofer de revenir au 
mélange des deux femences,fait de celle qui eft at-
tribuée á la femme, comme de celle de rhomme ; & 
pour rendre raifon dn réíultat de ce mélange , i l a 
recours á l'attradHon : pourquoi, d i t - i l , fi cette forcé 
exiíle dans la nature, n'auroit-elle pas líen dans la 
formation des animaux ? Qu' i l y ait dans chacune 
des femences des parties deftinées á former le cceur, 
les entrailles, la tete, les bras, & les jambes; & que 
ees parties ayent chacune un plus grand rapport d'u-
nion avec celle qui pour la formation de l'animal, 
doit étre fa voifine, qu'avec toute au í re , le fétus fe 
formera; & füt-il encoré millefoisplus organifé qu'il 
n ' e í l , ajoúte ce phyficien, i l fe formeroit; ce qu'il 
aíTüre comme une indudion, par comparaifon de ce 
qui fe paíTe dans la formation de l 'arbré de Dianc, qui 
fe fait par un pareil principe du rapport d'affinité; 
d'aprés lequel i l ne s'agit, dans le phénomene de 
cette vegetation, que de rapprocher des parties me-
talliques abfolument fans organifation, qui ne for-
ment aprés tout dans cette reunión, rien de plus ad
mirable que ce qui fe paíle á l'égard de la formation 
de la glace dans de petites lames d'eau, dans lefquel-
les la congelatlon commence toújours par former de 
petités ramifícations de glace abfolument femblables 
á des branches de fougere. 

Mais dans l'un & Tautre cas, ce font des particu-
les de matiere homogenes qui s'uniíTent les unes aux 
autres d'une maniere aíTez uniforme dans la difpofi-
tion & la fubftance de toutes ees ramifícations; au 
lien que dans la formation des animaux , i l n'y a 
point d'uniformité dans l'arrangement & dans la 
conññance des parties qui les compofent. La forcé 
qui unit les molécules néceffaires pour les parois d'ün 
conduit dans le corps animal, doit étre de nature á 
éviter cl'attirer de ees molécules dans l'efpace qui 
doit former la cavité de ce vaiíTeau. Cette forcé doit 
attirer & unir entre elles un plus grand nombre de 
molécules pour les parties d'une fubílance plus den-
fe , comme les os, que pour les parenchymes. V o i -
íá des modiíications néceíTaires dont on ne trouve 
point le principe dans l 'attraéHon, qui forme l'arbre 
deDiane ou les ramifícations de la glace: d'ailleurs 
les parties élémentaires du corps humain étant vraif-
íemblablement les mémes pour tous les organes qui 
le compofent, & ne difrérant dans les diíFérens ag-
grégés qui en réfultent, que par la diíférence de leur 
poíition diííéremment combinée; i l s*enfuit que la 
forcé qui diftribue ees parties integrantes , ne peut 
pas etre foumife á une feuíe loi,telle que celle du rap
port de l'affinité. I I y a des vaiíTeaux de diftérente 
efpece dans chaqué partie du corps; i l y a des muf-
cles, des tendons, des nerfs, des os dans les doigts; 
i l y a de toutes ees parties dans les orteils: cependant 
chacun de ees organes eftdifféremment combiné tant 
dans l'un que dans l'autre; quoique les parties élé
mentaires d'un mufele du doigt puiífent vraiíTcm-
blablement entrer dans la compofition d'un mufele 
du pié , & réciproquement. Ainü le total des parties 
compofées des mains, eíl un tout hé té rogene , mais 
feulement par rapport á la difFérence des organes qui 
enírent dans la compofition des mains: la difFérence 
n 'étant done _ que dans l'organifation , de ce qu'un 
principe particulier de mouvement peut feul donner 
une forme déterminée á un corps, mais fans organi
fation , i l ne s'enfuit pas qu'il puiffe étre fuffifant pour 
la formation d'un corps organifé : ainfi le fyfteme de 
la Fénusphyjique femble manquer eífentiellement par 
fon propre fondement, quelque fpécieux qu'il pa-
roiffe d'abord ? fur-tout pour rendre raifon des ref-
femblances des enfans aux peres & meres, des con-
formations monílrueufes, & de la plüpart des autres 
phénomenes relatifs á la §¿n¿rationi dont l'cxplica-
íion eft difficile á donner, 

Peu de tems aprés que ce dernier fyftéme a été ' 
au jour , i l en a paru un autre d'une nature 
chante, majs plus compliqué; c'eft celui du céleb^" 
auíeur de V h i j l o í r e n a t u r d U g e n é r a l e & particulier U 

admet d'abord que lesfemelles, ainfi nue 1P C^ax 
precedent, ont une hqueur íeminaíe prolifique tout 
comme les males ; i l admet encoré, d'aprés un grand 
nombre d'expériences & d'obfervations rnicrofe 
piques , que cette liqueur, dans chacun des deuxf" 
xes, contient des corpufeules en mouvement; mais 
i l prétend étre fondé á affürer que ees petits cor'ns 
ne font pas de ví ais animaux , mais feulement des 
parties des molécules qu'il appelle o r g a n i q u e s , ^ ^ 

qu'elles ont la propriété exclufive de pouvoir entrer 
dans la compofition des corps organifés; i l les re^n. 
de cependant comme vivantes , quoique prifesíépa-
rément elles foient fans organifation. Selon cetau-
teur, tous les animaux males & femelles,tousceux 
qui font pourvus des deux fexes ou qui en íont pri
ves ; tous les végétaux , de quelque efpece qu iis 
foient; tous les corps, en un mot, vivans & végé-
tans, font compofés de parties organiques qu'il p̂ ¿, 
tend que Ton peut démontrer aux yeux de tout le 
monde. Ces parties organiques font en grandequan-
tité dans les liqueurs féminales des animaux, dans les 
germes des amandes des friiits,dans les graines,en-
fm dans les parties les plus fubílantielles de ranimaí 
ou du végétal. 

C'eft de la réunion des parties organiques ren-
voyées de toutes les parties du corps de ranimalou 
du végéta l , éntant qu'elles compofent leíuperílude 
celles qui font deílinées á la nutrition & au dévelop-
pement de rindividu,que fe fait la reproducliondeces 
éíres toüjoursfemblable á celui dans lequel elle so-
pere; parce que la réunion de ces parties organiques 
ne fe fait qu'au moyen du moule intérieur, c'eíl-á» 
diré dans l'ordre que produit la forme du corps de l'a
nimal ou du végétal ; &í c'ell: en quoi coníiíle l'ef-
fence de l'unité & de la continuité des eípeces qui 
dés-lors d'elles-mémes ne doivent jamáis s'epmíer. 

Pour un plus grand détail des idées de notre natu-
ralifte fur ces parties organiques ¿k le mouleoüelles 
s'arrangent, i l faut recourir á fon ouvrage méine, 
& á 1 W . ORGANIQUES (PARTIES) , oíi on entrou-
vera l'expofition abregée qui donneroit trop d'éten-
due á celui-ci. 

Comme l'organifation de l'homme & des animaux 
eft la plus parfaite & la plus compofée, dit M. de 
Buífon, leur repi;odudion eft auífi la plus difficile&: 
la moins ahondante; i l prend pour exemple cellede 
l'homme. I I conejoit que le développement ou lac* 
croiíTement des diíférentes parties de fon corps,íe 
faifant par une forcé propre á faire pénétrer intime-
ment dans le moule intérieur des organes, les mo
lécules organiques analogues á chacune de ces par
ties ; forcé quine peut étre autre que celle del'attrac-
t ion : toutes ces molécules organiques font abíor-
bées dans le premier age, & entierement employees 
au développement : par conféquent i l n'y en a que 
peu ou point de fuperílues, tant que le développe
ment n'eft pas a che vé : c'eft pour cela que les enfans 
font incapables d'engendrer ; mais lorfque le corps a 
pris la plus grande partie de fon accroiíTement, u 
commence á n'avoir plus befoin d'une auíTi grande 
quantité de molécules organiques pour fe develop-
per ultérieurement. Lefuperflu de ces mémes molé
cules qui ne peut pas trouver á fe faire un etablifle* 
ment local en pénétrant les parties du corps organi
fé , parce que celles-ci ont re^ü tout ce qu'elles pou-
voient recevoir, eft done renvoyé de chacune des 
parties du corps dans des réfervoirs deftinés a les re
cevoir ; ces réfervoirs font les véficules féminales 
dans l'homme, 6¿ dans la íemme les tefticules, dont 
les corps glanduleux contiennent ainfi une yraie i -

1 & queiir 

* 
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r ^m¡nale qui diílille continuellement fur ía ma-

íTice & & p é n e t e , & qui y eíl méme auffi portee 
ar Jes trompes eníuite de Icur éreftion, dans les cir-

conítances propres á Texciter. Les molécules orga-
ñiquesforment dans ees differensrefervoirslaliqueur 

QÜfjque, qui dans Tun & l'autre fexe e í l , comme 
l'onvoit, une efpece d'extrait de toutes les parties 
du corps; enforte que la liqueur feminale du mále ré-
pandue dans le vagin , & celle de la femelle répan-
due dans la matrice, íbnt deux matieres également 
añives, également chargées de molécules organiques 
propres á la généraúon: ees deux üqueürs ont entre 
ellesune analogie parfaite; puifqu'elles font compo-
fées toutes les deux de parties non-feulement íimi-
lairespar"leur forme, mais encoré abíblument fem~ 
Hables dans leur mouvement & dans leur aftion: 
ainfi par le mélange des deux liqueurs féminales, 
cette aftivité des molécules organiques de chacune 
des liqueurs, eít comme fixée par l'aftion conire-ba-
lancée de Tune & de Tautre ; de maniere que chaqué 
molecule organique venant á ceffer de fe mouvoir , 
refte á la place qui luí convient ; & cette place ne 
peut etre que celle de la partie qu'elle oceupoit aupa-
ravant dans le moule intérieur de l'animal, ou plütót 
dent elle a éíé renvoyée avec les difpofilions pro
pres á entrer dans la compoíition de cette partie: 
ainfi toutes les molécules qui auront été renvoyées 
déla tete de l 'animal, fe difpoferont & fe íixeront 
dans un ordre femblable á celui dans lequel elles ont 
eneffetété renvoyées ; & i l en eít de meme de tou
tes les autres parties du corps: par conféquent cette 
nouvelle difpofition des molécules organiques forme-
ra néceflairement par leur reunión un petit étre or-
ganiíé femblable en tout á l'animal dont elles font 
l'exíraít. 

On doit obferver, continué notre naturalice, que 
ce mélange des molécules organiques des deux indi-
vidus mále &: femelle, contient des parties fcmbla-
bles &; des parties différentes. Les parties femblables 
font les molécules qui ont été extraites de toutes les 
parties communes aux deux fexes; les parties diíFé-
rentes ne font que celles qui ont été extraites des par
ties par lefquelles íes males different des femelles. 
Ainñ il y a dans ce mélange le double des molécules 
organiques pour former, par ex. la tete ou le coeur, 
outelle autre partie commune dans les deux indivi -
dus; au lieu qu'il n'y a que ce qu'il faut pour former 
les parties dufexe. Or les parties femblables peuvent 
agir les unes fur les autres, fans fe déranger , & fe 
raífembler comme l i elles avoient été extraites du 
méme corps: mais les parties diíTemblables ne peu
vent agir les unes fur les autres ni fe méler intimement, 
parce qu'elles ne font pas femblables. Dés-lors ees 
parties feules conferveront leur nature fans mélange, 
^leíixeront d'elles-memes les premieres, fans avoir 
iefoin d'étre pénétrées par les autres; & toutes cel
les qui font communes aux deux individus fe íixeront 
Milite indifféremment & indiíHndement, foit celles 
¡ju male, foit celles de la femelle; ce qui formeraun 
etre organifé, qui par les parties fexuelles reífem-
êra parfaitement á fon pere fi c'eíl un mále ^ & á 

famere fi c'eíl une femelle; mais qu i , á l'égard des 
JuJres parties du corps, pourra reffembler á Tun ou 
sl'autre, ou á tous les deux, par le mélange plus ou 
^oins dominant des molécules organiques qui pro-
Vlennent de Tun ou de l'autre individu. 

íl fuit de tout ce qufvient d'étre d i t , que les mé-
ês molécules qui font deftinées á la nutrition & au 

^veloppement du corps animal, fervent auííi á la re-
produftion; que Pune & l'autre s'operent par la méme 
batiere &; par les mémes lois: fe nourrir, fe dé velop-
Per, 6í fe reproduire, font done les cffets d'une feule 

meme caufe. Le corps organifé fe nourrit par les 
parties organiques des alimens qui luí font analogues; 
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ií fe développe par la fufeeption intime desttioléclt» 
les organiques qui lui conviennent; & i l fe repro-* 
duit parce qu'il contient un fuperflu de ees mémes 
parties organiques qui lui reífemblent, en reífertiblant 
á celles qui forment les organes dont i l eft com* 
pofé. 

Te l eíl le précis du fyftéme de M . de Bufíbíi, qui 
préfente autant de diíficultés dans toutes fes parties , 
qu'il fournit de preuves du génie & de la fagaeité de 
Ion auteur.En eftet j peut-onbien concevoir & con* 
9oit-il bien lui-méme ce que font les molécules orga* 
ñiques fans organifation; des partiés vivantes, fans 
la condition eífentielle qui peut feule rendre la ma* 
tiere fufceptible des effets auxquels on a attaché Ti* 
dée -dela vie ? Peut-oh aifément fe reildre raifon pour-
quoi les molécules organiques fuperflues par rüpport 
á la nutrition & au d é v e l o p p e m e n t & deñinées á 
la reproduftion, aprés avoir néanmolns penetré com* 
me les autres dans le moule intérieur , par la forcé 
attraftive, n'y font pas retenues par cette méme for
cé , á l'égard de laquelle on ne voit rien qui doive 
en fufpendre l'effet? pourquoi & comment elles ac-
quierent la liberté d'étre portées dans les réfervoirs> 
Si tous Ies matériaux qui doivent fervir á la conf-
trudion d'unnouvel animal, fe trouventréunis dans 
les refervoirs de chacun des individus mále & fe* 
melle ; pourquoi la formation d'un fétus ne fe fait^ 
elle pas dans le corps du mále & dans celui de la fe* 
melle , indépendamment l'un de l'autre j comme 
cette formation fe fait dans les animaux qui ont leá 
deux fexes dans chaqué ind iv idu , tels que les lima-
gons ? ce qui exclut le point d'appui fourni par leá 
molécules organiques provenues des parties fexuel
les ? Peut-on fe contenter de la folution que donne 
l'auteur á cette difficulté, aprés avoir examiné bien 
des réponfes qu'il ne trouve pas fatisfaifantes ? fuffit-
i l de diré avec l u i , que c'eíl uniquement faute d'or-
ganes, de local propre á la formation^ á raCcroiíTe* 
ment du fétus , que le mále ne produit rien par fa 
propre yertu ? Mais s'il s'eíl formé des fétus dans 
les petites bulles des teílicules des femelles que l 'on 
a prifes pour des oeufs, pourquoi ne s'en pourroit-il 
pas former dans Ies véficules féminales des máles , 
qui ont bien plus de capacité que ees bulles ? D'ail-* 
leurs , pour faire fentir en un mot l'infuffifance de 
cette folution; pourquoi les femelles qui ont tous les 
organes néceífaires pour fervir de local á l'oeuvre 
de la reprodudion, ne fe fuffifent-elles pas á elles-
mémes , au moins pour former d'autres individus de 
méme fexe, fans le concours de la liqueur féminale 
des máles ? M . de Buífon paroit porté á croire que 
chaqué liqueur féminale, foit du mále foit de la fe-
melle , peut feule produire quelque chofe d'organifé : 
pourquoi ne peut-elle pas produire un animal par-
fait? Mais en admettant méme que les molécules or
ganiques diíTemblables fournies par les parties fexuelr-
leSjpuiíTent former un centre de réunion pour les par
ties femblables ; pourquoi le mélange des liqueurs fé
minales des deux fexes ne produit - i l pas toüjours la 
formation d'un mále & d'une femelle en méme tems; 
puifqu'il fe trouve toüjours dans ce mélange des ma
tériaux fuffifans au-moins pour la reproduftion d'un 
individu de chacun des fexes } 

Mais fi la formation du fétus fe fait par la reunión 
des molécules organiques, dans le méme ordre que 
celui des parties d'oü elles ont été renvoyées , quel-
les feront les parties organiques deílinées á former 
le placenta & la double membrane qui forme la dou
ble enveloppe du fétus ? íí n'y a ni dans le mále nt 
dans la femelle aucun moule intérieur qui ait püp ré -
parer les matériaux de ees organes acceífoires; i l n 'y 
en a aucun par conféquent qui ait renvoyé dans les 
refervoirs des matériaux propres á former ees orga
nes particuUers 6c a déterminer l'ordre dans lequel 
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ils doivefit étre formes í comment fe forme done íe 
placenta & la double enveloppe du fétus ? c'eíl ce 
que notre auteur n'expllc|iie point & ce qui paroit 
inexplicable dans ce íyftéme, contre lequel on peut 
d'aille.urs alléguer la difficulté commune á tous les 
fyftémes qui admettent le mélange des deux liqueurs 
féminales dans la copulation, & par conféquent l e -
x i íknce d'une vraiefemence fournie par les femel-
les, á l'égard de laquelle on n'eft pas méme d'accord 
fur les organes qui lont fuppofés deílinés á la prépa-
rer & á lui íervir de relervoir. Foyei SEMENCE, 
TESTIGULES. Mais fans s'arréter á cette difficulté , 
& íans entrer dans la dií'cuííion á laquelle elle peut 
donner i i eu , ne íemble-t-il pas fuffifant pour faire 
fentir le peu de fondement de l'idée d'une vraie^ fe-
mence dans les femmes, de demander pourquoi, íi 
elles ont de la lemence entierement femblable á celle 
de Thomme, elle ne produit pas les mémes effets, les 
memes changemens dans le corps des filies, qu'elle 
produit dans celui des gar^ons á l'áge de puberté ? 
f^Oje iPvBERTÉ, E ü N U Q U E . 

11 íuit done de tout ce qui vient d'étre rapporté du 
fyítéme fur la génération, propofé dans la nouvelle 
hiíloire naturelle, qu'il ne fert qu'á prouver de plus 
en plus que le myílere fur ce íujet eíl impenetrable 
de la nature ; puiíque les lumieres de l'auteur n'ont 
pü difíiper les ténebres dans lefquelles la faculté ré-
produdrice femble étre enveloppée. Le peu de fuc-
cés des tentatives que les plus grands hommes ont 
faites pour Ten tirer , n'a cependant pas rendu nos 
phyíiciens plus réfervés á cet égard. 

En effet, á la derniere opinión dont on vient de 
faire l'expofition, i l n'a pas tardé d'en fuccéder une 
autre qui fe trouve dans l'ouvrage intitulé Ide& de 
Vhomme phyfique & moral ( V z ú s 1755.). Comme la 
théorie de l'économie anímale a toujours éprouvé 
fes révolut ions , fes changemens, coníéquemment á 
ceux qu'éprouve la Phyfique en généra l ; la phüo-
fophie de Newton ayant influé eíientiellement fur 
la maniere dont on a taché d'expliquer la réproduc-
tion des individus organiíés , & particulierement de 
l'efpece humaine dans la Venus phyjique , 6c dans 
VHífioire naturelle, par le principe des forces attrac-
tives & des affinités qu'on y a principalement mifes 
en jen : i l convenoit bien auíli que les découvertes 
faites au fujet de l'éleftricité , qui avolent déjá porté 
bien des écrivains á introduire cette nouvelle puif-
fance dans la phyfique du corps humain, & méme 
dans la partie médicale , ñíTent encoré naitre l'idée 
d'en faire une application particuliere á l'oeuvre de 
la génération. C'eíl ce que l'on voit dans l'ouvrage 
qui vient d'étre cité ; l'auteur y propofe done ainíi 
fon fentiment. 

La propriété , d l t - i l , qu'ont les organes excrétoi-
res de la hqueur féminale de devenir au moment de 
rémiffion de cette liqueur le centre de prefque tout 
mouvement & tout fentiment du corps , eít un phé-
nomene trop coníidérable, pour qu'il foit permis de 
reflreindre unetelle révolution au feul méchanifme 
de l'excrétion de la liqueur féminale. On ne fauroit 
difeonvenir, felón cet auteur, que le fluide éthérien 
ou é l eü r ique , ne doive étre confidéré dans chaqué 
animal, comme une atmofphere adive, qui embraífe 
également toutes les parties extérieures & intérieu-
res du corps , depuis les plus fimples jufqu'aux plus 
compoíées. Or on peut concevoir conféquemment 
que ce fluide doit par la révolution générale qui ar-
rive au moment de l 'émiílion, fe réfléchir de toutes 
les partios du corps vers les organes de la génération, 
¿k s'imprimer dans la liqueur féminale , á-peu-piés 
comme les rayons de lumiere , qui étant réfléchis 
d'un objet, dont en quelque maniere ils portent l ' i -
mage, fe peignent fur divers foyers , & notamment 
íar ia retine ¿ avec la différence par rapport au flui

de éthérien, qu'étant réfléchi dans Pafte de la ¿A i 
radon , i l eíl: determiné avec beaucoup plus defor'^ 
& concentré en beaucoup plus grande quantité q^' 
la madere de la lumiere ne Teft dans les faifeeaux 
rayons qui tombent fur la rétine , & que la i;qUe 
féminale dans laquelle le fluide éthérien porte f r 
impreí í ion, efl autrement difpofée par fa nature"1 
par fa chaleur 8c fa fluidité, á recevoir & a confer1 
ver la forcé & l'étendue de rimpreflion de ce fluf 
de , que ne l'eíl la rétine , qui n'eíl fufceptible que 
de quelques ébranlemens peu durables. 

O r , pourfuit notre auteur, que le fluide éleftrique 
puiíTe, fuivant la forte d'efquifle qu'il re^it dans 
le corps du pere & de la mere, tracer des linéamens 
& déterminer une organifation dans la liqueur {¿mi 
nale ; on en a prefque la preuve dans la formationde 
ees toiles membraneufes, ou pour mieux diré de 
cette efpece de tiflu qui fe fait dans le lait chaud 
qu'on laiífe refroidir. On ne peut chercher la caufe 
de cette formation, que dans les propriétés du fluide 
éleftrique. 

Ainfi dans ce fyftéme, la liqueur féminale dumálg 
parvenue dans la matrice avec l'efquiíTe qui y a été 
deftinée , de la maniere qui a été rapportée, rê oií 
encoré des modifications ultérieures, foit parl'addi-
tion d'une nouvelle matiere féminale fécondée, c'eíi-
á-dire chargée auíli de fon efquifle, foit par des mou-
vemens particuliers de la matrice , dans laquelle la 
matiere éledrique accumulée pendant la copulation 
doit probablement recevoir des déterminationspar-
ticulieres par l'aftion propre de cet organe, qui doi-
vent s'accorder avec celles qui lui viennent des díf-
férens foyers qui conflituent l'efquiíTe impriraée 
dans la liqueur féminale du mále & de la femelle; 
enforte que dans la formation des empreiníes quere-
^oit la liqueur féminale, i l y a des endroits danslef-
quels Timpreílion eíl: plus forte ou plus marquée que 
dans d'autres ; parce qu'il eíl á préfumer que les or
ganes du corps qui font les plus aüifs , & par confé
quent les plus chargés de matiere éleftrique, foní 
auííi ceux qui envoyent á la liqueur féminale une 
plus grande quantité de rayons , dont la forcé fupé-
rieure fait de plus fortes imprefíions que les rayons 
qui partent des autres organes. Ainíi le cerveau & 
la moélle épiniere étant regardés comme les princi
pales fources de l'aftion du corps , les imprefíions 
faites dans la liqueur féminale par leur irradiation, 
font celles qui font le mieux marquées: d'oüildoií 
s'enfuivre que conformément aux obfervations de 
Malpighi & de Valifnieri , de femblables organes 
font les premiers á fe former dans cette liqueur par 
des efpeces de coalitions , qui font les élémens des 
parties folides , &: qui font comme des points faes 
d'oü la matiere éleftrique fe réfléchit &c en entraine 
des íilamens , qui devenant á leur tour de nouveaux 
foyers, déterminentlesréflexions diíFéremmentcom-
binées pour qu'il en réfulte la formation fucceífive 
des diflerentes parties du corps, ámefure que le flui
de éledrique étend les traits de l'efquiíTe, felón les 
diverfes attradions & répulfions des foyers, 
Ion le concours de l 'añion de la matrice. 

Au refle, felón notre auteur ^ le plus ou lemoms 
de forcé des traits imprimés dans l'une des deux le-
mences, doit déterminer la produdion d'un maleou 
d'une femelle : les traits plus ou moins imprimes, 
felón le divers concours eífeftif du pere & ^ w 
mere , décident les reflemblances ou les diíTemblan-
ees des enfans á l'égard de leurs parens, foit dans a 
forme du corps, foit dans le caraftere. II trouve au 
dans fon principe des raifons á donner des phê O' 
menes de la génération les plus difliciles á expliq"er' 

Mais la feule expofition des fondemens de cely-
fléme, tout ingénieux qu'il paroiíTe d'abord, 
pour faire fentir combien i'homme efl le joüet de 
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jmag¡nation, íorfqu'il n'a d'autre guide qu'eile dans 
Ies recherches de la verite. En eíFet, la comparaifon 
propoíee entre les modiíications ou l'adion de la íu-
^iiere qui p e i ^ objets fur la retine & les modifica-
tlons ou raftion du fluide éledrique réfléchi des dif-
férentes parties du corps fur la íemence dans fes re-
fervoirs , pour y imprimer reíquifíe de tomes ees 
parties; cette comparaifon qui paroít avoir fourni 
leule le fondement de l'explication dont i l s'agit fur 
la generación 9 rfauroit-elle. pas dú au contraire faire 
fentir á i'auteur, avec un peu de reflexión, combien 
une idee auíS fmguliere eíl peu fuffifante pour rem-
plir cet objet ? car la lumiere ne donne á aucune 
portion de matiere la forme des chofes feníibles 
qu'eile repréfente á l'ame: elle affede feulement les 
organes par des impreffions de difrérens degrés de 
forcé , qui portent á l'ame l'image de l 'objet, non 
par la reffemblance qu'elles ont avec l u i , mais fans 
laiffer aucune trace , tk par le feul effet des lois de 
l'union de l'ame avec le corps, conféqiiemment au-
quel effet i l eft attaché á tel degré d'impreííion de 
repréfenter telle chofe , fans qu'il y ait aucun rap-
port abfolu entre cette impreíTion & l'idée qui en 
réfulte. Ainíi les impreííions de la lumiere ne pro-
duifant aucune modification intrinfeque dans les par
ties qui compofent la retine, íi la matiere éleftrique 
n'agit fur la femence que comme la lumiere fur cet 
organe,ilne doit s'enfuivre aucun effet propre á 
donner á la matiere leminale la difpofition nécef-
faire pour qu'eile acquiere l'organifation. La modi
fication produite dans le l a i t , pour qu'il s'en forme 
destoiles, ne fuppofe qu'une adunation de parties 
huileufes homogenes , qui furnagéant le reíle du 
fluide, fe rapprochent avec une certaine forcé de 
cohéfion, á-mefure que le feu , ou méme la feule 
chaleur de í 'été, fait évaporer les parties aqueufes , 
hétérogenes , intermédiaires. La conílruítion du 
corps animal eít-elle auííi fimple que cela ? Peut-on, 
de bonne f o i , trouver quelque reíTemblance dans la 
produílion de ees differens phénomenes ? 

Mais en admettant Firradiation de la matiere éle-
firique fur la femence, commentpeut-on concevoir 
fi celle du mále en a 1*6911 quelque modification dans 
fes refervoirs, qu'eile conferve cette modification , 
malgre les fecouífes violentes qu'eile a á éprouver 
dansTéjaculation qui la divife en pluñeurs parties, 
puifqu'elle eíl lancee á pluíieurs reprifes ? Quelle 
el): la portion modifiée, chargée de l'empreinte ? 
íortira-t-elle entiere ? peut-elle fortir telle ? fi elle 
fe partage, que réfulte-t-il des deux portions ? s'il 
enreíle une dans le refervoir, quelle confuíion pour 
les nouvelles impreííions eleftriques qui y feront 
ajoütées avant une nouvelle éjaculation ? Mais en 
fuppofant la femence du mále dépofée dans la mar 
trice avec fon empreinte entiere, comment fe con-
fervera-t-elle cette empreinte dans le mélange des 
deux feme¡nces ? Si elles reíjoivent encoré de nou
velles impreííions de Firradiation éleñrique dans la 
matrice, á quoi ferviront-elles? qu'ajoüteront-elies 
aux premieres qui leur foit néceíTaire ? Comment 
concoit-on que la forcé plus ou moins grande avec 
laquelle elles font produites, pouvant agir indiftin-
^ement fur tous les points de l'empreinte, puiíTe 
jjécider de la produftion particuliere des organes de 
lunou de l'autre fexe ? La diíFérence de cette orga-
nifation peut-elle dépendre du plus ou moins de for
cé dans la puiíTance qui Fopere ? 

Enfin, pour ahréger & terminer d*une maniere 
oecifive les objeftions contre ce fyíléme íingulier, 
il fuffit de demander comment 011 peut fe former Fi-
e? de la formation de Fembryon, d'aprés des effets 

qui ne portent que fur la furface des matieres, á mo-
^er pour cette formation qui demande aíTíirément;, 

fuelle que foit la puiíTance modifiante, des arrange-
Tome n i . 
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mens, des difpoíitions, des altérations iutrinfeques, 
pour qu'il en réfulte une organifarion ou un déve-
loppement de parties déjá organifées. 

Le jugement qu'on peut porter en general de ce 
fyñéme , c'eíl qu'il femble ajouter á l'obícurité de 
la matiere qui en eíl: Fobjet, dans les ténebres de 
laquelle fe font égarés de grands génies qui s'y font 
p iongés , pour tenter de les diííiper; enforte que 
I'auteur de Vidée de Chommiphyfiqut & moral9 n'a fait 
que groíílr le nombre de ceux qui ont éprouvé un 
pareil fort , comme feront vraiffemblablement en
coré dans la fuite bien d'autres, c'eít-á-dire tous 
ceux quieníreront dans la méme carriere. 

En fait de rc.cherches phyfiques, nous ne pouvons 
marcher & juger de ce qui nous environne , qu'en 
aveugles, quand nous fommes denues des fecours 
des fens , comme dans le cas oü i l eíl: queílion de 
fonder la profondeur du myítere de la génératiou , 
dont la plüpart des phénomenes ne font que le ré-
fultat de différentes opéra t ions , qui de leur nature 
fe dérohent conílamment á la lumiere ; en forte 
que de tous les faits qu'on a pú recueillir á cet égard 
d'aprés íes expériences , les obfervations les plus 
nombreuíes Se faites avec le plus d'exaditude , i l 
n'a pü réfulter encoré aíTez de connoiífances pour 
qu'on puiíTe feulement déterminer en quoi confiííe-
Fade qu'on appelle la conccpúon , & pour donner 
une défínition précife de ce mot fi ancien , dont i l 
feroit fi important pour Fhiftoire naturelle des ani-
maux, & de Fhomme fur-tout, de fixer le vrai fens : 
on a été borné jufqu'á préfent á ne pouvoir en don
ner qu'une idee vague , &: á diré avec Boerhaave , 
que c'eíl Faftion par laquelle ce en quoi le mále con-
court á la reproduftion des individus de fon efpece > 
fe joint á ce que la femelle fournit pour la meme 
opération : de maniere que la reunión de ees difFé-
rens moyens fe faifant dans le corps de la femeíle , 
i l en réfulte la formation d'un ou de piufieurs des 
étres organifés deílinés á perpétuer le genre animal.. 
Voilá toute Fidée qu'on a , & peut-étre toute celle 
qu'il eít pofíibíe d'avoir de la conception. Ce que la 
femelle éprouve de la part du mále ; ce qu'il y a de 
paííif dans les changemens qui fe font en elle 
dans Fafte principal eííicace de la généradon, eíl 
appellé la fécondaáon; & ce qui s'opere de la part 
de la femelle dans cet af íe , ou par une fuite de cet 
ade, entant qu'eile reíient ce que le mále lui a com-
muniqué d'efteftif, eíl done proprement la concep
tion ¿ >itW/£, concepdo. Mais qu'eíl-ce que le mále 
lui communique eífentiellement ? en quoi contri-
buent-ils précifément Fun & l'autre á la généradon ? 
ont-ils chacun quelque chofe deprolifique á foürnir^ 
quel eíl fpécialement Forgane de la femelle ou fe 
fait la conception, la fécondation, &c ? Tous ees 
problémes font encoré á réfoudrc, malgré tout ce 
qui a été écrit fur ce fujet, dont on n'a donné dans 
cet art ícíe, tout long qu'il e í l , qu'un trés-petit abre-
gé , eu égard aux ouvrages immenfes ou au-moins 
t rés-nombreux, qui ont été mis au jour fur cette 
matiere ; ouvrages qui n'ont prefque f e rv i , & ne fer-
viront encoré que de monumens pour Fhiíloire des 
erreurs de l'efprit humain, & de preuves de Tobfcu-
rité dans laquelle le principe de la vie femble obíti-
né á reíler enveloppé, pour fe dérober aux regards 
des mortels , d'autant que fa connoiífance ne leur 
feroit d'aucune utilité. Foye^ le recueil d'une bonne 
partie des fyílémes fur la généradon , & de ce qui y 
a rapport, dans la bibdotheque anatomique de Manget; 
les ceuvres fort détaillées de Schurigius, fur le méme 

kfujet; la Phyjiologie de M . de Sénac,fur Vahatomis. 
d'Heií ler; les infiituüons médicales de Boerhaave , 
avec leur commentaire & les notes favantes de Ma 
de Haller; la Venusphyfique; ^tíifioire naturelle , gi- • 
néraU & pardQulien de M . de Buffon ; Fouvrage irV-, 
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titulé Idée de Vhomme phyfiquc & moral. C'eíl de ía 
plúpart de ees derniers ouvrages qu'a éte extraite 
une bonne partie des matériaux de cet árdele, (d) 

GÉNÉRATION, {maladus conurnant la) Les lé-
£ons des fonaions qui fervent á la générañon dans 
l'efpece humaine, doivent etre confidérées par rap-
port á chacun des fexes. 

Ainfi i l peut y avoir dans les hommes excés ou 
défaut dans les dirpoíitions & dans les eonditions qui 
íbnt néceíTaires pour la genéradon, Telles font la í i -
paration de la femence & fa préparation dans jes 
teíHcules, l'éreftion du membre v i r i l , l'éjaeulation 
de la liqueur fpermatique. FOJ^TESTICULE, SE
MEN CE , VERGE , PRIAPISME , SATYRIASIS , I M -
PUISSANCE , FRIGIDITÉ. 

A l'égard des femmes, les vices phyíiques dont 
elles font fufceptibles relativement á la généraáon, 
, egardent principalement les déréglemens du flux 
menftruel, les défauts de conformation de la matri-
ce & du vagin, le tempérament trop ou trop peu 
feníible. Foyei MENSTRUES , MATRICE, VAGIN, 
TEMPÉRAMENT, SALACITÉ, STÉRILITÉ,FLEURS-
BLANCHES , FUREUR UTÉRINE , FAUX-GERME , 
MOLE, &C. (d) 

G É N É R E U X , adj. G É N É R O S I T É , ^ f . {Mor,) 
La générojité eíl un dévoüement aux intéréts des au-
íres , qui porte á leur facriíier fes avantages perfon-
nels. En général , au moment oü Ton reláche de fes 
droits en faveur de quelqu'un, 8¿ qu'on lui accorde 
plus qu'il ne peut exiger , on devient génércux. La 
nature en produifant Thomme au milieu de fes fem-
blables, lui a preferit des devoirs á remplir envers 
eux : c'eíl dans TobéiíTance á ees devoirs que con-
íiíle l 'honnéteté , & c'eíl au-delá de cesdevoirs que 
commence la générojité. L'ame généreufe s'éleve done 
au-deíTus des intentions que la nature fembloit avoir 
en la formant. Quel bonheur pour Thomme de pou-
voir devenir ainfi fupérieur á fon é t r e , & quel prix 
ne doit point avoir á fes yeux la vertu qui lui procu
re cet avantage! On peut done regarder la générojité 
comme le plus fublime de tous les fentimens, comme 
le mobile de toutes les belles a6lions, & peut-étre 
comme le germede toutes les vertus; ca r i ly enapeu 
qui ne foient eífentiellement le facrifice d'un intérét 
perfonnel á un intérét étranger. I I ne faut pas confon-
dre la grandeur d'ame, la générojité > la bienfaifance 
6c l 'humanité : oñ peut n'avoir de la grandeur d'ame 
que pour f o i , & l'on n'eíl jamáis génércux qu'envers 
les autres; on peut étre bienfaifant fans faire de fa-
criíices, & la générojité en fuppofe toujours ; on n'e-
xerce guere l 'humanité qu'envers les malheureux & 
les inférieurs, & la générojité a lien envers tout le 
monde. D 'oü i l fuit que la générojité eíl un fentiment 
auíli noble que la grandeur d'ame, auííi utile que la 
bienfaifance,& auffi tendré que l 'humanité: elle eíl le 
réfultat de la combinaifon de ees trois vertus; & plus 
parfaite qu'aucune d'elles, elle peut y fuppléer. Le 
beau plan que celui d'un monde oü tout le genre hu-
main feroit génércux ! Dans le monde tel qu'il e í l , la 
générojité eft. la vertu des héros; le reíle des hommes fe 
borne á l'admirer. La générojité eíl de tous les états : 
c'eíl la vertu dont lapratique fatisfait le plus l'amour-
propre. ÍI eíl un art d'étre génércux : cet art n'eíl pas 
commun; i l confiíle á dérober le facrifice que l'on fait. 
La générojité ne peut guere avoir de plus beau motif 
que l'amour de la patrie & le pardon des injures. La 
libéralité n'eíl autre chofe que la générojité reílreinte 
á un objet pécuniai re : c'eíl cependant une grande 
ve r tu , lorfqu'elle fe propofe le foulagement des mal
heureux ; mais i l y a une économie fage & raifon-* 
née qui devroit toújours régler les hommes dans la 
difpenfation de leurs bienfaits. Voici un trait de cette 
économie. Un prince * donne une fomme d'argent 

* I I s'agit dans cet endroit du Koi defPologne Duc de Lor-

pour Tentretien des pauvres d'une vil le, mais i l fait 
enforte que cette fomme s'accroiííe á mefure qu'ellg 
eíl employée , & que bien - íó t elle puiffe fervir au 
foulagement de toute la province. De quel bonheur 
ne joiiiroit-on pas fur la terre , fi Iz 'généro/itédQs fon-
verains avoit toújours été dirigée par les méraes 
víies ! On fait des générojités á fes ainis*, des libérala 
tét á fes domeíl iques, des aumónes aux pauvres** 

G É N É R I Q U E , adj. Les nomsétablispour préfen-
ter á l'efprit des idées générales, pour exprimer des 
attributs qui conviennent á pluíieurs elpeces ou i 
pluíieurs individus , font nommés appcllatifs par le 
commun des Grammairiens. Quelques-uns trouvaní 
cette dénomination peu expreffive, peu conforme 
l'idée qu'elle caraílérife, en ont íubílitué une autre 
qu'ils ont cru plus vraie & plus analogue; c'eíl celle 
de génériques; & i l faut convenir que íi cette der-
niere dénomination n'eíl pas la plus convenable, la 
premiere, quand on Ta introduite, devoit le paroí-
tre encoré moins. Autant qu'il eíl poílible, l'etymo-
logie des dénominations doit indiquer la nature des 
choíes nommées : c'eíl un principe qu'on ne doit 
point perdre de v ú e , quand la découverte d'un objet 
nouveau exige qu'on lui aííigne Une dénomination 
nouvelle ; mais une nomenclature déjá établie doit 
étre refpeílée & confervée, á-moins qu'die ne foií 
abfolument contraire au but méme de fon inftitu-
t i on : en la confervant, on doit l'expliquer par de 
bonnes défínitions; en la réformant , i l faut en mon* 
trer le v ice , & ne pas tomber dans un autre, comme 
a fait M , l'abbe Girard, lorfqu'á la nomenclature or-
dinaire des différentes efpeces de noms, i l en a íub
ílitué une toute nouvelle. 

Les noms fe divifent communément en appeliatifs 
& enpropres, & i l fembleque ees detix efpecesfoient 
fuffifantes aux befoins de la Grammaire; cependant, 
foit pour lui fournir plus de reíTources, foit pour en-
trer dans les víies de la Métaphyíique, on foüdiviíe 
encoré les noms appeliatifs en noms génériques ou de 
genre, & en nomsjpécifiqucs ou d'efpece. « Lespre¿ 
» miers, pour employer les propres termes de M. du 
» Marfais, conviennent á tous les individus ouetres 
» particuliers de diíFérentes efpeces; parexemple, 
» arbre convient á tOus les nojers, á tous Ies orangers, 
» á tous les oliviers, & c . Les derniers ne convien-
» nent qu'aux individus d'une feule efpece ; tels íont 
» noyer, olivicr, oranger, & c . ». Voyc^ APPELLATIF. 

M . l'abbé Girard, tom. L dije, vi pag. 2/̂ 9. par-
tage les noms en deux claífes, l'une des générqms, 
& l'autre des inviduels ; c'eíl la méme divifion ge
nérale que nous venons de préfenter foüs d'auíres 
expreííions. Enfuite i l foüdivife les génériques en ap' 
pcllatifs abjiracíifs & acüonncls, felón qu'ils ferven^ 
d i t - i l , á dénommer des fubílances, des modes,ou 
des a£lions. Mais on peut remarquer d'abord que le 
mot appdlatif ritft. pas appliqué ici plus heufeufe-
ment que dans le fyíléme ordinaire, & que Tauteur 
ne fait que déroger á l'ufage, fans le corrigen D au
tre part , la foúdiviíion de i'académicien n'eíl ni ne 
peut étre grammaticale, & elle devoit Tétre dans 
fon livre. La diverfité des objets peut fonder, u 
l 'on veut , une divifion phiiofophique ; mais une a1" 
vifion grammaticale doit porter fur la diveifite des 
fervices d'une méme forte de mots; & cette dî er"' 
fité de fervice dépend, non de la nature des objeís 1 

raine: ce Prince a donné aux magiílratsde la ville de Bar dix 
mille ecus qui doivent étre employés á acheter du 
qu'il eñ á bas pr ix , pour le revendré aux pauvres a ^ f i -
mediocre, loríqu'il eft monté á certain point de cherte. ' 
cet arrangement, la fomme augmente toujours; & bien-
on pourra la repartir fur d'autres endroits de la province 

* * Ce n'eíl lá qu une partie des idées qui étoient r 
fermées dans un arricie fur la générofité, qu'on a commumq 
á M . Diderot. Les bornes de cet Ouvrage n'ont.pas per» 
de faire ufage de cet article en entier. 
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. ja nianiere dont Ies mots Ies expriment. Aínfi 

f diviíion des noms apv&Llatifs en géríériques & fpé-
r u¡s J peut étre regardee comme grammaticale , 
ce Qüe ês noms Bfn^r^ues conviennent aux indi

adas ele pluíieurs e ípeces , & que les noms fpéciíi-
V1 s qni ^elir ^ont 1̂1̂ 01"̂ 01111̂ 5 ? ne conviennent, 
^^Áf> on i'a déiá d i t , qu'aux individus d'une íeule 
foece • ce qui conítitue deux manieres d expnme.r 

bien diferentes: animal convient á tous les indivi
dus , hommes & brutes ; homme nc convient qu'aux 
individus de l'eípece humainc. 

5i Ton avoit appellé communs Ies noms auxquels 
ona donné la dénomination RappeUatifs, on auroit 
oeut-etre rendu plus feníiLle tout-á-la-fois & leur 
nature intrinfeque & leur oppoíition aux noms pro-
pres: mais nous croyons devoir nous en teñir aux 
dénominations ordinaíres , les mémes que M . du 
jaríaisparoít avoir adoptées; parce qu'elles font au-
toriíéespar un ufage, qui au fond n'a rien de contrai-
re aux vües legitimes de la Grammaire, 6c que de 
pluselles font en quelque forte l'expreffion abrégée 
de la génération de nos idees, & des eíFets merveil-
leux de l'abítraftion dans l'entendement humain. 
^ABSTRACTION. 

Onpeutvoir au /WOÍ APPÉLLATIF une forte de ta-
bleauraccourci de cette génération d'idées qui fert de 
fondement á la diviíion des mots ; mais elle eít am-
plement développée au mot ARTICLE , t, I . p . y z z . 

Nous y ajoüterons quelques obfervations qui 
nous ont paru intéreíTantes, parce qu'elles regardent 
lafigniíication des noms appellatifs , & qu'elles peu-
vent méme produire d'heureux eíFets , I i , comme 
nous le préfumons, on les juge applicables au fyílé-
me de réducation. 

On peut remonter de l ' individu au genre íupré-
me,ou defeendre du genre fupreme á l ' individu,en 
paffant par tous les dégrés différenciels intermédiai-
xtsiMédor, diim , animal ¡ fubjiance, i t n , voi lá la 
gradation afcendante ; étrs > fubjlancc , animal, chim^ 
üfó/or, c'eíl la gradation defeendante. L'idée deiVíé-
¿rrenferme néceíTairement plus d'attributs que l ' i 
dée fpécifique de chun ; parce que tous les attributs de 
l'eípece conviennent á l ' individu, qui a de plus fon 
fnppót particulier, fes qualités excluíivement pro-
pres & incommunicables á tout autre. Par une rai-
ibn femblable & que Ton peut appliquer á chaqué 
dégré de cette progreíí ion, l'idée de chien renferme 
plus d'attributs que l'idée générique ü a n i m a l , parce 
que tous les attributs du genre conviennent á l'efpe-
ce,& que l'efpece a de plus fes propriétés diíFéren-
cielles & carañérlíliques, incommunicables aux au-
itesefpeces comprifes fous le méme genre. 

La gradation afcendante de l 'individu á l'efpece, 
Teípece au genre prochain, de celui-ci au genre 

plus éioigné, & fucceííivement jufqu'au genre fu
preme, efi: done une véritable décompoíition d'idées 
^el'on fimplifíe par le fecours de l 'abílraftion, pour 
les mettre en quelque forte plus á la portée de l'ef-
PW; c'eít la méthode d'analyfe. 

La gradation defeendante du genre fupreme á l'ef-
pece prochaine, de celle-ci á l'efpece plus éloignée, 
^ fucceffivement jufqu'aux individus , eft au con-
íraire une véritable compoíition d'idées que l'on réu-
^ par la reflexión, pour les rapprocher davantage 
J¿a vérité & de la nature: c'eft la méthode de fyn-
íhefe. 

ês deux méthodes oppofées peuvent étre d'une 
Srande milité dans des mains hábi les , pour donner 
^xjeunes gens l'efprit d'ordre, de précifion, & 
^^ervation. 
^ ontrez-leurplufieurs individus; & en leur faifant 
^ marqUer ce ^ c]lacim c['eux a ¿ q propre, ce qui 

^ndividualife, pour ainfi d i r é , faites-leur obferver 
" meme tems ce qu'il a de commun avec les autres, 

ce qui le fixe dans la méme efpece; & nommez-leur 
cette efpece, en les avertiíTant que quand on défigne 
les étres par cette forte de nom, Teíprit ne porte fon 
attention que fur les attributs communs á tome l'ef
pece , & qu'il tire en quelque forte hors de l'idée to -
tale de l ' individu, les idées íingulieres qui l i l i font * 
propres, pour ne confidérer que celles qui lui font 
communes avec les auires. Amenez-les enfuite á la 
comparaifon de pluíieurs e ípeces , & des propriétés 
qui les diftinguent les unes des autres, qui les fpéci-
fíent; mais n'oubliez pas Ies propriétés qui leur font 
communes , qui les réuniíTent fous un point de y ú e 
unique, qui les conílituent dans un méme genre; & 
nommez-leur ce genre, en y appliquant les memes 
obfervations que vous aurez faites fur l'efpece; fa-
voir que l'idée de genre eíl encoré plus fimplifíée , 
qu'on en a féparé les idées différencielles de chaqué 
efpece, pour ne plus envifager que les idées commu
nes á toutesles efpeces comprifes fous le méme gen-
re. Continuezde mémeauffi loinque vous pourrez, 
en faifant remarquer avec foin toutes les abíiraftions 
qu'il faut faire fucceííivement, pour s'élever par dé
grés aux idées Ies plus générales. N'en demeurez pas 
la ; faites retourner vos eleves fur leurs pas; qu'á l ' i 
dée du genre fupreme ils ajoutent les idées diíFéren-
cielles conñitutives des efpeces qui lui font immé-
diatement fubordonnées ; qu'ils recommencent la 
méme opération de degrés en degrés , pour defeen
dre infeníiblement jufqu'aux individus, les feuls étres 
qui exiíient réellement dans la nature. 

En les exercant ainfiá ramener, par l'analyfe, la 
pluralité des individus á Tunité de l'efpece &: la 
pluralité des efpeces á Tunité du genre, 6¿: á diílin-
guer, par la fynthcfe, dans l'unité du genre la plura
lité des efpeces & dans l'unité de l'efpece la plura
lité des individus ; ees idées deviendront infeníible
ment précifes & di íHndes, & les élémens des con-
noiífances & du langage fe trouveront difpofés de 
la maniere la plus méthodique. Quel préjugé pour la 
facilité de concevoir & de s'expiimer, pour la net-
teté du difeernement, la juíleíTe du jugement, 6¿ la 
folidité du raifonnement i 

Seroit-il impoííible, pour rexécut ion des vues que 
nous propofons i c i , de conílruire un diílionnaire o i i 
les mots feroient rangés par ordre de matieres ? Les 
matieres y feroient divifées par genres, & chaqué 
genre feroit fuivi de fes efpeces: le genre une ibis 
défini, i l fuffiroit enfuite d'indiquer les idées diíFé-
rencielles qui conílituent les efpeces. I I y a lieu de 
croire que ce didionnaire philofophique, en appre-
nant des mots, apprendroit en méme tems des cho-
fes, S¿ d'une maniere d'autant plus utile, qu'elle fe
roit plus analogue aux procédés de l'efprit humain. 

Quoi qu'il en f o i t , i l réfulte des principes que 
nous venons de préfenter fur la compofition & la 
décompoíition des idées % que les noms qui les ex
priment ont une íigniíication plus ou moins déter-
minée, felón qu'ils seloignent plus ou moins du genre 
fupreme ; parce que Ies idées abftraites que Telprit 
fe forme ainíi , deviennent plus ñmple s , & par- la 
plus générales, plus vagues & applicables á un plus 
grand nombre d'individus; les noms plus ou moins 
génériques qui en font les expreííions , portent done 
auífi Tempreinte de ees divers dégrés d'indétermi-
nation: la plus grande indétermination eíl celle du 
nom le plus générique, du genre fupreme; elle dimi-
nue par dégrés dans les noms des eípeces inférieures, 
á mefure qu'elles s'approchent de l ' individu, Se dif-
paroit entierement dans les noms propres qui ont 
tous un fens déterminé. 

On tire cependant les noms appellatifs de leur in
détermination , pour en faire des applications p ré 
cifes. Les moyens abrégés qu'on employe á cette fin 
dans le difcours ? font quelquefois des équivalens de 
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noms propres qin n'exiílent pas ou qn'on ignore; 
cene pierre , mon chapean, cet homme, D'autres fois 
o n fupplée par cet artífice á une enumeration en-
nuyeufe & impoíTibie de noms propres; les philofo-
pkes de Vantiquité, au lieu du long étalage des noms 

* de tous ceux qui dans Ies premiers íiecles ont fait 
profeffion de philoíbphie. 

íí y a diverfes manieres de refbeindre la íigniíi-
cation d'un nom gcnérique: ici c'eíl l'appoíition d'un 
autre nom , le prophue ro i : la c'eíl un autre nom lié 
aai premier par une prépofition, ou fous une termi-
naiíbn choifie á deílein; la crainte du fupplice , me-
tus fupplicii: dans une occafion c'eíl un adjeftif mis 
en concordance avec le nom ; un homme Javant f 
virdoclus: dans une autre c'eíl une phrafe incidente 
ajoútée au nom ; la loi qui nous foümet aux puijfan-
ces: íbuvent plufieurs de ees moyens font combines 
& employés tout-á-Ia-fois. C'eíl ainíi que Feíprit hu-
main a fu trouver des richeíTes dans le fein méme de 
l'indigence, & aíTujettir les termes les plus vagues 
aux expreífions les plus préciíes. (i?. R* M . } 

GENES, (L'ÉTAT DE) Géog. hift. République d'í-
tal ie , dont Genes eíl la capitale ; elle comprend la 
cote de Genes , en latin ligujiiea littora 9 l'ile de Gor
fe , & l'íle de Capraia vis-á-vis la cote de Tofcane. 

De tous les états qui partagent l 'Europe, i l n'y 
en a peut-étre pas qui ait éprouvé autant de révolu-
tions que celui de Genes. Connu dans l'hiíloire plus 
de deux fiecles avant J. C. i l a été íucceííivement ex-
pofé aux entreprifes desRomains juíqu'á la chute de 
leur empire; des Goths, jufqu'á ce que Narsés eut 
renveríe le nouveau royanme qu'ils avoient formé; 
desLombards fousRotharis, de Charlemagne, 6¿de 
íes defeendans en Italie. 

Les Sarraíins qui ont ravagé la cote á pluíieurs 
reprifes, ont coníidérablement inquiété la ville juf-
qu'au dixieme fiecle; mais comme c'étoit un port 
commer9ant, le négoce qui l'avoit fait fleurir, fer-
v i t á la foútenir. En peu de tems meme les Génois 
furent en état de chaífer les Arabes de leurs cotes, 
& de reprendre fur eux l'ile de Gorfe dont ils s'é-
toient emparés. 

Les richeíTes & Ies autres avantages de la navi-
gation mirent cette nouvelle république á portée de 
donner de puiíTans fecours aux princes armés dans les 
«roifades : en vainlesPifansluidéclarerent la guerre 
en 1125 ;l'avantage futentierement du cóté des G é 
nois. Eníin l'enthouíiafme de la liberté rendit cet état 
capable des plus grandes chofes, & i l parvint á con-
cilier l'opulence du commerce avec la fupériorité 
des armes. Dans le treizieme íiecle i l remporta de 
íelles viíloires contre Pife & Venife réunies enfem-
ble , que les Pifans ne fe releverent jamáis de leurs 
défaites, & que Ies Vénitiens furent obligés de de-
jnander la paix. 

Malheureufement les efprits échauffés d'abord 
par l'amour de la patrie, ne le furent dans la fuite 
que par la jalouíie & par l'ambition. Ces deux cruel-
les paíTions n'arréterent pas feulement les progrés 
de la république de Genes , elles la remplirent cent 
fois d'horreur & de confufion par la part que prirent 
dans fes troubles les empereurs Robert roi de Na-
ples, les Vifcont i , les marquis de Monferrat, les 
Sforces, & laFrance, qui y furent fucceííivement 
appellés par les difFérens partis qui la divifoient. En-
£ n André Doria ayant eu le bonheur & l'habileté de 
réunir les efprits de fes concitoyens, i l parvint en 
1528 á étabhr dans Ghnes l'ordre du gouvernement 
ariftocratique qui y fubfiíle encoré aujourd'hui, & 
qui eíl connu de tout le monde. Ce grand homme 
qui auroit pu peut-étre s'emparer de la fouveraine-
té 5 fe contenta d'avoir aífermi la l iberté, & procuré 
!a tranquillité fi néceífaire á fa patrie. 

G¡¿n.es dans fes tems íloriiTans poíTédoit pluíieurs 
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íles de l 'Archipel, & plufieurs villes fur Ies cotes rl 
la Grece & de la mer Noire ; Pera méme ^ 
fauxbourgs de Conílant inople, étoit fous fa do " ^ 
t ion: mais l'aggrandiíTement de la puiffance otín 
ne lui ayant fait perdre toutes ces poffeífions la f"3' 
commerce du Levant en a tellement fouffprf 5 ^ 
peme v o i t - o n paroitre a-preíent quelqu'un de f 
vaiíTeaux dans les états du grand-feigneur. 3 

Son principal commerce confiíle en íbies gre 
& en mataífes qu'elle tire de toute l'Italie; en 
lours, damas, fatins, tapis, draps d'or & dWent" 
papeteries, fer en oeuvre , Sz: autres manufañures 
coníidérables. La conílruftion des vaiffeaux tant 
pour fa propre navigation que pour l'ufage des étran 
gers, eíl encoré un objet fort important. LareDu-
blique entretient cinq galeres &: quelques frégates 
& autres bát imens, en courfe contre les Barharef' 
ques, avec lefquels elle eíl habituellement en guerre 

Genes & Venife long-tems rivales, font aujour
d'hui revenues á une efpece d'égalité pour le négo
ce ; avec cette difterence que lesVénitiensenfont un 
plus coníidérable dans le Levant; & Ies Génois un 
plus grand que les Vénitiens en France, en Efpagne, 
en Portugal, & ailleurs. Une grande partie des par-
ticuliers génois traíiquent en banque, ou autremem-
& leur opulence eíl communément d'une grande 
reíTourcc á l'état. ( £ > . / . ) 

GENES , (Géog.^) Genua ; 8¿: dans les fiecles igno-
rans du moyen age, Janua, comme íijanus en étoit 
le fondateur; ancienne, forte , riche ville, ScTune 
des principales d'Italie , capitale de la république de 
Genes j avec un archevéché & un bon port. Leségli-
fes, les édifices publics & les palais y font magnifi
ques : les palais fe fuivent fans étre joints avec des 
maifons ordinaires; ce qui fait le plus beleffet qu'on 
puiíTe deíirer. Cette ville commer^ante eíl prefque 
au milieu de l'état de Genes, en partie dans la plai-
ne, & en partie fur une colline prés de la Médiíer-
r a n é e , dans une heureufe & riante fituation, á i% 
lieues fud-oüeíl de Milán , 25 fud-eíl deTurin, 16 
fud-oüeíl de Parme , 45 nord-oiieíl de Florence, 90 
nord-oüeíl de Rome. Long. fuivant Salvego, Caí-
fini & le pere Gr imaldi , z€^. 7'. / i " . & 44d« 
xó1 . o". { D . / . ) 

CENESE, f. f. (Théolog.) premier livre de Fan-
cien teílament 011 la création l'hiíloire des pre
miers patriarches eíl écrite. 

Le livre de la Genefe eíl á la tete du Pentateuque,' 
& Moyfe en eíl l'auteur. Quelques-uns croyentqu'il 
l'a écrit avant la fortín d'Egypte ; mais il eíl plus 
vraiífemblable qu'il la compoíé depuis la promulga-
tion de la lo i . I I comprend l'hiíloire de 1369 ans ou 
environ, qui s'étendent depuis le commencement 
du monde jufqu'á la mort de Jofeph. II eíl défendu 
chez lesJuifsde lire les premiers chapitresdela 
nefe & ceux d'Ezéchiel avant l'áge de trente ans. 
Foye^ BlBLE , ÉCRITURE. . 

GENESTROLLE , f. f. (Botan.) gmifia tinciom> 
C. Bauh. P in . 3 9 S . Tournef. infiu. C ^ - Boer̂  
ind. A . x. z ó , genijiella ti/jcíoria. Ger. Emac. U36* 
Raü hi/i. 2. /723. fynopf 3 . 474. &c. 

Le port de cette plante herbeufe eíl le mémeqi^ 
celui du genét dont elle eíl la plus petite efpece,̂  
vient beaucoup moins haut; fes verges ônt ^ 
minees & plus courtes; fes feuilles, fes íleurs oile 
gouífes font auíli plus petites. . 

La geneftrolle croít naturellement & fans cultu^ 
ce qui lui a donné le nom de genet, c fepdtüt^^ 
d*herbé de pdturage jel le fert quelquefois aux * 
riers pour teindre en jaune les chofes de peu de 
féquence, & c'eíl pour cela qu'on l'appelle e n ^ -
90ÍS comme en la t in , le genét des Teinturiers. 
herbé ne fe peut garder que quand elle a ete ci ^ 
en maturité ¿ mais fi l'on veni s'en fervir aui • 
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l'avoir cueillie, il n'importe pas qu'eíle foit 

GENET, f- Í11* p ^ t a b {JBifi' na£' bot-) genre de 
1 nte á fleur légumineufe , dont le piííil fort du 

calic2)^- devientunefilique applatie qui s'ouvre en 
deux parties, & qui renferme des femences en for-
¡ne de rein. Les feuilles de la plante íbnr alternes 
ou verticillées. Tournef. ¿nft* n i herb, / ^ j ^ PLAN
TE. (^) 

¿ENÉT COIVÍMUN, (Botan.} gemJlaviilganSyFark* 

bníTeau qui s'éleve quelquefois á la hauteur d'un 
homme; íaracine eft dure, ligneufe, longue, plian-
te s'enfon^ant profondément en terre , ¡ aune , gar-
^ en qoelques endroits de fibres obliques. Les t i -
es{ontferrées, jettant plufieurs auíres menúes ver-

ges anguleufes, vertes, flexibles, que Ton peut en-
trelacer facilement 9 & qui font íbuvent partagées 
en d'autres verges plus greles ; íur les tiges naiffent 
pliifieurs petites feuilles pointues, velues, d'un verd 
foncé, dont les premieres font trois-á-trois , & les 
autres íeules-á-feules; elies tombent de bonne heure. 

Ses fleurs viennent auííi fur les verges; elles font 
papilionacées d'une belle couleur jaune , largesj 
garnies d'étamines , recourbées & furmontées de 
lonimets jaunes- I I fuccede á ees fleurs des gouffes 
applatieSí larges , noirátres , quand elles fortf mu
res á deux cofles remplies de graines plates, du
res, rouíTátres , faites en forme de rein. 

Cette plante croít par-tout en Allemagne 9 en Ita-
lie, en Efpagne, en Portugal & en France ; elle eíl 
culdvée aux environs de Paris, parce que fes ver
ges y font d'un grand débit pour des baláis. Quel-
ques medecins font ufage de cette plante ; & ce qui 
vaut peut-étre mieux, on tire de fes fleurs par art í
fice une belle laque jaune, recherchée des Peintres 
& des Enlumineurs. ^ b y ^ ¿'anide fuivant pour la 
matiere medícale, & pour la Peinture LAQUE AR-
T1FICIELLE. (Z>. / . ) 

GENET ü 'EsPAGNE , (Botan. & Agrie.} genijla 
júncea,}, Bauh. U 395. Jpaniam arborefuns , C . B. 
p. 396. en angíois ¿ fpanish broom. 

C'eíl: un arbriíTeau qui s'éleve á la hauteur de clnq 
aíixpiés, & par une bonne culture á douze &: qua-
torzepies; fon tronc eíl de la groífeur du bras. I I en 
fort des jets cylindriques, plians , verdátres ^ fur lef-
quels lorfque la plante eíl en fleur & encoré ¡eune , 
fe trouvent quelques feuilles oblongues , étroites , 
femblables aux feuilles de l 'olivier qui tombent, 6c 
qni font prefque de la couleur des branches. 

Les fleurs naiífent comme en épi au fommet des 
rameaux, & en grand nombre; elles font légumi-
neufes, ampies , d'un jaune d o r é , tres-odorantes ¡k. 
agréables au goíit. 

Leur piílil fe change en une goufíe á deux cofles 
droites, longues de quatre ou cinq pouces, appla-
^es^m peucourbes, prefque de couleur de chatai-
gne;elle contient des graines quelquefois au nom
bre de vingt, fouvent en moindre nombre, plates 
en forme de rein , rougeát res , luifantes, d'une fa-
Veur légumineufe qui approche de celle des pois. 

Cet arbuíle vient de lui-meme dans les pays chauds, 
en Languedoc, en Italie , en Efpagne, en Portugal; 
011 le cultive dans les jardins des curieux. I I fe dif-
íingue du genéi commun par fa grandeur, par l'o-

fnave de fes fleurs, par fes branches pieines 
June moélle fongueufe, & par íes feuilles qui ne 
0nt point pofées au nombre de trois fur une méme 

On le multiplie de graine dont ,on femé une 011 
j,eux tans un po t , pour enfuite déplanter l'un 011 
âim'e des deux pies qu'elles auront produit, & les 
eplanter dans un autre pot qu'on aura rempli d'une 
eire a potager bien cnblée j i l aime une beiie expo-
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íitioñ l mais poínt í rop chaude. Quand ceu^: qu'on 
aura plantes feront devenus trop grands pour étre 
contenus dans des pots, on les dépo te ra ; on les plan-
tera en pleine terre en lien convenable. La fleur que 
donne cet arbriíTeau fait un bel eftet dans un grand 
parterre, 011 dans de longues plates-bandes. On a 
remarqué qu'elle eíl émet ique, & que la graine piléc 
prife en moindre dofe qu'un dragme, eíl un catharti-
que qui irrite & picote les membranes des inteílins. 

Bradley dit que les jardiniers ont bien de la peine 
á aífujettir le genét d'Efpagm á aucune forme ; i l con-
feille de le planter dans les bofquets parmi les autres 
ai-bníTeaux á fleurs , entre lefquels i l figure fort bien. 
I I produit tousles ans quantité de fleurs d'un jaune 
agréable , réíiíle au froid de FAngleterre , & y per-
fedionne fa graine. Miller enfeigne la maniere de le 
cultiver dans les pepinieres; i l ne faut pas l ' y gar-
der plus de trois ans, aprés lequel tenis i l feroit dan* 
gereux de Ten retirer, parce que c'eíl un des arbuf-
tes á fleurs des plus difiieiles á tranfplanter quand i l 
eíl parvenú á une certaine groííéur. (Z?. / . ) 

GENET , (Mat. med.') on employe en Phafmacie 
deux fortes de genet, le commun & celui d'Erpagne; 
leur vertu paífe pour étre á-peu-prés la méme. On 
fe fert á Paris du premier qui eíl fort commun dans 
les environs; mais dans nos provinces meridionales, 
on employe indiíféremment celui-ci ou celui d'Ef-
pagne qui y croít fort abondamment* 

L'infufion ou plutót la leííive des cendres de ge-
nét^ eíl un remede trés-employé dans la leucopleg-
matie & dans l'hydropifie ; les medecins de Mont-
pellier s'en fervent beaucoup dans ce cas. Ce reme
de évacue en effet trés-eííicacement par les couloirs 
du ventre 6¿ par les voles des uriñes ; mais on ne vo i t 
point pourquoi on le préféreroit á la leííive des cen^ 
dres de íout autre végéíal qui fourniroit á-peu-prés 
l ámeme quantité d'alkali fixe & de fel neuíre qu'on 
retire de la plus grande partie des végétaux par la 
combuílion. Les cendres de genét paroiílent avoir 
tiré leur célébrité particuliere de la proprieté qu'a 
la plante inaltérée , & fur-tout fa femence, d'exciter 
puiíTamment les felles Sz: les u r iñes , felón l'obferva-
tion de Mathiole, de Lobel , de R a i & pluíieurs au
tres medecins. 

: L a fleur de genet eíl un vomi t i f doux felón L o b e l ; 
quoi qu'il en foit , nous employons fort peu les feuil
les , les fommités , les graines & les fleurs de genét y 
parce que nous avons des hydragogues & des émé-
tiques plus furs. 

Sa cendre 011 plutót fon fel l ixiviel n'a, comme 
nous l'avons iníinué dé já , que les propriétés com« 
mimes des feís lixiviéis. Foye^SEL LIXIVIEL. (¿) 

GENÉT-CYTISE , f. ni . {Hcji. nat. bot.} cytifo-gt-
ní j ia , genre de plante qui difFere du genét & du cyd-

fe , en ce qu'elle a des feuillesfeules, & d'autres qui 
font trois enfemble. Tournefort, ¿njl. rei herb, Voye^ 
PLAÑTE. ( / ) 

GENÉT ÉPINEUX , (Botan. & Agrie.} génifta f p L 
nofa vulgaris , Ger. Emacul. genijla ou eartium ma~ 

j u s , aculeatum. TourUef. en angío is , the , common> 
fur^ , wheins ou gorfe. 

Les épines dont de cet arbriíTeau eíl couvert le 
diílinguent des autres genéts | fes fleurs en épis font 
fuccédées par des gouífes applaties , courbes, con-
tenant trois ou quatre graines faites en forme de rein. 
Le grand & le petit genét épineuxíont communs dans 
les montagnes & bruyeres d'Angleterre, & Ton en 
voit de cultives dans leurs jarclins qui y font une bel
le figure , & qui ne le cedent point aux meilleurs ar-
brifleaux toüjours vérds. On les rond comme l ' i f , 
mais ils les furpaíTent á tous égards; car ils fleurif-
fent dans toutes les íaifons de l ' année , & gardent 
long-tems toutes leurs fleurs. Quand ils font bien 
taillés 6c foignés, ils forment des haies impénétr^-a-
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bles; on obferve feulement de ne íes poínt taiíler 
dans un tems fort fec , ni trop tót au printems, ni 
trop tard en antomne. Leur culture eft la méme que 
celle du -gmét d 'Eípagne; ils fe plaifent dans une ier
re feche &fablonneufe. On les multiplie de graine >, 
car les boutures ne reprennent point ; & on ne reuf-
íiroit pas rnieux en coupant leurs branches : comme 
ils ont peu de parties fpongieuíes, i l leur faut peu 
d'eau ; eníin on ne doit pas les tranfplanter plus tard 
qu'au bout de Tan. (Z>. / . ) 

GENET , {Econ. ruji.) Quoique quelques genéts mé-
ritent d'étre cultives , cependant comme la plüpart 
perdent les bonnes terres oü ils pullulent <> i l ne faut 
pas alors héfiter de les dé t ru i re , parce qu'ils jet-
tent de proíbndes racines, qui fucent le fel de ees 
ierres précieufes. La bonne méthode pour parvenir 
á leur entiere deftru£lion, e ñ de brúler ees terres, 
Íes labourer profondément, & les fumer enfuite, foit 
avec du fumier & des cendres, foit en y répandant 
de la marne & de l'urine des beíHaux. Si c'eft un ter-
rein de páturage , le meilleur parti feroit de couper 
les genéts raz terre au mois de M a i , qui eíl le tems de 
leur fe ve; enfuite d'y jetter du bétail qui fourragera 
l'herbe, & dont l'urme fera mourir les racines des 
genet?, outre qu'ils ne viennent point dans un lieu 
qui eíl bien foulé par les piés des animaux. Au reíle 
cette plante pernicieufe dans les cas dont nous ve-
nons de parler, n'eíl pas toújours nuifible au labou-
reur; au contraire i l peut quelquefois en tírer un parti 
fort u t i le , comme par exemple en former du chau-
me, qui fait avec art eíl aufll durable qu'excellent 
pour la couverture des granges. (Z). / . ) 

GENET, (Manége.*) Quelques perfonnes préten-
dent que ce mot , qui eít aujourd'hui tres - peu uíite 
parmi nous, eíl derivé du grec ^íyvw;, bme natus : 
cTautres avancent qu'il n'a d'autre origine que le ter-
me efpagnol ginette, cavalier, homme de cheval; 
d'oíi ees derniers concluent que les Fran^ois l'ont 
tranfporté de l'animal á l'homme, puifqu'il s'appli-
que íjpécialement á certains chevaux d'Efpagne qui 
íbnt d'une petite taille & parfaitement bien confor
mes. 11 paroít auíli que du tems d e L o u i s X I . cette 
cfpece de chevaux étoit en ufage, & fervoit de mon-
ture á des cavaliers qui étoient nommés génétaires. 

On a dit encoré de Portugal, gmét de Sar-
daigne. 

Je. me dechargerai efun faix que j e dldalgne 9 
Sufrfant de crever un genet de Sardaigne, Regn. 

Voye^ Ménage. Voye^ aujjile dicíionn. de Trévoux, de 
rautori té duquel on ne me reprochera pas d'abufer. 

( 0 
GENETER UN FER, ( M a n é g e & Maréchallerie.) 

c'eft en courber les éponges fur plat en contre-haut. 
Foyei FER , FERRURE. (e) 

GENETHLIE, {Myth.) c'ctolt une folennité d'u-
fage chez les Grecs, en mémoire d'une perfonne 
morte ; & Genetyllis étoit une grande féte célébrée 
par toutes les femmes de la Grece en l'honneur de 
Genetyllis, la déeífe du beau fexe. Poter, archctol. 
C r a c , lih. I I . cap. xx. Voy. GENETYLLIDES. ( / } . / . ) 

GENETHLIAQUES , f. m. pl . terme d'Afirologie, 
c'étoit le nom qu'on donnoit dans l'antiquité aux 
aftrologues qui dreífoient des horofeopes, ou qui 
prédifoient ce qui devoit arriver á quelqu'un par le 
moyen des a í t res , qu'ils fuppofoient avoir préfidé 
^ fa naiífance. /^by^HoRoscoPE 6̂  ASTROLOGIE. 

Ce mot eíl formé du grec yivtrn, origine , géné-
ration} naijfance. 

Les anciens appelloient ees fortes de devins Chai-
d<zi, & en general Mathematici. Les lois civiles 6c 
canoniques que Ton trouve contre les Mathémati-
ciens, ne regardent que les Génithliaquts ou Aftro-
logues, Voye^ G É Q M É T R I E , 

L'aítúrañce avec laquelle ees infenfés ofolent 
diré l'avenir, faifoit qu'ils trouvoient toíijours de' 
dupes; & qu'aprés avoir été chaíTés par arrét du f / 
nat, ils favoient encoré fe ménager affez de protec' 
tions pour demeurer dans la vil le. C'eft ce que difoit 
un ancien : homimum gemís quodin civitate noítrd f 
per & vetabitur & retinebitur. Vóye^ DIVINATION 

Antipater & Archinapolus ont prétendu que'la 
Génethliogie devroit etre plütót fondée fur le tems 
de la conception, que fur celui de la naiíTance. Qu'eq 
favoient-ils ? Chambers. ( £ ) 

GENETHLÍAQUE , (Poeme) Littérat. efpece de 
poéme qu'on fait fur la naiífance de quelque prince 
ou quelqu'autre perfonne illuftre, á laquelle onpro-
met de grands avantages, de grandes proípérités 
des fuccés & des vidoires, par une efpece de pré-
didion : c'eft fur-tout dans ees fortes de pieces que 
les Poetes fe livrent á l 'enthouíiafme, & qu'ils pro* 
noncent des oracles que leurs héros n'ont pas tou. 
jours foin de juftiíier. 

Telle eft l'églogue de Virgile fur la naiíTance du 
fils de Pol l ion, qui commence ainfi: 

Sicelides Mufcz 9 paulh majora canamus, 

On appelle auííi difcoitrsgenéthliaques¡zvxxv^^ 
fait á l'occaíion de la naiíTance de quelque prince ou 
autre perfonne d'un rang trés-diftingué. ( é ) 

GENETTE , f. f. genetta, {Hi j i . nat. Zoolog.} ani« 
mal quadrupede qui a beaucoup de rapportauxfoiü-
nes, mais qui eft plus gros. I I a une couleur méléede 
jaune & de noir , avec des taches noires. Gefner a 
fait la defeription d'une peau de genette qui avoiííur 
la queue huit anneaux noirs & huit de couleurWan-
chátre. Cet animal ne monte pas fur les lieux ele
ves , i l refte le long des rivieres. On dit qu'il fe trou
ve en Efpagne. Bellon a vü á Conftantinopledes^-
nettes qui étoient apprivoifées dans les maifons com
me des chats. La peau a une bonne odeur qui appro-
che de celle du mufe. Ra i i , fynop. anim, quadrup. 
pag. 2.01. Voyei QUADRUPEDE. (7) 

GENETTE , f. f. {Man.') embouchure autrefols en 
ufage. I I y avoit des genettes vraies; i l y en avoit de 
bátardes: elles étoient employées dans l'intention 
d'aíTúrer la tete du cheval, de lui former l'appiii, 
de l'empécher de pefer, de tirer, &c. 

Pour concevoir une idée de cette forte de mors, 
qui differe peu de celui que Fon nomme mors a k 
turque, i l fufiit de fe repréfenter d'une part un canon 
non-brifé, ayant aíTez de montant pour s'eleyerála 
hauteur de l'oeil du banquet, 6c de lautreun anneau 
de fer d'une feule piece, mobilement engagé dans le 
fommet de ce montant, & diverfement contourne 
pour embraífer la barbe de l'animal 6c teñir lien de 
gourmette. 

La genette tient une place diftinguée parmi cette 
foule d'embouchures & d'inftrumens eíFrayans, que 
Ies anciens avoient imagines , & que nous avons 
rejettés avec d'autant plus de raifon, que nous ne 
les devions qu'á leur ignorance. {e) 

* GENETYLLIDES, f. f. p l . {Myth) Paufamas. 
qui. a parlé feul de ees divinités , .fe contente de nous 
apprendre que c'étoient des déeíTes qui avoient des 
ftatues dans le temple de la Vénus Colliade. ; 

GENE V E , \Hi ¡ l . & Politiq.) Cette ville eílíitnee 
fur deux collines , á l'endroit oh fínit le lac qui pone 
aujourd'hui fon nom, & qu'on appelloit autrefois wc 
Leman. La fituation en eft trés-agréable; on voit el un 
cóté le lac, de l'autre le Rhone, aux environs une 
campagneriante, descóteauxcouvertsdemaiíou.5 e 
campagne le long du lac, & á quelques lieues les íonv 
mets toüjours glacés des Alpes, qui paroiíTent de. 
montagnesd'argentlorfqu'ilsíbntéclairésparleíoiei 
dans les beaux jours. Le port de CWrefur leíac aye_ 
des jeuéesAfes barques, fes marchés^ &c.&hvoilW^ 



{fe ia France, í'ítalie & TAIÍemagne, la fendent 
• duífrieufe, riche 6c comme^ante. Elle a plufieurs 
|}eaux édifíces & des promenades agréabies; les rúes 
font éclairées la riuit, &: on a conftruit fur le Rhone 
yne machine á pompes fort íimple , qui fournit de 
|.eall jufqu'aux quartiers les plus eleves , á cent pies 
de hatit. Le lac eíl d'environ dix-huit íieues de long, 
& de quatre á cinq dans ía plus grande largeur. C'eft 
une eípece de petite mer qui a les tempetes, & qui 
oroduitd'autresphénomenescurieux. Foye iTROM.-
BE SEICHE J &C- & Vhiji. de Vacad, des Sciences des 
années /74' ^ /742' La latitude de Genhve eft de 
ŵ d. iz1'. í"a longitude de at3d, 4Ó1. 
Jules Céfar parle de Geneve comme d'une ville des 

Allobroges ? alors province romaine ; i l y vint pour 
s'oppofei au paííage des Helvéi iens , qu'on a depuis 
appelles Suijfes. Des que le Ghriílianifme fut intro-
duiídans cette v i l l e , elle devint imfiége épifcopal, 
fufFragant de Vienne, Au commencement du v . íie-
cle l'empereur Honorius la céda aux Bourguignons, 
quien furent dépoíTédés en 534 par les rois franes. 
Lorfque Charlemagne , fur la fin du jx. ñecle , alia 
combatiré le roí desLombards & délivrer le pape (qui: 
Ten récompenía bien par la couronne impériale) , 
ceprince pafla á Geneve, 6c en fit le rendez-vous ge
neral de fon armée. Cette ville fut enfuite annexée 
par héritage á l'empire germanique, & Conrad y 
vint prendre la couronne impériale en 1034. Mais 
les empereurs fes fucceífeurs oceupés d'affaires tres-
importantes , que leur fufeiterent les papes pendant 
plus de 300 ans, ayant négligé d'avoir les yeux fur 
cette ville, elle fecoüa infenfiblement le joug, & de-
vintune ville impériale qui eut fon évéque pour prin-
ce, 011 plíitót pour feigneur, car rautori té de Févé-
que étoit tempérée par celle des citoyens. Les ar-
moiriesqu'elle pritdés-lorsexprimoient cette coníti-
íution mixte; c'étoit une aigle impériale d'un c ó t é , 
SídeTautre une cié repréfentant le pouvoir de l'E-
glife, avec cette á e v ' ú e , pofí tenehras lux. La ville 
kGenhc a confervé ees armes aprés avoir renoncé 
áréglife romaine ; elle n'a plus de commun avec la 
papante que les clés qu'elle porte dans fon écuífon; 
il eít méme aílez fingulier qu'elle les ait confervées, 
aprés avoir brifé avec une efpece de fuperílltion 
tousles liens qui pouvoient l'attacher á R o m e ; elle 
a penfé apparemment que la devife poji tenebras 
/ ^ , qui exprime parfaitement, á ce qu'elle croi t , 
fon état a£luel par rapport á la rel igión, luí permet-
íoitde ne rien changer au refte de fes armoiries. 

Les ducs de Savoie voifins de Geneve, appuyés 
quelquefois par les évéques , ^firent infenfiblement 
&ádifFerentes reprifes des efForts pour établir leur 
autorité dans cette ville ; mais elle y réfiíla avec 
courage, foütenue de Falliance de Fribourg & de 
celle de Berne : ce fut alors, c'eít-á-dire vers 15 26 , 
que le confeil des deux-cents fut établi. Les opinions 
de Luther & de Zuingle commen^oient á s'intro-
duire; Berne les avoit adoptées ; Geneve les goú-
ÍQit j elle les admit enfin en 1635 ; la papante fut 
abolle; & l'évéque qui prend toüjours le titre dV-
Kpit de Geneve fans y avoir plus de jurifdidlion que 
l'évéque de Babylone n'en a dans fon diocéfe, eíl 
reíident á Ar^necy depuis ce tems-lá. 

On voit encoré entre les deiix portes de l'hótel-
^•ville de G e n h e , une infeription latine en mé-
moire de l'abolition de la religión catholique. Le pape 
7 eft appellé Vantechrifi; cette expreffion que le fa-
"atifme de la liberté & de la nouveauté s'eíl: permife 
tfens nn fiecle encoré á demi-barbare, nous paroit peu 
^gne aujourd'hui d'une ville auíli philofophe. Nous 
olons l'inviter á fubftituer á ce monument injurieux 
Jjgroííier, une infeription plus vraie , plus noble , 
^ plus fimple. Pour les Catholiques, íe pape eíl le 
M de la véritable églife j pour les Proteftans fages 

Tome F U , 

& moderes, c'eft un fouverain qu'ils refpeílent com* 
me prince fans iui obéi r : mais dans un íiecle tel que 
le nótre „ i l n'eíl plus Tantechrií!: pour períonne. 

Geneve pour défendre ía liberté contre les entre-
prifes des ducs de Savoie & de fes évéques , fe for^ 
tifia encoré de Falliance de Zurich ^ & fur-iout de 
(•elle de la France. Ce fut avec ees fecours qu'elle 
réfiíla aux armes de Charles Emmanuel & aux thré-
fors de Philippe I L prince dont l 'ambition, le def-
potifme, la cruauté & la fuperílition , aílíirent á fa 
mémoire l 'exécration de la poílérité. Henri I V , qui 
avoit fecouru Genkye de 300 foldats , eut bien - tó t 
aprés befoin lui-méme de les fecours; elle ne lui fut 
pas inutiie dans le tems de la ligue & dans d'autres 
occafions : d e - l á font venus les priviléges dont les 
G¿nevoís ]om&en\. en France comme les Suiffes. 

Ces peuples voulant doriner de la célébriré á leur 
v i l l e , y appellerent Calvin, qui joüiíToit avec juf-
tice d'une grande réputa í ion , homme de lettres du 
premier ordre, écrivant en iatin auífi-bien qifon le 
peut faire dans une íangue morte , & en frangois 
avec une pureté finguliere pour fon tems; cette pu-
reté que nos hábiles grammairiens admirent enco
ré aujourd'hui, rend fes écrits bien fupérieurs á 
prelque tous ceux du meme fiecle , comme les 011-
vrages de M M . de Port-Royal fe diílinguent encoré 
aujourd'hui par la meme raifon , des rapfodies bar
bares de leurs adverfaires & de leurs contemporains-
Calvin jurifconfulte habile & théologien auífi éclai-
ré qu'un hérétique le peut é t r e , dreffa de concert 
avec les magií lrats , un recueil de lois civiles & ec-
cléfiafliques , qui fut approuvé en 1543 parle peu-
ple , & qui eíl devenu le code fondamental de la re-
publique. Le fiiperflu des biens eccléíiaíliques qui 
fervoient avant la réforme á nourrir le luxe des évé
ques & de leurs fubalternes, fut appliqué á la fon-
dation d'un hóp i ta l , d'un collége & d'une acadé-
mie: mais les guerres qué Getíhve eut á foütenir pen
dant prés de foixañte ans, empecherent les Arts &: 
le Commerce d'y fleurir autarit que les Sciences. 
Enfin le man vais fuccés de l'efcalade tentée en 1602 
f)ar le duc de Savoie, a été l'époque de la tranquil-
lité de cette république. Les Génevois repouíTerent 
leurs ennemis qui les avoient attaqués par furprife; 
& pour dégouter le duc de Savoie d'entreprifes fem-
blables, ils firent pendre treize des principaux géné-
raux ennemis. íls crurent pouvoir traiter comme des 
voleurs de grand-chemin, des hommes qui avoient 
atíaqué leur ville fans déclaration de guerre : car 
cette politique fmguliere & nouvelle, qui confiíle á 
faire la guerre fans l'avoir déclarée, n'étoit pas en
coré connae en Europe; & eüt-elle éíé pratiquée dés-
lors par les grands é ta ís , elle eíl trop préjudiciable 
aux petits,poiir qu'elle puiíTe jamáis étre de leur goút . 

Le duc Charles Emmanuel fe voyant repouífé & 
fes généraux pendus , renon^a á s'emparer de Ge
neve. Son exemple fervrí de le90n a fes fucceífeurs; 
& depuis ce tems , cette ville n'a ceífé de fe peupler, 
de s'enrichir & de s'embellir dans le fein de la paix. 
Quelques diífenfions inteílines , dont la derniere a 
éclaté en 1738 ; ont de tems en tems altéré legere-
ment la tranquillité de la république ; mais tout a été 
heureufementpacifié par la médiationde la France & 
des Cantons confédérés ; & la súreté eíl aujourd'hui 
établie au-dehors plus fortcment que jamáis, par 
deux nouveaux t ra i tés , Tun avec la France en 1749 , 
l'autre avec le roi de Sardaigne en 1754. 

C'eíl une chofe trés-íinguliere, qu'une ville quí 
compte á peine 24000 ames, & dont le territoire 
morcelé ne contient pas trente villages, ne laiíTe 
pas d'étre un état fouverain , & une des villes les 
plus florifíantes de l'Europe: riche par fa liberré & 
par fon commerce, elle voit fouvent autour d'elle 
tout en feu fans jamáis s'en reifentir; les évenemens 
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qui agltent TEurope ne font pour elle qu'un ípeSa-
cle ? dont elle joüit fans y prendre part: attachée aux 
Fran^ois par fes alliances & par fon commerce , aux 
Anglois par fon commerce & par la religión , elle 
prononce avec impartiaiité fur la juftice des guerres 
que ees deux nations piñíTantes fe font l'une á l'au-
t r e , qnoiquelle foit d'ailleurs trop^ fage pour pren* 
dre'aucune part á ees guerres, & juge tous les fou-
verains de l'Europe, fans les flater, íans les bleíler, 
& fans les craindre. 

La ville ell: bien fortifíée, fur-tout du cote du 
pñnce qu'elle redoute le plus, du roi de Sardaigne. 
D u cóté de la France, elle eíl prefque ouverte & 
fans défenfe. Mais le fervice s'y fait comme dans 
une ville de guerre; les arfénaux & les magafins 
font bien fournis; chaqué citoyen y eíl foidat com
me en SuiíTe &: dans l'ancienne Rome. On permet 
aux Gémvois de fervir dans les troupes é t rangeres ; 
mais l'état ne fournit á aucune puiífance des com-
pagnies avoüees , & ne fouíFre dans fon territoire 
aucun enróiement. 

Quoique la ville foit riche , l'état eíl pauvre par 
la répugnance que témoigne le peuple pour íes nou-
veaux impóts , méme les moins onéreux. Le revenu 
de l'état ne va pas á cinq cents milíe livres monnoie 
de France; mais l 'économie admirable avec laqueile 
i l eíl adminiílré, fuffit á tout , & produit méme des 
fommes en referve pour les befoins extraerdinaires. 

On diílingue dans Genevt quatre ordres de per-
fonnes : les citoyens qui font fils de bourgeois & nés 
dans la ville ; eux feuls peuvent parvenir á la ma-
giílrature : les bourgeois qui font fils de bourgeois ou 
de citoyens, mais nés en pays étranger, ou qui étant 
étrangers ont acquis le droit de bourgeoifie que le 
magiftrat peut conférer ; ils peuvent étre du confeil 
généra l , & méme du grand-confeil appeilé des deux-
cents. Les hahitans font des étrangers , qui ont per-
miííion du magiílrat de demeurer dans la v i l l e , &í 
qui n'y font rien autre chofe. Eníin les natifs font 
les ííls des habiíans ; ils ont quelques priviléges de 
plus que íeurs peres, mais ils font exclus du gou-
yernement. 

A la tete de la république font quatre fyndícs, qui 
ne peuvent l'étre qu'un an, & ne le redevenir qu'a-
prés quatre ans. Aux fyndics eíl joint le petit con
feil , coropofé de vingt confeillers , d'un thréfcrier 
& de deux fecrétaires d'état, &; un autre corps qu'on 
appelle de la jufiiee. Les aífaires journalieres &: qui 
demandent expédi t ion, foit crimineiles, foit civiles, 
font l'objet de ees deux corps. 

Le grand - confeil eíl compofé de deux cents 
cinquante citoyens ou bourgeois; i l eíl juge des 
grandes caufes civiles, i i fait grace, i l bat monnoie, 
i l élit les membres du petit - confeil, i l délibere fur 
ce qui doit étre porté au confeil général. Ce confeil 
général embraífe le corps entier des citoyens & des 
bourgeois, excepté ceux qui n'ont pas vingt-cinq 
ans, les banqueroutiers , 6c ceux qui ont eu quel-
que flétriííure. C'eíl á cette aífemblée qu'appartien-
nent le pbuvoir légiílatif, le droit de la guerre & de 
ía paix, les alliances, les impóts , & l 'éledion des 
principaux magiílrats, qui fe fait dans la cathédrale 
avec beaucoup d'ordre & de décence , quoique 1c 
nombre des votans foit d'environ 1500 perfonnes. 

On voit par -ce détail que le gouvernement de 
Geneve a tous les avantages & aucun des incon-
véniens de la démocrat ie; tout eíl fous la direftion 
des fyndics, tout émane du petit-confeil pour la déli-
béra t ion, & tout retourne á lui pour l 'exécution: 
ainfi i l femble que la ville de Geneve ait pris pour 
modele cette loi íi fage du gouvernement des anciens 
Germains ; de minoribus rebusprincipes confultant > de 
majoribus omnes } ita tamen 3 ut ea quorum penes ple-
lem arbitrium eji7 apudpríncipespmtrañenturtn[d.QÍlQ¿ 
de mort Germ* 

G E 
Le droit c iv i l de Genlve eíl prefque tout tiré d 

droit romain , avec quelques modificatlons • paU 
exemple, un pere ne peut jamáis difpofer que de J 
moitié de fon bien en faveur de qui i l lui plalt • 1 
reíle fe partage également entre fes enfans. Cette 
loi aflure d'un cóté l 'indépendánce des enfans §c 
de l'autre elle prévient rinjuílice des peres. ' 

M . de Moritefquieu appelle avec raifon une belU 
lo i , celle qui excíut des charges de la république'les 
citoyens qui n'acquittent pas les dettes de leur pere 
aprés fa mor t , & á plus forte raifon ceux qui n'ac, 
quittent pas leurs dettes propres. 

L'on n'étend point les degrés de párente quipro-
hibent le mariage, au-delá de ceux que marque le 
Lévitique : ainfi les couíins-germains peuvent fe ma-
rier en íémble ; mais aufíi point de dilpenf^ dans les 
cas prohibés. On accorde le divorce en cas d'adul-
tere ou de défertion malicie ufe, aprés desprecia-
mations juridiques. 

La juílice criminelle s'exerce avec plus d'exadl-
tude que de rigueur. La queí l ion, déjá abolie dans 
pluíieurs é t a t s , S¿ qui devroit l'étre par-tout com
me une cruauté inutile , eíl preferite á Gmhi ¡ on 
ne la donne qu'á des criminéis déjá condamnés á 
mor t , pour découvrir leurs cómplices, s'il eítné-
ceíTaire. L'accufé peut demander communication de 
la procéclure, & fe faire aíliíler de fes parens 6: d'un 
avocat pour plaider fa caufe devant les jugesahuis 
ouverts. Les fentences crimineiles fe rendent dans la 
place publique par les fyndics, avec beaucoup d'ap. 
pareil. 

On>ne connoít point á Genhe de dignité herédi-
taire ; le fils d'un premier magiílrat reíle confondu 
dans la foule, s'il ne s'en tire par fon mérite. La no-
bleífe ni la richeífe ne donnent ni rang , ni préroga-
t ives, ni facilité pour s'élever aux charges: lesbrí* 
gues font féverement défendues. Les emploisíbntfi 
peu lucratifs, qu'ils n'ont pas de quoi excitar la cu-
p id i t é ; ils ne peuvent tenter que des ames nobles, 
par la coníidération qui y eíl attachée. 

On voit peu de p rocés ; la plüpart font accommo» 
dés par des amis communs, par les avocáis méme, 
& par les juges. . 

Des lois fomptuaires défendent l'ufage des píerre* 
ries & de la dorure , limitent la dépeníe des funé-
railles , & obligent tous les citoyens á aller á pié 
dans les r ú e s : on n'a de voitures-que pour la cam-
pagne. Ces lois, qu'on regarderoit en France com
me trop féveres , S í prefque comme barbares & in-
humaines , ne font point nuifibles aux véritables 
commodités de la v i ^ , qu'on peut toujours fe pro-
curer á peu de frais ; elles ne retranchent que le 
fa í le , qui ne contribue point au bonheur, k qm 
ruine fans étre utile. 

I I n'y a peut-étre point de ville oü i l y ait plus de 
mariages heureux ; Genhe eíl fur ce point á deux 
cents ans de nos moeurs. Les réglemens contre le 
luxe font qu'on ne craint point la multitude des en
fans ; ainfi le luxe n'y eíl point, comme en France, 
un des grands obílacles á la population» 

On ne fouffre point á Genhe de comédie; cen'eíl 
pas qu'on y defapprouveles fpe£lacles eneux-memes, 
mais on craint, dit-on, le goiit de parure, de diffipa-
tion & de libertinaje que les troupes de comediens 
répandent parmi la jeuneíTe. Cependant ne feroií-il 
pas poíiible de remédier á cet inconvénient, par des 
lois féveres & bien exécutées fur la conduite des co-
médiens ? Par ce moyen Geneve auroit des fpeftaclcs 
6c des moeurs , 6c joüiroit de l'avantage des uns c¿ 
des autres : les repréfentations théatrales forme-
roient le goút des citoyens, 6c leur donneroient une 
fíneífe de taé l , une délicateífe de fentiment qu'il eít 
trés-diííicile d'acquérir fans ce fecours; la litteratme 
en proíiteroit 3 fans que le libertinage f *£ 4es progres, 



fcinlve reuniroít á la fageíTe de Lacédcmone la 
oliteffe d'Athenes. Une autre confidération digne 

June république ñ fage & fi eclairee, devroit peut-
círe l'engager á permettre les ípeftacles. Le préjugé 
barbare contre la pfofeííion de comédien , l'efpece 
¿'aviliffement oü nous avons mis ees hommes ñ ne-
ceíaires au progrés & au foütien des Arrs , eíl cer-
tainement une des principales caufes qui contribue 
au déreglement que nous leur reprochons : ils cher-
chent á í'e dédommager par les plaiíirs , de Feftime 
nue leur état ne peut obtenir. Parmi nous, un come
dien qui a des moeurs eíl doublement refpeftable ; 
ínais á peine luí en fait-on quelque gré. Le traitant qui 
infulte á l'indigence publique & qui s'en nourri t , 
le courtiían qui rampe, & qui ne paye point fes det-
tes voilá l'eípece d'hommes que nous honorons le 
plus. Siles comédiens étoient non-feulement íbufferís 
iGcnevc-, mais contenus d'abord par des reg'emens 
fâ es. proíégés enfuite , & méme conlidérés des 
qu'ils en íeroient dignes , enfín abíblument places fur 
lámeme ligne que les autres citoyens, cette ville au-
roitbientót l'avantage de pofíeder ce qu'on croit fi 
rare, & ce qui ne Teíl que par notre faute, une trou-
pedecomédienseftimable. Ajoútonsque cette troupe 
deviendroit bientót la meilleure de l'Europe ; plu-
fieurs perfonnes pleines de goüt & de diípofition 
pour le théatre, & qui craignent de fe deshonorer . 
parmi nous en s'y l ivrant , accourroíent á Geneve , 
pourcultiver non-íeulement fans honte , mais méme 
avec eftime, un talent fi agréabie & íi peu commun. 
Le féjour de cette v i l le , que bien des Fran^is re-
gardent comme trifle par la privation des fpedacles, 
deviendroit alors le íejonr des plaiíirs honnetes, 
comme i l eft celui de la Philofophie &c de la l iber té ; 
& les étrangers ne feroient plus furpris de voir que 
dans une ville oü les fpedacles décens & réguliers 
font défendus , on permeíte des farces groffieres & 
fans efprit, aufíi contraires au bon goüt qu'aux bon-
nes moeurs. Ce n'eft pas tout : peu-a-peu l'exemple 
des comédiens de Geneve, la régularité de leur con-
duite, & la confidération dont elle les feroit j o i i i r , 
ferviroient de modele aux comédiens des autres na-
tions, & de le^on á ceux qui les ont traités jufqu'ici 
avec tant de rigueur 6¿ méme d'inconféquence. On 
ne les verroit pas d'un cóté penfionnés par le gou-
vernement, & de í'autre un objet d 'anathéme; nos 
prétres perdroient Thabltude de les excommunier, 
& nos bourgeois de les regarder avec mépris ; & 
une petite république auroit la gloire d'avoir réfor-
mé l'Europe fur ce point, plus important peut-étre 
qi/on ne penfe. 

Gmhe a une univeríité qu'on appelle academie, 
oula jeuneíTe eft inílruite gratuitement. Les profef-
leurspeuvent devenir magiílrats, & plufieurs le font 
en effet devenns, ce qui contribue beaucoup á entre-
tenir l'émulation & la célébrité de l'académie. De-
puis quelques années on a établi auííi une école 
de deffein. Les avocats, les notaires ? les medecins, 

forment des corps auxquels on n'eíl aggrégé 
apr¿s (jgg examens publics ; & tous les corps de 

ffletier ont auííi leurs réglemens, leurs apprentiífa-
Ees 5 ^ leurs chefs-d'oeuvre. 

La bibliotheque publicjiie eíl bien aíTortic ; elle 
contient vingt - fix mille volumes , & un aíTez 
grand nombre de manuferits. On préte ees livres á 
JPusles citoyens, ainfi chacun lit & s'éclaire : auííi 
16 peuple de Geneve eíl-il beaucoup plus iníbriit que 
par-tout ailleurs. On ne s'apper^it pas que ce foit 
Unmal, comme on prétend que c'en feroit un parmi 
flous. Peut-étre les Génevois 6c nos politiques ont-
3ls également raifon. 
j , . ^Pr¿s l'Angleterre, Genlve a r e^ i la premiere 
lnoculation de la petite vé ro le , qui a tant de peine 
5 etablir en France, 6c emi pourtant s'y établira ? 

Tome F U . 

quoiqne pluíieurs de nos medecins k combattent 
encoré , comme leurs prédéceíTeurs, ont combaitu hi 
circuiation du fang, r émét ique , & tant d'autres vé* 
rités inconteftables ou de pratiques útiles. 

Tomes les Sciences & prefque tous les Arts ont 
été fi bien cultivés á Genhe , qu'on feroit furpris de 
voir la M e des favans & des artilles en tout genre 
que cette ville a produits depuis deux fíceles. Elle a 
eu méme quelquefois l'avantage de poíféder des 
étrangers célebres, que fa fituation agréabie , & la 
liberté dont on y joiiit * ont engagés á s'y retirer; M . 
de Voltaire, qui depuis trois ans y a établi fon fé
jour , retrouve chez ees républicains les mémes mar
ques d'eílime & de confidération qu'il a rel ies de 
plufieurs monarques. 

La fabrique qui fleurit le plus á Geneve, eíl celle 
de l'Horlogerie; elle oceupe plus de cinq mille per
fonnes , c'eít-á-dire plus de la cinquieme partie des 
ciUtyens. Les autres arts n'y font pas négligés, en^ 
tr'autres l 'Agriculture; on remedie au peu de ferti-
lité du terroir á forcé de foins & de travail. 

Toutes les maifons font báties de pierre , ce qui 
prévient tres-fouvent les incendies , auxquels on 
apporte d'ailleurs un prompt remede, par le bel or-
dre établi pour les éteindre. 

Les hópitaux ne font point á Genhe, comme ail
leurs , une fimple retraite pour les pauvres malades 
& infirmes: on y exerce l'hofpitalité envers les pau
vres paífans; mais fur-tout on en tire une muld-
tude de petites penfions qu'on diílribue aux pauvres 
familles , pour les aider á vivre fans fe déplacer, &c 
fans renoncer á leur travail. Les hópitaux dépenfent 
par an plus du triple de leur revenu, tant les aumó-
nes de toute efpece font abondantes. 

I I nous reíle ,á parler de la religión de Geneve; 
c'eíl la partie de cet article qui intéreífe peut-étre le 
plus les philofophes. Nous allons done entrer dans 
ce déta i l ; mais nous prions nos leéleurs de fe fou-
venir que nous ne fommes ici qu'hiíloriens, & non 
controverfiíles. Nos anieles de Théologie font deíli-
nés á fervir d'antidote á ce lui -c i , & raconter n'eíl 
pas approuver. Nous renvoyons done nos leíleurs 
aux mots EUCHARISTIE , ENFER , Fo I , CHRIS-
TIANISME , &c, pour les prémunir d'avance contre 
ce que nous. allons diré. 

La conílltution eccléíiaílique de Genhe eíl pure-
mentpresbytér ienne; point d'évéques, encoré moins 
de chanoines : ce n'eíl pas qu'on defapprouve l 'é-
pifeopat; mais comme on ne le croit pas de droit 
d iv in , on a penfé que des paíleurs moins riches &C 
moins importans que des évéques , convenoient 
mieux á une petite république. 

Les miniílres font ou pajleurs, comme nos c u r é s , 
o\x pojlulans, comme nos prétres fans bénéfíce. Le 
revenu des paíleurs ne va pas au-delá de n o o l i v . 
fans aucun cafuel \ c'eíl l'état qui le donne , car l 'é-
glife n'a rien. Les miniílres ne font re^us qu'á vingt-
quatre ans, aprés des examens qui font trés-rigides, 
quant á la feience & quant aux moeurs, & dont ií 
feroit á fouhaiter que la piüpart de nos églifes catho-
liques fuiviífent l'exemple. 

Les eccléíiaíliques n'ont ríen á faire dans Ies funé-
railles; c'eíl un ade de fimple pó l ice , qui fe fait fans 
appareil: on croit á Geneve qu'il eíl ridicule d'étre 
faílueux aprés la mort. On enterre dans un vaíle cr-
metiere aííez éloigné de la v i l l e , ufage qui devroit 
étre fuivi par-tout. Foye^ EXHALAISON. 

Le clergé de Geneve a des moeurs exemplaires: les 
miniílres vivent dans une grande unión; on ne les 
voit point , comme dans d'autres pays, difputer en-
tr'eux avec aigreur fur des matieres inintelligibles, 
fe perfécuter mutuellement, s'accufer indécemment 
auprés des magiílrats : i l s'en faut cependant beau
coup qu'ils penfent tous de meme fur les anieles 
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qu'on regarde ailleurs comme les plus importans 
á la religión. Plufieurs ne croyentplus la divinité de 
Jeíus-Chriíl : , dont Calvin leur chef étoit fi zélé 
défenfeur , & pour laquelle ií fít brúler Servet. 
Quand on leur parle de ce íupplice, qui fait quelque 
tort á la chanté & á la modération de leur patriar-
che ? ils n'entreprennent point de le juí l iher; ils 
avouent que -Calvin fit une Q&ion tres-blámable, & 
ils fe contentent (íi c'eft un catholique qui leur par
le) d'oppofer au íupplice de Servet cette abominable 
journée de ía S. Barthélemy, que tout bon fran^is 
defireroit d'etíacer de noíre hiíloire avec fon fang, 
& ce íupplice de Jean Hus, que les Catholiques mé-
xnes , diíent-ils, n'entreprennent plus de juftifier, oü 
rhumanité & la bonne-íbi furent également violées, 
8c qui doit couvrir la mémoire de i'empereur Sigii-
mond d'un opprobre éternel. 

« Ce n'eíl pas? dit M . de Voltaire, un petit exem-
» pie du progrés de la raiíbn humaine, qu'on ait im-
5> primé á Genhve avec l'approbation publique (dans 
fy Vejfaífur ¿'hijloire univerfelle du rnéme auuur) , que 
» Calvin avoit une ame atroce, auííi-bien qu'un ef-
» prit éclairé. Le meurtre de Servet paroít aujour-
w d'hui abominable ». Nons croyons que Ies éloges 
düs á cette noble liberté de peníer & d 'écr ire , font 
á partager également entre rauteur, fonfiecle, & 
Qmlvz. Combien de pays oü la Philofophie n'a pas 
fait moíns de progres, mais oü la vérité eíl encoré 
captive, oii la raifon n'ofe élever la voix pour fou-
droyer ce qu'elle condamne en filence, oü méme 
trop d'écrivains puílllanimes, qu'on appelle fages ^ 
refpedent les préjugés qu'iis pourroient combatiré 
avec autant de décence que de íüreíé ? 

L'enfer, un des poinís principaux de notre croyan-
ce, n'en eíl pas un aujourd'hui pour plufieurs mi -
liiíb'es de Geneve ; ce feroit, felón eux, faire injure 
á la divini té , d'imaginer que cet Étre plein de bonté 
&C de juí l ice, füt capable de punir nos fautes par 
une éterniíé de tourmens : ils expliquent le moins 
mal qu'iis peuvent Ies paíTages forméis de l'Ecriture 
qui font contraíres á leur opinión , prétendant qu'il 
ne faut jamáis prendre á la lettre dans Ies Livres 
faints, tout ce qui paroít bleíTer i'humanité & la raí-
fon. Ils croyent done qu'il y a des peines dans une 
autre v i e , mais pour un tems; ainíi le purgatoire, 
quí a été une des principales caufesde la féparation 
nes Proteílans d'avec rÉglife romaine , eíl aujour-
cfhinTa feule peine que plaíieurs d'entr'eux admer-
tent apres la mort : nouveau trait á ajoüter á l'hií-
toire des contradidions humaines. 

Pour tout diré en un mot, plufieurs pafteurs de 
'Geneve n'oní d'autre religión qu'un focinianifme par-
fait , VtjcMtaiU íoi.t ce qifon appelle myjieres 9 & 
S^imaginant que le premier principe ci'une religión 
véritabie , t i l de nc r:en propoíer á croire qui heurte 
la raiíon : auíTi q'.:and on Jes pteíie lur la nccefjití 
de la révélaiion» ce dogme fi effentíel du Chriííía-
n i í m e , plufieurs y íubítiiucnt le terme á'util ité, qui 
leur paroit plus dou\ : en cela s'ils ne font pas or-
íhodoxes , ils font au-moins conícquens á leurs prin
cipes. /^oyc^SoCINlANISME. 

Un ciergé qui penle ainíi doit étre t o l é r an t , & 
Teíl en effefaíiez pour n'eíre pas regardé de bon oeil 
•par lesminiftresdes autres églifcs réiorn)ées.Onpeut 
diré enco ré , fans prétendre approuver d'aillcurs la 
teligion de Geneve i qu'il y a peu de pays oü les 
íhéologiens & les eccléfiaftiques íoient plus ennemis 
4e la íuperílition. Mais enrécompenfe , comme l 'in-
tolérance & la fuperñition ne íérvent qu'á multiplier 
les incrédules, on íé plaint moins á Genhve qu'ail-
leurs des progi és de rincrédulité , ce quí ne doit pas 
furprendre : la religión y eíl prefque réduite á l'ado-
ration d'un feul D i c u , du moins chez prefque tout 
ce qui n'eíl pas peuple : ic refpeü pour J. C. Se pour 

lesEcrítures , font peut -é t re la feule chofe qui dlf 
tingue d'unpur délfme le chriftianifme de raLií 1' 

Les eccieíiaítiques ront encoré mieux á C v 
etre tolerans ; ils íe renrerment uniquement 

dans leurs fonftions, en donnant les premiers aux 
citoyens l'exemple de la íbümiíTion aux lois. Le con 
fiíloire établi pour veilíer fur les mceurs, n'inflige 
que des peines fpirituelies. La grande querelle du 
facerdoce & de l'empire, qui dans des ííecles d'igno 
ranee a ébranlé la couronne de íant d'empereurs 
& q u í , comme nous ne le favons que trop, caufe des 
troubles fácheux daos des ñecles plus éclairés n'eft 
point connue á Geneve; le ciergé n'y fait rien fans 
l'approbation des magiílrats. 

Le cuite eíl fort fimple; point d'images, point de 
luminaire, point d'ornemens dans les églifes. On 
yient pourtant de donner á la cathédrale un portal} 
d'aífez bon goí i t ; peut-étre parviendra-t-on peu-á-» 
peu á décorer r intéríeur des temples. Oü feroit en 
eífet Finconvénient d'avoir des tableaux 8¿ des íia. 
tues, en avertiííant le peuple, fi Ton vouloit, de ne 
leur rendre aucun cuite, & de ne les regarder que 
comme des monumens deftinés á retracer d'une ma
niere frappante & agréable les principaux evene-
mens de la religión? Les Arts y gagneroient fans 
que la fuperftition en proííiát. Nous parlons ici 
comme le ledeur doit le feníír, dans les principei 
des pafteurs génevois , & non dans ceux de TEglife 
catholique. 

Le fervíce divin renferme deux chofes, Ies pre» 
dications, & le chant. Les prédications fe bornent 
prefqu'uniquement á la morale , & n'en valent que 
mieux. Le chant eft d'aífez mauvais goüt, & lesvers 
fran^ois qu'on chante, plus manyáis encoré. II faut 
eípérer que Geneve fe réformera fur ees deuxpoints, 
On vient de placer un orgue dans la cathédrale, k 
peut-étre parviendra-t-on á loüer Dieu en meilleur 
langage & en meilleure mufique. D u reíle la vérité 
nous oblige de diré que l 'Étre fupréme eíl honoré á 
Genhve avec une décence & un re cueiilement qu'on 
ne remarque point dans nos églifes. 

Nous ne donnerons peu t -é t re pas d'auíTi grands 
articles aux plus valles monarchies ; mais auxyeiix 
du philoíbphe la république des abeilles n'eíl pas 
moins íntéreííante que l'hiíloire des grands empires, 
& ce n'eíl peu t -é t re que dans les petits états qu'on 
peut trouver le modele d'une parfaite adminiíhatlon 
politique. Si la religión ne nous permet pas de pen
íer que les Génevois ayent eííicacement travaillé á 
leur bonheur dans l'autre monde, la raifon nous 
oblige á croire qu'iis font á-peu-prés auífi heurewí 
qifon le peut étre dans celui-ci: 

O fortúnalos nlmium , f u á J i hona norlnt! (^} 

GENEVOIS, (LE) Géog^QÚt état entre la France, 
la Sa voie & la SuiíTe; i l eít extrémement fertile, beau 
& peuplé. Geneve en eíl la capítale. yoyeici-devant 
GENÉVE. ( i> . / . ) 

GENEVRETTE, f. f. (Econ. ruftiq.) c'eíllevirí 
de genievre, dont la bolífon eíl agréable, íaine& 
peu coüteufe. Foye^ GENIEVRE. Cette boiííontiení 
lien de v in aux pauvres, tk. feroit un bon medien 
ment pour les riches. On fait la genevretu avec 
boiífeaux de baies de genievre pilées & concafl̂ es, 
que Ton met infufer ¿c fermenter dans cent pinte3 
d'eau pendant trois femaines ou un mois,auboüt 
duquel tems la liqueur eíl bonne á boire; maisen 
vieilliífant davanrage, elle acquiert encoré du gou* 
& de la forcé : on peut en laiífer tomber le marc, o¿ 
la lirer au clair ; on y méle auííí quelquefois trois ou 
quatre poígnées d'abfynthe. Le journal hiílonqne 
( j v r i l ¡ y t o ) enfeigne la maniere de faire de bonn« 
gcnevreue; m?L\s íímplifíez fa maniere, vOi.isícU 
íirez encoré mieux. (Z>. / . ) 
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genre de plante á fleur en cha tón , compofée de piu-
leurs petites feullles qui ont des fommets. Cette 
ílenr eíl ílénlc. Le fruit eíl une baie qui renferme 
des oílelets anguíeux, dans ieíquels i i íe trouve une 
ibinence oblongue. Les fcuilles de la plante font 
¿noles & plates. Tournefort, infL TÚ herb. Foye^ 
PLANTE. { 0 

Cet arbriíTeau, quelquefois arbre, eíl connu de 
íout le monde ; parce qu'il croit dans toute l'Euro-
pe dans les pays íeptentrionaux & dans ceux da 
ínidi, dans les foréts , dans les bmyeres , &c íur Ies 
montagnes. I I eíl í'auvage ou cul t ivé , plus granel ou 
plus petit, ílérile ou portant du frui t , domeftique 
cu étranger. 

On a autrefois confondu íbus le méme nom, les 
cedres & les genévr'urs. Théophraí le nous dit que 
quoiqu'il y eüt deux fortes de cedres, le licien & 
le phénieien, néanmoins c'étoient Tim & l'autre des 
arbres de meme nature que le gcncvríer, avec cette 
{¿ule diftérence que le genévritr s'élevoit plus haut, 
& que fes feuilles étoient douces; au lieu que cal
les du cedre étoient dures, pointues & piquantes : 
c'eíl á-peu-ppes le contraire; mais cette confufion 
denoms qui étoit plus ancienne que Theophra í i e , 
& qui ne changeá pas de fon tems, s'eft perpétuée 
d'áge en age. Les Grecs appelloient indifféremment 
tíúon, l'un & l'autre de ees deux arbres; de forte 
que le thkm, le cedre & le gznévrier devinrent lyno-
rymes. Ces mémes Grecs nommoient auffi genévrier, 
le cyprés fauvage; & les Arabes á leur tour ont ap-
p e l l é ^ ^ ^ j le cedre fauvage: non-feulement 
Myreipfe en agit a in í i , mais i l les confond tous les 
deux avec le citre des Romains. Quelques auteurs 
depuis la découverte de rAmérique , íont tombés 
dans la méme faute, en donnant le nom de cedres at-
Imtiqucs aux genévriers des Indes occidentales. Les 
Eípagnols comprennent fous le nom & ¿nebro , toute 
eípece de genévrier & de cyprés. Enfin i l y a plus, 
on appelle en anglois cedres de Virginie & des Bermu-
des, les genévriers de ces pays-lá. 

Mais heureufement les noms vulgaires ne peu-
vent caufer des erreurs, depuis qu'on a décrit & 
caraftérifé le genévrier d'une maniere á la diílinguer 
infailliblement clu cedre, du cyp ré s , & de tout au-
tre arbre. Ses feuilles íont longues, étroites & p i 
quantes ; fes ñeurs males font de petits chatons qui 
ne produifent point de f ru i t ; le fruit eíl une baie 
níolle, pulpeufe, contenant trois oífelets qui renfer-
ment chacun une graine oblongue. 

Entre les efpeces de genévriers que comptent nos 
Botaniftes, i l y en a deux générales & principales ; 
kgenévrier commun arbriíTeau, &: le genévrier com-
mun qui s'éleve en arbre. 

Le genévrier arbriíTeau fe trouve par-tout; c'eíl le 
¡uniptrus vulgaris , fruticofa, de C. B. P. 488. J. R. 
H. 588. Ses racines font nombreufes, étendues de 
íont cóté; & quelques - unes font plongées profon-
dement dans la terre. Son t roné s'éleve quelquefois 
^ la hauteur de cinq ou fix p iés ; i l n'eíl pas gros , 
wais branchu & f o r t touífu. Son écorce eíl raboteu-
ê> rougeátre, &: tombe par morceaux. Son bois eíl 
ferme, un peu rougeá t re , fur-tout quand i l eíl fec; 
*} íent bon & jette une odeur agréable de réfine. Ses 
íeuilles font pointues, tres - é t roi tes , longues d'un 
pouce, fouvent plus courtes , roldes, piquantes, 
toujours vertes, placées le plus fouvent trois á trois 
aiitour de chaqué noeud. Ses fleurs font des chatons 

paroiffent au mois d 'Avri l & de M a i , á l'aiíTelle 
•es Guilles ; ils font longs de deux ou trois ligues, 
Penadles de pourpre & de couleur de fafran, for
jes de plufieurs écail les, dont la partie inférieure 
e garnie de trois ou quatre bourfes plus petites que 
a graine de pavot, remplies d'une poiiííiere dorée 
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trés-fíne: ces fortes de íleurs font ílériles. Les fruits 
viennent en grand nombre fur d'autres efpeces de 
genévriers qui n'ont pas d'étamines ; ce font des baies 
ordinairement fphériques, contenant une pulpe hui-
leufe, aromatique, d'un gout réfmeux, acre & doux. 

Le genévrier commun qui s'éleve en arbre, ou le 
grand g e n é v r i e r , y « ^ / - « j vulgaris, arbor, de C. B. 
P. Tournef. junipuus vulgaris, celfior, de Clufuis , 
ne diífere du petit genévrier qu'on vient de décrire , 
que par fa hauteur, qui méme varié beaucoup fui-
vant les lieux de fa naiíTance. On dit qu'en plufieurs 
pays d'Afrique, i l égale en grandeur les arbres les 
plus élevés.^ Son bois dur & compaft eíl employé 
pour les bátimens. Cet arbre pouíTe en-haut beau
coup de rameaux, garnis de feuilles épineufes, tou
jours vertes. Les chatons font á plufieurs écailles & 
ne laiíTent aucun fruit aprés eux; car les fruits naif-
fent en des endroits féparés, quoique fur le meme 
pié qui porte les chatons ; ils font noirs , odorans , 
aromaíiques , dun goút plus doux que ctux du petit 
genévrier. On diílingue cet arbre du cedre, non-feu
lement par fon f ru i t , mais encoré par fes feuilles qui 
íont fimples & plates ; au lieu que les feuilles du ce
dre font différentes, & femblables á celles du cyprés. 
C'eíl ce qui prouve que Ies Grecs en confondant les 
cyp ré s , Ies genévriers & les cedres, n'ont point con
nu les cedres du mont Liban. 

Le grand genévrier tü. cultivé dans les pays chauds, 
comme en Italie, en Efpagne & en Afrique; i l en 
découle naturellement ou par incifionsfaites autronc 
& aux groíTes branches pendant les chaleurs , une 
réfine qu'on appelle gomme du genévrier , ou fundara-
que des Arabes. Foye^ SÁNDARAQUE DES ARABES. 

Le genévrier á baie rougeát re , juniperus major> 
haced rub efcerne , de C. B. &: de Tournefort, eíl du 
nombre des grands genévriers. I l eíl commun en Lan-
guedoc, oü Ü porte de gros fruits rougeát res , mais 
peu favoureux. On diílille par la cornue fon bois , 
pour en tirer une huile fétide, que les Maréchaux 
employent pour la galle & les ulceres des chevaux: 
c'eíl-lá cette huile qu'ils nomment Vhuile de Cade. 
Foyei HUILE DE CADE. 

Le genévrier d'Aíie á groíTes baies, Juniperus AJla-
tica, latifolice, arbórea, cerafifrucíu, de Tournefort, 
peut éftre une variété du genévrier précédent. On le 
t rouve, di t -on, fur les montagnes en A l i e , & i l n'y 
croít qu'á la hauteur de fept 011 huit piés. Son fruit 
eíl gros comme une prime de damas, rouge, rempli 
d'une chair feche, fongueufe, de la méme couleur, 
d'un goüt doux, aigrelet, aí l r ingent , agréable , fans 
odeur apparente, contenant cinq ou íix offelets plus 
gros que des pepins de rai í ins, durs , rouges , & 
oblongs. 

Les genévriers de Virginie & des Bermudes font du 
nombre des genévriers exotiques qu'on cultive le plus 
en Angleterre. On a t rouvé le moyen de les élever 
dans cette ile jufqu'a la Hauteur de v ing t -c inq piés , 
en coupant leurs branches inférieures de tems á au-
t re , & pas trop prés , pour ne point les bleíTer á caufa 
de l'abondance de leur feve qui ne manqueroit pas 
de s'écouler. Ils font des progrés coníidérables au 
bout de quatre ans, &réí i í lent aux plus grands froids 
du climat. On les multiplie de graine, qu'on retire 
de la Caroline ou de la Virginie. Des que la graine 
eíl l evée , ce qui n'arrive pas toujours á la.premiere 
annéc, on a foin de nettoyer la jeune plante des mau-
vaifes herbes, & 011 la tranfporte le printems fuivant 
avec de la terre attachée aux racines, dans une con
che q i fon lu i a préparée : on la laiíTe fe fortiíier dans 
cette conche deux ans entiers, en fe contentant de 
couvrir le pié de terre & de gafon re tou rné , pour le 
garantir de la gelée ; enfuite on tranfplante rarbrif-
íéau dans le lieu qu'on lui deíline á demeitre: ce lieu 
doit éíre une terre fraiche, legere & non fumée i fans 
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autre précant ion, fans arroíement & fans amencler 
cette terre , l'arbuíle profpere, s'eleve en arbre qu i , 
;par fa hauteur & fa verdure, ne déplait dans aucune 
plamation. 

Le genévrhr des Bermudes ne demande qu'un peu 
,plus de íoin dans les premiers tems, á caufe de fa dé-
licateíTe. Le bois de l'un & de l'autre tire fur le rou
ge, & abonde en réfine d'une odeur charmante. On 
fonore communément leur bois, fur - tout celui des 
"Bermudes, du nom de bois de. udre} quoiqu'il y a,it 
•dans la Grande-Bretagne d'autres bois de ce méme 
nom , qui viennent d'arbres bien différens des Indes 
occidentales; cependant c'eft du bois de ees efpeces 
de genévríer, qu'on fait en Angleterre des efealiers, 
des boiferies, deslambris, des commodes, & meu-
Jbles pareils. La durée de ce bois l'emporte fur tout 
autre; ce qu'il faut peut-étre attribuer á Textréme 
amertume de fa réfine. On l'employe dans l'Améri-
que á la coníbruftion des vaiíieaux marchands ; c'eíl 
dommage qu'il ne convienne pas á la bátiíTe des vaií-
feaux de guerre , parce qu'il eíl íi caíTant qu'il fe fen-
xdroit au premier coup de canon. 

Le bois de nos genévriers n'eíl d'aucun ufage en 
cbarpenterie ni en menuiferie; i l ne fert qu'á étre 
i r ü l é á caufe de fa bonne odeur , pour corriger l'air 
corrompu par de mauvaifes exhalaifons. Voye^ done 
ci-apres GENIEVRE. (Z). / . ) 

GENEVRIER, {Chimie & Mat. méd . } Toutes les 
parties du genévrur contiennent une huile eíTentielle 
qui fe manifefte par une odeur forte : cette huile eíl 
nnie dans les bois & dans les ra cines , a une fubílan-
ce réfineufe qui en découle dans les pays chauds, 
par Tincilion que Ton fait á fon écorce. Cette matie-
re abonde fur-tout dans le gr and genevrier qui croit 
¿ans les provinces meridionales du royanme, & qui 
y eíl connu fous le nom de cade. 

O n retire dans ees pays de cette derniere efpece de 
genevrier, une huile empyreumatique, noire &c epaif-
í e , en diíliilant le troné & les branches de cet arbrif-
feau dans un appareil oü le fourneau fert en méme 
tems de vaiíTeau contenant, & qui eíl conílruit fur 
les mémes principes que celui dans iequel on prepare 
la poix noire. Nous décrirons cette manoeuvre á Var-
ticle P o i x . Cette huile empyreumatique qui eíl con
nu e fous le nom ó?huile de cade 9 eíl fort uíitée dans 
nos provinces meridionales contre les maladies exte-
rieures des beí l iaux, & furtout dans la maladie erup-
íive des moutons, appelléepetire vérole oupicote. 

Cette huile entre dans la compofition du baume 
ver t ; elle eíl véritablement cauí l ique, íi Ton en tou-
che Tintérieur d'une dent creufe , elle cautérife le 
nerf & calme la douleur: mais íi Ton continué á l'ap-
pliquer, elle fait b ien- tó t tomber la dent en pieces. 
Quelques-uns ont ofé la donner intérieurement con
tre la colique & les vers; mais on ne peut avoir re-
cours á ce remede fans temerite. C'eí l - lá l'unique 
médicament que le grand genevrier íourmt á la Mede-
cine; médicament encoré dont les ufages font trés-
peu étendus comme l'on voit . 

C'eíl du petit genevrier , du genevrier commun, de 
celui qui croit dans toute TEurope, que nous allons 
parler dans le reíle de cet artide. Ce font fes baies 
que l'on ernploye principalement en Medecine. 

On retire des baies de genievre une eau diílillée , 
une huile eíTentielle; on en prépare un vin & un rob 
ou extrait. Voyei EAU DISTILLEE, HUILE ESSEN-
TIELLE, V l N , ROB & EXTRAIT. 

Les Allemands employentfréquemment dans íeurs 
cuifmes les baies de genievre á titre d'affaifonne-
ment. Etmuller les appelle Varómate des Allemands. 
Nous en faifons un fréquent ufage, mais feulement 
á titre de médicament. Nous les employons princi
palement dans les maladies de l'eílomac , qui dépen-
¿ent de relac.hqnent, de ípibleíle & 4'uii amas de 
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glaires tenaces & épaifles. Nous les regardons com* 
me fouveraines contre les vents, les coliques ven-
teufes, les digeílions languiffantes. EllespaffentauíTi 
pour déterger les reins & la veffie, pour faire chaf-
fer les glaires des voies urinaires, & pour faire íor-
tir hors du corps les fables & les ealculs. Elles font 
célébrées auííi comme béchiques & comme princi
palement útiles dans l'aílhme humide : on leur a ac-
cordé auíli la qualité fndoriíique, emménagocnie & 
alexipharmaque: c'eíl á ce dernier titre que qnel-
ques-uns les ont appellées la theriaque des gens de U 
campagne. 

On preferit les baies de genievre á la dofe d'ün gros 
ou de deux, que l'on mange de tems en tems dans 
la journée , ou que l'on prend en infufion dans de 
l'eau ou dans du v in . 

L'extrait ou le rob de genievre , qui eíl auíTi ap
pelle la thériaque des Allemands, fe preferit dans les 
mémes vues á la dofe d'un gros dans du vin d'Efpa-
gne, dans de l'eau de genievre, ou dans quelqu'au-
tre liqueur convenable: on le fait entrer auffi avec 
d'autres remedes dans les éleduaires magiílraux. 

L'eau diílillée des baies de genievre eíl fort van-
tée par Etmuller pour les coliques & la néphréíique; 
elle excite doucement l'excrétion de l'urine, felón 
cet auteur; 6c elle corrige fur-tout la difpofition au 
calcul, fi on en boit á jeun pendant un certain tems 
quatre ou fix onces. On ne fauroit compter fur l'ef-
ficacité de l'eau diílillée de genievre , comme fur 
l'extrait ou fur le fruit méme pris en fubílance. 

On retire du vin de genievre par la diílillaíion im 
efprit ardent, auquel on accorde communément des 
vertus particulieres; mais on ne peut en attendre 
raifonnablement que les efFets commims des eípriís 
ardens. Foye^ ESPRIT ARDENT. 

L'huile eífentielle de genievre diífoute dans l'ef-
prit-de-vin, ou donnée íous forme á'celeo-facckarum 
dans une liqueur convenable, eíl fort diurétique, 
emménagogue & carminaíive : mais, felónMicheí 
Albert cité par GeofFroi, on ne doit pas en permet-
tre trop facilement l'ufage intérieur, parce qu'elle 
échauífe beaucoup. On peut l'employer árextérieur 
dans les onguens nervins & fortiíians. 

Les auteurs de Pharmacopée recommandent de 
brüler le marc de la préparation du rob, 6c d'enreti-
rer un fe l , auquel ils attribuent plufieurs vertus par
ticulieres,& analogues pour la plupart auxproprle-
tés du fruit dont i l eíl retiré : mais nous ne croyons 
plus que les fels préparés par la combuílion des ve-
gétaux , retiennent les propriétés de la matiere qui 
les a fournis; & nous ne reconnoiíTons dans ceslels 
que des qualités communes. f̂ oye^ SEL LIXIVIEL. 

On fait un elixir de genievre avec l'extrait de-
layé dans l'efprit ardent, c'eíl un bon ílomachique 
& un diurétique adlif. La dolé eíl d'une cuillerée. 

Le ratafia préparé par l'infufion des baies de ge
nievre dans de l'eau-de-vie, eíl un cordial ílomachi-
que fort ufiíé, 6c qui produit réellement de bons 
cífets. 

M . Chomel recommande fort pour la teigne, un 
onguení fait avec les baies de genievre pilee5 ^ 
bouillies, 6c le faindoux. 

De toutes ees vertus du genievre que nous ve-
nons de rapporter, les plus evidentes íonrfa qua
lité ílomachique , carminative 6c diurétique,^ M» 
GeoíFroi obferve tres-judicieufement.que fi on 1 ern
ploye fans diílinílion de cas dans toutes les maladies 
de l'eílomac 6c des voies urinaires , on caufera que -
quefois des ardeurs ou des fuppreííions d'unne, de 
diílenfions dans l 'eí lomac, des rots , 6c une plus 

de 
grande quantité de vents qu'auparavant: mais cea 
méme eíl le plus grand éloge qu'on puiíTe ra*re' 
ce remede ; car ees médicamens innocens qui,si 
0 font poi^t de bien ne peuvem jamáis faire du ma. 
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f Ion TexpreíTion vulgaire, peuvent étre trés-raifon-
nabíenient Toup^onnes d'étre dans tous les cas auffi 
Ltiles que peu dangereux. 

Les baies de gemevre entrent dans Ies compoíi-
tions fuivantes de la pharmacopee de Par ís ; favoir 
l'eau thériacale, l'eau genérale , i'eau prophylaai-
cue l'opiate de Sa lomón, l 'orvié tan , le trochifque 
je(fyphi, rhuile de ícorpion compoíee , le baume 
oppodeldoc, leur extrait dans la thériaque diatef-
faron, l'orviétan ordinaire, Vorvietanumprajlanúus ; 
leur huiie diñillée dans la thériaque célefte, le bau-

¿e Leifíoure, le baume verd de Metz, i'empiá-
tre ílomacal, Templaíre í lyptique. 

La réfine de genievre entre dans les pilules bal-
famiques de StahI. 

On brüle dans les hópitaux & dans les chambres 
des malades, le bois & les baies de genievre, pour 
en chaffer le mauvais air. (¿) 

GENGOUX, (LE ROYAL SAINT-) Géog, Gen-
pulfinum regale, ville de France en Bourgogne au dio-
célede Chálons, avec une chátellenie royale; elle 
eft au pié d'une montagne prés de la riviere de Gró -
ne á huit lieues nord-oiieíl de M a c ó n , fept íud-
oüeílde Chálons,foixante-fixfud-eíl deParis.Long. 
zx, 8. latit. 46. 40 . (Z?. J . ) 

GENIAL, adjed. (Jíijloirc anc.') mot derivé du la
tín, dont on eíi obligé de fe fervir dans notre langue; 
c'eíhine épithete que Ton donnoit dans le paganiíme 
áquelquesdieux qui préfidoient á la génération. 

lis étoient ainfi appellés a gerendo , o u , felón la 
corredion de Scaliger & de Vofíius, a genendo , qui 
dans Tancienne latinité íigniíie próduire, Cependant 
Feílus ajoíite que de-lá on les nomma auffi dans la 
fuitegiiuli; ce qui demande qu'on life a gerendo.M. 
Dacier prétend que gerere a le fens de nrpárríiv. 

Les dieux geniales, dit Feí lus , étoient l'eau, la 
ierre, le feu, & l 'air , que les Grecs appellent ¿lé-
mm, On mettoit auííi au nombre de ees dieux les 
douze fignes^ la lune & le foleil. Diclionn, de Trév, 
&Ckambers. ( (? ) 

GÉN1ANE, f. f. (ffifí . nat.) plerre fabuleufedont 
il eíl parlé dans Pline & quelques auteurs anciens, 
&donton ne trouve aucune defeription; on nous 
dit feulement qu'elle avoit la vertu de chagriner les 
ennemis. Bottius de Boot. 

GÉNIE , f. m. genius , (^Mythologic. Littérat. A n -
tiq.) efprit d'une nature trés-fubtile & tres - déliée , 
que Ton croyoit dans le paganifme, préñder á la 
naiffance des hommes, les accompagner dans lecours 
de leur vie, veiller fur leur conduite, Se étre com-
mis á leur garde jufqu'á leur mort. 

Latradition la plus ancienne, la plus genérale, & 
la plusconftamment répandue, puifqu'elle fubfiíle en
coré, eft que le monde foit rempli de génies. Cette 
opinión chimérique, aprés avoir íi fouvent changé 
de forme, fucceffivement adoptée fous le nom de 
dtmonsy de manes , de lares 3 de lémures , de pé-
nates, a finalement donné lien á l'introduftion des 
fées,desgnomes, &: des fylphes;tant eñ ñnguliere 
^ propagation permanente des erreurs fuper&tieu-
fofousdiíFérentesmétamorphofes! mais nous nous 
wétons aux íiecles de l 'ant iquité, & nous tirons le 
rideau fur les nótres. 

Les^eWe5habitoient dans la vaíle étendue de l'air^ 
cídans tout cet efpace qui oceupe le milieu entre le 
Ciel 8c la terre ; leur corps étoit de matiere aérien-
"e.Onregardoit ees efprits fubtils comme lesminif-
tresdes dieux, qui ne daignant pas fe méler direc-
tement de la conduite du monde, & ne voulant pas 
^ff i la négliger tout-á-fai t , en commettoient le foin 
a ees etres inférieurs. lis étoient envoyés furia terre 
Parunmaítrecommun, qui leur aííignoit leur poíle 
ailpres des hommes pendant cette vie, 6c la conduite 
416lame aprés leur mort. 

Ces fortes de divinités fubalternes avolent Tim-
mortalité des dieux & les paííions des hommes y fe 
réjoiiiííbient & s'aífligeoient felón l 'état de ceux á 
qui elles étoient liées» 

Les genies accordés á chaqué particulier ne joiiif-
foient pas d'un pouvoir égal , & les uns étoient plus 
puiíTans que les autres; c'eíl pour cela qu'un devin 
répondit á Marc-Antoine, qu'il feroit fagement de 
s'éloigner d 'Auguíle, parce que fon génic craignoit 
celui d'Auguíle. 

De plus on penfolt qu'il y avoit unbon & un mau
vais génk attaché á chaqué perfonne. Le bon génU 
étoit cenfé procurer toutes fortes de félicités, 61 le 
mauvais tous les grands malheurs. De cette manie
re , le fort de chaqué particulier dépendoit de la fu-
périorité de i'un de ces génies fur Tautre. Oncon^oit 
bien de-lá que le bon génie devoit étre trés-honoré. 
Des que nous naiírons,di t Servius commentateur 
de Virgi le , deux génies font députés pour nous ac
compagner ; Turt nous exhorte au bien, l'autre nous 
pouffe au m a l ; ils font appellés génies fort á-propos, 
parce qu'au moment de l'origine de chaqué mortel, 
cum unufquifque genitus fuerit, ils font commis pour 
obferver les hommes & les veiller jufqu'aprés le t r é -
pas; & alors nous fommes ou deííinés á une meil-
leure v i e , ou condamnés á une plus fácheufe. 

Les Romains donnoient dans leur langue le nom de 
génies á ceux-lá feulement qui gardoient les hommes, 
& le nom de junons aux génies gardiens des femmes. 

Ce n'eft pas-lá toute la nomenclature des génies : 
i l y avoit encoré les génies propres de chaqué lien ; 
les génies des peuples, les génies des provinces , les 
génies des villes , qu'on appelloií les grands génies. 
Ainfi Pline a raifon de remarquer qu'il devoit y avoir 
un bien plus grand nombre de divinités dans la re
gión du c ie l , que d'hommes fur la terre. 

On adoroit á Rome le génie public , c'eíí:-á-dire la 
divinité tutélaire de l'empire ; rien n'eft plus com-
mun que cette infeription fur les médailles , genius 
pop, rom. Xo. génie du peuple romain, ou genio pop, 
rom. au génie du peuple romain. 

Aprés l 'extindion de la république, la ílaterie fit 
qu'on vint á jurer par le génie de l'empereur, comme 
les efclaves juroient par celui de leur maitre; & Ton 
faifoit des libations au génie des céfars, comme á la 
divinité de laquelle ils tenoient leur puiíTance. 

Mais perfonne ne manquoit d'ofírir des facrifíces 
á fon génie particulier le jour de fa naiífance. Ces 
facrifíces étoient des fleurs, des gáteaux & du v in ; 
on n'y employoit ¡amáis le fang, parce qu'il paroif-
foit injufte d'immoler des vidimes au dieu qui préíl» 
doit á la vie , & qui étoit le plus grand ennemi de la 
mor t : quand le luxe eut établi des recherches fen-
fuelles, on crut devoir ajoúter les parfums &: les ef-
fences aux fleurs & au vin ; prodiguer toutes ces 
chofes un jour de naiífance, c'eft, dans le ílyle d'Ho* 
race, appaifer fon geniCn I I faut , d i t - i l , travaillef 
» á l'appaifer de cette maniere, parce que ce dieu 
» nous avertiíTant chaqué année que la vie eíl cour-
» te, i l nous preífe d'en-proííter, & de l'honorer par 
» des fétes & des feílins . « Que le génie vienne done 
» lui-méme aífiíler aux honneurs que nous luí ren-
» dons , s'écrie Tibulle ; que fes cheveux foient or-
» nés de houquets de fleurs; que le nard le plus pur 
» coule de fes jones ; qu'il foit raífafié de gáteaux ; 
» & qu'on luí verfe du vin á pleines coupes 

Ipfc fuos adjit genius vifurus honores , 
Cui decorent fancias mollia ferta comas 9 

Illius puro dijiillent témpora nardo ; 
Atque fatur libo Jit madeaíque mero. 

Le platane étoit fpécialement confacré au gén'u ; 
on lui faifoit des couronnes de fes feuilles & de fes 
fleurs i on ornqit fes autels. 



Pour ce qm regarde les repréfentations ¿es ge~ 
wiesyon fait que rantiquité les repréfentoit diverfe-
xnent, tantot íbus la figure de vieillards, tantót en 
hommes barbus , íbuvent en jeiines enfans ailés, & 
•quelquefois fous la forme de ferpens ; fur piufieurs 
•médailles, c'eíl un homme nud tenant d'une main 
«ne patere qu'il avance fur un autel, & de i'autre un 
foiiet. 

Le géme du peuple romain étoit un jeune homme 
k demi-vétu de fon mantean, appuye d'une main fur 
-une pique, & tenant de I'autre la corne d'abondan-
•ce. Les génies des viiles, des colonies, & des provin-
-ces, portoient une tour fur la tete, /^oy^ Vaillant , 
*numifm. imp&r. Spon, rccherches cCantiquit. dijjcn. i j . 
Se le P. Kircher , en plufieurs endroits de fes ou-
Trages. 

On trouve auífi fouvent dans les inferiptions fé-
-pulcrales, que les génies y font mis pour les manes , 
parce qu'avec le tems on vint á les identifier ; & le 
rpaíTage fuivant d'Apulée le prouve : « Le g é n u , dir-
» i i , eíl l'ame de Thomme déiivrée & dégagée des 
» liens du corps. De ees géníes , les uns qui prennent 
-» foin de ceux qui demeurent aprés eux dans la mai-
» fon, & qui font doux & pacifiques , s'appeiient gé-
» nks familiers i ceux au contrairequierransde cote 
» & d'autre caufent fur leur route des terreurs pa-
-» ñiques aux gens de bien , & font vérirablement du 
w mal aux méchans, ees gé/iíes-lh. ont le nom de dieux 
» manes ¿ & plus ordinairement ceiui de lares : ainíi 
f> Fon voit que le nom de génie vint á paffer aux ma-
*> nes & aux lares; eníinil devint commitn aux péna-
w tes, aux lémures,& aux démons: mais dans le prin-
» cipe des chofes , ce fut une plaifante imagination 
-» des philofophes, d'avoir fait de lemgénie un dieu 
» qu'il falloit honorcr ». (Z>. / . ) 

GÉNIE , {Philofophie & Littér.) L'étendue de l'ef-
p r i t , la forcé de l'imagination, &: l'aftivite de l'ame, 
voiiá le génie. De la maniere dont on re^oit fes idees 
rdépend celle dont on fe les rappelle. L'homme jetté 
dans Tunivers recoit avec des fenfations plus ou 
moins vives, Ies idees de tous les étres. La plúpart 
•des hommes n'éprouvent de fenfations vives que par 
l'impreffion des objets qui ont un rapport immédiat 
•á leurs befoins , á leur goú t , &c, Tout ce qui eft 
éíranger á leurs paíTions, tout ce qui eíl fans analo-
gie á leur maniere d'exiíler , ou n'eíl: point apper9Ü 
par eux, ou n'en eíl: vü qu'un inftant fans étre fenti, 

pour étre á jamáis oublié. 
L'homme de gén'u eíl celui dont l'ame plus eten-

due frappée par les fenfations de tous les é t res , in-
tereílee á tout ce qui eíl dans la nature, ne recoit pas 
une idee qu'elle n'éveille un fentiment, tout l'anime 
& tout s'y conferve. 

Lorfque l'ame a ete aífedée parl'objet meme, elle 
i'eíl encoré par le fouvenir; mais dans l'homme de 
génie , l'imagination va plus l o i n ; i l fe rappelle des 
•idees avec un fentiment plus v i f qu'il ne les a re-
9Ües, parce qu'a ees idees mille autres fe iient, plus 
propres á faire naitre le fentiment. 

Le génie entouré des objets dont i l s'occupe ne fe 
íbuvient pas, i l voi t ; i l ne fe borne pas á vo i r , i l eíl 
e m ú : dans le fdence & l'obfcurité du cabinet, i l joiiit 
de cetíe campagne ríante & féconde; i l eíl glacé par 
Je fifflement des vents; i l eíl brülé par le folei l ; i l eíl 
effraye des tempetes. L'ame fe plait fouvent dans ees 
affeftions momentanées; elles luí donnentun plaifir 
qui lui eíl préc ieux; elle fe livre á tout ce qui peut 
l'augmenter ; elle voudroit par des couleurs vraies, 
par des traits ineíFagables , donner un corps aux 
phaníómes qui font fon ouvrage, quila tranfportent 
ou qui l'amufent. 

Veut-el'e peindre quelques-uns de ees objets qui 
vlennent l'agiter? tantót les étres fe dépouillent de 
leiirsirnperfe¿lions¿ i l ne fe pla^e dans fes tableaux 

que le fubllmejl'agréable; alors le génie peint en Mfo 
tantót elle ne voit dans les évenemens les plus trao 
ques que les circonftances les plus terribles - &le^ ' ' 
nie répand dans ce moment les couleurs les plus Ib^' 
bres, les expreíTrons énergiques de la plainte k deT 
douieur; i i anime la matiere , i l colore la penfée1 
dans la chaleur de renthoufiafme, i l ne difnofe6" 
de la nature ni de la fuite de fes idees; il eíl tran? 
•portédansiaíituationdesperfonnages qu'ilfaitaeir" 
i l a pris leur caradere : s'il éprouve dans le plus haut 
<legré les paffions héroiques, telles que la confiance 
d'une grande ame que le fentiment de fes forcesélev 
au - deífus de tout danger, telles que l'amourde la 
patrie porté jufqu'á l'oubli de foi -méme, il produit 
le fublime , le moi de Médée , le qu'il mourm du 
vieil Horace, le y'é fuis confuí de Rome de Brutus • 
tranfporté par d'autres pafíions , i l fait diré á Her-
mione, qui te Va dit ? á Orofmane, yétois dimi • i 
Thieí le ,ye reconnois rnon frere. 

Cette forcé de i'enthoufiafme infpire le moí pro-
pre quand i l a de i'énergie ; fouvent elle le fait fa-
crifier á des figures hardies; elle infpire rharmoitie 
imiíative , les images de toute efpece , les fignes les 
plus fenfibles, &; les fons imitateurs, commelesmots 
qui cara£lénfent. 

L'imagination prend des formes différentes; elle 
les emprunte des difFérentes qualités qui formentle 
caradere de l'ame. Quelques paífions, la diverfité 
des circonílances, certaines qualiíés de 1 efprit, don-
nent un tour particulier á l'imagination ; elle ne fe 
rappelle pas avec fentiment toutes fes idées, parce 
qu'il n'y a pas toüjours des rapports entre elle & les 
étres. 

Le génie n'eíl pas toüjours génie ; quelquefois il 
eíl plus aimable que fublime; i l fent & peint moins 
dans les objets le beau que le gracieux; il éprouve 
& fait moins éprouver des tranfportsqu'une.douce 
émotjon. 

Quelquefois dans l'homme de rimaginatioa 
eíl gaie; elle s'occupe des legeres imperfeilions des 
hommes,des fautes & des folies ordinaires;lecon' 
traire de l'ordre n'eíl pour elle que ridicule, mais 
d'une maniere fi nouvelíe , qu'il femble que cefoit 
le coup-d'oeil de l'homme ele génie qui ait mis dans 
l'objet le ridicule qu'il ne fait qu'y découvriril'ima-
gination gaie d'un génie étendu , aggrandit le champ 
du ridicule ; ck; tandis que le vulgaire le voit & le 
fent dans ce qui choque les ufages etablis,le í^ le 
découvre & le fent dans ce qui bleíTe l'ordre um-
verfel. 

Le gout eíl fouvent féparé du génie. Le génie ehüñ 
pur don de la nature ; ce qu' i l produit eíl l'oüvrage 
d'un moment; le goút eíl l 'oüvrage del'étude&du 
tems ; i l tient á la connoiflance d'une multinide de 
regles ou établies ou fuppofées; i l fait pro.duire des 
beautés qui ne font que de convention. Pour quwtf 
chofe íoit b.elle felón les regles du goüt, i l faut qu'elle 
foit élégante , fínie, travaillée fans le paroítre:poiir 
étre de génie i l faut quelquefois qu'elle foit negligee; 
qu'elle ait l'air irrégulier, efearpé, fauvage. feju"* 
blime & le génie brillent dans Shakefpear come des 
éclairs dans une longue nuit , & Ráeme eíl toújoiiis 
beau: Homere eíl plein de génie , & Virgile d ele-
gance. 

Les regles & Ies lois du goíit donneroient des en* 
través au génie j i l les brife pour voler au fublime ? au 
pathétique, au guand. L'amour de ce beau éternel qui 
cara£lérife la nature ; la paííion de conformer íes ^ 
bleaux á je ne fais quel modele qu'il a cree,o£ 
prés lequel i l a les idées & les fentimens du beau, 
font le goíit de l'homme de génie. Le befom ^ exPr̂  
mer les paffions qui l'agitent, eíl continuellentfn 
géné par la Grammaire & par l'ufage: fouvent 1 icu 
me dans lequel i l écrit fe refufe á l'expreffioJ^ *n 



•jííiase qui íeroit fublime dans un aiítfé idiomé. Hd-
inere ne pouvoit trouver dans un feul dialefte les 
expreffions néceíTaires á fon génie ; Milton viole á 
chaqué inftant Ies regles de íalangue, 6¿: va chercher 
des expreíTions énergiques dans trois ou quatre idio-
mes diííerens. Eníin la forcé & l'abondance, je ne 
faiscpellerudeíTe, rirregularite, le fublime, le pa-
íhétique, voilá dans les arts le caraclere du génie; i l 
ne touche pas foiblement, i i ne plait-pas fans étonner, 
üétonne encoré par fes fautes. 

Dans la Philofophie, oíi i i faut peut-étre toíijours 
uneattention fcrupuleufe , une timidité > une habi-
íude de reflexión qui ne s'accordent guere avec la 
chaleur de rimagination , &: moins encoré avec la 
cortíiance que donne le génie , fa marche eíí diñin-
guéecomme dans les arts; i l y répand fréquemment 
dtbrillantes erreurs; i l y aquelquefois de grands fue
tes, ílfaut dans la Philofophie chercher le vrai avec 
ardeur & l'efpérer avec patience. I I faut des hom-
mesquipuiíTentdifpoferdel'ordre g¿ ¿Q ia fuite ¿Q 
leurs idees; en fuivre la chaine pour conclure, ou 
riaterrompre pour douter : i l faut de la recherche, 
de la difcuíTion, de la lenteur; & on n'a ees quali-
lésnidans le tumulte des paírions,ni avec les fougucs 
de ['imagination. Elles font le partage de l'efprit 
étendu, maitre de lui-méme; qui nere9oitpoint une 
perception fans la comparer avec une perception;qui 
cherche ce que divers objets ont de commun & ce 
qui les diftingue entre eux; qui pour rapprocher des 
idees éloignées, fait parcourir pas á-pas un long in -
íervalle; qui pour faifir les liaiíbns finguliercs, déli-
cates, fugitives de quelques idees vo iñnes , ou leur 
oppofition & leur contra í le , fait tirer un objet par-
ticulier de la foule des objets de meme efpece ou 
d'efpece diíférente, pofer le microfeope fur un point 
imperceptible; &: ne croit avoir bien vu qu'aprés 
avoírregardé long-tems. Ce font ees hommes qui 
vont d'obfervations en obfervations á de juíles con-
féquences, & ne trouvent que des analogies natu-
relles:la curioíité eíl leur mobile ; l'amour du vrai 
eílleur paílion; le defir de le découvrir. eíl: en eux 
une volonté permanente qui les anime fans les échauf-
fer, & quiconduit leur marche que l'expérience doit 
aíTúrer. 

Le genie eíl frappé de tout ; & des qu'i l n'eíl point 
livré á fes penfées & fubjugué par l 'enthouñafme, i l 
étudie, pour ainíi d i ré , fans s'en appercevoir; i l eíl 
forcé par les impreííions que les objets font fur l u í , 
ás'enrichir fans ceífe de connoiífances qui ne luí ont 
fien conté; i l jette fur la nature des coups-d'oeil gc-
néraux& perce fes abimes. I l recueille dans fon fein 
desgermesqui y entrent imperceptiblement, & qui 
produifent dans le tems des eífets fi furprenans, cju'il 
eíl lui-méme tenté de fe croire infpiré: i l a pourtant 
le goüt de l'obfervation; mais i l obferve rapidement 
un grand efpace, une multitude d'étres. 

Le mouvement, qui eíl fon état naturel, eíl quel-
quefois fi doux qu'á peine i l l'apper^oit: mais le plus 
louyent ce mouvement excite des tempétes , & le 
gtnu eíl plútót emporté par un torrent d'idées , qu'i l 
^ fuit librement de tranquilles réflexions. Dans 
i homme que l'imagination domine, les idees fe lient 
parles circonílances & par le fentiment: i l ne yoi t 
louvent des idées abílraites que dans leur rapport 
avec les idées íenfibles. I I donne aux abílraftions une 
cxiftence indépendante de l'efprit qui les a faites; i l 
íealife fes fantómes, fon enthouíiafme augmente au 
ípeftacle de fes créations , c'eíl-á-dire de fes nou~ 
Velles combinaifons , feules créations de l'homme : 
^nportéparla foule de fes penfées, livré á la facilité 
^ les combiner, forcé de produire , i l trouve mille 
Feuvesfpécieufes,&: ne peut s'aíTúrer d'une feule ; 
í conílruit des édifices hardis que la raifon n'oferoit 
^abiter, & qUi iui plaij^nt par leurs proportions & 
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non par leur foüdité ; i l admire fes fyílenies commé 
i l admireroit le. plan d'un poeme ; & i l les adopte 
eomme beaux, en croyant les aimer comme yrais» 

Le vrai ou le faux dans les produólions philoíb-^ 
phiques, ne font point les cara£leres diílindifs du 
génie. 

I I y a bien peu d'erreurs dans Locke & trop peu de 
vérités dansmilord Shafílerbury: le premier cepen-
dant n'ell qu'un efprit étendu, pénétrant, & j u ñ e ; 
le fecond eíl un génie du premier ordre. Locke a v ü ; 
Shafílerbury a c r é é , conílruit , édiíié: nous devons 
á Locke de grandes vérités froidement a p p e ^ í i e s , 
méthodiquement fuivies, féchement annoncées ; 
á Shafílerbury des fyílémes brillans fouventpeu fon-
dés , pleins pourtant de vérités fublimes; & dans fes 
momens d'erreur, i l plaít & perfuade encoré par les 
charmes de fon éloquencéi 

h d § é n i e bate cepéndant íes progrés de la Philofo
phie par les découvertes les plus heureufes & les 
moins attendues: i l s'éleve d'un vol d'aigle vers une 
vérité lumíneufe, fource de mille vérités auxqnelles 
parviendra dans la fuite en rampant la fouie timide 
des fages obfervateurs. Mais á cóté de cette vérité l u -
mineufe, i l placera les ouvrages de fon imagination¿ 
incapable de marcher dans la carriere, & de parcou
rir fucceííivement les inrervalles, i l part d'un point 
& s ' é l anee vers le but; i l tire un principe fécond des 
ténebres ; i l eíl rare qu'il fuive la chaine des confé-
quences; i l eíl prhne-fantier , [pour me fervir de Tex-» 
preffion de Montagne. I I imagine plus qu'il n'a vü 
i l produit plus qu'il ne d é c o u v r e ; i l entrame plus 
qu'i l ne conduit: i l anima les Pla tón, les DefcarteSj 
les Malebranche^ les Bacon^ lesXeibnitz; & felón 
le plus ou le moins que l'imagination domina dans 
ees grands hommes, i l fit éclorre des fyílémes briU 
lans, ou découvrir de grandes vérités* 

Dans Ies feiences immenfes & non encoré appro-
fondies du gouvernement, le génie a fon caraílere & 
fes efFets auííi fáciles á reconnoitre que dans les Arts 
& dans la Philofophie : mais je doute que le génie ¿ 
qui a íi fouvent pénétré de quelíe maniere Ies hom
mes dans certains tems devoient étre conduits , foit 
lui-méme propre á les conduire. Certaines qualités 
de l 'efprit, comme certaines qualités du coeur, t ien-
nent á d'autres, en excíluent d'autres. Tout dans les 
plus grands hommes annonce des inconvéniens ou 
des bornes. 

Le fang f ro id , cette qualité fi nécefíaire á ceux 
qui gouvernent, fans lequel on feroit rarement une 
application juíle des moyens aux circonílances,fans 
lequel 011 feroit fujet aux inconféquences, fans le
quel on manqueroit de la préfence d'efprit; le fang 
froid qui foumet l'adlivité de l'ame á la raifon, 6c 
qui préferve dans tous les évenemens, de la crainte, 
de l'yvreíTe, de laprécipitation,n'eíl-i l pas une qua
lité qui ne peut exiíler dans les hommes que l'imagi
nation maitrife? cette qualité n'eíl-elle pas abfolu-
ment oppofée au génie ? I I a fa fource dans une extre
me fenfibilité qui le rend fufceptible d'une foule d'im-
preífions nouvelles par lefquelles i l peut étre détour-
né du deífein principal, contraint de manquer au fe^ 
cret, de fortir des lois de la raifon, &: de perdre par 
l'inégalité de la conduite , l'afcendant qu'il auroit 
pris par la fupériorité des lumieres. Les hommes de 
génie forcés de fentir, décidés par leurs goúts, par 
leurs répugnances, diílraits par mille objets , devi^ 
nant trop, prévoyant peu, portant á l'excés leurs de-
firs, leurs efpérances, ajoüíant ou retranchant fans 
ceífe á la réalité des étres , me paroiífent plus faits 
pour renverfer ou pour fonder les états que pour les 
maintenir,& pour rétablir l'ordre que pour le fuivre. 

Le génie dans les aífaires n'eíl pas plus captivé par 
les circonílances, par les lois & par les ufages, qu'i l 
ne 1 eíl dans les Beaux:Arts par les regles du g o ü t , 
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6 dans la Philofophle par la méthode. I I y a des mo-
mens oü i l fauve fa patrie, qu'il perdroit dans la fiiite 
s'il y confervoit du pouvoir. Les fyflémes font plus 
dangereux en Politique qu'en Philofophie : rimagi-
nation qui égare le philoíophe ne lui fait faire que 
des erreurs ; rimagination qui égare Thomme d'état 
lui fait faire des fautes & le malheur des hommes.. _ 

Qa 'á la guerre done & dans le confeil le genk 
femblable á la divinité parcoure d'un coup d'oeil la 
multitudedes poíTibles, voye le mieux & l 'exécute; 
mais qu'il ne manie pas long-tems les afFaires oü i l 
faut aítention, combinaiíbns, perfévérance: qu'Ale-
xandre & Condé foient maitres des évenemens? & 
paroiíTent inípirés le jour d'une bataille, dans ees inf-
tans oü manque le tems de délibérer, & oü i l faut que 
la premiere des penfées foit la meilleure; qu'ils déci-
dent dans ees momens oü i l faut voir d'un coup-d'oeil 
les rapports d'une pofition & d'un mouvement avec 
fes forces, celles de fonennemi, & le but qu'on fe 
propofe : mais que Turenne & Marlborough leur 
foient preférés quand i l faudra diriger les opérations 
d'une campagne entiere. 

Dans les Arts, dans les Sciences, dans Ies afFaires, 
le gé7iU femble changer la nature des chofes; fon ca-
r a & r e fe répand fur tout ce qu'il touche ; & fes l u -
mieres s'elai^ant a u - d e l á du paffé & du préfent , 
éclairent l'avenir: i l devanee fon fiecle qui ne peut 
le fuivre ; i l laiíTe loin de lui l'efprit qui le critique 
avec raifon, mais qui dans fa marche égale ne fort 
jamáis de l'uniformité de la nature. I I eíl mieux fenti 
que connu par l'homme qui veut le definir : ce fe-
roit á lui - méme á parler de l u i ; & cet article que 
je n'aurois pas du faire, devroit étre l'ouvrage d'un 
de ees hommes extraordinaires * qui honore ce íie-
cle, & qui pour connoitre le génie n'auroit eu qu'á 
regarder en lui-méme. 

GENIE, f. m. {Art . milit.') ce mot íigniííe 
proprement dans notre langue La feience des I n g é -
nieurs ; ce qui renferme la fortification, l'attaque & 
la défenfe des places. Foye^ FORTIFICATION , AT-
TAQUE, DÉFENSE. I l fignifie auííi le corps des I n -
génieurs , c'eft-á-dire des ofíiciers chargés de la for
tification, de l'attaque 6c de la défenfe des places. 
Foyc i INGENIEUR. 

C'eft á M . le maréchal de Vauban que Ton doit 
rétabliíTement du génie ou du corps des Ingénieurs, 

» Avant cet établiffement rien n'étoit plus rare en 
» France, dit cet illuílre maréchal , que les gens de 
» cette profeííion. Le peu qu'il y en avoit fubfiftoit 
» fi peu de tems, qu'il étoit plus rare encoré d'en 
» voir qui fe fuífent trouvés á cinq ou fix fiéges. Ce 
» petit nombre d'ingénieurs obligé d'étre toújours 
» fur les travaux étoit fi expofé, que prefque tous fe 
» t rouvoient ordinairement hors d'état de fervir des 
f> le commencement ou au milien du fiége ; ce qui 
» les empéchoit d'en voir la fin, & de s'y rendre fa-
» vans. Cet inconvénient joint á pluíieurs autres dé-
» fauts dans lefquels on tomboit , ne contribuoit pas 
» peu á la longueur des í iéges, & autres pertes con-

íidérables qu'on y faifoü». Attaque des places par 
M . le maréchal de Vauban. 

Un général qui faifoit un íiége avant l'établiíTe-
ínent des corps des Ingénieurs, choifiífoit parmi les 
ofHciers d'infanterie ceux qui avoient acquis quel-
qu'expérience dans l'attaque des places, pour en 
conduirc les travaux \ mais i l arrivoit rarement, 
comme le remarque M . de Vauban, qu'on en trou-
v á t d'aífez hábiles pour répondre entierement aux 
vües du géné ra l , & le décharger du foin & de la 
diredion de ees travaux. Henri I V . avoit eu cepen-
daní pour ingénieur Errard de Barleduc, dont le 
traité de fortification montre beaucoup d'intelligen-
ce & de capacité dans Tauteur. Sous Louis X I I I . le 

* M. de Voltaire, par 'exemple* 

G E 
chevalier de Viíle fervit en qualité dlngénieur - • 
la plus grande diílinílion. Son ouvraoe fur la p • 
fication des places , & celui oü i l a traité de laT^ ' 
ge des gouverneurs, font voir que ce favant znte*' 
étoit également verfé dans Tartillerie 6c le P¿ UR 
mais ees grands hommes qui ne pouvoient aJT^* 
tout trouvoient peu de gens en état de les fecond^ 

Dans le commencement du regne de Louis XlV* 
le comte de Pagan fe diñingua beaucoup dans l'art 
de fortifier. I I fut le précurfeur de M . le maréchal d 
Vauban, qui dans la fortification n'a guere fait 6 
redifier les idées générales de ce célebre ingénieur 
mais qui a par-tout donné des marques d'un genufa 
périeur & inventif, particulierement dans l'attaque" 
des places, qu'il a portée á un degré de perfe£tion 
auquel i l eíl diíficile de rien ajoüter. 

Le chevalier de Clerville paroit auííi ^ par Ies ¿j^ 
férens mémoires fur les troubles de la minorité duroi 
Louis X I V , avoir eu beaucoup de réputation dans 
l'attaque des places. M . de Vauban commen^a áfer
vi r fous lui dans plufieurs fiéges; mais i l s'élevaen-
fuite rapidement au-deíTus de tous ceux qui l'avoient 
précédé dans la méme carriere. 

Par l'établiíTement du génie, le roi a toüjours un 
corps nombreux d' ingénieurs, fufiifant pour fervir 
dans fes armées en campagne & dans fes places. On 
ne fait point de fiége depuis long-tems qu'il ne s'y 
en trouve trente-fix ou quarante, partagés ordinai
rement en brigades de fix ou fept hommes, afín que 
dans chaqué attaque on puiííe avoir trois brigades 
qui fe relevant alternativement tous les vingt-qua-
tre heures, partagent entr'eux les foins & les fati
gues du t rava i l , & le font avancer continuellement 
fans qu'il y ait aucune perte de tems. 

C'eíl á l'établiíTement du génie que la France doit 
la fupériorité qu'elle a, de l'aveu de toute l'Europe, 
dans l'attaque 6c la défenfe des places fur lesnations 
voiíines. 

Le génie a toüjours eu un miniftre ou un direfteur 
généra l , chargé des fortifications & de tout ce qui 
concerne les Ingénieurs./^oyq; DIRECTEUR OKINŜ  
PECTEÜR GÉNÉRAL DES FORTIFICATIONS. 

L'Artillerie qui avoit toüjours formé un corps par-
ticulier fous la direftion du grand-maítre de rArtil-
ler ie, v ient , depuis la fuppreííion de cette impor
tante charge, d'étre unie á celui du génie. Par l'or-
donnancedu 8 Décembre 1755, ces deuxcorps n'en 
doivent plus faire qu'un feul fous la dénomination 
de corps roja l de L'ArtiLler'u & du Génie. (()) 

CENIES en Jrchitecíure , figures d'enfans avec des 
ailes & des attributs, qui fervent dans les ornemens 
á repréfenter les vertus Se les paííions, comme ceux 
qui font peints par Raphaél dans la gaíerle du vieux 
palais Chigi a Rome. I I s'en fait de bas-reliefs, com
me ceux de marbre blanc dans les trente-deux tym* 
pansde la colonnade deVerfaiIles,qui font par group" 
pes, & tiennent des attributs de l'amour, des jeux, 
des plaifirs, &c. On appelle génies jtaironís, ceux 
dont la partie inférieure fe termine en naiíTance de 
rinceau de feuillages, comme dans la frife du fron-
tifpice de Néron á Rome. Voye^nos 

FlanchjMiU 
On fe fert aufíi du mot de géniey^o\\x deíignerle 

feu 6Í l'invention qü'un architede, un deífinateur, 
décora teur , ou tous autres Artilles mettent dans la 
décoration de lenrs ouvrages; c'eíl une partie tíes-
néceíTaire dans rArchitedure. Un homme f a n s ^ j 
quoique muni des préceptes de fon art, va rarement 
loin : la diverfité des occafions 6c le détail immení© 
d'un bá t imen t , exigent abfolument des difpoíitions 
naturelles, qui foient aidées d'un exercice laborieus 
6c fans reláche ; qualités effentielles á un architette 
pour mériter la confiance de ceux qui luí abánelo ; 
nent leurs intéréts. Voye^ ARCHITECTE, 

GENIE en Peinture. Foyei PEINTURE, 
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ggHlOGLOSSE, adj. pris f. en Anatomle, ie dit 

j,iine paire de muícles qui prennent leur origine de 
. partle interne de la fymphife du mentón , au-def-
foilsdes génio-hyoidiens; ils s'élargiíTenteníuite, & 
vont s'attacher á la bafe de la langue. Foye^ LAN-
GUE, MENTÓN. ( ¿ ) 

GENIO-HYOIDíEN, adj. m A nato míe , fe dit 
¿'un muícle de i'os hyo'ide, qui auíTi-bien que fon 
oareil eft court, épais & charnu; ils prennent leur 
orisine de la partie interne de la machoire inférieure 

'on appelle mentón s ils font larges á leur origine ; 
J[s fe retréciííent enfuite, & vont s'attacher á la par
tie íuperieure de la bafe de Tos hyoide. Fo je i HYOI-
DE. (L) 

GENIO - PH ARYNGIENS, enAnat. fe ditd^une 
paire de mufcles du phary nx qui viennent de la fym
phife cta mentón, au-deííbus des mufcles genio-giof-
ies & q^i s'attachent aux parties latérales du pha-
rynx. Fojei PHARYNX. ( L ) 

GENIPANIER, f. m. ( H i j t nat, bot.') genipa, gen-
fe de plante obfervé par le P. Plumier; la fleur eíl 
nionopétale, campaniforme , éva í ée ; i l fort du cá
lice un piftil qui entre dans la partie poftérieure de 
la fleur; le cálice devient un fruit qui a ordinaire-
ment la figure d'un oeuf, qui eft charnu & partagé 
en deux fortes de loges , 6c qui renferme des femen-
ces plaíes pour l'ordinaire. Tournef. reí herb. appen-
¿a.Voyei PLANTE. ( / ) 

GENISTELLE , f. t genifieLU , ( Hijl , nat. bot.) 
genre de plante qui difiere du genét en ce que fes 
feinlles naifíent Tune de l'autre, 6L font comme ar-
ticulées enfemble. Tournef. injl. rei herb, & eümms 
dtBotanique, /̂ oyê ; PLANTE. ( / ) 

G E N I T J - M J N A , {MythoL) déeífe qui préfi-
doitaux enfantemens; les Romains lui facrifioient 
un chien, comme les Grecs en facrifioient un á Hé-
cate. On faifoit á cette déeífe une priere concue en 
termes fort finguliers : on lui demandoit la faveur 
que de ce qui naitroit dans la maifon rien ne devint 
bon. Plutarque dans fes queílions romaines , quejl. 
Í2,donne deux explications de cette fa9on de par-
ler énigmatique; Tune eíl de ne pas entendre la prie
re des perfonnes,mais deschiens. Alors, d i t - i l , Pon 
demandoit á la déeíTe que ees animaux qui naitroient 
dans la maifon, ne fufíent pas doux &; pacifiques, 
mais méchans & feroces; ou bien, felón Plutarque, 
en appüquant la priere aux perfonnes, le mot deve
nir bon figniííoit mourir ; dans ce dernier fens Pon 
pnoit la déeííe qu'aucun de ceux qui naitroient dans 
la maifon, ne vint á mourir dans cette méme mai
fon. Cette derniere explication , ajoute-t-il, ne doit 
pas paroitre étrange á ceux qui favent que dans un 
certain traite de paix conclu entre les Arcadiens & 
lesLácédémoniens, i l fut ílipulé qu'on ne feroic bony 
c eft-á-dire, felón Ari í lote , qu'on ne í^ro/rperfonne 
d entro les Tégates pour les fecours qu'ils auroient 
pu préter aux Lácédémoniens. { D . / . ) 

GENITAL , adj. dans Xeconomie animaUy c'eíl ce 
^ ' i appartient á la génération^ /"''OJ^GÉNÉRATION. 
. Vanizs genitales dénotent Ies parties qui fervent 
^agénération dans les deux fexes. Voye^ VERGE, 
GESTICULE , CLITORIS, HYMEN , &c. & les Plan-
des anatomiques. 

GENITES s adj. p l . pris fub. {Théolog.) c ' e í U -
wre engendres; nom qui parmi les Hébreux figni-
^oitceux qui defeendoient d'Abraham fans aucun me* 
langede fang ét ranger , c. á d. dont tous les ancé-
íres paterneis & maternels étoient ifraélites, & iííus 
pn droite ligne d'autres ifraélites en remontant ainfi 
Jjuqu á Abraham. Les Grecs diñinguoient par le nom 
es gmius, les Juifs nés de parens qui ne s'étoient 

jfint alliés avec Ies Gentils pendant la captivité de 
^ylone. Chambers. { G ) 

GÉNITIF, f. m. c'efl: le fecond cas dans Ies lan-
lome 

glíeS qui ert onf re^u : fon ufage univerfeí eíl de pré-
fenter le nom comme terme d'un rapport quelcon-
que , qui détermine la íignification vague d'un nom 
appellatif auquei i l eíí: fubordonné. 

Ainíi dans Lumen folis^ le nom folis exprime deux 
idees; Pune principale, défignée fur-tout par les pre-
miers élemens du mot > fo l , 6c Pautre acceílbire, i n -
diquée par la terminaifon is : cette terminaifon pré-
fente ici ¿e foleil comme le terme auquei on rappor-
te le nom appellatif lumen (la lumiere) , pour en dé-
terminer la íignifícation trop vague par la rciation 
de la lumiere particuliere dont on prétend parler, 
au corps individué! d'oü elle emane ; c'eíí: ici une 
détermination fondee fur le rapport de PefFet á la 
caufe. 

La détermination produite par le gén'ulf peut étre 
fondee fur une infinité de rapports différens. TantoC 
c'eíl le rapport d'une qualiíé á fon {ujet, fortituda 
regís ; tantót du fujet á la qualité t puer egregice indo* 
l i s : quelquefois c h i l l e rapport de la forme á la ma-
tiere , vas aur í ; d'autre fois de la matiere á la for
me , aurum vafis. Ici c'eíl: le rapport de la caufe á 
PefFet, creaior mundí ; la de PefFet á la caufe, Cicero-
nís opera. Ailleurs c'eít le rapport de la partie au 
tout , pes montis ; de Pefpece á l ' individu, oppídum 
Amíochicz ; du contenant au contenu, modius f r u -
menti ; de la chofe poífédée au poíTeífeur , bona ci~ 
vium; de l'aftion á i 'objet, muus fuppl i c í í , &c. Par-
tout le nom qui eíl: au génit i f exprime le terme du 
rapport; le nom auquei i l eíl aííbcié en exprime 
l 'antécédent; 6c la terminaifon propre du génitif 
nonce que ce rapport qu'elle indique eíl une idée 
déterminative de la fignification du nom antécé-
dent. Voyc^ RAPPORT. 

Cette diverfité des rapports auxquels le génit i f 
peut avoir trai t , a fait donner á ce cas différentes 
dénominations , felón que les uns ont fíxé plus que 
Ies autres l'attention des Grammairiens. Les uns 
Pont appellé poffeffif, parce qu'ii indique foiwent le 
rapport de la chofe poíTédée au poíTeíTeur , pmdíum 
Terentíí; d'autres Pont nomme patrlus onpaúernus9 
á caufe du rapport du pere aux enfans, Cicero pater 
Tullíce : d'autres uxorias, á caufe du rapport de Pe-
poufe au mari , Hecíoris Andromache. Toutes ees dé
nominations péchent en ce qu'elles portent fur un 
rapport qui ne tient point dlreílementa la íignifícation 
du génitif, ¿kquid'ailleurs eíl accidentel. L'effet gé -
néral de ce cas eíl de fervir á détermlner la íignifi-. 
catión vague d'un nom appellatif par un rapport 
quelconque dont i l exprime le terme; c'éíoit dans 
cette proprlété qu'il en falloit prendre la dénoniina-= 
t i o n , ( k on Pauroit appellé alors détermínat/f ayea 
plus de fondement qu'on n'en a eu á lui donner tout 
auíre nom. Celui de génitif a été le plus unánime» 
ment adopté , apparemment parce qu'il exprime 
Pun des uíages les plus fréquens de ce cas ; i l nait 
du nominatif, 6c i l eíl le générateur de tous les cas 
obliques & de plufieurs efpeces de mots : c'eíl la re
marque de Prifcien meme , lib. V . de caj i i : Geniti-
VUS , d i t - i l , naturah yincidum gentris pojjídet 3 nafci' 
tur quidem a nominativo , generat autem omnes obli~ 
quos fequentes ; & i l avoit dit un peu plus haut, Ge-
neralis yidetur effe hic cafus genitivus , ex quoferh om
nes derívaliones j & máxime apud Gracos , folent fierL 
En effet Ies fervices qu'il rend dans le fyfléme de la 
formation s'étendent á toutes les branches de ce fyf^ 
teme, / ^ y ^ FORMATION. 

L Dans la dérivation grammaticale, le ^//z/^/eft 
la racine prochaine des cas obliques; tous fuivent 
Panalogie de fa terminaifon , tous en confervent la 
fígurative. Ainfi homo a d'abord yonr génitif hom-ín-
i í , o ü Pon voit o du nominatif changé en in-is ; i $ 
eíl la terminaifon propre de ce cas, ín en eíl la fí
gurative : or la fígurative in demeure dans tous les 

E E e e i j 
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cas obliques, la feule terminaiíbn is y e ñ changee; 
hom-ín-is , hom-in-i; hom- 'm-cm , hom-in-c, hom-in-es> 
hom-in-um, hom-in-ibus. D e méme de ttmp-or-is, ge
ni t i f ¿e tempusy íont venus ump-or~i, temp-or-e, ump-
or-a , ump-or-um, ump-or-ibus. C'eftpar une fuite de 
cet ufage du gérútif , que ce cas a été choifi comme 
le figne de la déclinaifon , voye^ DÉCLINAISON. 
C'eft le íignal de ralliement qui rappelle á une méme 
formule analogique tous Ies noms qui ont á ce cas 
la méme terminaiíbn. I I eü: vrai que la diílinftion 
des déclinaifons doit réfulter des difFérences de la 
totalité des cas ; mais ees difíerences íuivení exafte-
ment celles du génitif, & par conféquent ce cas ícul 
peut fuíHre pour caractérifer les déclinaifons. 

Les noms de la premiere ont le pvzi/z/íingulier en 
comme menfa ( table) gen. menfiz: ceux de la 

feconde ont le génitif en i , comme líber ( i ivre) ¡gé-
nit. librí. Ceux de la troifieme l'ont en i s , comme 
paur ( pere ) , gen. patrís, Ceux de la qnatrieme 
l'ont en lis , comme frucíus (fruit) , ginit. fruHüs; &C 
ceux de la cinquieme l'ont en ei, comme dies ( jou r ) , 
génit. dui. On en trouve quelques-uns dont le gé-
nitif s'éloigne de cette analogie; ce íbnt des noms 
grecs auxquels l'ufagede la langue latine a confervé 
ieur génitif originel: Andromache (Andromaque) , 
génit. Andromaches , premiere déclinaifon: Orpheus 
•(Orphée) , génit. Orphei &c Orphcos , feconde dé
clinaifon: Jyntaxis (fyntaxe), génit .Jyntaxis & f y n -
/íí^reoi, troifieme déclinaifon. 

Ces exceptions font, pour ainíi d i ré , les reíles 
des incertitudes de la langue naiífante. Les cas, & 
fpécialement le génitif > n'y furent pas íixés d'abord 
á des terminaifons confiantes, & Ies premieres qu'on 
adopta étoient greques, parce que le latin efl: com
me unrejetton du grec; elles s'altérerent infeníible-
ment pour fe défaire de cet air d'emprunt, & pour 
íé revétir des apparences de la propriété. 

Ainíi as fut d'abord la terminaiíbn du genitif de 
la premiere déclinaifon , &: Ton difoit mufa f mufas, 
comme les Doriens ¡xom<t, ¡xíacts: outre le pater f a 
milias connu de tout le monde , on trouve encoré 
bien d'autres traces de ce géni t i f ánns les auteurs ; 
dans Ennius, dux ipfe vias , pour vice ; & dans V i r -
gile (¿Enaid. x/.^ nihil ipfa , nec auras , nec fonítus 
memor, felón Jules Scaliger qui attribue á l'impéri-
tie le changement & auras en aura. Le génitif de la 
premiere déclinaifon fut auííi en a i 9 terral, auldi ; 
on li t dans Virgile , auldi in medio , pour aula : com
me on rencontre plus d'exemples de ce génit i f dans 
les poetes, on peut préfumer qu'ils l'ont introduit 
pour faciliter la mefure du vers, &: qu'ils fe régloient 
alors fur la déclinaifon éol ienne, oü au lieu du 
/xüVtíf dorien, on difoit juúa-cu?. 

Les noms des autres déclinaifons ont eu égale-
ment leurs variations au génitif. On trouve pluíieurs 
fois dans Salluftefenati. Aulu-Gelle ( l ib. V L c. xv/'.) 
nous apprend qu'on a dit fenatuis, Jluñuis ; & le ge
ni tif fenatíís ¡fiucius paroit n'en ctre qu'une contrac-
tion. Le génitif de dies fe préfente dans les auteurs 
fous quatre terminaifons diíFérentes: IO. en com
me cquites daturas Ulius dies panas { C i c p r o Sext^) : 
2O. en comme Céfar l'avoit indiqué dans fes ana-
logies, Si comme Servius & Prifcien veulent qu'on 
le iife dans ce vers de Virgile ( / . Géorg. z o S . ) 

Libra die fomnique pares ubi feccrit horas, 

3o. en ii> comme dans cet autre paíTage du méme 
poete ^ muñera latitiam que d i i ; quod imperitiores dei 
Ugunt, dit Aulu-Gelle , lib. j x . cap. xjv. 40. enfin 
en e i , & c'eíl la terminaifon qui a prévalu. 

I I . Dans la dérivation philofophique le génitif ê L 
la racine génératrice d'une infinité de mots ,foit dans 
la langue latine méme, foit dans celles qui y ont pui-

; on en reconnoit fenñblement la fígurative dans 
íes dérivés. 

G E N 
Ainñ du génitif des adjeaifs ton forme, á peu ¿ c 

ceptions p r é s , leurs degrés comparatif & ftiperlatif* 
en ajoütant a la í igura t ive de ce cas les terminaífons 
qui caraftérifent ces degrés : docii, docii-or, dow-fT 
mus ;prudentes, prudemi-or, prudenú-ffimus. \\ ^ ¡ x 
de méme des adverbes dérivés des adjeftifs; ils pren" 
nent cette figurative au pofitif, & la confervent dans 
les autres degrés : prudent-is, prudent-er, prudent-m< 
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prudint-ijjime. 
Le génitif des noms fert á la dérivation de pluüeurs 

efpeces de mots: de p a t ñ s font fortis les noms de/;^ 
tria , patriciatus , patratio , patronus , patraña, pa 
truus j les adjeftifs patrius, patricias, patrimus; Tad-
verbe patrie i les verbes patrarei patrijfan. On trou
ve méme plufieurs noms dont le génitif^ quant au 
matér ie l , ne diífere en rie'n de la leconde períbnne 
du íingulier du préfent abfolu de l'indicatif des ver-
bes qui en font dérivés : lex , legis ; lego, legls: dux 
ducis ; duco , ducis. Quelques génitifs inufités hors de 
la compofition, fe retrouvent de méme dans des yer
bes compoíés de la méme racine élémentaire: tihl 
etn , tibi-cinis ; con-cino , con cinis ; parti-ceps, pañi" 
cipis; ac-cipio , ac-cipis. 

Nous avons dans notre langue des mots qui vien-
nent immédiatement d'un génitif I z i m ; tels font capí* 
taine, capitation, qui font dérivés de c ^ i w ; tels en
coré les monofyllabes ar t , mort, pan ,fort, &c, qui 
viennent desgénidfs art-is, mort-is, part-is ffort-is „ 
dont on a feulement fupprimé la terminaifon latine. 
De-lá les dérivés limpies: de capitaine 3 capitaimm; 
d'art, artijle, artifiement; de mort, mortd, mondk* 
ment, mortalité, mortuaire ; de p art , par de, partid; 
de fort , forte yfortable } &Cc. 

I I I . Dans la compofition, c'eíl encoré le génitif 
qui efl la racine élémentaire d'une infinité demots, 
foit primitifs, foit dérivés. On le voit fans aucune 
altération dans les compoíés legis-lator, kgis-küo; 
juris-peritus, juris-prudentia ; agri-cola , agri-cultura. 
On en reconnoit la figurative dans patri-momumjpa* 
tro-cinium, fronti-fpicium , juri-flitium ; & on la re-
trouve encoré dans homi-cidium malgré l'altération; 
hom-o , c'eft le nominatif; hom-in-is, c'eíl: le imúf 
dont la figurative efl in ; & la confonne n de cette 
figurative efl: retranchée pour éviter le choc trop 
rude des deux confonnes n c , mais i efl refté. 

Nous appercevons fenfiblementla méme influence 
dans les mots compofés de notre langue, quine font 
pour la plüpart que des mots latins termines á la fran« 
(¿oiíe ; patri-moine^ légis-latear, légis-lation, juns-
confulte y juris-prudence , agri-culture, fronds-pict̂ , 
homi-cide: & l'analogie nous a naturellement condmts 
á conferver les droits de ce génitif dans les mots que 
nous avons compofés par imitation; part-ugir, as" 

fort-ir, res-fort-ir9 & c . 
On voit par ce détail des fervices du génitif ¿ w s 

la génération des mots, que le nom qu'on lui a donne 
le plus unanimement a un jufte fondement; quoiqinl 
n'exprime pas l'efpece de fervice pour leqnelilpa-
roít que ce cas a été principalement inílitué, je veux 
diré la détermination du fens vague du nom appel̂ " 
t i f auquel i l efl: fubordonné. . 

C'eft pour cela qu'en latin i l n'eft jamáis conítruit 
qu'avec un nom appellatif, quoiqu'on rencontreíou* 
vent des locutions ou i l paroit lié á d'autres mots » 
mais 011 retrouve aifément par l'ellipfe le nom appe • 
latif auquel fe rapporte le génitif. 

I . I I eft quelquefois á la fuite d'un nom propre; 
Terentia Ciceronis fupp. uxor; Sophia Septimi > lup?" 

filia, 
I I . D'autres fois i l fuit quelqu'un de ees adjettits 

préfentés fous la terminaifon neutre, & reputes pto-
noms par la foule des Grammairiens; ad id ¿ocortiw> 
c'eíl-á-dire ad idpunñum locorum J quidrei c e 
á~dire quod mommtum rei eft ¿í 
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Hí. Souvení i l paroit modiííer tout autfe adjeíHf 

dont íe corrélatif e ñ exprimé ou íuppofé: pLenusvi-
ni lafus viarum , íupp. de copia v i n i , de labore yia-
rim C'eft la méme chofe aprés le comparatif & le 
( DQrhúi;forñor manuum y primus owdoctijjlmus om~ 

fnno e numero manuum , e numero ornnium. 
¡V. Plus íbuvent encoré le genuif elt a la luite 

d'un verbe, & les methodiftes énoncent expreíTé-
ment qu'ü en eíl le régime ; c'eft une erreur, i l ne 
peut l'étre en latin que d'un nom appellatif, &: l 'el-
lipfe le ramene á cette conílruftion. I I eíl aifé de le 
verifier íur des exemples qui réuniront á-peu-prés 
íous les cas. E f i regís, c'eft - á - diré efi officium regís, 
Refirt Qzfarís, c'eít-á-dire referí ad rem Ccefaris , com-
niePlaute a dit (Jn Perf.}. Quid idadmt auí admeam 
rm referí ? Intereji reipubLícce ; efi imer negada , efi ín 
ter commoda reipublícez. Manet R o m a , c'cíl-á-dire ma
na in urbe Roma. 

On trouve communément le génií í f aprés les yer
bes pceniícre, pudere, pigere , ícederc , míferere ; & les 
nidimentaires diíent que ees verbes íbnt imperfon-
nels, que leur nominatif fe met á l'accuíatif, & leur 
régime au génitif, I I eft aifé d'appercevoir les abfur-
dités que renferme cette deciíion: nous ferons voir 
auwoí IMPERSONNEL , que ees verbes íbnt reelle-
ment perfonnels, & que leur íujet doit étre au no
minatif quand onTexprime. Nous allons montrer ic i 
que leur prétendu régime au g é n i í i / e ñ le régime de-
terminatif du nom qui leur fert de fujet; & que ce 
qu'on envifage ordinairement comme leur fujet fous 
la dénomination ridicule de nominatif, eft véri ta-
blement leur régime obje£Hf. 

On lit dans Piante (Sí ích. in arg.") & me quídemhac 
condido nunc non poíniieí: i l eíl évident que hcec con-
ditio eíl le fujet de p a n i í e i , & que me en eíl le régi
me objedif ; & Ton pourroit rendre littéralement ees 
mots me hezc condido non pceniíet, par ceux-ci: cene 
condiíion ne me peine point, ne me fait aucune peine ; 
c'eíl le fens1 littéral de ce verbe dans toutes les cir-
conítances. Cet exemple nous indique le moyen de 
ramener tous les autres á l'analogie commune, en 
fuppléant le fujet foufentendu de chaqué verbe : pc&~ 
nlíeí me faeli veut diré confeienda faeli pxni íe í me , le 
fentiment intérieur de mon aftion me peine. 

Pareillement dans cette phrafe de Cicéron (pro 
domo), UÍ me non folum pígeaíJlulddce mea >fed eíiam 
pudeaí; c'eíl tout í implement, uí confeienda f u l í í í m 
mea non folum pígeae , fed eíiam pudeaí me. 

Dans celle-ci, y^/z¿ homines quos infamia f u á ñe
que pudeaí ñeque íadeaí (jz. ven?); fuppléez íurpiíudo, 
& vous aurez la conílruftion plcine : f u ñ í homines 
quos íurpiíudo infamia f u á ñeque pudeaí ñeque íadeaí. 

De méme dans cette autre qui eíl encoré de C i 
cerón , mifereí me infelicis familia j fuppléez fors , & 
Vous aurez cette phrafe complete fJors infelicis fami
lia mifereí me. 

On voit done que les mots f a c í i , Jluldda , infa-
, familia > no. font au g é n i d f dans ees phrafes, 

que parce qu'ils font les déterminatifs des noms conf-
cienúa, íurpiíudo, fors, qui font les fujets des verbes. 

génidf {Q conílruit encoré avec cTautres verbes; 
quand emijii ? c'eíl-á-dire ,pro re quaníi preíii emifti > 
Cicéron (AÍÍÍC. v í i fy parlant de Pompée, dit fació pin-
ns omnium homínum neminem; c'eíl comme s'il avoit 
dit) fació neminem ex numero omnium homínum virum 
ptuns momenti: c'eíl la meme chofe du paífage de 
A erence {inPhorm,^meriíbíefemper maximifeci, c'eíl-
a-dire virum maximi momend. Mais íi le régime ob-
jeftif eíl le nom d'une chofe inan imée , le nom ap-
Peliatif qií'ilfaut fuppléer, c'eíl res ; illos fcelefos qui 
uum ftcerum fanum parvi (Plaut. in Rudení .) , c'eft-
rt-dire, qui íuum fecerum fankm rem parvi pretil. Accu-
Jare fun i , c'eíl aecufare de crimine furti condemnare 
capáis, c'eíl condemnan ad potnam capids, Obl iy í f i i , 

cordari , memlniffe aücüjus re i ; fuppléez memoriam 
alicujus rei; c'eíl ce méme nom qu'il faut fous-enten-
dre dans cette phrafe de Cicéron & dans les pareil-
les , tibi íuarum virtutum veníat in mentem {de orat. i j . 
d"/.) iw^Xh.e'L memoria. 

V . Quand on trouve un g é n i d f avec un adverbe, 
i l n'y a qu'á fe rappeller que l'adverbe a la valeur 
d'une prépoíition avec fon complément, voye? AD
VERBE ; & que ce complément eíl un nom appella
t i f : en décompofant l'adverbe,on retrouvera l'ana
logie. Z7¿i íerrarum, décompofez ; i ^ ^ o loco terrarum: 
nufquam gentium , c'eíl-á-dire in nullo loco gentium. 

I I faut remarquer ici qu'on ne doit pas chercher par 
cette voie l'analogie du génitif9 aprés certains mots 
que l'on prend mal-á-propos pour des adverbes de 
quantité , tels que parum, mul íkm, plus , minus,plu~ 
rimum , mínimum ffads , & c . ce font de vrais adjec-
tifs employés fans un nom exprimé, &fouvent com
me complément d'une prépofition également fous-
entenduc : dans ce fecond cas , ils font l'office de 
l'adverbe: mais par-tout, le g én id f epá les accompa-
gne eíl le déterminatif du nom leur corrélatif; fads 
nivis , c'eíl copia fads nivis, ou copia conveniens niyisa 
De l'adjeílify^rií vient fatior. 

V I . Enfín on rencontre quelquefois le g én id f & la 
fuite d'une prépoíition ; i l fe rapporte alors au com
plément de la prépofition méme qui eíl fous-enten-
due. A d Cafloris, fuppléez adem; ex Apollodori (C ic . ) 
fuppléez chronicis ; Labiorum íenüs y fuppléez exíremí-
íaíe. 

Nous nous fommes un peu étendus fur ees phra
fes elliptiques ; premierement, parce que le gén'nif 
qui e í l ic inot re objet principal, y paroiífantemployé 
d'une autre maniere que fa deílination originelle ne 
femble le componer, i l étoit de notre devoir de 
montrer que ce ne font que des écarts apparens , 6c 
que les aífertions contraires des méthodiíles íbnt 
JauíTes & fort éloignées du vrai génie de la langue 
latine: en fecond l ien , parce que nous regardons Id 
connoiífance des moyens de fuppléer l'eliipfe, com
me une des principales clés de cette langue. 

On doit étre fuffifamment convaincu par tout ce 
qui précede ,que le géni í i f fa i t Toffice de détermina
t i f á l'égard du nom auquel i l eíl fubordonné : mais 
i l faut bien fe garder de conclure que ce foit le feul 
moyen qu'on puiífe employer pour cette détermina-
tion. 11 faut bien qu'il y en ait d'autres dans leslan-
gues dont les noms ne re^oivent pas les inflexions ap* 
pellées cas. 

En frangois on remplace affez communément la 
fon£lion du gén idf h ú n par le fervice de la prépofi
tion de, qui par le vague de fa fignification femble ex-
primer un rapport quelconque; ce rapport eíl fpéci-
fié dans les différentes oceurrences ( qu'on nous per» 
mette les termes propres) par la nature de fon anté-
cédent & de fon conféquent. Le créateur de Vunívers, 
rapport de la caufe á 1'efFet: les écrits de Cicéron % 
rapport de l'efFet á la caufe : zin vafe d V , rapport de 
la forme á la matiere: Vor de ce vafe , rapport de la 
matiere á la forme, &c. En hébreu , on employe des 
préfixes, fortes de prépofitions inféparables, dont 
quelqu'une eíl fpécialement déterminative d'un ter-
me antécédent. Chaqué langue a fon génie & fes ref-
fources. 

La langue latine elle-méme n'eí lpas tellement ref-
trainte á fon ^ ' /zm/déterminat i f , qu'elle ne puiíT© 
remplir les mémes vües par d'autres moyens: E v a n -
drius enfís, c'eíl la méme chofe qnenfís Evandrí ; li-> 
ber meus , c'eil líber mei, líberpertinens ad me ; domus 
regía, c'eíl domus regís. On voit que le rapport de 
la chofe poíledée au poíTeífeur, s'exprime par un ad-
je£lif véritablement dérivé du nom du poíTeíTeur , 
mais qui s'accorde avec le nom de la chofe poíTédée ; 
parce que le rapport d'appartenance eíl réellemcftS 
«n elle s'identifie avec elle. 
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Le rappür t dcTeípece á i'individu,n5eíl pas toíi-

jours annoncé par ie génitif: íbuvent le nompropre 
déterminant e í t a inneme casque le nom appellatrf 
-déterminé ; nrbs Roma > fium&n Sequana, mons Par-
nafíus, & c . Mais cette concordance ne doit pas s'en-
-tendre comme le commim des Grammairiens l'expli-
quent: urhs Roma ne íignifie peint, comme on Ta 
d i t , Roma qucz efi urbs.j c'eñ au contraire urbs qua cft 
Roma ; urbs eft determiné parles qualítesindividuel-
ies renfermées daos la figniíication du mot Roma. 11 
y a précifément entre urbs Roma tk urbs Roma , la 
méme difFerence qu'entre vas auri &C vas aunum;au-
reum eíl un adjedif, Roma en fait la fonüion; l'un & 
rautre eft déterminatif d'un nom appellatif, & c'eíl 
la fonftion commune des adjeflifs relativement aux 
noms. N'eíl-il pas en eífet plus que vraiíTemblable 
que les noms propres AJia, Africa , Hifpania , Gal-

& c . font des adjediís dont le fubftantif commun 
eít térra; que annuLaris, auriadaris^ índex ^^LC. noms 
propres des doigts, íe rapportent au fubílantifcom
mun ^ ¿ Í ^ ? Quand on veut done interpreter l'ap-
poñ t ion , & rendre raiíbn de la concordance des cas, 
c'eíl: le nom propre qu'íl faut y coníidérer comme 
adjedif, parce qu'il eíl déterminant d\in nom appel-
•latif. Voye^ APPOSITION. 

La langue latine a encoré une maniere qul luí eíl 
propre, de déterminer un nom appellatif d'aftion 
par le rapport de cette aftion á l'oJajet; ce n'eíl pas 
en mettant le nom de i'objet 2L\X génitif, c'eíl: en le 
mettant á raecuíatif. Alors le nom determiné eíl tiré 
-du ílipin du verbe qui exprime la méme aftion ; Se 
c'eíl pour cela qu'o.n le conílruit comme fon primi-
t i f avec raecufatif. Ainíi, au lien de diré , quid tibi 
hujus cura eji reí? Plaute d i t , quid tibi hanc curado 
eji rem ? 

Nous avons vu juíqu'ici la nature, la defrination 
généra le , & les ufages particuliers du génitif; n'en 
diííímuions pas les inconvéniens. I I déterrnine quel-
quefois en vertu du rapport d'une adion au ílijet 
•qui la produit, quelquefois auííi en vertu du rapport 
de cette a£Hon á I'objet; c'eíl une íburce d'obícu-
rités dans les auteurs latins. 

Eíl-il a i íé , par exemple, de diré ce qu'on entend 
par amor Dei? La queílion paroitra íinguliere au 
premier coup-d'oeil; tout le monde répondra que 
c'eíl Vamour de Dieu : mais c'eíl en franc^ois la mé
me équivoque ; car i l reílera toüjours á favoir fi c'eíl 
amor Dei amantis oii amor Dei amad, I I faut avoüer 
que ni l'expreííion fran^ife ni l'expreííicn latine 
n'en difent rien. Mais mettez ees mots en relation 
avec d'auíres , & vous jugerez enfuite. Amor D ñ efl 
infinitus , c'eíl amor Dei AMANTIS ; amor Dei eji 
ad falutem necejfarius, c'eíl amor Dei AMATI. 

Cette remarque amene naturellement celle-ci. I I 
ne fuffit pas de connoitre les mots & leur conílruc-
tion méchanique, pour entendre les livres écrits en 
une langue ; i l faut encoré donner une attention 
particuliere á toutes les correfpondances des par-
íies du difeonrs, & en obferver avec foin tous les 
dfets. { E . R. M.) 

GEN1TOIRES, f. f. pl . termed'Anatomie, quis'en-
íend quelquefois des teílicules de l'homme , parce 
qu'ils contribuent a l a génération. foye^ TESTI-
CULE. ( ^ ) 

G E N O Ü , f. m. (Anat.^ partle du corps humain 
iituee antérieurement entre la partie fupérieure de 
la jambe & la partie inférieure de la cuiffe ,ros du 
genou ou la rotule. Foye^ ROTULE. ( Z ) 

GENOU , ( Manége, Maréchal.) partie des jambes 
antérieures du cheval. Elle eíl formée principale-
ment de fept os d'un trés-petit volume, & qui lui 
font propres & particuliers. Ces os par lefquels le 
cubitus oa l'avant - bras fe trouve joint au canon , 
font difpofés de maniere qu'ils compofent deux rangs; 
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11 en eíl quatre au premier, &t ro is au fecond- \U 
íemblent neanmoms , attendu l'intimité de 1 
unión qui eíl aífermie par de forts ligamens ne f ^ 
enfemble qu'un feul corps, á i'exception de l'un 
ceux du premier rang qui paroit étre détachédes 
tres, & d ' o ü réfulteune éminence en-arriere. Hf 
d'aítache á un lieament cortfidérable emi fp ¿v0 ^ 

d une autre part, a la partie fupérieure du 
canon & aux petits oífelets oppofés á ce demier os 
De-Iá Farcade ligamenteufe qui livre paífage aux 
tendons fléchiíTeurs du p i é , & á laquelle le petitos 
détaché dont i l s'agit contribue, víi une finuofiíé 
confidérable que Ton obferve á fa partie interne 
Cet aífemblage de petites pieces oíTeufes ne peut 
que rendre cette articulation extrémement libre Se 
mobile. 

En la confidérant exíérieurement, on doit obfer
ver d'abord que la beauté de fa conformation dé-
pend de la régularité de fa proportion aveclajambe. 
11 faut encoré remarquer que la rondeur & l'eníluré 
de cette partie annoncent prefque toüjours des jam
bes travai l lées; i l en eíl de méme lorfqu'elle fe trou
ve dénuée de poils dans fa partie antérieure. Si néan-
moins l'animal s'eíl couronné en tombant, &fila 
chute du poil nepeut point étre attribuée á quelques 
accidens extraordinaires , ou á quelques heurts dans 
Técurie , contre l'auge, ou ailleurs, contre un corps 
dur quelconque. 

Souvent auíli on apper9oit une forte d'inégalité 
dans l'une des portions latérales du genou, plus com-
munément en-dedans qu'en-dehors, 6¿: á mefurede 
fon unión avec le canon. Cette inégalité eíluneíu-
meur du canon méme déíignée par le nom üojllkt, 
& dont les fuites & les progrés ne peuvent étre que 
funeíles, puifqu'elle tend á détruire le mouvement 
articulaire, & á mettre le cheval hors detatde 
fervir. 

Tout genou qui n'eíl pas eíFacé , c'eíl-á-dire, fur 
lequel Tos de l'avant-bras ne tombe pas perpendícu-
lairement, eíl véritablement défedueux. Dans cet 
état l'animal eíl dit arquéOM brafjicoun; arqué, iorf-
que fa jambe n'eíl en quelque faenen courbée en are, 
que conféquemment á un travail exceífif, annoncé 
d'ailleurs par fon age, & par une infinité demaux 
qu'un exercice violent & outré peut attirer & pro-
duire; braffícourt, lorfque cette difformité luieftna-
turelle. Ce défaut eíl plus effentiel dans le premier 
que dans le fecond ; car l'un eíl entierement ruiné, 
mais i l faut convenir auííi á l'égard de l'autre, que 
vü cette fauífe pofition du genou, la jambe perd con-
fidérablement de la forcé qu'elle auroit dans une u-
tuation perpendiculaire, 

I I eíl de plus des chevaux dont lesgenoux ferap-
prochent, & font extrémement ferrés l'un contre 
l'autre, tandis que leurs pies demeurent écartés. Ces 
fortes de genoux font appellés genoux de bceuf, & ce 
vice doit toüjours étre imputé á la nature. 

Enfin i l n'arrive que trop fréquemmenten-arnere 
& dans le plis de cette articulation, des efpeces de 
crevaíTes que l 'on nomme tantót mal andas, tantot 
rapes. Quelquefois la partie la plus fubtile ds!'^1" 
meur qui y donne lieu s'étant évaporée ^dimpee 
par la voie de la fuppuration, la partie la plus gtol' 
íiere fe durcit, &; forme une efpece de tumeur ca-
pable d'embarraffer & de géner le mouvement, o¿ 
aífez donloureufe pour occafionncr une clauxuca-
tion. Voye^ MALANDRES & RAPES. ( 0 

GENOU, ( Manége. ) Expreííion par laquelle nous 
défignons le pli ou la courbure que l'on donne 
quefois aux branches du mors en-avant, & entre 
coude & la gargouille. C'eíl ordinairement dans la 
partie la plus éminente de cette courbure ? cllie ^ 
deíliné á recevoir par un touret la chainette l ap^ 
elevée , fe trouve placé. Voye^ MORS. ( 0 
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GENOU, {Marine.') ce font despieces de bois trés-

courbes qui s'empatent íur les varangues & four-
cats, c'eít-á-dire, que le gmou eíl placé á la moitié 
de fa longueur fur le cóté de la varangue, oü i l eíl: 
aíTuietti par de forts clous rivés qui percent toute 
i'épaiffeur de la varangue & des gmous; ainñ la va
rangue eft alongée de la moitié de la longueur du 
gíiwu , qui prolonge verticalement le contour du 

On diflingue ees pieces en genoux de fond &: ge-
noux de revers. 

Les genoux de fond s^affemblent fur les varangues 
de fond, de fa^on qu'ayant leur convexité au-de-
hors du vaiíTeau, ils en augmentent les capacites. 

Les genoux de revers font aífemblés fur les varan
gues aceulées & fur les fourcats ; mais comme leur 
convexité eft en-dedans du vaiíTeau, rls en dimi-
nuent la capacité. Foyei PL. V.fig, u les genoux co-
t¿s zy, & dans la PL I V . fig. /. cotés 27= Foye^ auffi 
p/. VI. fig- 65. la forme de cette piece de bois qui 
'dans les vaiífeaux du premier rang doit avoir un pié 
deux cu trois pouces d'épaiíTeur fur le droit. ( Z ) 

GENOU,f. m. {Hydr?) eft la partie au-deíTous 
d'un niveau qui le f©-Mient, & qui fert á le monter 
au moyen des douilles oü fe forment de longs bá-
tons ferrés. Voye^ DOUILLES Ó-GENOU {Ans.) { K ) 

GENOU , {Econom. rujliq.') fe dit en parlant des 
grainstels que le b l é , l'avoine &; autres; ce font des 
noeuds qui fe voyent le long de leurs tiges, & qui 
fervent beaucoup á les faire croitre, & á leur don-
ner aíTez de forcé pour fe foütenir. 

* GENOU, f. m. (Arts méchaniques.) efpece d'af-
femblage de pieces de fer , de cuivre , de bois, &c. 
dontlenom a été pris de la nature du mouvement 
des pieces aífemblées. Si un corps concave eft íixe 
& fe meut fur un corps convexe emboité dans fa 
cavité, ees corps font aífemblés & fe meuvent á ge
nou. Quelquefois on limite ce mouvement; en d'au-
íres occalions on lui laiíTe toute l 'étendue qu'il peut 
avoir. Le mouvement á genou eft t rés-doux, & l'ar-
ret en eft folide, parce qu'il dépend de l'application 
exafte de deux furfaces. 

GENOUILLERE, f. £ ( An , milit.) dans l 'ar t i l -
lerie eft la partie baífe de l'embrafure d'une batte-
rie: elle a depuis la plate-forme jufqu'á l'ouverture 
de l'embrafure deux piés-Sc demi de haut, & méme 
¡ufqu'á trois piés. Elle fe trouve immédiatement fous 
la volee de la piece ; fon épaiíTeur qui eft un fafei-
nage, eft la méme que celle des merlons & le refte 
de 1 epaulement. Elle fe nomme genouilLere, parce 
qu'elle fe trouve á-peu-prés á la hauteur du genou. 
Voy&̂  BATTERIE. ( Q ) 
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GENOUILLERE , en terme de Botder, c*eíl la par

tie d'une botte qui furpaífe la t ige , & enferme le 
genou. U y en a de plufieurs formes, qui tirent leur 
nom de la chofe á laquelle elles reífemblent le plus, 
comme á chaudrons, á bonnets , &c. Foye^ nos 
Planches & Leur explication. 

GENOUILLERE, {Artífice. ) les genouilUrts font 
pour l'artifice d'eau, ce que les ferpenteaux font pour 
l'artifice d'air; on les employe á garnir les pots á 
feu, les ballons d'eau & les barrlls de trompe; on les 
nomme auííi dauphins & canards; leur eíFet eft de 
ferpenter fur l'eau, de s'élancer á plufieurs reprifes 
en l 'air , & de finir par éclater avec bruit. On donne. 
aux cartouches la longueur de neuf diametres inté* 
rieurs, non compris la gorge , & on les charge fur 
une pointe de culot qui ait d'épaiíTeur le quart d i i 
méme diametre. Aprés trois charges de compofition, 
on y met une demi-charge de pouí í ier , & ainfi eíl 
continuant de trois charges en trois charges, & lorf-
qu'on a atteint la hauteur du feptieme diametre , oü 
frappe un tampon fur la compofition, on le perce 
avec le poin^on á a r r é t , on met un peu de pouííier 
dans l e t rou , & on y verfe de la pondré grainée ce 
qu'il en peut t eñ i r , en réfervant de la place pour un 
tampon dont on la couvre, & pour l'étranglement* 
On attache enfuite le fourreau fur ce méme bout de 
la fufée; c'eft un cartouche vuide fort minee, de 
méme groífeur que la fufée , &: fermé par un bout 
foit par un étranglement , íbit par un rond de car
tón collé deflus ; on le découpe par l'autre bout en 
plufieurs languettes, onfaitentrer la fufée dans cette 
partie découpée qui fert á couder le fourreau : cette 
coudure doit former un angle d'environ cinquante 
degrés , on le lie deíTus avec de gros f i l , & on colle 
une bande depapier fur la ligature; le fourreau, non 
compris la ligature, doit avoir de longueur la moi 
tié de celle du cartouche , on les engorge & on les 
amorce comme les jets. 

Tout artifice d'eau doit étre ertduit de fuif pour 
empécher l'eau de le pénétrer. On fait fondre du 
fui f , & avec un gros pinceau de poil de porc, on en 
couvre entierement les genouilleres , elles font alors 
en état d'étre employées en garnitures ou d'étre t i -
rées á la main. 

Le fourreau fert á foütenir fur l'eau la partie fur 
laquelle i l eft a t t a ché ; quant á la gorge elle eft foü-
tenue par le vuide qui fe fait dans la fufée á mefure 
que la matiere enflammée en for t , la coudure du 
fourreau leur donne un mouvement inégal & tor-
tueux , & le pouííier dont on a mis une demi-char
ge , aprés trois charges de compoíit ion, les fait élan-
cer en l 'air , lorfque le feu parvient á cette ma
tiere. Manuel de Vartificiera 

COMPO S I T 1 0 N S pour genouilleres de dix lignes de diametre intérieur. 

COMPOSITIONS. 

FEU ANCIEN. . . 
FEU COMMUN.. 
FEU CHINOIS. . . 

SALPETRE. 

liv. onc, gr. 
I O O 
0 0 O 
1 0 0 

POUSSIER. SOUFRE. 

liv, onc, gr. 

O O O 
I O O 
O O O 

liv. onc, gr. 
O 4 O 
O O O 
o 3 4 

CHARBON. 

liv. onc, gr, 

O 4 O 
0 5 0 
0 3 4 

SABLE des 2E & 
3e ordres. 

liv, 

O 
O 
o 

onc, 

O 
O 
7 

o 
o 
o 

GEN R E , f. m. terme de Grammaire, Genre ou claf-
/«5 dans I'ufage ordinaire , font á-peu-prés fynony-
wesj&fignifientunecolleftiond'objets réunis fous 
lin point de v ú e qui leur eft commun &: propre : i l 
eft aíTeznaturel de croire que c'eft dans le méme fens 
^ele motgmre aétéintroduit d'abord dans la Gram-
^aire, & qu'on n'a voulu marquer par ce mot qu'-

une claíTc de noms réunis fous un point de vúe com« 
mun qui leur eft exclufivement propre. La diftinc* 
tion des fexes femble avoir occafionné celle des gen* 
res pris dans ce fens , puifqu'on a diftingué le genre 
mafculin & le genre fémínin, & que ce font les deux 
feuls membres de cette diftribution dans prefquetou-
tes les langues qui en ont fait ufage. A s'en teñir done 
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rigoureufement á cette confidération, les noms fculs j 
des animaux devroient avoír un gcnrc; les noms des 
ináles íeroient du gtnrt mafculin; ceux des Remelles, 
du gmrt féminin: les autres noms ou ne feroient d'au-
cun gtnn f elatif au fexe , ou ce gcnrt n'auroit au fe-
Xe qu'un rapport d'excluíion, alors le nom de 
gmre. neutre luí conviendroit affez: c'eft en eíFet íbus 
ce nom que Ton défigne le troiñeme g&nn, dans les 
langues qui enont admis trois. 

Mais i l ne faut pas s'imaginer que la diftindion 
des íexes ait été le motif de cette diftribution des 
noms; elle n'en a été tout-au-plus que le modele & 
la regle jufqu á un certain polnt; la preuve en eíl fen-
fible. I I y a dans toutes les langues une infinité de 
noms ou mafculins ou féminins, dont les objets n'ont 
& ne peuvent avoir aucun fexe , tels que les noms 
desétres inanimés & les noms abñraits qu'il eíl fi fa-
cile & fi ordinaire de multiplier : mais la religión , 
les moeurs, & le génie des diíférens peuples fonda-
teurs des langues, peuvent leur avoir fait apperce-
voir dans ees objets des relations réelles ou fein-
tes, prochaines ou éloignées , á l'un ou á l'autre des 
deux fexes; & cela aura íuffi pour en rapporter les 
noms á l'un des deux genres, 

Ainñ les Latins, par exemple, dont la religión fut 
décidée avant la langue , & qui admettoient des 
dieux & des déeffes, avec la conformation , les foi-
bleffes & les fureurs des fexes, n'ont peut-étreplace 
dans le genre mafculin les noms communs & les noms 
propres des vents, yentus,Aujl&r, Zepkyrus,&cc. ceux 
des ñeuves ,fiuvius9 Garumna, Tihris^ &c. les noms 
aer , ignis^foL > & une infinité d'autres, que parce 
que leur mythologie faifoit préfider des dieux á la 
manutention de ees étres. Ce feroit apparemment 
par une raifon contraire qu'ils auroient rapporté au 
gmre. féminin les noms abflraits des paffions3 des ver-
í u s , des vices, des maladies, des feiences, &c% par
ce qu'ils avoient érigé prefque tous ees objets en au-
tant de déeffes, ou qu'ils les croyoient fous le gou-
yernement immédiat de quelque divinité femelle. 

Les Romains qui furent laboureurs des qu'ils fu-
rent en fociété politique, regarderent la terre & fes 
parties comme autant de meres qui nourriíToient les 
hommes. Ce fut fans doute une raifon d'analogie 
pour déclarer féminins les noms des régions, des pro-
y í n c e s , des íle? , des villes, 6^. 

Des vües particulieres fixerent les gtnrts d'une in
finité d'autres noms. Les noms des arbres fauvages, 
cleajler , pinafter, & c . furent regardés comme maf
culins , parce que femblables aux males, ils demeu-
rent en quelque forte ílériles , fi on ne les allie avec 
quelque autre efpece d'arbres fruitiers. Ceux-ci au 
contraire portent en eux-mémes leurs fruits comme 
des meres; leurs noms dúrent étre féminins. Les mi -
néraux & les monílres font produits & ne produi-
íent rien; les uns n'ont point de fexe, les autres en 
ont en vain: de-lá le genre neutre pour les noms me-
tallum , aurum } as, & c . & pour le nom monfirum , 
qui eíl en quelque forte la dénomination commune 
des eximes jluprum , furtum 9 mendacium, &c. parce 
qu'on ne doit effeftivement les envifager qu'avec 
l'horreur qui eíl düc aux moní l res , & que ce font 
de vrais monílres dans l'ordre moral. 

D'autres peuples qui auront envifagé les chofes 
fous d'autres afpefts , auront reglé les genres d'une 
maniere toute difFérente; ce qui fera mafculin dans 
une langue fera féminin dans une autre : mais déci-
dés par des confidérations purement arbitraires, ils 
nepourront tous établir pour leurs ¿j^/zr^ que des re
gles fujettesáquantité d'exceptions. Quelques noms 
íeront d'un genre par la raifon du fexe , d'autres á 
caufe de leur terminaifon,un grand nombre par pur 
caprice ; & ce dernier principe de détermination fe 
manifeile aífez par la diverfité des genres attribués á 

un méme nom dans les divers ages de la méme Un 
gue, & fouvent dans le méme age. ALvus en T 
ayoit eté mafculin dans l'origine , & devlnt 
féminin; en francois navirc9q[xi étoit autrefois fé 
n i n , eíl aujourd'hui mafculin; duché eíl encoré f 
culin ou féminin. m 

Ce feroit done une peine inutlle, dans queUe 
langue que ce füt5 que de vouloir chercher ou éta 
blir des regles propres á faire connoitre les ginns 
des noms: i l n'y a que l'ufage qui puiffe endonnerla 
connoiííance ; & quand quelques-uns de nosgranv 
maiíiens ont fuggéré comme un moyen de recon 
noítre les genres , l'application de l'article k ou la au 
nom dont eíl queí l ion, ils n'ont pas pris garde qu'il 
falloit déjá connoitre le gerire de ees noms poury an. 
pliquer avec juíleífe l'un ou Fautre de ees deux ar̂  
ticles. 

Mais ce qu'il y a d'utile á remarquer íur les m -
re5,c'eíl leur véritable deílination dans l'art de la 
parole, leur vraie fondion grammaticale, leur fer-
yice rée l : car voilá ce qui doit en conílituer la na-
ture & en fixer la définition. Or un fimple coup-
d'oeil fur les parties du difcours aíTujetties árinfluen-
ce des genres , va nous en apprendre Tufage, & en 
méme tems le vrai motif de leur inílitution. 

Les noms préfentent á l'efprit les idées des objets 
coníidérés comme étant ou pouvant étre les fujeís 
de diverfes modifications , mais fans aucune atten-
tion déterminée á ees modifications. Les modifica
tions elles-mémes peuvent étre les fujets d'autres mo
difications; & envifagées fous ce point de vüe,elles 
ont auíli leurs noms comme les fubílances. 

Les adjeftifs préfentent á l'efprit la combinaifon 
des modifications avec leurs fujets: mais en deteraiH 
nant précifément la modification renfermée dans leur 
valeur ? ils n'indiquent le fujet que d'une maniere va
gue , qui leur laiífe la liberté de s'adapter aux noms 
de tous les objets fufceptibles de la méme modifica
tion : un grand chapeau , une grande dificulté, &c. 

Pour rendre fenfible par une application décidée, 
le rapport vague des adjeílifs aux noms, on leur a 
donné dans prefque toutes les langues les mémes for
mes accidentclles qu'aux noms mémes, afín de de-
terminer par la concordance des terminaiíbns, la 
corrélation des uns^& des autres. Ainfi les adjeáifs / 
ont des nombres & des cas comme les noms,&: font 
comm'eux aíTujettis á des déclinaifons, dans les lan
gues qui admettent cette maniere d'exprimerlesrap-
ports des mots. C'eíl pour rendre la corrélation des 
noms & des adjedifs plus palpable encoré, qu'on a 
introduit dans ees langues la concordance des ^/zw, 
dont les adje£lifs prennent les difFérentes livrées fe-
Ion l'exigence des conjondlures & l'état des noms au 
fervice defquels ils font aíTujettis. 

Les verbes fervent auífi, á leur fa^on, pour pré-
fenter á l'efprit la combinaifon des modifications 
avec leurs fujets; ils en expriment avec précifion 
telle ou teíle modification; ils n'indiquent pareille-
ment le fujet que d'une maniere vague qui leur laiífe 
auííi la liberté de s'adapter aux noms de tous les ob
jets fufceptibles de la méme modification: i ^ ^ ^ ^ 
les rois veulent, nous voulons , vous voule^, &CC, 

En introduifant done dans les langues l'ufage des 
genre's, on a pú revétir les verbes de terminaifons 
relatives á cette di í l indion, afín d'óter á leur figm-
fication l 'équivoque d'une application douteufe au 
fujet auquel elle a rapport: c'eíl une conféquence 
que les Orientaux ont fentie & appliquée dans leurs 
langues, & dont les Grecs , les Latins, & nous-me-
mes n'avons fait ufage qu'á l'égard des participes, 
apparemment parce qu'ils rentrent 'dans l'ordre ues 
adje£lifs. 

C'eíl done d'aprés ees ufages conílatés,& d apres 
les obfervations précédentes, que nous croyonsque, 
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-par rapport aux noms, les genres ne íbnt que Ies dife
rentes claíTes dansleíquelles on les a rangés aíiez ar-
hitrairement, pour lervir á déterminer le choix des 
terminaiíbns des moís qui ont avec eux un rapport 
d'identite; & dans les mots qui ont avec eux ce rap
port d'identité , les gmres íont les diveríes terminai-
fons qu'ils prennent dans le diícours relativement á 
la claíTe des noms leurs- corrélatifs. Ainfi paree qu'il a 
plu á l'iiíage de la langue latine, que le nom vir füt 

genre mafculin , que le nom mulier füt du genn 
féminin, & que le nom carmen füt du gcnre neutre ; 
ilfautqueradjeÉHf prenne avec le premier la termi-
naiíon mafculine, vir piüs; avec le fecond , la ter-
minaifon féminine, mulkrpía; <k. avec le troifieme, 
•la terminaifon neutre, carmen pium: pius >pia,piuni) 
c'eíl le meme mot ibas trois terminaiíbns diíférentes, 
parce que c'eft la méme idee rapportée á des objets 
dont les noms font de trois genres diíFérens. 

II nous femble que cette diílincl:ion des noms & 
des adjeñifs eft abíblument néceífaire pour bien eta-
blirla náture & Tufage des genres: mais cette necef-
fiténe prouve-t-elle pas que les noms & les adjeftifs 
fontdeux efpeces de mots , deux parties d'oraifon 
réellement diíFérentes ? M . l'abbé Fromant, dans fon 
fupplément aux ch. ij . iij. & jv . de la 11. partie de la. 
Grammaire genérale , decide nettement contre M . 
l'abbé Girard, que faire du fubjlamif & de Vadjeñif 
deux parties d'oraifon différentes , ce n'ejlpas la po-
fer de vrais principes. Ce n'eíl: pas ici le lieu de juíli-
fier ce fyftéme; mais nous ferons obferver á M . Fro-
-mant, que M . du Marfais iui-méme , dont i l paroít 
admettre la dofírine fur les genres , a été contraint, 
comme nous, de diftinguer entre fubílantif & adjec-
tif, pour pofer de vrais principes, au-moins á cet 
égard. On ne manquera pas derépliquer que les fub-
fíantlfs & les adje&ifs étant deux efpeces diíFérentes 
de noms, i l n'eft pas furprenant qu'on diílingue les 
uns des áutres; mais que cette diílinclion ne prouve 
point que ce foient deux parties d'oraifon différen
tes. « Car, dit M . Fromant, comme tout adjeftif uni-
» quement employé pour qualifier , eíl: néceífaire-
» ment uni á Ion fubftantif, pour ne faire avec luí 
» qu'un feul & méme fujet du verbe, ou qu'un feul & 
» méme régime, foit du verbe foit de la prépofition: 
» comme on ne con^oit pas qu'une fubftance puiíTe 
» exifter dans la nature fans étre revétue d'un mo-
» de ou d'une propriété : comme la propriété eíl 
» ce qui eíl con^íi dans la fubílance , ce qui ne peut 
» fubfiíler fans elle, ce qui ladétermine áé t re d'une 
» certaine fa^on, ce qui la fait nommer telle ; un 
» grammairien vraiment logicien voit que l'adjeQif 
M n'eíl qu'une méme chofe avec le fubílantif; que 
y> par conféquent ils ne doivent faire qu'une méme 
» partie'd'oraifon ; que le nom eíl un mot générique 
» qui a fous luí deux fortes de noms, favoir le fubf-
»tantif & l'adjeaif ». 

Un logicien attentif doit voir & avoiier toutes 
les conféquences de fes principes ; mettons clone á 
l'epreuvc la fécondité de celui qu'on avance ic i . 
Tout verbe efi nécejjairemcnt uni d fon fujet, pour ne 
faire avec lui qrfun feul & méme tout; i l exprime une 
propriété que fon congoit dans le fujet, qui ne peut fuh-
fifierfans le fujet, qui détermine le fujet d étre d'une cer
taine fagon , & qui le fait nommer tel: un grammairien 
yrament logicien doit done voir que le verbe n'ef qiCune 
mme chofe. avec le fujet. On l'a vu en efFet, puifque 
Jun eíl toüjours en concordance avec l au t re , & 
jur le méme principe qui fonde la concordance de 
1 adjeftif avec le fubílantif, le principe méme d ' i 
dentité approuvé par M . Fromant: le verbe & le jub-
Pant'f ne doivent done faire aujfi quune méme partie 
¿oraifon. Coníequence abfurde qui dévoile ou la 
lauffeté ou l'abus du principe d'oü elle eíl dédui te ; 
roais elle en eíl déduite par les m é m e s voies que 
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celle á laquelle nous Toppofons, pour detruire, ou 
du-moins pour contre-balancer l'une par l'autre ; ce 
qui fuffit adluellement pour la juílification du parti 
que nous avons pris fur les genres, Nous renverrons 
á Varticle NOM. , les éclairciífemens néceífaires á la 
diílinftion des noms & des adjedifs. Reprenons no-
tre matiere. 

C'eíl á la grammaire particuliere de chaqué lan
gue , á faire connoítrc les terminaifons que le bon 
uíage donne aux adjeílifs, relativement aux genres des 
noms leurs corrélatifs ; ¿k c'eíl de l'habitude conílan-
te de parler une langue qu'il faut attendre la connoif-
fance süre des genres auxquels elle rapporte les noms 
mémes. Le plan qui nous eíl preferit ne nous permet 
aucun détail fur ees deux objets. Cependant M . du 
Marfais a donné de bonnes obfervations fur les gen-
res des adjeílifs. Voye^ ADJECTIF. NOUS allons feu-
lement faire quelques remarques générales fur les 
genres des noms & des pronoras» 

Parmi les diíférens noms qui exprimeñt des ani-
maux ou des ctres inanimés, i l y en a un trés-grand 
nombre qui font d'un genre determiné: entre les noms 
des animaux, i i s'en trouve quelques-uns qui font du 
genre commun d'autres qui íont du genre épicene: &: 
parmi les noms des etres inanimés, quelques-uns 
{on.ldouteux> & quelques autres hétérogenes. Voilá au-
tant de termes qu'il convient d'expliquer ici pour fa-
ciliter l'inteliigence des grammaires particulieres oü 
ils font employés. 

I . Les noms d'un genre détermine font Ceux qui 
font fixés déterminément & immuablement, ou au 
genre mafculin, comme pater &: oculus, ou au genre. 
féminin, comme foror & menfa , ou au genre neutre > 
comme mare &C templum, 

I I . A l'égard des noms d'hommes & d'animaux^ 
la juíleífe & l'analogie exigeroient que le rapport 
réel au fexe füt toüjours caradérlfé ou par des mots 
diíférens, comme en latin aries & ovis, & en fran-
90ÍS bélier & brebis; 011 par les diíférentes terminai
íbns d'un méme mot, comme en latin lupus & lupa^ 
6¿ en f r ang í s loup & louve. Cependant on trouve 
dans toutes Ies langues des noms, qui , fous la méme 
terminaifon, exprimeñt tantót le mále & tantót la 
femelle, & font en conféquence tantót du genre maf
culin, & tantót du genre féminin: ce font ceux-lá 
que Ton dit étre du genre commun, parce que ce font 
des expreífions communes aux deux fexes 6c aux 
deux genres. Tels font en latin bos ,fus, &c . on t rou
ve bos macíatus & bos nata, fus immundus & fus pi
gra ; tel eíl en franc^ois le nom enfant, puifqu'on dit 
en parlant d'un ga r lón , le bel enfant; & en parlant 
d'une filie, la belle enfant, ma chere enfant. 

On voi t done que quand on employe ees noms 
pour déíigner le mále , l'adjeílif corrélatif prend la 
terminaifon mafculine; & que quand on indique la 
femelle, l'adjeélif prend la terminaifon féminine: 
mais la précifion qu'il femble qu'on ait envifagée 
dans l'inílitution des genres n'auroit-elle pas été plus 
grande encoré , ñ on avoit donné aux adjeílifs une 
terminaifon relative au genre commun pour les occa-
fions oü l'on auroit indiqué l'efpece fans attentioa 
au fexe , comme quand on dit I hornme eji mortel? 11 
ne s'agit ici ni du mále ni de la femelle exclufive-
ment, Ies deux fexes y font compris. 

I I I . I I y a des noms qui font invariablement du 
méme genre, & qui gardent conílamment la méme 
terminaifon, quoiqu'on les employe pour exprimer 
les individus des deux fexes. C'eíl une autre efpece 
d'irrégularité, oppofée encoré á la préciíion qui a 
donné naiífance á la diílin£lion des genres ; & cette 
irrégularité vient apparemment de ce que les cara-
¿leres du fexe n'étant pas, ou étant pea fenfibles 
dans plufieurs animaux, on a décidé le genre de leurs 
noms, ou par un pur caprice ? ow par quelque raifgn 
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tle convenance. Tels íbnt en frangois Ies noms 
•glt { a ) , nnard, qui font toujoLirs mafculins, & les 
noms toumrelle , chauve-fouris , qui font toujours 
féminins pour les deux fexes. En latin au contraire, 
& ceci prouve bien Tinclépenclance & i'empire de 
Tufage, les noms correfpondans aquila & vulpes font 
toújours féminins; turtur Scve/pemlio font tOLijours 
mafcuiins. Les Grammairiens difent que ees noms 
íbnt du genre épíum, mot grec compofé de la pre-
pofition ÍV< , fupra , & du mot Kóiyk , communis: les 
noms épicenes ont en efFet comme les communs, 
rinvariabilité de la terminaifon, ils ont de plus 
celle du genre qui eíl unique pour les deux fexes. 

U ne faut done pas confondre le gmrc commun & 
le genre ¿pic&ne. Les noms du genre commun con-
viennent au mále 8c á la femelle íans changement 
dans la terminaifon; mais on les rapporte ou au gen-
re mafeulin, ou au genre féminin, felón la fignifíca-
t ion qu'on leur donne dans roecurrence: au genre 
mafeulin ils expriment le má le , au genre féminin la 
femelle ; & fi on veut marquer Tefpece , on les rap
porte au mafeulin, comme au plus noble des deux 
genres compris dans l'efpece. Au contraire les noms 
du getin ¿picene ne changent ni de terminaifon ni de 
genre, queique fens qu'on donne á leur íigniíication; 
yulpes au féminin figniíie &: l'efpece, &: le má le , 6c 
la femelle. 

I V . Quant aux noms des étres inánimes, on ap-
pelle douuux ceux qui fous la meme terminaifon fe 
rapportent taníót á un genre , &c tantót á un autre : 
dies & finís font tantót mafcuiins & tantót féminins ; 

faL eíí quelquefois mafeulin &; quelquefois neutre. 
Nous avons également des noms douteux dans no-
tre langue, comme bronce, garde, duche3 equivo
que , &íc. 

Ce n'étoit pas l'intention du premier ufage de ré-
pandre des doutes fur le genre de ees mots , quand i l 
les a rapportés á diíférens genres ; ceux qui font eíFec-
tivement douteux aujourd'hui, & que Ton peut l i -
brement rapporter á un genre ou á un autre, ne font 
dans ce cas que parce qu'on ignore les caufes qui ont 
occaíionné ce doute, ou qu'on a perdu de vüe les 
idées acceífoires qui originairement avoient été at-
íaehées au choix du genre. L'ufage primit if n'intro-
duit ríen d'inutile dans les langues; & de meme qu'il 
y a lieu de préfumer qu'il n'a autorifé aucuns mots 
exaftement fynonymes, on peut conjefturer qu'au-
cun n'eíl d'un genre abfolument douteux, ou que l 'o-
rigine doit en étre attribuée á queique mal-entendu. 

En lat in , par exemple, dies avoit deux fens diífé
rens dans les deux genres: au féminin i l íignifioit un 
tems indefini; $C au mafeulin, un tems determiné 3 un 

jour. Afconius s'en explique ainíi: Diesfeminino gene
re , tempus, & ideo diminutiva diecula dicitur breve tem-
pus & mora: dies horarum duodecim generis mafculini 
cjl, undehoáiQ dicimus, quajihoc die. En eífet les com-
pofés de dies pris dans ce dernier fens, font tous maf
cuiins , meridies, fefquidies , & c . & c'eñ dans le pre
mier fens que Juvenal a d i t , longo, dies igitur quid 
contulit ? c'eíl: - á - diré Longum tempus ; & Virg , ( x j . 
JBneid?) Multa dies , variufque labor mutabilis cevi ret-
tulit in melius. La méthode de Port-Royal remarque 
que Ton confond quelquefois ees difFérences; & cela 
peut étre v r a i : mais nous devons obferver en pre
mier l ieu, que cette confuíion eft un abus fi l'ufage 
coníiant de la langue ne Tautorife: en fecond l ieu, 
que les Poetes facriíient quelquefois la juíleífe á la 
commodité d'une licence, ce qui amene infenfible-
ment l'oubli des premieres vues qu'on s'étoit propo-
fées dans l'origine: en troifieme l ieu , que les meil-

(¿z) On dit cependant Vaigh romaiñê  maisalorsil n'eft pas 
queftion de i'animal; il s'agit á'üne enfeigne, & peut-étie y 
a-t-il eliipfe i l'ai%U romalne, aü lien de l!¿l¿U enfeigne ro-
maine. 
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leurs ecrlvains ont égard autant qu'ils peuventá 
diílinftions déiicates fi propres á enrichir une laño ̂  
& á en caraftérifer le génie : enfín que malgré lelf 
attention, i l .peut quelquefois leur échapper des h{ 
tes , qui avec le tems font au tor i té , á caufe du méi 
rite perfonnel de ceux á qui elles font échappées 

Finis au mafeulin exprime les extrémités, Ies b'or 
nes d'une chofe étendue ; redeuntes inde Ligurum ¿ 
tremo fine ( Tite - L i v . ¿ib. X X X I I I . ) . Au féminin^l 
défigne ceífation d'étre ; hac finis Priami fatorum 
( V i r g , JEneid, //',) 

Sal au neutre eíl dans le fens propre, & au maf 
culin i l ne fe prend guere que dans un fens figuré On 
trouve dans rEunuque de Té rence , qui habetfaUm 
qui in te efi ; & Donat fait lá-deífus la remarque íui-
vante; Jal neutraliter, condimentum ; mafcullnum > 
fapientia* 

En fran9ois , bronce au mafeulin íignifie un ouvra-
ge de Cart, & au féminin i l en exprime la maíiere. On 
dit la garde du roi3 en parlant de la totalité de ceux qui 
font a£hiellement poílés pour garder fa perfonne & 
un garde du roi, en parlant d'un militaire aggrégé á 
cette troupe particuliere de fa maiíbn, qui prend Iba 
nom de cette honorable commiííion. Duché&Comt¿ 
Vi ont pas des diíférences íi marquées ni fi certaines 
dans les deux genres ; mais i l eíl vraiífemblable qu'ils 
les ont enes, &: peut - étre au mafeulin exprimoient-
ils le t i t re, & au féminin, la terre qui en éíoit deco
ré e. 

Qui peut ignorer parmi nous que le mot equivo. 
que eíl douteux, 6c qui ne connoit ees vers de Deí* 
préaux ? 

D u langage franc¡ois bifarre hermaphrod'm) 
De quel genre te faire équivoque maudite, 
Ou maudit ? car fans peine aux rimeurs haip* 

deux, 
L 'ufage encor , je crois y laifje le choix des deux. 

Ces vers de Boileau rappellent le fouvenir d'une no
te qui fe trouve dans les édiíions poílhumes de fes 
oeuvres, fur le vers 9 1 . du quatrieme chant de í'art 
poét ique: que votre ame & vos moeurs peintes dans vos 
ouvrages, & c . & cette note eft tres-propre á confir-
mer une obfervation que nous avons faiíe plushaut: 
on remarque done que dans toutes les éditions l'au-
teur avoit mis peints dans tous vos ouvrages, attrí-
buant á moeurs le genre mafeulin ; & que quand on 
lui fit appercevoir cette faute, i l en convint fur le 
champ, & s'étonna fort qu'elle eút échappé pen-
dant fi long-tems á la critique de fes amis & de fes 
ennemis. Cette faute qui avoit fubfifté tant d'années 
fans étre appergue, pouvoit l'étre encoré plütard,^ 
lorfqu'il n'auroit plus été tems de la corriger; lajulle 
célébrité de Boileau auroit pü en impofer enfuite á 
queique jeune écrivain qui l'auroit copié, pour Feire 
enfuite lui-méme par queique autre, s'il avoit acqms 
un certain poids dans la Littérature : & voilá mmrs 
d'un genre douteux, á Foccaíion d'une faute contre 
laquelle i l n'y auroit eu d'abord aucune réclamation, 
parce qu'on ne l'auroit pas apperc^ue á tems. 

V . La derniere claíie des noms irréguliers dans le 
genre > eft celle des hétérogenes. R. R, mpo?, 
& >ÍVO?, genre. Ce font en eífet ceux qui fontd^ 
genre au fingulier, & d'un autre au pluriel. 

En la t in , les uns font mafcuiins au fingulier, oí 
neutres au p lur ie l , comme fibilus , tartarus, p̂ 11"-

Jibila, tártara: les autres au contraire neutres au 
fingulier, font mafcuiins au pluriel , comme c é ^ i 
elyfium, plur. coeli, elyjii. 

Ceux-ci féminins au íinguiier font neutres au p1* 
r i e l , carbafus ,fupellex ; plur. carbafa ,fuppell^lím: 
ceux- lá neutres au íinguiier, font féminins aupW' 
r i e l ; delicium, epulum ; plur. delicies, epulâ  

Enfin quelques-uns mafcuiins au fingulierj ío 
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mafculins & neutres au pluriel, ce qul íes rend tout-
^.la-fois hétcrogencs & doutmx ; jocas , ¿ocus , p!ur. 
iod&jocay lociík. loca : quelques atures au contraire 
neutres au íingulier, í'ont au pluriel neutres &: maí-
CVxYms;franum, rajirum ; Tplux.frczna bcfrani > rajira 
& raflrh 

Balnaum neutre au íingulier, eft au pluriel neutre 
&; féminin; balnea & baLnt<z, 

Cette forte d'irrégularité vient de ce que ees noms 
ont eu autrefois au íingulier deux terminaiíbns dif-
férentes, relaíives fans doute á deux gernts , & vrai-
femblabiement avec diíférenres idees acceíToires 
dont la mémoire s'eft iníenfiblement perdue ; ainíi 
nous connoifíbns encoré la différence des noms fé-
ininins, malus pommier , prunus prunier , & des 
noms neutres malum Tpommz, prunurn prime ; mais 
nous n'avons que des conjetures fur les diíférences 
des mots acinus & acinum , baculus & baculum, 

II étoit naturel que les ptonoms avec une íigniíi-
cation vague & propre á rempldcer celle de tout au-
tre nom, ne fufíent at tathés á aucun genre détermi-
né, mais qu'ils fe rapportaíient á celia du nom qu'ils 
repréfentent dans le difcours ; & c'eft ce qui eíl ar-
rivé: ego en laíin , j e en fran^is , font maículins 
dans la bouche d'un homme , Ó¿ féminins dans celle 
d'une femme : Ule EGO q u i quondam , &c . afi EGO 
QüJEdivüm iñudo regina , b t e j e J u i i ce tainyje fuis 
artaine. L'uíage en a determiné quelques-uns par 
desformes excluíivemtnt propias á un gtnre di í i ind: 
ilk} a , ud; i l , elle. 

«Ce eíl fouvent fubñantif, dit M . du Marfáis, 
Dc'eílle hoc des latins ; alors , quoi qn'en difent les 
» grammairiens , ce eíl du genre neiure : car on ne 
» peut pas diré qu'il foit mafcuiin ni qu'ii foit fé-
« minin ». 

d neutre en frangois ! qu'eíl ce done que Ies gen-
r«?Nous croyons avoir luffilamment éiabli la no-
tion que nous en avons donnée plus haut; & i l en 
réfulte tres - clairement que la langue fran^oife 
n'ayant accordé á fes adje&ifs que deux terminai-
lons relatives á la diílinftion des genres, elle n'en 
admet en eíFet que deux , qui fom le mafcuiin & le 
féminin ; un bon citoyen , une bonne mere. 

Cz doit done appartenir ct l'un de ees deux genres ; 
&:il eíl eífedlivement mafculm, puilqu'on donne la 
terminaifonmafeuline aux adjeftifs corrélarifs de ce9 
comme CE que f avance eji CERTAIN. Quelles pou-
voient done étre les vües de notre illuilre auteur , 
cjiiand ilprétendoit qu'on ne pouvoit pas diré de ce , 
qu'il füt mafcuiin ni qu'il íüt féminin ? Si c'eíl parce 
que c'eíl le hoc des Latins, comme i l femble l ' infi-
nuer; difons done auííi que temple eíl neutre , com
me tmplum^ que montagne eíl mafcuiin comme mons. 
L'influcnce de la langue latine fur la n ó t r e , doit étre 
lámeme dans tous les cas pareils, ou plutót elle eíl 
abíblument nulle dans celui-ci. 

Nous ofons efpérer qu'on pardonnera á notre 
amour pour la vérité cette obfervation critique, 
Sítoutes les autres que nous pourrons avoir occa-
fion de faire par la fuite, fur les anieles de l'habile 
grammairien qui nous a précédé : cette liberté eíl 
neceílaire á la perfeüion .de cet ouvrage. Au fur-
plus c'eíl rendre une efpece d'hommage aux grands 
hommes que de critiquer leurs écrits : íl la critique 
eíl mal fondee , elle ne leur fait aucun tort aux yeux 

public qui en juge ; elle ne fert méme qu'á met-
tfe le vrai dans un plus grand jour: fi elle eíl folide, 
elleempéche la contagión de rexemple,qLii eíl d'au-
tant plus dangereux , que les auteurs qui le donnent 
ont plus de méritc & de poids; mais dans l'un & 
uans l'autre cas, c'eíl un aveu de l'eílime que l'on a 
pour eux ; i l n'y a que les écrivains mediocres qui 
pmfíent errer fans coníeqiience. 

Nous terminerions ici notre article des genres , fi 
Tome V I L 
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une remarque de M . Duelos, fur le chap. v. de la 
i/'.partie de la Grammaire genérale, n'exigeoit encoré 
de nous quelques réflexlons. « L'iníliiution ou la 
» diílin£lion des genres , dit cet illuílre academicien, 
» eíl une chofe purement arbitraire, qui n 'e í lnul le-
» ment fondee en raifon , qui ne paroit pas avoir le 
» moindre avantage , & qui a beaucoup d ' inconvé-
w niens ». I I nous femble que cette déciíion peut re-
cevoir á certains égards quelques modiíicarions. 

Les genres ne paroiífent avoir été inílitués que 
pour rendre plus fenfible la corrélation des noms &c 
des adjeéllfs; & quand i l feroit vrai que la concor-
dance des nombres & celle des cas, dans les langues 
qui en admettent, auroient fuffi pour cara£lériíer 
nettement ce rapport, l'efprit ne peut qu'étre fatls-
fait de rencontrer dans la peinture des peníees un 
coup de pinceau qui luí donne plus de íidélité , qui 
la détermine plus fürement, en un mot, qui é loi -
gne plus infailiiblement l 'équivoque. Cet acceífoire 
étoit peut-étre plus néceíiaire encoré dans les lan
gues oü la conílruélion n'eíl aííujettie á aucune lo i 
méchanique , & que M . l'abbé Girard nomme tra/Tf-
pojitives. La corrélation de deux mots íouvent t rés-
éloignés, feroit que'quefois difficiíement apper9ue 
fans la concordance des genres, qui y produit d'ail-
leurs, pour la fatlsfaftion de l'oreille, une grande 
variété dans les fons & dans la quantité des íyllabes. 
Voye^ QUANTITÉ. 

íl peut done y avoir quelqu'exagération á diré 
que finílitution des genres n'eíl nullement fondée en 
ra i fon, & qu'elle ne paroir pas avoir le mo'ndre 
avantage ; elle eíl fondée fur l'intention de produire 
les eífets mémes qui en font la fuite. 

Mais , dit-on, les Grecs & les Latins avoient trois 
genns; nous n'en avons que deux, 6¿ les Anglois n'en 
ont point: c'eíl done une chofe purement arbitraire, 
I I faut en convenir ; mais quelle conféquence ul té-
rieure rirera t-on de celle-ci? Dans 'es langues qui 
admettent des cas, i l faudra raifonner de la méme 
maniere contre leur inílitution , elle eíl auííi arbi
traire que celle ázsgenres: Ies Arabes n'ont que trois 
cas, les Allemands en ont quatre, les Grecs en ont 
cinq, les Latins f i x , & les Arméniens ju^qu'á d i x , 
tandis que Ies langues modernes du micii de l'Europe 
n'en ont point. 

On repliquera peut-étre que fi nous n'avons point 
de cas, nous en remplac^ons lefervicepar celui des 
prépoütions (yoyei CAS & PRÉPOSITION) , & par 
l'ordonnance relpedive des mots (voye^CoNSTRUC-
TION & RÉGIMF.) , mais on peut appliquei la méme 
obfervation au fervice des genres, que les Anglois 
remplacent par la poíirion , parce qu'il eíl indilpen-
íable de marquer la relation de l'adjedlif au nom. 

I I ne reíle plus qu'á objedler que de rouies les ma
nieres d'indiquer la relation de l'adjeftif au nom , la 
maniere angloife eíl du moins la meilleure ; elle n'a 
l'embarras d'aucune terminaifon : ni genres, ni nom
bres, ni cas, ne viennent arréter par des difficLiltés 
fadices, les progrés des étrangers qui veuient ap-
prendre cette langue, ou méme tendré des piéges 
aux nationaux , pour qui ees varietés arbitraires 
font des occafions connnuellés de fautes. I I faut 
avouer qu'il y a bien de la vérité dans cette remar
que , 6c qu'á parler en généra l , une langue débar-
raífée de toutes les inflexions qui ne marquent que 
des rapports , feroit plus facile á apprendre que 
toute autre qui a adopté cette maniere; mais i l faut 
aponer aufíi que les langues n'ont point eré iníli t iues 
pour étre apprifes par les étrangers , mais pour étre 
parlées dans la nation qui en faitufage ; que les fau
tes des étrangers ne peuvent rien prouver contre une 
langue, & que les erreurs des naturels font encoré 
dans le méme cas , parce qu'eiles ne font qu'une 
fuite ou d'un deíaut d 'éducat ion, ou d'un défau£ 

F F f f i j 
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d'attention : ení ín , que reprodier á une íangue nn 
procédé qui luí eft particulier, c'eft reprocher á la 
nation fon gén ie , fa tournure d'idées, fa maniere de 
concevoir, les circonílances oü elle s'eft trouvée in-
volontairement dans les différens tems de fa durée ; 
íoutes caufes qui ont fur le langage une influence 
iiTéfiíliblc. 

D'ailleurs les vices qui paroiíTent teñir á Finílitu-
t ion méme desgenres,ne viennent fouvent que d'un 
emploi maí-entendu de cette ínftitution. « En fémi-
» nifant nos adjeftifs, nous augmentons encoré le 
» nombre de nos e muets ». C'eíl une puré mal-
adreííc. Ne pouvoit-on pas choifir un tout autre ca-
radere? Ne pouvoit-on pas rappeller les tcrminai-
fons des adjeílifs mafculins á certaines claíles, 6¿: 
yarier autant les terminaiíons féminines ? 

I I eíl: vrai que ees précaut ions , en corrigeant un 
v ice , en laiíTeroient toüjours fubfiíler un autre; c'eíl 
la diéiculté de reconnoitre le genre de chaqué nom, 
parce que la diftribution qui en a été faite eít trop 
arbitraire pour étre retenue par le raifonnement, & 
que c'eíl une affaire de puré mémoire. Mais ce n'eíl 
encoré ici qu'une mal-adreíTe indépendante de la na-
íure intrinfeque de riníl i tut ion des gmres, Tous les 
objeís de nos peníees peuvent fe réduire á différen-
tcs claíles: i l y a les objets réels 8c les abflraits; Ies 
corporels & les fpirituels; les animaux , les végé-
taux, & les minéraux ; les natureis & les artificiéis, 
&c. 11 n'y avoit qu'á diftinguer les ñoras de la méme 
maniere, & donner á leurs corrélatifs des terminai
íons adaptées á ees diílinftions vraimcntraifonnées ; 
les efprits éclairés auroient aifément faifi ees points 
de v ü e ; & le peuple n'en auroit été embarrafíe, 
que parce qu' i l eft peuple, & que tout eft pour lu i 
aíFaire de mémoire. ( ^ . R . A i . ) 

GENRE , f. m. ( Métaph.') notion univerfelle qui 
íe forme par Tabítradion des iqualités qui font les 
mémes dans certaines efpeces, tout comme l'idée 
de l'efpece fe forme par l 'abí lradion des chofes qui 
fe trouvent femblables dans les individus. Tomes 
les efpeces de triangle fe reíTemblent en ce qu'elles 
font compofées de trois ligues qui forment trois an-
gles ; ees deux qualités ¿figure de trois lignes & de trois 
angLes, fuffifent done pour former la notion généri-
que du triangle. Les chevaux, les boeufs, les chiens, 
&c. fe reíTemblent par les quatre piés : voilá le gen-
re des quadrupedes qui exprime toutes ees efpeces. 

Le genre le plus bas eíl celuí qui ne contient fous 
lu i que des efpeces , au lien que les genres fupérieurs 
fe fubdivifent en de nouveaux genres. Le chien, par 
exempíe , fe partage en plufieurs efpeces, épagneuls, 
lévriers, &c. mais comme ees efpeces n'ont plus que 
des individus fous elles, íi Ton veut regarder l'idée 
du chien comme un genre, c'eíl: le plus bas de tous ; 
au lieu que le quadrupede eíl: un genre fupérieur, doní 
les eípeces en contiennent encoré d'autres, comme 
l'exemple du chien vient d'en fournir la preuve. 

La méthode de former la notion de ees deux for-
les de genre eíl toüjours la méme , &: Ton continué 
á reunir les qualités communes á certains genres juf-
qu'á ce qu'on foit arrivé au genre fupréme , á l'eíre ; 
ees QnRYitéss'z^púXQntdéterminationsgénériques. Leur 
nombre s'accroit ámefure que \Q genre de vient moins 
étendu ; i l diminue lorfque le gtnre s'éleve : ainfi la 
notion d'un genre inférieur eíl toüjours compofée de 
celic du genre fupérieur, & des déterminations qui 
font propres á ce genre fubalterne. Qui dit un trian
gle équilatéral déíigne un genre inférieur ou une ef-
pece , & i l exprime la notion du genre fupérieur , c. 
á ,d . du triangle; & enfuite la nouvelle détermina-
t ion qui carailérife le triangle équilatéral; c'eíl la 
raifon d'égalité qui fe trouve entre les trois cotes. 

Les genres & les efpeces fe déterminent par les 
qualités'effentielles. Si Ton y faifoit entrer les mo-
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des qui font changeans, ees notidns unlverfelles ni 
feroient pas fíxes, & ne pourroient étre appliqil¿g¡ 
avee fuccés ; n^ais comme i l n'eíl pas toüjours poíTi-
ble de faifir les qualités eífentielles, on a recours en 
phyfique & dans les chofes de fait aux qualités qui 
paroiflent les plus conílantes aux poíTibilités des 
modes, á Tordre & á la figure des parties; en un mot 
á tout ce qui peut caraderi íér les objets qu'on fe pro 
pofe de réduire en certaines claíTcs. 

La poííibiliíé des genres & des efpeces fe decou-
vre en faifant attention á la produdioñ ou genera 
tion des chofes qui font comprifes fous ees genm 0ll 
efpeces ; dans les étres corapofés les qualités des par
ties & la maniere dont elles font liées fervent á déter-
miner les genres & les efpeces. ¿árt. de M. FORMEY 

GENRE , en Géometrie: les ligues géometriques font 
diílinguées en genres ou ordres , íélon le degré de 
l'équation qui exprime le rapport qu'il y a éntreles 
ordonnées & les abfciífes. Foyci COURBE Ó^GÉO-
MÉTRIQUE. 

Les ligues du fecond ordre ou feftions coniques 
font appellées courbes du premier genre, les lignes 
du troifieme ordre courbes du fecond genre & ainfi 
des autres. 

Le mot genre s'employe auffi quelquefoís en par-
lant des équations & des quantités différentielles • 
ainíi quelques-uns appellent équations du fecond 
du troiíieme genre, & c . ce qu'on appelie aujourd'hui 
plus ordinairement équations &i\ fecond, du troiíieme 
d e g r é , &c. Foye^ DEGRÉ & EQUATION, Et on ap
pelie auííl quelquefois différentielles du fecond, du 
troifieme genre, & c . ce qu'on appelie plus coramu-
nément différentielles du fecond, du troiíieme ordre. 
Foye^ D l F F É R E N T I E L . ( O ) 

GENRE , en Hifi. nat. Lorfque Ton fait des diíhi-
butions méthodiques des produílions de la naturc, 
on déíigne par le mot genre les reíTemblances qui fe 
trouvent entre des objets de différentes efpeces; par 
exemple, le cheval, l'ánc & le zébre qui font des 
animaux de trois différentes efpeces , fe rapportent 
á un méme genre, parce qu'ils fe reíTemblent plus les 
uns aux autres qu'aux animaux d'aucune autre efpe-
ee ; ce genre eíl appellé le genre de folipedes, parce 
que les animaux qu'il comprend n'ont qu'un feuí 
doigt á chaqué pié : ceux au contraire qui ont le pié 
divifé en deux parties, comme le taureau ,le bélier, 
le bouc , &c. font d'un autre genre , appellé le genr& 
des animaux a p ié fourchu , parce qu'ils ont plus de 
rapport les uns avec les autres qu'avec les animaux 
folipedes, ou avec les fiííipedes qui ont plus de deux 
doigts á chaqué p i é , & que l'on raíTemble fous un 
troifieme genre: de la méme fa^on que l'on établit 
des genres en réuniíTant des efpeces, on fait des claf-
fes en réuniíTant des genres. Les animaux folipedes, 
les animaux á pié fourchu & les fiíiipedes font tous 
compris dans la claíTe des quadrupedes, parce qu'ils 
ont plus de reíTerabíances les uns avec les autres 
qu'avec les oifeaux ou les poiífons qui forment deux 
autres claíTes. Foye^ CLASSE , ESPECE , MÉTHO-

GENRE , en Anatomie. Le genre nerveux, eu une 
expreííion aíTez fréquente dans nos auteurSj&%nJ; 
fíe les nerfs confidérés comme un aíTemblageou lyl-
téme de parties fimilaires diftribuées par tout le 
corps. Foye^ NERF. Le tabac contient beaucoup de 
fel piquant, cauílique & propre á irriter le genn ner-
veux; le vi-naigre pris en trop grande quantite m-
commode le genre nerveux. Cliambers. 

GENRE DE STYLE , (Li t térat . ) Comme ^ §enrí 
d'exécution que doit empíoyer tout artiíle dépend 
de l'objet qu'il traite; comme le genre du Pouíüa 
n'eíl point celui de Teniers , ni i'architeaure dun 
temple celle d'une maifon commune, ni la mufic]1^ 
d'un opéra tragédie celle d'un opera bonífon; aulu 
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A.nne crenre d'écrlre a fon ñ y l e propre en profe & 
rvers . On fait aíTez que le ñy le de l'hiítoire n eft 
oiní ceíui d'une oraifon fúnebre ; qu'une depeche 

^ambaííadeur ne do.it point étre écrite eomme un 
Lmon; eme la comédie ne doit point íe fervir des 
touES hardls de l'ode, des expreffions pathétiques de 
|a tragédie, ni des métaphores 6c des comparaifons 
de Tepopée. 

Chaqué genre a fes nuances diííerentes; on peut 
nUfond les réduire á deux, le fimple S í l e relevé. 
Ces deux genres qui en embraffent tant d'autres ont 
desbeautés néceffaires qui leur font également com-
numes; ees beautés font la juíleíTe des idées , leur 
convenance, l 'élégance, la propnéré des expref
fions , la pureté du langage ; to iu éc r i t , de quelque 
pature qu 'üfoi t , exige ees qualités. Les diítérences 
coníiftentdans les idées propres á chaqué fujet, dans 
les figures, dans les tropes ; ainfi un perfonnage de 
comédie n'aura ni idées fublimes ni idées philoíophi-
rues un berger n'aura point les idées d'un conqné-
rant une épitre didaftique ne refpirera point la paf-
fioir & dans aucun de ees écrits on n'employera ni 
niéíaphores hardies, ni exclamations pathétiques , 
ni expreífions véhémeníes. 

Entre le fimple & le fublime i l y a plufieurs nuan
ces • & c'eft l'art de les affortir qui coníribue á la per-
feclion de l'éloquence & de la poéfie : c'eít par cet 
arique Virgile s'eíl élevé quelquefois dans 1 eglo-

gue; ce vers 
JJt vidi! ut perii ! ut me. malus ahjlulit error ! 

ferolt auífi beau dans la bouche de Didon que dans 
ceile d'un berger; parce qu'il eft naturel, vrai & 
élégant, & que le fentíment qu'il renferme convient 
atontes fortes d'états. Mais ce yers 

Cajianeceque nuces mea quas Amarlllis amahat. 

ne conviendroit pas á un perfonnage héro ique , par
ce qu'il a pour objet une chofe trop petite pour un 
héros. 

Nous n'entendons point par peta ce qui eíl bas & 
groffier; car le bas & le groííier n'eíl: point un genre, 
c'eíl un défaut. 

Ces deux exemples font voir évidemment dans 
quel cas on doit fe permettre le mélange des flyles, 
& quand on doit fe le défendre. La tragédie peut 
s'abaiíler, elle le doit méme ; la fimplicité releve 
fouvent la grandeur felón le précepte d'Horace. 

Et trágicas plerumque dolet fermone pedejlri. 
Ainfi ces deux beaux vers de Titus fi naturels & 

fi tendré s, 
Dcpuis cinq ans entiers chaqué jour je la vois, 
Et crois toújours la voir pour la premiere fois. 

ne feroient point du tout déplacés dans le haut co-
mique. 

Mais ce vers d'Antiochus 
Dans Vorient defert quel devint mon ennui / 
pourroit convenir á un amant dans une come

te ^ parce que cette belle cxpreííion figurée dans 
lomnt defm, eíl d'un genre trop relevé pour la fim-
püeité des brodequins. 

Le défaut le plus condamnable & le plus ordinai-
re dans le mélange des í ly les , eíl celui de déíigurer 
jes fujets les plus férieux en croyant les égayer par 
^s plaifanteries de la converfation familiere. 

Nous avons remarqué déjá au mot ESPRIT , qu'un 
auteur qui a écrit fur laPhyfiquej & qui prétend 
qiul y a eu un Hercule phylicien, ajoüte qu'on ne 
pouvoit réñfter á un philolophe de cette forcé. Un 
j^tre qui vient d'écrire un petit livre ( lequel i l 
'̂ Ppofe étre phyfique & moral ) contre l'utilité de 
lnocLilation , dit que ft on met en ufage la -petiu véro-
itenificidlc , la mon jera bien attrapée. 

Ce défaut vient d'une aíFefíation ridicule; i l en 
eíl un autre qui n'eít que 1 éffet de la négligence , 
c'eíi de meler au ílyle íimple & noble qu'exige l'hif-
toire , ces termes populaires , ces expreííions trivia
les que la bienféance réprouve. On trouve trop fou
vent dans Mezeray, & méme dans Daniel qui ayant 
écrit long-tems aprés l u i , devroit étre plus cor red; 
qu ''un general fur ces entrefaites fe mit aux trouffes de 
Vennemi , quilfuivit fa pointe , quil le hattit d píate 
couture. On ne vok point de pareilles baífeíTes de 
ftyle dans T i t e -L ive , dans Tacite, dans Guichar-
d in , dans Clarendon. 

Remarquons ici qu'un auteur qui s'eíl fait un gen-
re de ílyle , peut rarement le changer quand i l chan-
ge d'objet. La Fontaine dans fes opéra employe ce 
méme genre qui lui eíl fi naturel dans fes contes & 
dans fes fables. Benferade mit dans fa traduílion des 
métamorphofes d'Ovide , le genre de plaifanterie qui 
l'avoit fait réuffir á la cour dans des madrigaux. La 
perfeélion confiíleroit á favoir aífortir toüjours fon 
ílyle á la matiere qu'on traite ; mais qui peut étre 
le maítre de fon habitude, & ployer á fon gré fdn 
génie ? Anide de M. DE VOLT AIRE. 

GENRE , en Rhétorique, nom que les rhéteurs don-
nent aux claíles générales auxquelíes on peut rap-
porter toutes les difFérentes efpeces de difcours; ils 
diílinguent trois ge$res ^ le démonílratif, le délibé-
rat if , & le judiciaire. 

Le genre demonflratif 2i pour objet la loiiange ou le 
b l á m e , ou les fujets purement oratoires; i l renferme 
les panégyriques , les difcours académiques, &c, 
Voye^ DÉMONSTRATIF. Le délibératif comprená la 
perfuaíion & la diífuafion. I I a lieu dans les caufes 
qui regardent les aífaires publiques, comme les phi-
lippiques de Démoí lhene , &c. Foy, DÉLIBÉRATIF, 
Le judiciaire roule furraecufation ou la demande 6c 
la défenfe. /^oj/q JUDICIAIRE. ((?) 

GENRE , en Mufique, On appelloit genres dans la mu-
fique des Grecs, la maniere de partager le tétracorde 
ou l 'étendue de la quarte, c'eíl-á-dire la maniere 
d'accorder les quatre cordes qui la compofoient. 

La bonne conílitution de cet accord, c'cíl á-dire 
rétabliíTement d'un genre régulier,dépendoit des trois 
regles fuivantes que je tire d'Ariíloxene ; la premie-
re étoit que les deux cordes extremes du tétra
corde devoient toüjours reíler immobiles , afín que 
leur intervalle fut toüjours celui d'une quarte juíle 
ou du diateíTaron. Quant aux deux cordes moyen-
nes, elles varioient á la vérité ; mais l'intervalle du 
Víchanos á la mefe (voyez ces mots) ne devoit ja
máis paíTer deux tons, ni diminuer au-delá d'un ton ; 
de forte qu'on avoit précifément l'efpace d'un ton 
pour varier l'accord de lichanos, & c'eíl la feconde 
regle. La troifieme étoit que l'intervalle de la pa-
rhypate ou feconde corde á l'hypate , ne paífát ja
máis celui de la méme parhypate au lichanos. 

Comme en général cet accord pouvoit fe diver-
fifier de trois fa^ons /cela conílituoit trois pnnei-
paux genres, qui étoient le diatonique , le chromati-
que & l'enharmonique; & ces deux derniers genres 
oü les deux premiers intervalles du tétracorde fai-
foient toüjours enfemble une fomme moindre que 
le troifieme intervalle, s'appelloient á caufe de cela 
genres épais ou denfes. Voye^ EPAIS. 

Dans le diatonique la modulation précédoit par 
un femi-ton, un ton & un autre ton , m i , f a , fol 9 
la ; & comme les tons y dominoient, de-lá lui ve-
noit fon nom. Le chromatique procédoit par deux 
femi-tons confécutifs , & une tierce mineure ou un 
ton & demi, mi s f a y f a diéfe, la. Cette modulation 
tenoit le milieu entre celles du diatonique & de l'en
harmonique , y faifant pour ainfi diré íentir diverfes 
nuances de fons, de méme qu'entre deux couleurs 
principales on introduit plufieurs nuances intermé-
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^iaires; & de-lá vient qu'on appelloit ce gmre chroma-
tiquc ou colore. Dans Tenharmonique la modulation 
procédoit par qnart tle ton , en d iv i ían t , felón la 
dodrine d'Ariftoxene, le femi-ton majeur en deux 
parties égales, & un diton ou tierce majeure , com-
me mi, mi diefe enharmonique, f d & i a ; ou bien, 
felón les Pythagoriciens} en divifant le femi-ton ma
jeur en deux intervalles inégauxqui formoient, l'un 
le femi ton mineur, c'eíl-á-dire notre diéft ordinaire, 
& l'autre le complement de ce méme lemi-ton mi
neur au fémi-ton majeur ; & enfuite le diton comme 
ci-devant, mi, mi d'áfi ordinaire ^fa^la. Dans le 
premier cas les deux intervalles égaux duwi au /z , 
étoient tous deux enharmoniques ou d'un quart de 
ton ; dans le fecond cas i l n'y avoit d'enharmonique 
que le paíTage du mi diefe. au/tf ? c'eíl-á-dire , la dif-
íérence du fémi-ton mineur au fémi-ton majeur, 
iaquelle eíl le dilfe pythagorique dont le rapport eíl 
de 125 á 128. T o y ^ D i É S E . 

Cette derniere divifion enharmonique du tétra-
corde, dont nul auteur moderne n'a fait mention, 
íemble coníirmée par Euciide m é m e , quoique Arif-
íoxenien ; car dans fon diagramme général des trois 
gmres, i l infere bien pour chaqué genre un lichanos 
particulier, mais la parhypate y cíl la méme pour 
tous les trois; ce qni ne peut fe faire que dans le fyf-
íéme des Pythagoriciens : comme done cette modu
lation , dit M . Burette, fe tenoit d'abord trés-ferrée, 
ne parcourant que de petits intervalles, des inter
valles preíqu'infenfibles ; on la nommoit enharmoni
que, comme qui diroií bien jointe , bien aíTemblée, 
probé coagmentata, 

Outre ees genres principaux, i l y en avoit d'autres 
qui réfultoient tous des divers partages du tétracor-
de, ou des fa^ons de l'accorder difFérentes de celles 
dont on vient deparler. Ariíloxene fubdivife \e gen-
re chromatique en m o l , hémiéolien & tonique ; & le 
genre diaíonique en fyntonique & diatonique m o l , 
dont i l donne toutes les différences. Ariftide-Quin-
tilien fait mention de plufieurs autres genres particu-
liers, &: i l en compte fix qu'il donne pour trés-an-
ciens; favoir , le lydien , le dorien , le phrygien , 
i ' ionien, le mixolydien & le fyntonolydien Ces íix 
:genres qu'il ne faut pas confondre avec les tons ou 
modes de méme nom, différoient en é tendue; les uns 
n'arrivoient pas áToftave, les autres la rempliíToient, 
ies autres excédoient : on en peut voir ledétail dans 
le muficien grec. 

Nous avons comme les anciens le genre diatoni
que , le chromatique & l'enharmonique , mais fan's 
aucunes fubdivifions ; & nous coníidérons ees gen-
res {ous: des idéés fort difFérentes de celles qu'iis en 
avoient. C'étoit pour eux autant de manieres par-
ticulieres de conduire le chant fur certaines cordes 
preferites; pour nous ce font autant de manieres de 
conduire le corps entier de l'harmonie, qui forcent 
les parties á marcher parles intervalles preferits par 
ces genres ; de forte que, le genre appanient encoré 
plus á l'harmonie qui i'engendre, qu'á la mélodie qui 
íe fait fentir. 

I I faut encoré remarquer que dans notre muíique 
les genres font prefque toüjours mixtes ; c. á. d. que 
le diatonique entre pour beaucoup dans le chromati
que , & que l'un & l'autre font néceífairement mé-
lés á l'enharmonique. Tout cela vient encoré des 
regles de l'harmonie, qui ne pourroient foufFrir une 
continuelle fucceííion enharmonique ou chromati
que , & auííi de celles de la mélodie qui n'en fauroit 
tírer de beaux chants ; i l n'en étoit pas de méme des 
genres des anciens. Comme les tétracordes étoient 
également complets , quoique diviíés difFéremment 
dans chacun des trois fyílémes, fi un genre eüt pu 
emprunter de l'autre d'autres fons que ceux qui fe 
trouvoient néceífairement communs en í r ' eux , le 

tétracorde auroit eu plus de quatre cordes & 
les regles de leur mufique auroient été c o ^ X S 
Voyei DIATONIQUE , CHROMATIQUE FK^ 
MONIQUE. (S) ' ^HAR-

I I eft dónc ailé de voir qu'il y avoit dans le fy{U 
de mufique des Grecs des cordes communes ¿ 
les gmres, & d'autres qui changeoient d'un 2 ^ 
l'autre; par exemple > dans le premier tétracorde / 
ut,re¡ mi, les cordes / & mi fe trouvoient dans toi 
les genres , & les cordes ut & re changeoient US 

Les communes á tous les fyílémes s'app'ello¡ent 
cordes fiables & immobiles ; les autres fe nommoien 
cordes mobiles: de forte que fi l'on traitoit féparément 
Ies trois genres fur des inffcrumens á cordes il n' 
avoit autre chofe á faire que de changer le'deg^ 
de tenfion de chaqué corde mobile; au lien que quand 
on exécutoit fur le méme inílrument un air coninn 
fé dans deux de ces genres á la fois ou dans tous les 
t rois , i l failoit multiplier les cordes felón le beíbin 
qu'on en avoit pour chaqué genre, Voyt̂  ks mím 
de M . Burette dans le rccueil de Cacademie dis Bdki 
Ltttres. 

I I eíl poííible de trouver la baile fondamentale 
dans le genre chromatique des Grecs; ainfi mi, fa) 
fa% , la , a 011 peut a voir pour baffe ut,fa,r¿y la, 
Mais i l n'en eíl pas de méme dans le genre enhar
monique ; car ce chant, m i , mi diefe enharmoni
que , / 2 , n'a point de baífe fondamentale naturelle 
comme M . Ramean Ta remarqué. Foye^ ENHAR-
M O N I Q U E . Auííi ce grand muíicien paroit rejet-
ter le fyftéme enharmonique des Grecs, comme 
le croyant contraire á íes principes. Pour nous, 
nous nous contenterons d'obferver, i0, que ce 
genre n'étoit vraiífemblablement employé qu'á une 
expreííion extraordinaire & détournée, & que cette 
íingularité d'exprefíion lui venoit fans doute de ce 
qu'il n'avoit point de baífe fondamentale naturelle; 
ce qui paroit appuyer le fyftéme de M. Rameau, 
bien loin de l'infirmer. 20. Qu' i l n'eft guere permis 
de douter, d'aprés les livres anciens qui nous ref-
tent, que les Grecs n'euíTent en eíFet ce ^re;peut-
étre n 'étoi t- i l pratiqué que par les inílrumens, íut 
lefquels i l eft évidemment pratiquable, quoique írés-
difficile : auííi étoit-il abandonné des le tems dePlu-
tarque. Ce genre pouvoit produire fur les Grecs, eti 
égard á la fenfibilité de leur oreille, plus d'effet qu'il 
n'en produiroit fur nous, qui tenons de notre climat 
ces organes moins délicats. M . Ramean, il eíl vrai, a 
prétendu depuis peu qu'une nation n'eíl pas plusfa-
vorifée qu'une autre du cóté de l'oreille; malsTex-
périence ne prouve-t-elle pas le coníraire ? & fans 
íbrtir de notre pays, n'y a - t - i l pas une différence 
marquéeá cet égard entre les fran^is desprovinces 
méridionales, & ceux qui font plus vers le Nord ? 

On a vú au mot ENHARMONIQUE, en quoi con-
M e ou peut confiíler ce genre dans notre muíique 
moderne. I I y en a proprement ou i l peut y en avoir 
de trois fortes; Venharmonique fimple, qui eíl prodmt 
par le feul renverfement de l'accord de feptieme di-
minuée dans les modes mineurs, & dans lequel, fans 
entendre le quart de t o n , on fent fon eíFet. Ce ^nn 
eíl évidemment poíí ible, íbit pour les inílrumens, 
foit méme pour les v o i x , puifqu'il exilie fans qu on 
foit obligé de faire les quarts de ton ; c'eíl á l'oreille 
á juger íi fon eíFet eft agréable , ou du-moins aílez 
fupportable pour n'étre pas tout-á-fait rejetté, quo1' 
qu'il doive d'ailleurs étre employé rarement U 10-
brement. Le fecond genre eft le diatonique-enharmo
nique , dans lequel le quart de ton a lieu réellemenf, 
puifque tous les femi-tons y font majeurs; & le ír01" 
íieme eft le chromatique-enharmonique, dans leque 
le quart de ton a également lieu , puifque les íem1-
tons y font tous mineurs. Ce dernier genre, pomo e 
011 non , n'a jamáis été exécuté : M . Ramean aüure ^ 



oUe le dlatotiiqüe-enharmonique peut Petre , & me-
Ta été par de bons m u í k i e n s ; mais M . le Vens , 

^aítre ele muíique de la métropole de Bordeaux, 
L i t e de ce fait dans un ouvrage publié en 1743. 
«II eíi vra i , d i t - i l , qu'une des parties de íympho-
< nie frappe le la h dans Je.tems que la haute-contre 
l frappe le J o l % , & C enfuite fy avec mi Si c'eíl-lá 
>¡en quoi confine le genre enharmonique, i l eíl tres-
* aiíéd'en donner, & tou.te la mufique le deviendra, 

fi Ton veut , pulique tout confiftera dans la ma-
' niere de la copier. On me dirá peut-étre que réel-
. lement i l y a un quart de ton d e / ¿ / ¿a ̂ ,81 de 
y fakmi%: 'fy coní'ens; mais qu'en réfulte-t-il, fi 
^ les deux partis difent la méme ehofe , á la faveur 
„ du tempérament qui a rapproché ees deux notes 
» de k pres ? qn'elles ne íbnt plus qu'un íeul & méme 
M fon; & & l'intervalle du quart de ton exiíloit réel-
tflement, il n'y a point d'oreille aíTez forte pour ré-
»íiíler au tiralllement qu'elle íbuííriroit dans cet inf-
»tant»? Qu'oppofer á ce raifonnement ? l 'expé-
rience contrnire que M . Ramean affüre avoir faite} 
& íür laquelle c'eíl aux connoiíTeurs á décider. 

L'enharmoniqiie du premier genre , oü le quart de 
ton n'a point lieu , 8¿ oü i l fe fait pour ainfi diré fen-
tirfansétre entendu 9 a été employé par M . Ramean 
avec fuccés dans le premier monologue du quatrie-
me acte de Dardanus; & nous croyons que le mé-
lange de ce genre avec le diatonique & le chromati-
que, aideroit beaucoup á rexpreí í lon, fur-tout dans 
lesmorceaux ou i l faudrolt peindre quelque violente 
agltation de l'ame. Quel effet, par exemple, le g¿nre 
enharmonique fobrement ménagé & melé de chro-
matique, n'eüt-il pas produit dans le fameux mono
logue d'Armide, oü le poete e ñ fi grand 6¿ le mufi-
cienfifoible ; oü le cceur d'Armide fait tant de che-
rain, tandis que Lul l i tourne froidement autour de 
la méme modulation, fans s'écarter des romes les 
plus communes & les plus élémentaires ? AuíTi ce 
monologue efl-il tout-á-la-fois une trés-bonne le9on 
de compofition pour les commen^ans , & un trés-
mauvais modele pour les hommes de génie & de 
goüt. M. Rameau , i l eft v r a i , a entrepris de le dé-
fendre contie les coups qui luí ont été portes: 

S i Pergama dextrd 
Defendí pojjent, etiam hdc defenfa fuiffent, 

Mais en changeant, comme i l Ta fa i t , la baíTe de 
Lulli en divers endroits , pour répondre aux plus 
fortes objeftions de M . RouíTeau, en fuppofant 'dans 
cette baíTe mille chofes Jbufentendues qui ne de-
vroient pas l'étre , & auxquelles Lul l i n'a jamáis 
penfé, i l n'a fait que montrer combien les objedions 
étoient folldes. D'ailleurs, en fe bornant á quelques 
changemens dans la baíTe de L u l l i , croit-on avoir 
rechaufFé ou pallié la froldeur du monologue? Nous 
en appellons au propre témoignage de ion célebre 
défenfeur. Eú t - i l fait ainfi chanter Armide ? eü t - i l 
fait marcher la baile d'une maniere fi pédeítre & íi 
íriviale ? Qu ' i l compare ce monologue avec la fcene 
dufecond aüe de Dardanus , & i l fentira la diíté-
rence. Les beautés de Lul l i font á l u i , fes fautes 
viennent de l'état d'enfance oü la mufique étoit de 
fontems; excufons ees fautes, mais avoiions-les. 

La fcene de Dardanus, que nous venons de citer, 
Vientici d'autant plus á-propos, cpfelle nous fournit 
un exemple du genre chromatique employé dans le 
chant & dans la baíTe : nous voulons parier de cet 
endroit, 

Et s i l étoit un cceur trop foible, trop fenjible^ 
Dans de fuTieJles nc&uds malgre lui retenu, 
Pourrie^-vous ? & c . 

Le chant y procede en moritant par femi- tons , ce 
«jui amene nécef l iú rement le d e m i - t o n mineur dans 
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ía mélodle , & par conféquent le chromatique; la 
baile fondamentale , au premier vers , defeend de 
tierce mlneure de la tonique fo l fur la dominante feo* 
ñique m i , & remonte á la tonique la portant l'ac-
cord mineur5 laquelle devient enfuite dominante 
tonique elle-méme) c'eft-á-diré porte Taccord ma-
jeur. /^ '¿{DOMINANTE. Cette dominante tonique 
remonte á ía tonique ré, qui daus le fecond vers def
eend de tierce mineure íür la dominante tonique J¡9 
pour remonter de-lá á la tonique mi. Or une marche 
de baile fondamentale dans laquelle la tonique qui 
porte l'accord mineur , reíle fur le méme degré 
pour devenir dominante tonique , ou dans laquelle 
la baíTe defeend de tierce d'une tonique fur une do
minante , produit néceífairement le chromatique par 
l'effet de Tharmonie. Foye^ CHROMATIQUE, & nos 
¿Umens de Mufique. 

Le genre chromatique qui procede par femi-
tons en montant, a été employé avec d'autant plus 
de vérité dans ce morceau, qu'il nous paroit repré-
fenter parfaitement les tons de la nature. Un excel-
lent afteur rendroit infailliblement le fecond & le 
troifieme vers comme ils font notes, en élevant fa 
voix par femi-tons ; & nous remarquerons que fi on 
chantoit cet endroit comme on chante le récitatif 
hallen , fans appuyer fur les fons, fans les fíler, á -
peu-prés comme fi on parlolt ou on l i fo l t , en obfer-
vant feulement d'entonner juíle , on n'appercevroit 
point de diíférence entre le chant de ce morceau &C 
une belle déclamation théatrale : voilá le modele 
d'un bon récitatif. 

Je ne fa i , pour le diré en paíTant, fi la méthode de 
chanter notre récitatif á l ' i taíienne, feroit imprati-
cable fur notre théatre. Dans les récitatifs bien falts, 
elle n'a point paru choquante á d'exceilens connoif-
feurs devant lefquels j'en ai fait eíTai; ils Tont una-
nimement préférée á la langueur infipide & infup-
portable de notre chant de Topera, qui devient tous 
íes jours plus t r a ínan t , plus f ro id , & d'un ennui 
plus mortel. Ce que je crois pouvoir aíTürer, c'eíl 
que quand le récitatif eíl bon , cette maniere de le 
chanter le fait reífembler beaucoup mieux á la dé
clamation. ra joute , par la méme raifon , que tout 
récitatif qui déplaira étant chanté de cette forte, fera 
infailliblement mauvais; ce fera une marque que 
l'artifte n'aura pas fuivi les tons de la nature, qu'il 
doit avoir toüjours préfens. Ainfi un muficien veut-
i l voir fi fon récitatif eíl bon ? qu'il i'eíTaye en le 
chantant á l itallenne; & s'il lu i déplaít en cet é í a t , 
qu'il en faife un autré. On peut remarquer que les 
deux vers du monologue d'Armide, que M . Rouf-
feau trouve les moins mal déclamés, 

Ejl-ce ainji que j e dois me venger aujourd'hui ? 
Ma coíere s'éteint quand j'approche de lui y 

font en eífet ceux q u i , étant récités á l ' i ta í ienne, 
auroient moins l'air de chant. Nous prlons le leíleur 
de nous pardonner cette legere digreííion, dont une 
partie eüt peut-étre été mleux placée áRÉCITATIF; 
mais on ne fauroit trop fe háter de diré des vérités 
úti les, & de propofer des vües qui peuvent contri* 
buer au progrés de l'art. ( O ) 

GENRE , {Peinture.} Le mot genn adapté á Tart 
de la Peinture, fert proprement á diílinguer de la 
claífc des peintres d'hliloire, ceux qui bornés á cer-
tains objets, fe font une étude particuliere de les 
peindre , & une efpece de loi de ne repréienter que 
ceux-lá : ainfi Tartlile qui ne cholfit pour fujet de fes 
tableaux que des animaux, des fruits, des fleurs ou 
des payfages , eíl nommé peintre de genre. Au reíle 
cette modeílie forcée ou raífonnée qui engage un 
artiile á fe borner dans fes imitations aux objets qui 
lui plaifent davantage, ou dans la repréfentation 
defquejs i l trouve plus de facilité ? n'eíl que loliable^ 
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&; le réfultat en eíl beaucoup plus aváhtageiix á Tart, 
que la preíbmption & rentétement qui íbnt entre-
prendre de peindre l'hiíloire á ceux dont les talens 
íbnt trop bornes pour remplir toutes les conditions 
qu'elle exige. Ce n'eíl done point une raifon d'avoir 
moins de coníidcration pour un habile peintre de 
-genre, parce que fes talens íbnt renfermés dans une 
Iphere qui femble plus bornée ; comme ce n'eft point 
pour un peintre un juíte fujet de s'enorgueillir, de 
ce qu'il peint médiocrement dans tous les genres : 
pour détruire ees deux préjuges , on doit confidérer 
que le peintre dont le genn femble borne ? a cepen-
dant encoré un fi grand nombre de recherches &; d'é-
íudes á faire, de foins & de peines á fe donner pour 
reuíTir, que le champ qu'il cultive eft aífez vaíle 
pour qu'il y puiffe recueillir des fruits fatisfaifans de 
fes travaux. D'ailleurs le peintre de genre par l'habi-
tude de confidérer les mémes objets, les rend toíi-
jours avec une vérité d'imitation dans les formes qui 
donne un vrai mérite á fes ouvrages. D'un autre 
cote le peintre d'hiftoire embraíTe tant d'objets, qu'il 
eíl trés-facile de prouver & par le raifonnement &: 
par l 'expérience, qu'il y en a beaucoup dont i l ne 
nous préfente que des imitations trés-imparfaites i 
d'ailleurs le peintre d'hiíloire mediocre eíl á des 
yeux éclairés íi peu eñimable dans fes produdions, 
ees étres qu'il produit y & dans l'exiílence defquels i l 
fe gloriíie, font des fantómes fi contrefaits dans leur 
forme, fi peu naturels dans leur couleur, fi gauches 
ou fi faux dans leur expreííion, que loin de mériter 
la moindre admiration, ils devroient étre fuppri-
mes comme les enfans que les Lacédémoniens con-
damnoient á la mort , parce que les défauts de leur 
conformation les rendoient inútiles á la républ ique, 
& qu'ils pouvoientoccaíionner par leur vüe des en-
fantemens monflrueux. 

C'eí ldonc de concert avec la raifon, que j'encou-
rage les Ártiftes qui ont quelque lien de douter de 
leurs forces, ou auxquels des tentatives trop péni-
bles & peu heureufes, démontrent l'inutilité de leurs 
efForts , de fe borner dans leurs travaux, pour rem
plir au moins avec quelque utilité une carriere , qui 
par-lá deviendra digne de loiiange. Car, on ne fau-
roit trop le répéter aujourd'hui, tout homme qui 
déplace l'exercice de fes talens en les laiíTant diriger 
par fa fantaifie, par la mode, ou par le mauvais goút, 
eíl: un citoyen non-feulement trés-inutile , mais en
coré trés-nuifible á lafociété. Au contraire celui qui 
facriíie les defirs aveugles de la prétention, ou lafé-
duQion de l'exemple, au but honnéte de s'acquitter 
bien d'un talent mediocre , eíl digne de loiiange 
pour l'utilité qu'il procure, & pour le facrifice qu'il 
fait de fon amour propre. Mais ce n'eíl pas aífez pour 
moi d'avoir foütenu par ce que je viens de diré, les 
droits du goüt & de la raifon, je veux en compa-
rant les principaux genres des ouvrages de la Pein-
ture, avec les genres différens qui diílinguent les i n -
ventions de la Poéíie , donner aux gens du monde 
une idee plus noble qu'ils nel'ont ordinairement des 
ardiles qu'on appelle peintres de genre ̂  & á ees ar-
tiíles un amour propre fondé fur ia reífemblance 
des opérations de deux arts, dont les principes font 
également tirés de la nature, & dont la gloire eíl 
egalement établie fur une juíle imitation. J'ai dit au 
mot GALERIE , qu'une fuite nombreufe de tableaux, 
dans lefquels la méme hiíloire eíl repréfentée dans 
diíFérens momens , correfpond en peinture aux in-
ventions de la Poéfie, qui iont compofés de plufieurs 
chants; tels que ees grands poémes , l'íliade , l 'O-
dyífée , l'Enéide , la Jérufalem délivrée , le Paradis 
perdu , & la Henriade. Comme i l feroit trés-poffi-
ble aulli que trois ou cinq tableaux deílinés á orner 
un falon, euífent entre eux une liaifon & une grada-
íion 4 ' intéret , on pourroit fuivre dans la fa^on dont 
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on íes traiteroit quelques-uns des principes qui cm 
ílituent la tragedie ou la comédie : telle eí} nn 

ent 
re;-

une curiofité foútenue, qui tourneroitTra ^1" 
tage de l'habile artiíle« aui uour la 

nité de íujets propres á la Peinture, qui f c u r Z l t 
aifement trois ou cinq fituations agréables, b S 
fantes & touchantes. Ceíte unité d'aaionfem; !" 

, qui pour la nourrir mieu-
relerveroit pour le dernier tablean la cataftronh' 
touchante ou le dénouement agréable de W ¿ 
Les fuites compofées pour les grandes tapifíenv!1' 
préfentent une partie de ceíte idée , mais ibuyen; 
on n'y obferve pas aífez la progreffion d'intéret f 
laquelle j'infiíle ; on eíl trop fujet á ne choifir que ce 
qui paroitra plus riche, & ce qui fournira plusVob 
jets , fans refléchir que les fcenes ou le théatre eíl le 
plus rempli , ne font pas toiijours celles dont le fpe 
aateurretireun plaifir plus grand. J'ajoüterai encoré 
que ees efpeces de poémes dramatiques pittoreíqiies 
devroient toüjours étre choifis tels que les places oíi 
ils íbnt deílinés le demandent; i l eíl tantdefaitscon-
ñus , d'hiíloires & de fables, de carafíeres différens1" 
que chaqué appartement pourroit étre orné dans le 
genre qui conviendroit mieux á fon ufage, & cette 
efpece de convenance & d'unité ne pourroit man-
quer de produire un fpeílacle plus agréable que ees 
aífortimens ordinaires, qui n'ayant aucun rapport 
ni dans les fujets, ni dans la maniere delestraiter 
ofFrent dans le méme lieu les auíleres beautés del'hi' 
íloire confondues avec les merveilles delafable & 
les réveries d'une imagination peu reglée; maispaf-
fons aux autres genres. La paílorale héroique eíl un 
genre commun á la Poefie & á la Peinture, quin'eft 
pas plus avoiié de la nature dans Tun de ees arts 
que dans l'autre. En eíFet décrire un berger avec des 
moeurs efféminées, lui préter des fentimens peu na
turels, ou le peindre avec des habits chargés dem-
bans, dans des attitudes étudiées, c'eíl commettre 
fans contredit deux fautes de vraiífemblanceégales; 
& ees produ£lions de l'art qui doivent fi peu á la 
nature , ont befoin d'un art extreme pour éíretolé-
rées. La paílorale naturelle, ce genre dans lequeí 
Théocri te & le Pouífin ont réuí l i , tient de plus prés 
á la vérité ; i l préte auííi plus de véritables reíTour-
ces á la Peinture. La Nature féconde & inépuiíabíe 
dans fa fécondité, fe venge de l'affront que lui ont 
fait les fe£lateurs áu. genre précédent , en prodiguant 
au peintre & au poete qui veulent la fuivre, une 
fource intariífable de richeíTes & de beautés. L'idyle 
femblable au payfage, eíl un genre qui tient á celui 
dont nous venons de parler (le PouJJin ) . Un artiíle 
repréfente un payfage charmant, ony voituntom-
beau ; prés de ce monument un jeune homme & une 
jeune fílle arrétés lifent l'infcription qui fe préfente 
á eux, & cette infeription leur d i t : je vivoisainfiquí 
vous dans La délicieufe Arcadie ; ne femble-t-il pas a. 
celui qui voit cette peinture, qu'il lit l'idyle du ruif" 
feau de la nai've Deshoulieres? Dans Tune &: dans 
l'autre de ees produfíions les images agréables de la 
nature conduifent á des penfées auíK juíles& auffi 
philofophiques que la fa^on dont elles font préíen-
tées eíl agréable & vraie. Le nom de portrait eít 
commun á la Poéfie comme á la Peinture; ees deux 
genres peuvent fe comparer dans les deux arts jui-
que dans la maniere dont on les traite; car il en eít 
trés-peu de reífemblans. Les deferiptionsenversdes 
préfens de la nature font á la Poéfie ce qu'ont eté 
á la Peinture les ouvrages dans lefquels Defportes 
& Baptiíle ont fi bien repréfenté les fleurs & jes 
fruits : les peintres d'animaux ont pour aífocies les 
fabullíles; eníin i l n'eíl pas jufque á la fatyre & a. 
l 'éplgramme, qui ne puiñent étre traitées en Pein
ture comme en Poéfie ; mais ees deux talens non-
feulement inútiles mais nuiíibIes,font par confeqüent 
trop peu eílimcibles, pour que je m'y arréte. J 
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reílerai meme á cette énumérat ion , que ceitx á qui 
eíie píaira pourront étendre au gré de leur imagina-
tlon & de ieurs connoiíTances. J'ajoúterai feulement 
que les genres en Peinture íe font divifés & peu-
vent fe íubdiviíer á l'iñfini: le payfage a produit les 
peintres de fabriques , d'archite&ure , ceux d'ani-
jiiaux, de marine ; i l n'y a pas jufque aux vües de 
rintérieur d'une églife qui ont occupé tout le ta-
lent des Pieter-nefs & des Stenwits. Anide de M. 
WATELET* 

GENS, f. ñl. & f. ( Gramm. frang. ) Voici un mot 
fi bizarre de notre langue , un mot qui íigniíie tant 
de chofes, un mot enfin d'une coní l rudion íi diffi-
cile, qu'on peut en permettre l'article dans ce Dic-
tionnaire enfaveur des étrangers ; & m é m e plufieurs 
fran^ois le liroient utilement. 

Le mot gens tantót íigniíie les perfonnes, les 
hommes, tantót les domeftiques , tantót les foidats, 
tantót les officiers de juftice d'unprince, & tantót 
les perfonnes qui font de méme fuite & d'un méme 
partí. II eft toüjours mafculin en toutes cesíignifíca-
tions, excepté quand ilveut diré perfonnes ; caralors 
il eftféminin ñ l'adjedif le precede, & mafculin íi 
l'adjeftif le fuit. Par exempie, j ' a i vü des gens bien 
faits, Tadjeílif bien faits api es gens, eíl mafculin. Au 
contraire onditde vieilles gens, de bonnes gens; ainíi 
Tadjeftif devant gens eíl féminin. I I n'y a peut-étre 
qu'ime feule exception qui eíl pour Tadjefítif tout, 
lequel étant mis devant gens, efttoüjours mafculin, 
comme tous Xtsgens de bien, toxis \Q.S honnetes gtns; 
on ne dit point toutes les honnetes gens. 

Le P. Bouhours demande, íi lorfque dans la meme 
phrafe, i l y a un adjeftif devant, & un adjeftif ou 
un participe aprés , i l les faut mettre tous deux au 
méme genre, felón la regle genérale ; ou íi i'on doit 
mettre le féminin devant, & le mafculin aprés ; par 
exempie, s'ilfaut d i ré , i l y a de certaines gens qui 
font bien fots, ou bien fotes ; ce font les meilleures 
%ins que j'aye jamáis viis o\\vi¿es; les plus favans 
dans notre langue croyent qu'il faut diré fots & vús 
anmafculin, par la raifon que le mot de gens veut 
íoüjours le mafculin aprés foi. C'eft cependant une 
bizarrerie étrange, qu'un mot foit mafculin & fémi
nin dans la méme phrafe , & ees fortes d'irrégulari-
íes rendent une langue bien diílicile á favoir corre-
ftement. 
• Le mot gens pris dans la figniíication de nation , 
fe difoit aiurefois au fmgulier, & fe difoit méme i l 
n'y a pas un fiecle. Malherbe dans une de fes odes 
dit: 6 cambien Lors aura de veuves, la gent qui porte le 
turban • mais aujourd'hui i l n'eíl d'ufage au fmgulier 
qu'en profe ou en poéfie buiiefque : par exempie, 
Scaron nomme .plaifamment les pages de fon tems, 
la gentyA gregues retrouíTées. I I y a pourtant tel en-
droit dans des vers férieux, ou gent a bonne grace , 
comme en cet endroit du l i v . V . de l'Ené'ide de M . 
de Segrais > de cette gent farouche adoucira les maurs, 
II fe pourroitbien qu'on a ceffé de diré la gent, á 
caufe de l'équivoque de Yagent. 

On demande, fi I'on doit diré dix gens, au nombre 
determiné, puiíqu'on dit beaucoup de gens > beaucoup 
dijeums gens. Vaugelas, Ménage ,& le P. Bouhours, 
^ grand critique de Ménage , s'accordent unanime-
ment á prononcer que gens ne fe dit point d'un nom
bre determiné , deíorte que c'eft mal parler, que de 
diré dix gens. lis ajoütent qu'il eft vrai qu'on dit fort 
nien mille gens , mais c'eíl parce que le mot de mille 
encet endroit, eft un nombre indéfini; & par cette 
raiíon , on pourroit diré de méme cent gens , fans la 
tacophonie. Cette décifion de nos maitres paroit 
t autant plus fondée qu'ils ajoütent, que fi en etFet 

avoit cent perfonnes dans une maiíbn , ou bien 
nulle de compte fait , ce feroit mal parler que de 
^re , ú y a cent gens id , f ai yú mille gens dans U 
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fallón de Vcrfailles ¡ i l faudroit diré , ity^d tent ptrfon^ 
nes ici , J'ai vú mille perfonnes dans le fallan de Ver" 
failles. 

Cependant quoiqu'il foit formellement décidé 
que c'eft mal parler que de diré dix gens } on dirá 
fort bien, ce me femble, dix jeunes gens > trois hon~ 
netes gens, en parlant d'un nombre préíix ; i l pa
roit que quand on met un ^djeélif entre le moí 
gens , ou un mot quelconqué-devant gens , on peut 
y faire précéder un nombre déterminé , dix Jeunes 
gens, trois honnetes gens ; c'eft pour cela qu'on d i t , 
trés-bien en prenant gens pour foldat ou pour do-
meftique: cet ofRcier accourut avec dix de fes gens ¿ 
le prince n'avoit quun de fes gens avec luí. 

I I refte á remarquer qu'on dit en conféquence de 
la décifion de Vaugelas? Bouhours, & M é n a g e , 
c'ef un honnete homme: mais on ne dit point en par
lant indéfiniment , ce font d"*honnetes hommes, i l faut 
diré ce font dlionnétes gens ; cependant on d i t , cejl 
un des plus honnetes hommes que je connoijfe ; on peut 
diré auíí i , deux honnetes hommes vinrent hier che? moi* 
{ D . / . ) 

GENS DE LETTRES, {Philofophie & Litterat.') ce 
motrépond précifément á celmdegrammairiens: chez 
les Grecs & lesRomains : on entendoit par grammai-
rien, non-feulement un homme verfé dans la Gram-
maire proprement dite , qui eft la bafe de toutes les 
connoiíTances, mais un homme qui n'étoit pas é t ran-
ger dans la Géométr ie , dans la Philofophie , dans 
l'Hiftoire générale & particuliere; qui fur-tout fai-
foit fon étude de la Poéfie & de l'Eloquence : c'eft 
ce que font nos gens de lettres aujourd'hui. On ne 
donne point ce nom á un homme qui avec peu de 
connoiíTances ne cultive qu'un feul genre, Celui qui 
n 'ayaní lü que des romans ne fera que des romans ; 
celui qui fans aucune littérature aura compofé au ha-
fard quelques pieces de théatre , qui dépourvu de 
feience aura fait quelques fermons, ne fera pas comp-
té parmi les gens de lettres. Ce íitre a de nos jours en
coré plus d'étenclueque lemotgrammairien n'en avoit 
chez Ies Grecs & chez les Latins. Les Grecs fe con-
tentoient de leur langue; les Romains n'apprenoient 
que le grec : aivjomd'hmVhomme de lettres ajoúte fou-
vent á l'étude du grec & du latin celle de l'italien 
de l'efpagnol, & fur-tout de l'anglois. La carriere de 
l'Hiftoire eft cent fois plus immenfe qu 'e l leneré to i t 
pour les anciens ; & l'Hiftoire naturelle s'eft accrüa 
á proporíion de celle des peuples : on n'exige pas 
qu'un homme de lettres approfondifte toutes ees ma-
tieres ; la feience univerfelle n'eft plus á la portée de 
Thomme: mais les véritables gens de lettres fe mettent 
en état de porter leurs pas dans ees différens terreins,, 
s'ils ne peuvent les cultiver tous. 

Autrefois dans le feizieme íiecle, & bien avan í 
dans le dix-feptieme , les litíérateurs s'occupoient 
beaucoup de la critique grammaticaie des auteurs 
grecs & latins; & c'eft á leurs travaux que nous de-
vons les didionnaires , les éditions correftes, les 
commentaires des chefs-d'oeuvres de l 'ant iquité; au
jourd'hui cette critique eft moins néceí ía i re , & l'ef-
prit philoíbphique luí a fuccédé. C'eft cet efpritphi-
lofophique qui femble conftituer le caraftere des 
gens de lettres ; & quand i l fe joint au bon goüt , i l 
forme un littérateur accompli. 

C'eft un desgrands avantages de notre fiecle,que 
ce nombre d'homrnes inftruits qui paffent des épines 
des Maíhématiques aux fleurs de la Poéfie, & qui ju -
gent également bien d'un livre de Métaphyíique & 
d'une piece de théatre : Tefprit du fiecle les a rendus 
pour la plúpart auííi propres pour le monde que pour 
le cabinet; & c'eft en quoi ils font fort fupérieurs á 
ceux des ñecles précédens. lis furent écartés de la fo-
ciété jufqu'au tems de Balzac & de Voiture ; ils en 
ont fait depuis une paríie devenue néceíTaire. Cett& 
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raifon appTofofitlie & epuree que píuííeurá oní repan-
due dans leurs écrits &c dans leurs converfations , a 
contribué beaucoup á inftruire &C k polir la nation : 
leur critique nes'eítplus confumeeíiirdes mots grecs 
& latins; mais appuyee d'une faine philoíbphie?ellQ a 
detruit tous íes préjugés dont la íociété étoit infec-
t é e ; prédifíions des añrologues, divina-tions des ma-
giciens , íortiléges de toute efpece, faux prodiges, 
íaux merveilleux, ufanes íuperñitieux.; elle a rele
gué dans ks écoles milie diíputes pueriles qui étoient 
autrefois dangereufes & qu'ils ont rendues méprifa-
bles; par-lá ils ont en eiíet íervi Tétat. On eíl quel-
qucfois étonné que ce qui bouiveríbit autrefois le 
monde, ne le trouble plus aujouxd'hui; c'eíl aux v é -
ritables gens <ü Imrzs qu'on en eíl redevable, 

lis ont d'ordinaire plus d'indépendance dans l'ef-
prit que les autres kommes; & ceux qui font nés fans 
fortune trouvent aiíément dans les fondations de 
Louis X I V . de quoi aííermir en eux cette indépen-
<lance: on ne voit point, comme autrefois, de ees 
epitres dédicatoires que l'intérét & la baíTefle of-
íroient á la vanité. Vayc^ EPITRE. 

Un hormm d& lettres n'eíl pas ce qu'on appelle un 
bd efprit: le bel efprit feill íiippoíe mqins de cultu
ra , moins d'etude , & n'exige nulle philoíbphie ; i l 
confifte principalement dans Timagination brillante, 
dans les agrémens d é l a converfation, aidés d'une 
leí lure commune. Un bel efprit peut aifément ne 
point mériter le titre ühomme. de kttns ; 5c Vliomrne 
de httns peut ne point prétendre au brillant du bel 
efprit. 

11 y a beaucoup de gms de Uttres qui ne font point 
auteurs , & ce font probablement les plus heureux ; 
ils font á l'abri des dégoüts que la profeííion d'auteur 
entraíne quelquefois, des querelles que la rivaliíé 
fait naí t re ,des animofités de par t i , & des faux j t i -
gemens; ils font plus unis entre eux; ils joüiflent plus 
de la fociéíé ; ils font ¡uges, & les autres font jugés. 
ArticU de M. DE VOLT AIRE. 

GENS DE CORPS , ou DE POESTE, OU DE POSTE, 
•(Jurifprud.} quajipotejíatis aliena , font des ferfs ou 
gens main-mortables. K MAIN - MORTABLES. (^f) 

GENS MAIN-MORTABLES , voye^ MAIN-MORTA
BLES , MAIN-MORTE , & AFFRANCHISSEMENT. 

GENS DE MAIN-MORTE, voyê  AMORTISSE-
MENT & MAIN-MORTE. 

GENS DU ROÍ , (Jurifprud.') eíl un terme generi-
que qui dans une fignification étendue comprend tous 
les officiers du r o í , foit de juclicature, de finance, ou 
méme d'épée. 

Par exemple, le roi en parlant des officiers de fon 
parlement, les quaüíie de nos gens tenant la cour de 
Parlement, 

Dans une ordonnance de Phiííppe de Valois, du 
mois de Juin 1338, on voit que ce prince donne á 
des tréíoriers des troupes les titre de gentes nnjlrce. 

Charles V I . dans des lettres dumois de Juin 1394, 
en parlant des ¡uges royaux de Provins,Ies appelle les 
gens du roi; & dans d'autres lettres du mois de Jan-
vier 1395, i l défigne méme par les termes de gen
tes reglases officiers de la fénéchauíTée de Carcaf-
ibnne. 

Ces exemples fuffifent pour donner une idee des 
différentes fignifícations de ces termes, gens du roi. 

Ce titre paroit venir du latin agentes nojiri, qui 
ctoit le titre que les empereurs, & aprés eux nos 
rois, donnoient aux ducs & aux comtes, dont l'offi-
ce s'appelloit agere comitatum. 

D u mot agentes on a fait par abbréviation gentes 
regís j & en fran^ois gens du roi. 

Dans l'ufage préfent & le plus ordinaire, on n'en-
tend communément par les termes de gens da roi, 
que ceux qui font chargés des intéréts du roi & du 
sniniílere public dans un ñége í o y a l , tpls que les 
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avocats & procureurs généraux dans les cours fo 
veraines , les avocats & procureurs du roi dans U 
bailliages & fénéchauífées , & autres fieles roya 

Les íubílituts des procureurs généraux 6c 
cureurs du r o i , font auííi compris fous le terme Z 
gens du roi 3 comme les fubílituant en certaineŝ o C 
cafions. c° 

La fondion des gens du roi n'eíl pas feulement de 
défendre les intéréts du r o i , mais auííi de veiller k 
tout ce qui intéreífe i'églife , les hópitaux, les'com1 
munautés , Ies mineurs, & en général tout ce qui con' 
cerne la pólice Si le public; c'eíl pourquoi on les dé̂  
figne quelquefois fous le titre de minifiaepublic ^ 
quel néanrnoins n'eíl pas propre x̂nxgens d u r o l ^ 
étant commun avec les avocáis & procureurs fif-
caux, lefquels dans les juílices feigneuriales défen-
dent íes intéréts du feigneur comme les gens du roi 
défendent ceux du roi dans les jurifdi¿lions royales 
& ont au furplus les mémes fonílions que les gms du 
roi pour ce qui concerne i'églife, les hópitaux les 
communautés , les mineurs, la pól ice , & le publlc 

A la rentrée des tribunaux royaux, ks gens du rol 
font ordinairement une harangue ; ce font eux auÜi 
qui font chargés de faire le difcours des mercuriales 

lis portent la parole aux audiences dans íoutes les 
callfes tant civiles que criminelles, dans lefquelles 
le r o i , Téglife, ou le public , font intéreííés: dans 
quelques íiéges i l eíl auííi d'ufage de leur communi' 
quer les caufes des mineurs. 

Ils donnent des conclufions par écrit dans toutes 
Ies aíFaires civiles de méme nature qui font appoin* 
tées , & dans toutes les aíFaires criminelles. 

Ils font auííi d'office des plaintes 6c requifiílon?, 
lorfque le cas y échet. 

Les fonftions que les gens du roi exercent étoient 
remplies chez les Romains par diíférens offieiers. 

I I y avoit d'abord dans la vilíe deux magiíbaís, 
l'un appellé comes facrarum ¿argitionum ; ['zmtzy-
pellé comes rei privatez , qui étoient chacun dans 
leur diílridl, comme les procureurs généraux de l'em-
pereur. 

Les lois romaines font auffi mention qu'íl y avoit 
un avocat du íife dans le tribunal fouverain du pre-
fet du prétoire,qui étoi t lepremier magiftratderem-
pire : dáns la fuite, les añaires s'étant multipliéesr' 
on luí donna un collegue. 

I I y avoit auííi un avocat du fífc aupres du pre
mier magiílrat de chaqué province. 

La fonclionde ces avocats du nfc étoit d'interve-
nir dans toutes les caufes oü i l s'agiífoit desrevenuí 
de l'empereur, de fon thréfor, de fon domaine, & 
autres aíFaires femblables; les juges ne les pouvoient 
décider fans avoir auparavant oii i l'avocat du fiíc: 
celui-ci étoit tellement obligé de veiller auxinterets, 
du prince, que íi quelque droit fe perdoit par la 
faute , i l en étoit refponfable. 

I I y avoit auííi dans cha cune des principalesvilles 
de Tempireun officier z^zXík, procurator C&frrls^ 
fon£lions confiíloient non-feulement á veiller a U 
confervation du domaine & des revenus du pnnee, 
mais i l étoit auííi jnge des caufes qui s'élevoienta ce 
fujet entre le prince & fes fujets, á l'exception des 
caufes criminelles & des queílions d'état de perlon-
nes, dont i l ne connoiífoit point, á-moinsquelepre-
fident ne luí en donnát la commiííion. 

Les avocats du fife ni les procureurs du pnnee 
n'étoient pas chargés de la proteftion des veuves, 
des orphelins , & des pauvres ; on nommoit d oftee 
á ces fortes de perfonnes dans les occafions un avo
cat qui prenoit leur défenfe; ^ lorfcjue c'étoiení oes 
pauvres, l'avocat étoit payé aux depens du puo ic. 

Le meme ordre étoit établi dans lesGaules parles 
Romains, lorfque nos roiseníirent la conquere: mai 
fuivant le$ capitulaires, U paroit qu'd y eut q"CK{U 
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rtoirertient. En eíFet, i l n'y eft polnt faít mentlon 
qu'il y etit alors des avocats du 101 ou du íiíc en titre 
¿'office ; i l paroít que tous les avocats en faiíbient 
les fona'ions. Loríque les églifes & períonnes eccíé-
fiaíliqwes avoient befoin d'un défeníeur, le roi leur 
donnoit un de ees avocats. 

Pour ce qui eíl des procureurs du r o i , i l y en ayoit 
¿es les commencemens de la monarchie; les ancien-
nes chartes & les capitulaires en font mention lous 
Jes difféf ens titres de aciores, dominici actor¿sfifá, ac
tores pub l id , actores vd procuratores rcipuhUccz. 

II eíl fouvent parlé dans Ies regieres olim, de gen-
us ngis ; gentibus d, regís pro d. rege multaproponenti-
bus: mais i l ne paroit pas que l'on entendit par la un 
procureur & des avocats duroi qui fuíTent attachés 
au parlement; on y voit au contraire que toutes les 
fois qu'il étoit que'ítion de s'oppoíer ou plaider pour 
le roi, ce font toíijours le prevót de Paris ou les bail-
lifs royaux qui portent la parole pour les afFaires qui 
intereííbient le r o i , dans le territoire de ch-acun de 
ees oííiciers: c'eíl de-lá que le prevót de Paris & les 
baillifs & íenéchaux ont encoré une féance marquée 
en la grand'chambre du parlement, que i'on appelíe 
khane des baillls & fénéchaux, lequel eít couvert de 
fleurs-de-lis. C'eíl peut-étre auííi par un refte de cet 
anclen ufage , que l'officier qui fait les fonftions du 
miniílere public á l 'échevinage de Dunkerque, s'ap-
pelie encoré grand bailli, 

On ne trouve aucune preuve qu'il y eüt des avo
cáis & procureurs du roi en titre au parlement, avant 
1301: il paroit pourtant difficile de penfer que le roi 
n'eút pas dés-lors des officiers chargés de défendre 
íesdroits, ípécialement pour le parlement, vü que 
le roi d'Angleterre, comme duc de Guienne , le com-
te de Flandres, le roi de Sicile, &c. en avoient en t i -
Ire Ileítditdans un a r r é tde 1283,que le procureur 
du roi de Sicile ^xXz ^procurator regís SÍCÍIÍOÍ : mais 
•celui qui parla pour le roi Philippe I I I . n'eft pas dé-
íigné autrement que par ees mots: verumparte d. Fhi-
lippí regís adjiciens pars regís , 6íc . 

Ce qui fait encoré croire que le roi avoit dés-lors 
des gens chargés de fes intéréts au parlement, eft qu'il 
avoit dés-lors des procureurs & quelquefois auííi des 
avocats dans les baillíages, comme au chátelet. Un 
arrét de 1265 ¡uge que les avocats du roi ne font juf-
áiciables que de fa cour, tant qu'iis feront chargés de 
«ce miniftere. L'ordonnance de 1302 parle des procu
reurs du roi dans les bailliages & íenéchauíTées; elle 
leur ordonne de faire dans chaqué canje le ferment 
.'Ordinaire, qu'iis la croyent bonne, & leur défend 
•d'éire procureurs dans aucune affaire de particuliers; 
•ily eíl meme déjá parlé de leurs fubñituts. 

Jean le BoíTu & Jean Paíloureau rempliíToient les 
•fonftions d'avocats du roi au parlement, des 1301 , 
>avan,t meme que le parlement fut fédentaire á Paris. 

Ce n'efl:c|u'en 1308 cju'on trouve pour la premiere 
ibis un procureur du roi parlant pour fa majefté au 
parlement: encoré n'eft-il pas certain que ce fut un 
niagiílrat attaché au parlement ; i l paroit meme 
<iu en ees occafions c'étoit le procureur du roi de tel 
ou tel bailliage , qui venoit au parlement défendre 
•les droits du roi conjointement avec le bailli du lieu. 
^nvoit dans les olím, les baillis & fénéchaux, & le 
prevót de Paris continuer de parler pour le r o i , juf-
qu en 13 ic) oü finiflent ees regiíbres: une ordonnan-
ce de cette année les charge meme expreffément de 
« t t e fon^ion. 

Une lettre de Philippe le Bel á l 'archevéque de 
«ens fait mention du procureur du roi au parlement, 
5]u eilequaliíie catholícum juris condítorem. 

Cependant l'ordonnance de 1319 dont on a déjá 
Parle, femble fuppofer qu'il n'y avoit point alors de 
Pi-ocureur du roi au parlement; peut-étre avoit-il été 
^pprimé avec le§ autres prggursurs du yo i ; car le 

roí y ordonne qu*il y ait en fon parlemeñt une perfon-
ne qui ait cure de faire délivrer & avancer les pro: 
pres caufes du r o i , & qu' i l puiíle étre de ion confeil 
avec fes avocats; ce qui confirme q i f i l y avoit dcs-
lors des avocats du roi ; mais i l paroít qu'iis n 'é -
toient que pour confeiller: & fuppofé qu'il y eüt un 
procureur du roi attaché au parlement, ceux des 
bailliages, les baillis & fénécnaux & le prevót de 
Paris parloient comme lui pour le r o i , chacun dans 
les aífaires de leur territoire qui rinréreíToient. 

Depuis ce tems, on trouve des preuves non equi
voques qu'il y avoit deux avocats & un procureur 
du roi au parlement. Philippe le Bel en parlant de ees 
trois magií lrats , les nommoit ordinairement gentes 
nojiras, c'eíl-á-dire les gens du roi ; titre qui eíl de-
meuré aux avocats & procureurs généraux des cours 
fouveraines, & qui eft auííi commun aux avocats 
procureurs du roi des bailliages &: autres fiéges 
royaux. 

Avant la vénalité des chargés, ees fortes d'offi-
ciers étoient choifis dans l'ordre des avocats; & pi é-
fentement ilfaut encoré qu'iis ayent prété le ferment 
d'avocat, avant de pouvoir poíféder un office d'a-
voent ou procureur du roi . 

Les gens du roí dans les cours fouveraines font les 
avocats généraux & le procureur général , lequel a 
rang & féanee aprés le premier avocat général : i i 
n'y a pas de meme des gens du roí au confeil, á caufg 
que le roi eíl préfent ou reputé préfent. L'infpec-
teur du domaine donne fon a vis, & fait des requiíi-
toires lorfqu'il y échetdans les matieres domaniales* 

Dans les fiéges royaux inférieurs , i l y a ordinai
rement un avocat du r o i ; dans cerfains fiéges i l y en 
a píufieurs; i l y a dans tous un procureur du r o i , 
qui a rang & féanee aprés le premier avocat du roL 

L'habillement des gens du roí eíl le bonnet quarré 
& le rabat, la robe á longues manches, la fou íane , 
& le chaperon hermlné de meme que Ies avocats. 

Les gens du roí des parlemens, cours des ayrles 
cours des monnoies, c'eíl-á-dire Ies avocats & pro-* 
cureurs généraux, portent la robe rouge dans les cé-
rémonies : cette prérogative ne paroit point leitir 
avoir été accordée par aucun titre parrieulier ; elle 
paroit une fuite du droit que les avocats au parle
ment ont pareillement de porter ia robe rouge, ainíi 
qu'on le dirá en fon lieu ; les avocats & procureurs 
du roi de quelques préfjdiaux joiiiírent auííi du me
me honneur, ce qui dépend des titres & de la poí-
feííion. 

La place des gens du roi eíl ordinairement á la tete 
du barrean; les avocats généraux du parlement fe 
placent encoré au premier barrean dans les petites 
audienees; á l'égard de celles qui fe tiennent fur les 
hauts fiéges, le procureur général fe mettoit de tout 
tems fur le bañe qui eíl au-deíTous des préfidens &C 
des confeillers-clercs: les avocats généraux fe pla-
(¿oient autrefois á ees^audiences fur le bañe des bail
lis & fénéchaux ; ce n'eíl que depuis 1589 qu'iis fe 
placent fur le bañe au-deílbus des préfidens & des 
confeillers-clercs : ce changement fut fait pour la 
commodité du premier préfident de Verdun, qui tardl 
audíebat. Dans les cérémonies , ils marchent á la fuite 
du tribunal, & font préeédés d'un ou deux huiiiiers. 

Lorfque les gens du roí portent la parole, ils font 
debout & couverts, les deux mains gantées. Tous 
ceux qui ont féanee aprés celui d'entre eux qui porte 
la parole , fe tiennent auííi debout & couverts pen-
dant tout le tems qu'il parle. 

Ils ont le privilége de ne pouvoir étre interrom-
pus par les parties ni par les avocats contre lelquels 
ils plaident. 

Le 21 Février 1721, M . l'avocat général parlant 
dans l'afFaire du duc de la Forcé qui étoit préfent .. ce-
iui-ci r iníerrompit¿ M , l'avocat général dit qu Une. 

G S S g ij. 
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pouvolt étre interrompupar qui que ce foít que par 
M . le premier préficlent. 

II. n'eíl pas d'ufage que les juges mterrompent la 
plaidoirie des gens du roi,quoique l'heure á laquelle 
i'audience finit ordinaircmentvienne á fonner;mais 
ü y a des exempies que dans de grandes afFaíres les 
gms du rol ont eux-mémes partagé leur plaidoirie en 
plufieurs audiences. 

Dans les aííaires oü le miniftere public eíl appel-
lant ou demandeur, l'avocat de í'intimé ou du défen-
deur a la replique fur les gensda roi: mais i l eíl auííi 
d'ufage que ceux-ci ont la replique en dernier. 

On dit communément que les gens du roi font fo-
lidaires, c?eft-á-dire qu'iis agiíTent & parlent toü-
jours ennom colleftif; ils font préfumés fe concer-
ter entre eux pour les concluíions qu'iis doivent 
prendre. 

I l y anéanmoins des exempies que dans la memeaf-
faire un des gcns du roí n'a pas fui v i les mémes princi
pes que fon collegue, & s'eíl fait recevoir oppofant 
á un arrét rendu fur les concluíions des gms du roi. 
Le procureur général ou procureur du roi peut hn-
méme fe faire recevoir oppofant á un jugement ren
du fur fes concluíions. 

Le miniílere des gens du roi eíl purement gratuit; 
excepté que dans les affaires civiles appoin tées , & 
dans les aífaires criminelles oü i l y a une partie civi ie , 
leurs fubftiíuts ont des épices pour les conclufions. 

On n adjuge jamáis de dépens ni de dommages & 
interéts aux g&ns du roí; mais on ne les condamne 
auííi jamáis á aucune amende, dépens, ni dommages 
& intéréts. 

Les gens du roi de chaqué fiége ont un parquet ou 
chambre, dans lequel les avocats & procureurs vont 
leur communiquer les caufes oü ils doivent porter la 
parole: c'eíl auííi dans ce meme lien que Ton píaide 
devant eux les aífaires qui doivent étre vuidées par 
leur avis : les fubílituts y rapportent auííi au procu
reur général ou au procureur du r o i , f i c'eíl dans un 
íiége inférieur, les affaires civiles &: criminelles qui 
leur font diííribuáes. F . COMMUNICATION DES 
GENS DU ROÍ 3 ̂  PARQUET DES GENS DU ROÍ. 
( ^ ) 

GENS DE MER , (Marine.*) on donne ce nom á 
ceux qui s'appliquent á la navigation & au fervice 
des vaiíTeaux. 

GENS DE L'ÉQUIPAGE, {Marine.^) voye^ ÉQUI-
PAGE. 

GENTES, f. f. p l . terme de Charron; pour les gran
des roues, ce font íix pieces de bois dbrme formant 
un cercle enlier, & jointes enfemble par des fortes 
chevilles: chaqué partie démontée forme un íixieme 
de cercle. Les peíites roues font á quatre ou á cinq 
gentes, Voye^ lafig. z. PL du Charron. 

G E N T E DE R.OND , terme de Charron y c'eíl une 
piece de boís compofée de yuztxQ gentes, &c qui forme 
un rond qui eíl encháíTé fur la felette de l'avant-
írain. Voye^ lafig. /. P l . du Charron. 

GENTIANE , f. f. gentíana , {Hifi. nat. bot.) gen-
re de plante áfleur monopétale campaniforme, éva-
fée ou tubulée 6c découpée. Le piílii fort du cál ice, 
traverfe le fond de la fleur, & devient un fruit mem-
braneux, ovoide , & pointu, compofé de deux pan-
neaux &: d'une capfule, & rempli de femences ordi-
nairement plates, rondes,& entourées d'un limbe, 
Tournefort, injl. reí herb. Fbyq PLANTE. ( / ) 

Les Botaniíles comptent plufieurs efpeces de gen-
úane.) dont quelques-unes font cultivées dans les jar-
dins des curieux, enír'autres la gemíanelle, qui en 
vaut bien la peine; Bradley dit qu'elle eíl d'un íi 
beau bleu , que l'outre-mer ne l'égale pas. On cul
tive auííi la grande gentiane jaune, gmtiana major 
lútea de C. Bauh. Parkins. Tournef. Boerh. elle eíl 
cmployée des Medecins, & c'eíl celle qu'il nousfuf-
|y:a de décrire» 

G E N 
Ses racines font longues, charnues, ¡auníltres 

peu branchues, & fort ameres; fes fleurs reífemblenr 
k celles de l'hellébore blanc ; elles font en grand no 
bre prés de la racine, placées vis-á-vis les unes des 
autres le long de la t ige, qu'elles embraífent en fe 
réuniíTant par leur bale ; elies ont trois ou cinq ner̂  
vures, comme les feuilles de plantain; elles font 
unies , luifantes , ce qui les diílingue des feuilles c! « 
l'hellébore blanc : fes tiges ont une á deux coudées" 
& quelquefois davan íage ; elles font fimples liffes' 
& portent des fleurs qui naiíTent par tas au nombre 
de huit ou de dix , difpofées en maniere d'anneaux • 
elles font d'une feule piece, en forme de cloche eva-
fées , découpées en cinq quar í iers , de couleur d'un 
j a u n e - p á l e , garnies d'un piftil de méme couleur 
qui s'éleve du fond du cálice á la hauteur d'unpollce, 
& perce la partie inférieure de la íleur: ce piftil de! 
vient enfuite un fruit membraneux, ovale, terminé 
en pointe , qui n'a qu'une loge : cette ioge s'ouvre 
en deux panneaux, & eíl remplie de plufieurs grai-
nes rougeátres , rondes, applaties, & bordees d'un 
feuillet membraneux. 

Piine jprétend que cette plante doit fon nom i 
Gentius roi d ' l l lyrie. Elle vient dans les Pyrénées 
dans les montagnes d'Auvergne, & fur-tout dans les 
Alpes. Haller en donne une chamante deícription 
poétique. « C'eíl i c i , d i t - i l en parlant desAlpes, 
» que la noble gentiane éleve fa tete altiere au-delíus 
» de la foule rampante des plantes plébéiennes; íout 
» un peuple de fleurs fe range fous fon etendard; 
» l'or de fes fleurs eíl formé en rayons, i l embraffe 
» fa tige ; fes feuilles peintes d'un verd-fonce, bril-
» lent du feu d'un diamant humide ; la nature fuit 
» chez elle la plus juñe des lois , elle unií lavertu 
» avec la beauté ». I I eíl du-moins vra i , pourparler 
plus fimplement, que fa racine eíl d'un tres-grand 
ufage. Foye^ GENTIANE , (Matiere méd.') 

Je n'ajoüte qu'un mot fur la petite gentiane á'Amé-
rique , á fleur bleue, gentianella americana, jlon ccS' 
ruteo, parce que Tartifice & la précautionde la natu
re pour la confervation de fon efpece, paroiffenten 
elle évidemment.Il nefautpas douterquelescapíules 
ne foient íes meilleures défenfes qu'on puifíe imagi-
ner pour la confervation des graines; car c'eíl dans 
cet étui qu'elles demeurent garantios des injuresde 
l'air & de la terre, jufqu'á l'approche du íemsleplus 
propre á les faire íbrtir. Alors auííi íes graines mures 
de cette plante font répandues & femées en terre 
prefqu'auííi exaílement que le pourroit faire le plus 
habile femeur. Des que la moindre humiditéíouche 
le bout de ees capfules , elles crevent avec forcé, 
fautent fubitement, & par leur vertu élaflique 
pandení les graines á une diílance oü elles rencon-
trent un lieu propre á les recevoir. C'eíl une obíer-
vation faite par le chevalier Hans-Sloane, pendan! 
fon féjour á la Jama'ique, fur les capfules de la 
tiane de ees pays- lá , & cette obfervation fe trouve 
vérifiée par d'autres exempies femblables. (i?./;) 

GENTIANE, OU GRANDE-GENTIANE, {Uaim 
medie.) La racine de gentiane eíl la feule partie de 
cette planto qui foit employée en Medecine; elle eíí 
tres-amere, ¿¿ elle eíl fort employée á ce íitre, com
me ílomachique & vermifuge. Voy. STOMACHIQUE 
6* VERMIFUGE. Elle eíl recommandée centre les 
obílrudions des vifeeres du bas - ventre, centre la 
jauniífe, & contre les iievres intermitientes. C etoit 
un des fébrifuges que l'on employoit avec le plusuf 
fuccés avant la découverte du quinquina; elle paiie 
pour réfiíler aux poifons & á la peíle méme; elle el 
célebre depuis long-tems contre la morfurc des ani-
maux venimeux: c'eíl une des vertus que luí donne 
Diofcoride, Elle a été recommandée auífi contre a 
morfure des chiens enragés ; on peut la donner en 
poudre depuis demi-gros jufqu'á deux. un 
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ployc intérieurement ni fa décoñion ni ion fue , á 
caufe de fa grande amertume; mais on les applique 
extérieurement pour mondifier les plaies 6c les ulce
res. Ces liqueurs fourniíTent auííi de bons collyres 
dans les legeres inflammations des yeux» 

On préparoit un extrait de gemiane des le tems de 
Pioícoride. Cet extrait contient la partie vraiment 
jnédicamenteufe de la plante, qui peut étre adminif-
trée trés-commodément fous cette forme. 

La racine de genñane entre dans les compofitions 
fuivantes de la pharmacopée de Paris ; favoir í'eau 
genérale, le décoftum amer, Télixir de v i t r i o l , le 
firop de longue v i e , le diofeordmm, l'opiate de Sa
lomón , la thériaque ? la thériaque diateífaron , le 
niithridate , l 'orviétan ordinaire, VorvUtanum pmf-
tandus, le baume oppodeldoc, la pondré arthritique 
^mere. L'extrait entre dans la thériaque celeíle. (/>) 

GENTIANE , (pet'ue) ouGENTIANE-CROISETTE , 
(Hat. méd'icaU.') La racine de peúu gcntlane eíl trés-
eííimée par les modernes, dit Ray, contre la peíle 
^ la morfnre des animaux venimeux. Mathiole af-
füre que cette racine étant pilée & appliquée fur le 
¿as-ventre en forme de cataplafme, eíl un remede 
éprouvé contre les vers des inteíiins ; & que la plan
te fraiche pilée ou féchee, & pulverifée , eíl d'une 
grande efficacité contre les ulceres écroüelleux. 

Cette plante eíl abfolument inufitée parmi nous. 
Ufagc chirurg'icaL de. La racine, de genúant. C'eíl un 

fortbon dilatant pour aggrandir un ulcere í i í luleux, 
& en entretenir rouveriure. Voye^ DILATANs 6* 
DILATATION. Pour completer fommairement ees 
articles, nous devons remarquer que la dilatation 
dej finus fíftuleux convient principalement á ceux 
qui font environnés de toutes parts de parties ref-
peftables, telles que font les nerfs, Ies gros vaif-
feaux, lestendonSjlesligamens, &c. Le feul moyen 
de conferver une ouverture néceífaire contre les 
progrés de la reunión , eíl l'ufage des dilatans. On 
dilate, & Fon entretient une ouverture di la tée , pour 
deux vües genérales; 10. pour attendre une exfolia-
íion ou un corps é t ranger , dont l'extraftion ou la 
íbrtie fe doivent difFérer; 10. pour conferver dans 
certains cas une iíTue aux écoulemens, & une entrée 
aux fecours nécefíaires á la cure. Ce font ordinaire^ 
ment des cannules qui rempliíTent cette feconde vue. 
La racine de gemiane s'employe particulierement 
)OLir écarter & forcer, pour ainfi d i r é , la plaie ou 

i 'ulcere á devenir plus large. Elle n'a pas i ' inconvé-
nient de l'éponge p répa rée , qui acquiert dans un 
finus oü on Ta mife, cinq ou fix fois autant de vo-
lume qu'elle en avoit en l ' y mettant; & comme elle 
fegonfle plus oü elle troiive moins de réfií lance, on 
a quelquefois beaucoup de peine á la retirer. L a ra
cine de gentiane introduite dans une plaie, fe gonfle, 
á la vér i té ; mais elle ne peut pas acquérir un fi grand 
volume , capable de mettre trop de difproportion. 
Elle mérite d'ailleurs des préférences fur Peponge 
préparée , parce qu'elle a une qualité déterfive & 
antiputride ; elle déíruit les chairs fongueufes & cal-
leufes. La pondré de racine de gentiane mife fur les 
fontanelles ou canteres dont la íuppuration fe t a r i t , 
ranime les chairs , & produit de nouveau une exu-
dation purulente ; on peut en former des boules en 
forme de pois, pour mettre dans le creux de ces u l 
ceres artificiéis, ( r ) 

GENTIERE, f. f. oy,til de Charron; ce font quatre 
niorceaux de bois encháífés quar rément , aux quatre 
coins defquels font pofées quatre chevilles qui fer^ 
vent a embraffer plufieurs gentes accolées les unes 
^ cóté des autres, pour y percer des mortaifes, aprés 
Ies avoir aífujetties des quatre cgtés avec d^s coins, 
Voyê  la fig. Planche du Charron, 

G E N T I L , f. m. {Hift. anci) payen qui adore les 
idoles. yoye^ IDOLE > PAYEN , D t e u , 

Les Hcbreux appelloient gentes, natlons, tous les 
autres peuples de la terre , tout ce qui n'étoit pas 
ifraélitc ou hébreu. I I y en a qni diíent que les Gen-
tils ont été appeliés de ce nom, par oppofition aux 
Juifs & aux Chrét iens , qui ont une lo i pofitive qu'ils 
fuivent dans leur rel igión; au lien que les Gentih 
n'ont que la lo i naturclle , & celle qu'ils s'impofent 
librement á eux-memes : Gentiles quia funt & genitj, 
fuerunt. 

Les Juifs fe fervoient du moí de gentil dans le fens 
que les Chrétiens employent celui ¿'infídele. S. Paul 
eíl appellé le docieur & l'apotre des Gentils; c'eíl ainíi 
qu'il s'appelle lui-méme, Kom. xj . 13. « Tant que je 
» ferai l'apotre des Qentils, je travaillerai á rendre 
» illuílre mon miniílere ». 

La vocation des Gentils á la foi a é téprédi te dans 
FancienTeí lamení , comme elle s'eíl accomplie dans 
le nouveau. Foye^ Pf. i j . 8. If. i j . z. Joel, i j . 2̂ 9, 
Mutth. viij. z. xij, 18. Ací. xj . 18, xiij. 4 / . 4^ , 
xxviij, 2.8. Rom. J . S. iij, 2̂ 9, xj . 1?.. /^. zó* E.ph, 
i j . Apoc. xj . z. xxij. z . 

Dans le Droi t &; dans l'Hiíloire romaine, le nom 
de gent i l , gentilís, fignifíe quelquefois ceux que Ies 
Romains appelloient barbares, foit qu'ils fuííent leurs 
alliés 011 non. Dans Ammien, dans Aufone, & dans 
la notice de l'Empire, i l eíl parlé des Gentils dans IQ 
fens qui vient d'étre expliqué. 

Les Romains ont auífi appellé Gentils , les étran* 
gers qui n 'étoient pas fujets de l 'Empire, comme on 
le volt dans le code théodoí ien , au traite de nuptiis 
Gentilium , oü gentiles eíl oppofé á provinciales , 
c'eíl-a-dire aux habitans des provinces de l'Empire, 

Ce mot ne s'eft introduit dans le latin &: dans le 
grec, oü i l eíl auííi en ufage, que depuis rétabliíTe^ 
ment du Chriíl ianifme, &: i l eíl pris de l'Ecnture, 
DiHionn. de Trévoux & de Ch^mbers. { G } 

^ G E N T I L S , (philofophie des} Voye^ les anieles 
PHILOSOPHIE DES GRECS, DES ROMAINS , & Var-* 
ticle HlSTOIRE DE LA PlJILOSOPHIE en general. 

* GENTIL-DONNES, f. f. p l (ffiji. eceléfaji.) 
religieufes de l'ordre de faint Benoit. Elles ont trois 
maifons á Venife. Ces maifons font compofées des 
filies des fénateurs &£ des premieres maifons de la ré-» 
publique ; c'eíl ce qui Ies a fait appeller gentil-don* 
nes, oules couvents des dames nobles. Le premier 
fut fondé par les ducs de Venife, Ange & Juíliniea 
Partiapace, en 819. 

G E N T I L H Q M M E , f. m. ( / « ^ . ) nobilis genere 
fignifie celui qui eíl noble d 'extraí l ion, á la diffé-! 
rence de qelui qui eíl annobli par charge ou par let« 
tres du prince, lequel eíl noble fans étre gentilhom^ 
me; mais i l communique la nobleífe á fes enfans, 
lefquels deviennent gendlshommes. 

Quelques-uns tirent l 'étymologie 4e ce mot du 
latin gentiles, qui chez les Romains ílgnifioit ceux 
qui étoient d'une méme famille, ou qui prouvoient 
1 ancienneté de leur race. Cette ancienneté que f o n 
appelloit gentilitasl étoit un titre d'honneur ; mais 
elle ne formoit pas une nohle í íe , telle qu'eít parmi 
nous la nobleffe d'extradion : la nobleífe n'étoit 
niéme pas héréd i ta i re , & ne paífoit pas les peíits-» 
enfans de celui qui avoit été annobli par l'exercice 
de quelque magiílrature. 

D'autres veulent que les titres ¿Ucuyers & de gen-
tilshommes ayent été empruntés des Romains , che í 
lefquels i l y avoit deux fortes de troupes en confidé^ 
ra t ion, appellées feutarii & gentiles. I I en eíl parló 
dans Ammian-Marcellin , fous le regne de Julien 
l 'Apoílat , qui fut afiiégé en la ville de Sens par les 
Sicambriens , lefquels favoient fimarios non adejjq 
uec gentiles , per municipia diflributos. 

^nfin une troifieme opinión qui paroit mieux fon^ 
d é e , eíl que le terme de gendlshommes vient du latía 
gemis hom'mh <|ui figniíioit tes geri$ dévoMk aufit* 
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fice ¿¿ /Vtó/, tels qu'étGient autrefois les Fraftcs , 
<d'ou eñ venue ia premrere nobleíTe d'exti-adion. Ta
che parlant des Gaules, dit que les compagnons du 
prince ne traitent d^aucnnes affaires qu'ils n'aycnt 

^embraíTé la profeílion des armes ; que l'habit mil i -
Jtaire e í tpour eux la robe viriíe ; qu'ils ne íbní juf-
<jue-lá que membres de familles particulieres , mais 
-qu'alors ils appartiennení á la-patrie & á la nation, 
rdont ils deviennent les membres & Jes défeníeurs. 

Dans les anciennes ordonnances on trouve écrit 
tanfot gentishommestzntot gentílshommes. 

• hes .gemilshomm&s joiiiíTeíit de plufieurs privilcges 
-qui íeront expliques au mot NOBLES, {A ) 

GENTILHOMME Á DRAPEAU , ( i fy? . mo¿. &c 
'Art milit,) c'etoit autrefois dans le régiment des 
fardes, un jeune homme de condition qui portoit 
íha-bit d'officier dans chaqué compagnie. I I n'avoit 
j joint de paye 4 c'etoit: une efpece d'officier furnu-
jneraire , deíliné á remplir les places d'enfeigne 
dans le régiment lorfqu'elles devenoient vacantes. 
I I n'y a plus aujourcThui de gmtilshommts a drapeau 
dans ce régiment. ( Q ) 

GENTILHOMME DE LIGNE OU DE SANG, c'eS 
celui qui e í l noble d'extradion. Voye^ ci-prh GEN
TILHOMME DE QÜATRE LIGNES, ó'GENTILHOM
ME DE SANG. ( A ) 

GENTILHOMME DE NOM ET D'ARMES 1 Popi-
p.ion la plus naturelle & la plus íuivie, e í l que c'eíl 
xm noble d'ancienne extraftion, qui juftiííe que fes 
ancetres portoient de tems immémorial le méme nom 
& les mémes armoiries qu'il porte. I I y a néanmoins 
diverles opinions fur Torigine de ees termes noms 
& armes , qui font rapportées par de la Roque en 
Jon traite de la noblejje, chap. v, ) 

GENTILHOMME DE PARAGE , étoit celui qui 
éroir noble par fon pere. Le privilége de ees fortes 
de gcnálshommes étoit de pouvoir étre faits cheva-
liers ; á la diíférence de ceux qui n'étoient gcnáls
hommes ou nobles que par la mere, lefquels pou-
voient bien poíféder des íiefs, mais non pas étre 
faits chevaliers: ce qui eíl: tres-bien expliqué par 
Beanmanoir , chap, xlv. pp. z ó z & 2.56. 

GENTILHOMME DE HAUT PARAGE , eíl celui 
qui defeend d'une famille illuftre. 

GENTILHOMME DE BAS PARAGE , eíl celui qui 
delcend d'une famille moins noble. Voye^ la Pvo-
que , traite de la noblejfe, chap, xj . ( ^ ) 

GENTILHOMME DE QUATRE LIGNES , eíl celui 
qui eíl en état de prouver fa nobleíTe par les quatre 
lignes paternelles & autant de lignes du cóté ma-
ternel; ce qui fait huit quartiers. I I en eíl parlé dans 
k troiü de la nohleffé par de la Roque, ch. x, (A ) 

GENTILHOMME DE SANG OU DE LIGNE, eí l la 
méme chole que noble d'extracíion. Les ílatuts de 
l'ordre de la jarretiere, faits par Edoiiard I I I . roi 
d'Angleterre en 1347, portent que nul ne fera élú 
compagnon dudit ordre s'il VL zft. gentilhomme dt fang 
ou de ligne. {A ) 

GENTILSHOMMES DE LA CHAMBRE, {Híjl, de 
France.') ils lont au nombre de quatre, & fervent 
par année. Les deux premieres charges de gentils
hommes ordinaues de la chambre furent inílituées par 
Fran^ois I . qui íupprima en 1 545 la charge de cham-
bner. Louis XIÍÍ . a creé les deux autres charges de 
gentilshommes de la chambre 3 ce qui a continué juf-
q i ^ i préfent. 

Les quatre premiers gentilshommes de la chambre 
exifbns lont , 

M . le duc de Gefvres, depuis 1717. 
M . le duc d'Aumont, depuis 1723. 
M . le duc .de Fleury, depuis 1741. 
M . le maréchal - duc de Richelieu , depuis 1744, 

^qui a our uirvivancier depuis 1756 ^ M , le duc de 
Fiorudc i on íüs. 

Les premiers gentilshommes de la chambre n § 
ferment de fidélité au Roi : ils font tout ce txTr 

en fon abfence ils fefvende 
mbre;ils 

le grand-chambellan 
Roi toutes les fois qu'il mange dans fa cha 
donnent la chemife á Sa Majeá-é, quand i l ne 
ve pas quelques íils de France, princes du fancr 0U' 
ees íéí 

nateurs 

íégitimés, ou le grand-chambellan. Ils reroive„: 
les íermens de fidelite de tous les officiers de la ch 
bre, leur donnent les ceríiíicats de fervice : ils 
nent l'ordre^ á l'huiííier , par rapporf aux períonnes 
qu'il doit lailTer entrer. 

Les quatre frzmiexs gentilshommes de la chamh 
chacun dans fon année , font les feuls ordonnai 
de toute la dépenfe ordinaire & exíraordinaire er 
ployée fur les/états de l'argenterie pour la perfonne 
du R o i , ou^iors la perfonne du R o i ; comme auíT 
fur l'état des menus plaiíirs & aífaires de la chambre 
lis ont fous eux les intendans & les thréforiers géné-
raux des menus, & les autres officiers de la chambre 

C'eíl aux premiers gentilshommes de la chambn ' 
faire faire pom- le R.oi les premiers habits de deuil 
tous les habits de mafques, ballets &: comedies ̂  les 
théatres , & les habits pour les diveríiífemens de Sa 
Majeílé. 

GENTILHOMMES ORDINAIRES DE LA MAISON 
DU R o í , de France.) ou fimplement gcmils. 
hommes ordinaires. Quoiqu'ils foient réduits préíen-
tement á vingt-íix", on fait qu'Henri I I I . les avoit 
créés au nombre de quarante-cinq: mais, comme 
M . de Voltaire le remarque, i l ne faut pas les con. 
fondre avec les gentilshommes nommés les guaran-' 
te-cinq, qui aífaíTmerent le duc de Guife; ceux-cí 
étoient une compagnie nouvelle formée par le duc 
d'Epernon, & payée au thréfor-royal fur les billets 
de ce duc. Encoré moins faut-il diré avec le P.Maim-
bourg,que Lognac chef des aíTaííins du ducdeGulfê  
fut premier gentilhomme de la chambre diiroi;le, 
maréchal de Rets & le duc de Villequier étoient 
feuls premiers gentilshommes de la chambre, parca 
que dans ce tems-lá i l n'y en avoit que deux;Louis 
X I I I . en créa deux autres. Foye^ ci-devane GEN
TILSHOMMES DE LA CHAMBRE, (D. J.) 

Les gentilshommes ordinaires fervent par femeftre; 
ceux de fervice doivent fe trouver au lever Se au 
coucher du Roi tous les jours; Taccompagner dans, 
tous les l ieux, afín d'étre á-portée de recevoir les 
commandemens. C'eíl au Roi feul qu'ils rendent 
réponfe des ordres qu'ils ont exécutés de fa partí 
ils font á cet effet introduits dans fon cabinet. Leurs 
fondions font uniquement renfermées dans le fer
vice &: dans la perfonne du Roi. S'il y a quelques 
aífaires á négocier dans les pays étrangers, Sa Ma' 
jeílé quelquefois les y envoye avec le titre & la cjua» 
lité de minijlre ou üenvoyé extraordinaire. Elle s en 
fert auííi s'il faut conduire des troupes á Tarmée, 
ou les établir dans des quartiers d'hyver; pour por-
ter fes ordres dans les provinces, dans les parle* 
mens & dans les cours fouveraines. 

Le Roi fe fert de fes gentilshommes ordinaires pour 
notifier aux cours étrangeres la naiífance du dau-
phin & celle des princes de la famille royale, &: 
lorfqu'il defire témoigner aux rois, aux princes íou-
verains , qu'il prend part & s'intéreífe auxmotifsd& 
leur joie ou de leur affliftion. 

Ce font les gentilshommes ordinaires qui invitent 
de la part du R o i , les princes 6¿ les princeffes de fe 
trouver aux noces du dauphin, & d'affiíler au ban-
quet royal &: aux différentes fétes qui les íuivent. 
Le roi les charge d'aller fur la frontiere recevoir 
les rois ou princes fouverains, pour les accompa-
gner & les conduire tout le tems de leur féjour en 
France. 

C'eíl un gentilhomme ordinaire qui va recevoir íur 
la frontiere les araibaíladeurs exíraordinaires j ou de, 
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Perfe ou du grand^íeigneur; i l eñ chargé aux dé -

ns au R o í , de toutes les chofes qui regardent 
le traitement, entreticn, & les autrcs íoins qui lui 
íbní ordonnés pour lefdits ambaf ladeurs& i l les 
accompagne dans leurs vifices, aüx ípedac les , pro-
î enades , íbit dans Paris ou k ú campagne, méme 
iufqu'á leur embarquement podr le départ. 

Lorfque Sa Majeíté va á l ' a rmée, quatre gentils-
hommes ordinair&s de chaqué/íem(eílre ont rhonneur 
i'etre les aides-de-camp, & de le íujyre toutes les 
l i s qu'il monte á che val. \ J 
í Le Roí régnant ayant juge á - propos de donner 

un ceinturon &une fort belie épée de guerre á ceux 
qui l'ont iu iv i dans fes glorieufes campagnes ; cette 
faveur de diílinftion fut précódée & annoncée par 
une lettre de M . le comte d 'Aigeníbn, miniftre & 
fecrétaire d'état de la guerre, écrite á chacun en pai-
íiculier, &: congüe en ees termes: 

A Alofi3 le ó Aoíu /745. 

« Je vous donne avis , Monñcur , par ordre du 
»Roi, que Sa Majefté a ordonné au íieur Antoine 

fon porte-arquebuíe, de vous déiivrer une épée 
» de guerre ; & Elle m'a chargé en meme tems de 
» vous marquer la fatisfaftion qu'Eile a des fervices 
4>que vous lui avez rendus pendant cette campa-
v gne ». Je fuis trés-parfaitement, Moní ieur , &c. 

II y a eu dans ce corps des perfonnes iiluítres par 
leur naiífance, leurs grades militaires, ou d'un me
nte diílingué: tels que le connétable de Luynes, 
MM. de Toiras & de Marillac, maréchaux de Fran-
ce & chevaliers des ordres du r o í ; M M . Malherbe, 
Racine, de Voltaire. AnicU di M . DE MARGENCY, 
Gentilhomme ordinaire, 

GENTILSHOMMES SERVANS, {Hifi. d&Franu?) 
Ces gentilshommes , íixés au nombre de trente-í ix, 
foní journellement á latable du Roi les fon£Uons que 
fontaux grandes cérémonies le grand-pannetier de 
France, repréfenté par douze de ces gentilshommes; 
le grand-échanfon & le g rand-écuyer - t r anchan t , 
repréfentés auííi chacun par douze de ces gentils
hommes fervans: cependant ils font indépendans de 
de ces trois grands - ofíiciers ; car lorfqu'il arrive á 
ces grands-officiers d'exercer leurs charges, comme 
á la cene, les gentilshommes fervans íervent conjoin-
tementavec eux, & font alternativement leurs fonc-
íions ordinaires : i l y en a neuf par quartier, trois 
de chaqué efpece. 

íls font nommés gentilsho77imes fervans le Roi, parce 
qu'ils ne fervent que Sa Majeí lé , les tetes couron-
nées, ou les princes du fang&les fouverains, quand 
le Roi les traite, le premier maitre d'hóíel ou les 
maitres d'hótel de quartier y fervant alors avec le 
báton de cérémonie. 

Le jour de la cene ils fervent conjointement avec 
les íils de France, les princes du fang & les feigneurs 
de la cour, qui préfentent au Roi les piats que Sa 
Majefte fert aux treize enfans de la cene. lis ont rang 
aux grandes cérémonies ; ils fervent toüjours l 'épée 
au cote , & ont féance immédiatement aprés les 
maitres d'hótel. Ils pretent ferment de fidélité au 
Roi entre les mains du grand-maitre , ainñ que les 
douze maitres-d'hotel. Etat de la France. 

GENTILÉ, f. m. { G ramm.̂ ) terme la t in , que l'u-
lage a francifé pour exprimer le nom qu'on donne 
aux peuples par rapport au pays ou aux villes dont 

font habita ns. 
Le gemiU d'un feul homme peut étre de trois ma

nieres & de trois fortes de dénominations : le geji-
táe, par exemple , du peintre Jean Rothénamer eíl 
allemand, bavarois & munichien; alíemand figni-
fre qu'il eft d'Allemagne ; bavarois , qu'il eíl du cer
che de Bayiere ; & munichien, qu'i l eíl de Munich. 

Le di^iionnaire d'Etienne de Bifance enfeigne k 
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gentile des habitans des vi l les , & des pays dont i l 
parle. Notre langue manque fouvent de cette forte 
de richeífe ; ce qui nous oblige d'employer des cir-
coniocurions, parce que nous n'avons point de dé-
nomination tirée du nom de pluíieurs villes. On fe-
roit bien embarraííé de défigner le genúll des habi
tans d'Amiens, de Saint Omer, d'Arras & d'autres 
l ieux; i l eíl vrai cependant qu^il y a pluíieurs pays 
& villes qui ont leur gemiU déjá fa i t , & que tout 
le monde ne connoít pas: tels font Ies habitans de 
TArtois, de Salé & de Candie , qui s'appellent ¿zr-
tlflens, fautins & candiots. Mais on trouve encoré 
dans les auteurs le gentilé des peuples de certaines 
provinces, cVi'il eíl plus difficile de deviner, com
me berruyerL guefpins 6¿ hennuyers. La plüpart 
des Franfois lenorent que ce font les habitans de 
Berr i , d 'Orléans & du Hainaut. 

Je crois que 1 on pourroit former avec fuccés le 
gemiU qui nous manque de pluíieurs de nos villes & 
provinces, & que ces fortes de dénominations faites 
dans la regle , & tranfportées enfuite dans les livres 
de Géographie , prendroient faveur. (Z) . / . ) 

GENUFLEXION ? f. f. {Hifi. ecd.) fléchiíiement 
de genoux. 

Rofweid, dans fon onomaficon > prétend que la 
genuflexión dans la priere eíl un ufage trés-anciea 
dans l'Eglife , &: meme dans l'ancien Teílament ^ 
que cet ufage s 'obíervoit toute l'annéc , excepté le 
dimanche , & que pendant le tems qui eíl depuis 
Paques jufqu'á la Pentecóte , elle étoit défenduc par 
le concile de Nicée. 

D'autres ont prétendu que cette difíerence venolt 
des apotres, comme cela paroit par S. írénée Se 
Tertulliea. L'églife d'Ethiopie qui eíl fcrupuleufe-
ment attachée aux anciennes coüíumes , a retenu. 
celle de ne point réciter le fervice divin á genoux» 

Les Ruífes regardent comme une chofe indecente 
de prier Dieu á genoux. Les Juifs prient toüjours 
debout. Rofweid tire les raifons de la défenfe de 
ne point faire de genuflexión le dimanche, de S. Ba-
file , de S. Atharlafe & de S. Juílin. 

Baronius prétend que la genuflexión n'étoít point 
établie l'an 58 de Jefus-Chriíl, á caufe de ce qu'on 
l i t de S. Paul dans les Acles xx. jdT; mais d'autres 
ont crü qu'on n'en pouvoit ríen conclure. 

Le méme auteur remarque que les Saints avoient 
porté íi loin Texercice de la genuflexión, que queK 
ques-uns en avoient ufé le piancher á Tendroit oíi 
ils fe mettoient ; & S. Jéróme dit que S. Jacques 
avoit par-lá cont radé une dureté aux genoux égale 
á celle des chameaux. Eufebe l'aírúre de S. Jacques 
de Jéruíalem. -Dicl. de Trévoux & Chamhers. 

Bingham , dans fes a7itiquit¿s eccUfiafiques , prou-
ve fort bien ce que prétend Rofweid, qu'á l'cxcep-
tion des dimanches & du tems depuis Paques juf
qu'á la Pentecóte , les fideles prioient toüjours .\ 
genoux, & principaleinent les jours de í la t ion , c'eíl-
á-dire les jours de jeüne. I I cite fui" ce fujet pluíieurs 
peres & conciies; entr'autres le troiíieme concile de 
Tours, qui s'exprime de la forte: Sciendum eji quod 
exceptis diebus dominicis & illis Jolcmnitatibus quibus 
univerfalis ecelefia ob recordadonem dominica refurrec* 
iionis folet Jiando orare , fixis in térra genibus ¡fupplU 
clter clementiam Dei nobis profuturam nofrorumqus, 
criminum indulgentiam depofeendum ef. Bingham > 
orig. ecclejiaftiq, tom, V, lib, X I I I . eh. viij. § . 4 . (£r^ 

GENUFLEXIÓN, {Hiji, mod.') marque extéricure 
de refpe£l, de foümiíiion, de dépendance d'un hom
me á un autre homme. 

L'ufage de la génufiexion paila de l'Orient dans 
l'Occident, introduit par Conílant in, 6c précédem-
ment par Dioclét ien; i l arriva de-lá que pluíieurs 
rois, á l'ex^mple de í'empereur d'Ocgident, exi^s-
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rent qu'on flechít les genoux en leur parlant, ou en 
les fervant. Les députés des commiines prirent la 
coütume de parler á genoux au roí de France, 
les veíliges en ílibfiílent toüjours. Les ducs de Bour-
gogne tácherent auííi dans leurs états de conferver 
rét iquete des chefs de leur ma.ifon. Les autres fou-
verains fuivirent le méme exemple. En un mot , un 
vaíTal fe v i t obligé de faire fon hommage á fon fei-
gneur les deux genoux en terre. Tout cela, comme 
dit tres-bien M . de Voltaire, n'eíl autre chofe que 
rhiñoire de la vanité humaine; & cette hiíloire ne 
mérite pas que nous nous y arretions plus long-tems. 
( B . / . ) 

GÉNUSUS , (Géog. anc.) riviere de n i l y r i e , en
tre Apfus & Apollonie* Celar & Lucain en parlent. 
Le P. Briet dit qae le nom moderne de Gémift eít 
l'Arzenza. { D . / . ) 

G É O C E N T R I Q U E , adj. {Apon.) fe dit de l'or-
bite d'ime plañere en tant qu'on confidere cette 
orbite par rapport á la Terre. Ce mot figniíie pro-
prement concentrique a La Terre; &c c'eíl un terme des 
anciens aí lronomes, qui regardoient la Terre com
me le centre du monde. Mais, felón le fyíléme au-
jourd'hui re9Ú , les orbiíes des planetes ne font point 
geocentriques ; i l n'y a proprement que la Lune qui 
le foit. Voyei PLANETE , LUNE , &c. 

Le mot géocentrique n'eíl en ufage dans la nouvelle 
Aílronomie que pour figniíier IO. la latitnde géocen-
trique d'tine planete , c'eíl - á - diré fa latitnde telle 
qu'eile paroit étant vüe de la Terre. Cette latitude 
eíl: l'angle que fait une ligne qui joint la planete & 
la Terre avec le plan de Torbite terreftre qui eíl 
la véritable écliptique : ou , ce qui eíi: la meme 
chofe , c'eíl: l'angle que la ligne qui joint la planete 
& la Terre, forme avec une ligne qui aboutiroit á 
la perpendiculaire abaiíTée de la planete fur le plan 
de récliptique. ^ o y ^ LATITUDE. 

Ainíi , dans les Planches £ Ajironomie , figure 40 . 
menant de la planete $ la ligne o e perpendiculaire 
au plan de Fécliptique, l'angle Te eít la latitude 
géocentrique de cette planete, Iprfque la Terre eíl 
en T"; & l'angle et Q eíl: la latitude géocentrique de 
cette méme planete, quand la Terre eíl en t. Foye^ 
LATITUDE. 

2o. Le lien géocentrique d'une planete eíl le lieu 
de i 'écliptique, auquel onrapporte une planete vüe 
de la Terre. Ce lien fe détermine en cherchant le 
point ou degré de Tecliptique, par lequel paífe la l i 
gne T c. On peut voir dans les injir. ajironomiq. de 
M . le Monnier, pag. 651 , la méthode de trouver 
le lieu géocentrique. Voye^ L l E U ; voye^ auffiHklAO-
CENTRIQUE. 

30. On appelle ¿ongitude géocentrique d'une pla
nete , la diílance priíe fur I'écliptique & fuivant 
l'ordre des fignes, entre le lieu géocentrique, 8¡c le 
premier point d'Ariés. ^oye^; LONGITUDE. ( O ) 

GEODE, f. m..(Iíifí. nat. Mineral.) on donne ce 
. nom á une pierre, ou b ruñe , ou jaune , ou de cou-
leur de fer, qui eíl ordinairement arrondie, mais 
irrégulierement, crcufe par-dedans, aífez pefante , 
& coníenant de la terre ou du fable, que Ton en-
tend remuer lorfqu'on la fecoue. Wallerius regarde 
avec raifon le geode comme une efpece d'estite, 011 
de pierre d'aigle, avec qui i l a beaucoup de rapport; 
i l eíl comme elle formé de plufieurs conches ou croü-
tes de terre ferrugineufe, qui fe font arrangées les 
unes fur les autres, & fe font durcies. Ces croutes 
o u enveloppes font quelquefois fillonnées; d'auíres 
font luiíantes S¿ liífes; d'autres font gerfées & rem-
plies de petites crevaíTes. La géode ne difFere de la 
pierre d'aigle, que parce que le noyau que cette 
derniere contienr eíl de pierre; au lieu que le géode 
contient de la terre. Cette terre eíl ordinairement 
ile Tochre melée de fable ¿ & M , Hi i l prétend qu'

eile n'ell: jamáis de la méme nature que la con n« 
de terre dans laquelle les géodes fe trouvent: d'o'S ^ 
conclut que ces pierres ont dü étre formées da 
d'autres endroits que ceux oü on les rencontre 
tuellemení. Cela peut étre vrai pour les giodis d'An" 
gleterre; mais i l s'en trouve en Normandie dans 
l'ochre, oii tout prouve qu'ils ont été formes. 

Le méme auteur compte cinq efpeces de £eW« 
dans fon hijloire naturelle des foffiles : mais les diffé 
rentes figures qu'on y remarque font purement ac-
cidentelles ; & les géodes, ainñ que les setites doi-
vent étre regardées comme de vraies mines de fer 
On en trouve en une infinité d'endroiís, de France * 
d'Allemagne, de Bohéme, (—) / 

G É O D É S I E , f. f. {Ordre encyclop. Entendmtnf 
Raifon y Philofoph. Science de la Nat. Mathematiquts 
Géométrie. Géodéjie.) c'eíl proprement cette p'artiede 
la Géométrie pratique qui enfeigne á divifer & par. 
tager les terres & les champs entre plufieurs pro-
priétaires. Voye^ ci-apres GÉOMÉTRIE. 

Ce mot vient de deux mots grecs, tcrra,^ 
re , & cTát/w, divido, je divife* 

Ainfi la Géodéjie eíl proprement l'art de divifer 
une figure quelconque en un certain nombre de par-
ties. Or cette opération eíl toüjours poííible, 011 
exa£lement, ou au-moins par approximation.Si la 
figure eíl rediligne, on la divifera d'abord en man
gles , qui auront un fommet commun pris oíi loa 
voudra, foit au-dedans de la figure, foit fur la cir-
conférence. On calculera par les méthodes connues 
Taire de chacun de ces triangles, & par conféquent 
on aura la valeur de chaqué partie de la furface, 
6£ on connoitra par-lá de quelle maniere ilfaut di
vifer la figure ; toute la diíficulté fe réduira dans 
tous les cas á divifer un triangle en raifon doiifiée. 
C'eíl ce qu'il eíl néceífaire de déveiopper un peu 
plus au long. 

Soit propofé, par exemple, de divifer imhexa» 
gone par une ligne qui parte d'un de fes angles, 
en deux parties qui foient entr'elles comme máw; 
on divifera d'abord cet hexagone en quatre triangles 
par des ligues qui partent du point donné; eníuite 
foit A Taire de Thexagone, &cp A , q A ^ A,sA, 
Taire de chacun des triangles; comme les aires des 
deux parties cherchées doivent étre mA 6í nJ, 

fuppofons que foit > ^5 i l s'enfuit qu'il fan* 

dra prendre dans le triangle qA une partie telle 

que p - ^ q ~ foit = f ; d'oü Ton tire {p ̂  q) n -

( r - f í ) m — m x + n x , &c par conféquent x 

= Ü ^ J l ^ i L + l U n S' It donc de divifer le 
m -h n O 

triangle q A en. deux parties x A tk (q — x ) 4 
foient entr'elles comme a t eíl á ^ — ̂  5 & par con
féquent en raifon donnée , puifque x eíl connuepar 
Téquation c[u'on vient de trouver. Or pour cela u 
fuffit de divifer le cóté de Thexagone qui eftlabale 
de ce triangle q A , en deux parties, qui foient entre 
elles comme x k q — x ; opération trés-facile, F ^ l 
TRIANGLE. 

Le probléme n'auroit pas plus de difficulte^" ^ 
point donné étoit non au fommet des angles,nialS 
fur un des cotes de la figure á volonté. 

Si la figure que Ton propofe de divifer eíl cur-
viligne, on peut que Iquefois la divifer geometnque-
ment en raifon donnée , mais cela eíl rare; & en ge-
néral la méthode la plus fimple dans la pratique con-
fiíle á divifer la circonférence de la figure en par
ties fenfiblement reí l i l ignes, á regarder par con e-
quent la figure comme rediligne, & á la divnereI1' 
íüite felón la méthode précédente. < 

Quelquefois, au lieu de divifer un triangle 
raiíon donnée par une ligne qui paífe par leíoninl ^ 
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y s'¿a\t de le divifer en raifon donnée par une íigne 
1 uí paffe par un point place hors du íommet , íbit 
^ir Fun des cotes, foit au-dedans du triangle, íbit 
au-dehors; alors le probléme eñ un peu plus diffi-
cile; maisla Géométr íe , aidée de i 'Analyíe,fournit 
des moyensde le réfoudre. Voyeidans l'Application 
¿i /'Alvebrt a ¡a. Géometrié de M . Guifnée la íbiution 
¿es problémes du fecond degré , vous y trouverez 
celui dont i l s'agit. 11 eíl réfolu & expliqué fort en 
detail; ¿ i l íervira^ conlme on le va v o i r , á d iv i -
fer une figure quelconque en raifon donnée par une 
Ikne menee d'un point donné quelconque. 

Si le point par lequel pafíe la ligne qui doit d iv i -
fer une figure quelconque en raifon donnée , eíl íi-
tué au-dedans ou au-dehors de la figure, alors i l eíl 
¿vident que le probléme peut avoir plufieurs folu-
tions, au-moins dans un grand nombre de cas, & 
qiielqueíbis étre impoffible. Pour le f en t i r , i l fuíEt 
de remarquer que íi la figure, par exemple, eíl r é -
Piiliere 6¿ d'un nombre pair de cotes, que le point 
donné foit le centre , & qu'il faille diviíer la figure 
en deux parties égales, le probléme eíl indétermi-
né, puifque toute ligne tirée par le centre réfoudra 
ce probléme; que íi les deux parties doivent étre 
inégales, le probléme eíl impoffible ; & que fi dans 
ce dernier cas le point eíl placé hors de la figure , 
íbit réguliere, foit i rréguliere, le probléme a t oü -
jours deux folutions, dont Tune s'exécutera par une 
ligne tirée á droite, & l'autre á gauche, toutes deux 
partant du point donné. Or menant du point donné 
á tous les angles de la figure des ligues, qui prolon-
gées, s'il eíl néceíTaire, au-dedans de la figure, par-
tagent cette figure en quadrilateres, ce qui eíl toíi-
¡ours poííible , on volt évidemment que , comme 
la queílion s'eíl réduite dans le premier cas á par-
íager un triangle en raifon donnée , par une ligne 
qui parte d'un point donné ; de méme la queílion fe 
íéduit i c i , aprés avoir calculé féparément les fur-
faces de tous ees quadrilateres, á partager l'und'eux 
en raifon donnée par une ligne tirée du point don
né. II y a done ici trois chofes á trouver, Io. quel 
eíl le quadrilatere qu'il faut partager ; 2° . quelle eíl 
la raifon fuivant laquelle i l faut le partager; 30. 
comment on partage un quadrilatere en raifon don
née par une ligne menée d'un point donné , qui fe 
trouve au concours des deux cótés du quadrilatere. 
Les deux premiers de ees problémes fe réfoudront 
par une méthocle exaftement femblable á celle 
qu'on a donnée ci-deíTus, pour le cas de la diviíion 
de la figure en triangles. Le troiíieme demande un 
calcul analytique fort fimple, & tout-á-fait ana-
logne á celui que M . Guifnée a employé pour réfou
dre le méme probléme par rapport au triangle. Nous 
y renvoyons le leQeur, afin de lui laiífer quelque 
íujet de s'exercer á l'analyfe géométrique ; mais fi 
Ton veut fe difpenfer de cette peine, on pourra r é -
duire le probléme dont i l s'agit, au cas de la divifion 
du triangle de la maniere fuivante. On prolongera 
les deux cótés du quadrilatere qui ne concourront 
pas au point donné , & on formera un triangle exté-
ríeiir au quadrilatere qui aura un des autres cótés 
du quadrilatere pour b a í e , & qui fera avec le qua
drilatere en raifon donnée de A á 1 , Á: étant un nom
bre quelconque entier ou rompu. Cela pofé , foient 
P f , qA les deux parties dans lefquelles i l faut d i -
Vifer le quadrilatere , i l eíl évident que le quadri
latere total fera p A + q A ; que le triangle fera 
K {p/¡ ~\- qA),&c que le triangle joint au quadrilatere 
(ce qui formera un nouveau triangle qui aura le qua-
Jneme cóté du quadrilatere pour bafe), fera (^ + 1) 
{p A q A } . I I s'agit done, en menant une ligne 
par le point donné , de diviíer ce triangle en deux 
Pañíes, dont l'une {oitk { p A + q A ) + p A , & 
Mutre q A j c'eft-á-dire que le probléme fe réduit á 
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divifer un triangle connu & donné , ert dtux parties 
qui foient enír'elles comme ^ (/^ + 7̂) + ^ eíl á ^ > 
par une ligne qui paíie par un point donné hors du 
triangle : or on a dit ci-deílus comment on peut ré* 
foudre ce probléme. 

Si le point donné eíl place dans la figure, on mê  
ñera par ce point á tous les angles de la figure, des 
ligues terminées de part & d'autre á cette figure ; Se 
on divifera par ce moyen la figure en triangles dont 
chacun aura fon oppofé au fommet. Cela pofé, on 
cherchera les aires de ees triangles, & on aura les 
aires de chaqué partie de la figure terminées par une 
des ligues tirées du point donné ; ligues qu'on peut 
appelier, quoiqu'improprement, diametres de. la fi* 
gure. ConnoiíTant ees aires, on cherchera quels font 
les deux diametres voifins quidivifent la figure, l 'uri 
en plus grande raifon, l'autre en plus petite raifon 
que la raifon donnée ; & par-lá on faura que la ligne 
cherchée doit paíTer dans l'angle formé par ees deux 
diametres: & comme i l peut y avoir plufieurs dia
metres voiíins qui divifent ainfi la figure, i'un erí 
plus grande raifon, Fautre en plus petite raifon que 
la raifon donnée , i l s'enfuit que le probléme aura 
autantde folutions poffibles qu'il y aura de tels dia* 
metres. Cela pofé , foit A Taire de la figure totale ; 
p A Taire d'un des triangles formé par les deux dia
metres voifins; Taire du triangle oppofé au fom
met de celui-ci, Sí que je fuppofe lui étre inférieur ; 
m A Taire de la pai tie de la figure qui eíl a droite de 
ees deux triangles; n A Taire de la partie qui eíl á 
gauche, on aura m A + p A - ^ n A + q A pour Taire 
de la figure entiere ; enforte que m p n q (Q~ 
ra = 1 , & i l fera queílion de mener entre les deux 
diametres donnés , & par íe point donné ou ees dia
metres fe coupent, une ligne qui divife les deux 
triangles oppofés au fommet en deux parties ; favoir 
x A 61 p A — x A 9 d'une part , & de Tautre ^ A &c 
qA — ^ A , & qui foient telles que mA -\-p A — x A 
~ \ - lA foit á n A + qA — i A + x A en raifon don
née , par exemple de Í á 1 , que nous fuppofons é t re 
la raifon demandée. On aura done, 10 m + p — x 

i : / i q — x : : s . 1; ce qui donnera une pre-
miere équation entre ^ & or comme les triangles 
x A tk { A font oppofés au fommet, & font partie 
des triangles donnés & auffi oppofés au f o m m e t / ^ 
d>c q A , on trouvera facilement une autre équation 
générale entre x S c i , puifque étant connue , 
^ A le fera nécefíairement; c'eíl pourquoi on aura 
deux équations en ^ & en ^ , par le moyen defquel-
les on trouvera x , & i l ne s'agira plus que de divifer 
la bafe du trianglepAen raifon á e x k p ; QQ qui don
nera la folution complete du probléme. 

S'il falioit divifer une figure en raifon donnée , par 
une ligne qui ne paíTát pas par un point d o n n é , mais 
qui fut parallele á une ligue donnée , on commence-
roit par divifer la figure en trapezoides , par des l i 
gues menées de tous 4es angles de cette figure , pa-
rallelement á la ligne donnée , & i l eíl é vident qu'il 
ne s'agiroit plus que de divifer en raifon donnée un 
de ees t rapézoides, ce qui feroit trés-facile. 

Voilá la méthode générale pour divifer une figure 
en raifon donnée , méthode qui réuffira infaillible-
ment dans tous les cas ; mais cette méthode peut 
étre abregée en plufieurs occafioris, felón la nature 
de la figure propofée. Ccux qui voudront en trouver 
des exemples, n'auront qu'á lire le traite de Géomé* 
trie fur le terrein, de M . le Clerc, imprimé á la fuite 
de ía Géometriepratique, o\\pratique de ¿aGéométris. 
fur le papier & fur le terrein, par le méme auteur. l is 
trouveront dans le chap. v. de ce traite de Geom¿trie% 
des pratiques abrégées pour divifer dans plufieurs 
cas les figures données en diíFérentes parties. Ce 
chap. v. a pour t i t re , divifion des plans ¿ le chap. yV, 
qui le precede ? 5c qui líieute auíü d'étre l ü , a pou|; 
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objet la reduciion ou transfiguradan des plans, & Tau-
íeur y enfeigne principalement á changer en triangle 
une figure donnée; ce qu'il exécute pour l'ordinaire 
fort íimplement au moyen de cette propofition, que 
-deux triangles de méme bafe Sí entre mémes paral-
leles , font égaux. Un coup -d'oeil jetté fut les pro-
pofitions de ce chap.jv, en apprendra plus que tout 
ce que nous en pourrions diré. Cette redu&ion ou 
changement des figures en triangles eft fort utile á 
rauteur, áznsle chapitre v. dont i l s'agit prmcipale-
ment i c i , pour la diviíion des figures ; & i l y fait 
auíli un grand ufage de régali té des triangles de mé
me bafe entre mémes paraileles. Le chap. vj. a auííi 
rapport á la matiere dont nous traitons : i l a pour 
íitre , commmt on ptut ajfcmbUr Les plans , les retran-
cher les uns des autres, & les aggrandír ou les diminuer 

felón quelquc quantite propofée. L'auteur réfout les 
problémes relatifs á cet objet, avec la méme élé-
gance que ceux des deux chapitres qui précedent. 

Cet ouvrage de M . le Clerc, une des meilleures 
Géométries pratiques que nous connoiíTions, eíl de-
venu rare ; & les gravúres agréables dont Fauteur 
Ta accompagné , le rendent aífez cher, eu égard k 
íon volume : i l feroit á íbuhaiter qu'on le réimpri-
m á t , en fupprimant les gravüres pour diminuer le 
prix du livre ; l'utilité de l'ouvrage, & fa ciarte , en 
aífureroient le débit. L'édition que nous avons fous 
les yeux, eft celle d 'Amílerdam, en 1694, qu'on 
pourroit prendre pour modele. On pourroit méme 
fe contenter, pour rendre l'ouvrage encoré moins 
cher, de réimprimer le feul traite de Géométrie fur le 
terrein; car la Géométrie pratique qui le precede, & 
qui eft imprimée á Amfterdam en 1691, ne contient 
rien ou prefque rien qu'on ne trouve dans la plupart 
des élémens de Géométrie pratique. 

Quoique le mot Géodéjie ait principalement l'ac-
ception que nous lu i avons donnée dans cet article, 
de la feience de partager les terres, cependant i l fe 
prend auííi aífez communément & en général pour 
la feience pratique de la mefure des terreins, foit 
quant á leur circonférence, foit quant á leur furfa-
ce; mais cette derniere feience s'appelle encoré plus 
communément arpentage. Voye^ ARPENTAGE. 

La Géodéjie prife en ce dernier fens, le plus étendu 
qu'on puiíTe lui donner, n'eftproprement autre chofe 
que la Géométrie pratique, dont elle embraíTe tou-
tes les parties ; ainñ les opérations géométriques ou 
trigonométriques néceífaires pour lever une carte, 
foit en petit , foit en grand, feront en ce dernier fens 
des opérations de Géodéjie, 011 pourront étre regar-
dées comme telles. C'eft pour cette raifonque quel-
ques auteurs ont appellé opérations géodéjiqnes, celles 
qu'on fait pour trouver la longueur d'un degré ter-
reftre du méridien, o u , en g é n é r a l , d'une portion 
quelconque du méridien de la terre. lis les appellent 
ainfi pour les diftinguer des opérations ajironomiques, 
que Fon fait pour trouver l'amplitude de ce méme 
degré. Voye^ DEGRÉ , FIGURE DE LA TERRE, 
GÉOGRAPHIE , G É O G R A P H I Q U E , & C . ( O ) 

G É O D É S 1 Q U E , adj. (Géométrieprat.) fe dit de 
tout ce qui appartient á la Géodéfie; ainñ on dit me
fure géodéjique , opération géodéjique : & comme on a 
v ü au mot GÉODÉSIE , que ce mot peut avoir diffé-
rentes acceptions plus ou moins é tendues , i l s'en-
fuit que le mot géodéjique a auíli différentes accep
tions relatives á celles-lá. ( O ) 

G É O G R A P H E , f. m. fe dit d'une perfonne ver-
fée dans la Géographie , & plus particulierement de 
ceux qui ont contribué par leurs ouvrages au pro-
gres de cette feience. F b j ^ G É O G R A P H i E . On trou
ve á cet article la lifte des Géographes les plus céle
bres. Ceux qui publient des cartes dans lefquelles 
i l n'y a rien de nouveau, & qui ne font que copier 
^uelquefois aífez mal les guvrages des autres, ne 

mérlíent pas le nom de géographes; ce font fin. 
pies éditeurs. ( O ) e Ilm' 

G É O G R A P H I E , f. f. (Ordre eneyd. Entend. Rair 
Philofopie ou Scienceŝ  Sciences de la Naturc, Matí 
Mathem, mixtes, Ajlron, Gofmogr. Géograph ) c 
pofé de deux mots grecs , terre, & ^ 
dre* La Géographie eft la defeription de la terre L' 
ne fait guere a quel tems cette feience peut remon-
ter dans l 'antiquité. I I eft naturel de penfer quefi les 
premiers hommes frappés de l'éclat des aftres ont 
été excités á en obferver les cours différens, ils n'aiI 
ront pas eu moins de curiofité á connoitre la terre 
qu'ils habitoient.Ce qu'ií y a de certain, c'eíl que les 
peuples qui ont eu le plus de réputation, ont recon-
nu l'utilité de la Géographie : en effet fans elle ii nV 
eüt eu ni commerce étendu ni navigationfloníTante-
elle fervit aux conquérans & aux généraux céle
bres , comme aux interpretes des écrivains facrés & 
profanes; elle guida toüjours l'hiftorien & l'orateur-
floriífante avec les Arts , les Sciences, & les Lettres' 
elle s'eft t rouvée toüjours marcher á leurs cótés dans 
leurs tranfmigrations. Née, pour ainfi diré, enEgypte 
comme les autres beaux arts , on la vit fucceffive-
ment oceuper l 'atíention des Grecs, des Romains 
des Arabes, & des peuples occidentaux de l'Europe! 

La premiere carte dont parlent les auteurs anciens 
s'il faut les en croire fur des tems íi éloignés, eft celle 
que Sefoftris le premier & le plus grand conqué-
rant de l'Egypte , íit expofer á fon peuple pour lui 
faire connoitre, d i t -on, les nations qu'il avoitíbü-
mifes & l'étendue de fon empire , dont les embou-
chures du Danube & de l'Inde faifoient les bornes. 

L'on reconnoit encoré l'antiquité de la Gíogra-
phie dans les deferiptions des livres de Moyfe le plus 
anclen des hiftoriens, né en Egypte , & elevé ala 
cour par la propre filie du roi . Ce chef du peuple de 
Dieu & fon fucceíTeur Jofué ne s'en tinrent pas á des 
deferiptions hiftoriques , lorfqu'ils íirent le paríage 
de la terre promife aux douze tribus d'Ifrael. Jofephe 
& les plus hábiles interpretes derEcnture,aiiurent 
qu'ils fírent dreífer une carte géographiquedece^a.ys. 

La navigation contribua beaucoup aux progrés 
de la Géographie. Les Phéniciens les plus hábiles na-
vigateurs de l'antiquité fonderent un grand nombre 
de colonies en Europe & en Afrique, depuis lefond 
de l'Archipel ou de la mer ^Egée jufqu'á Gades. Ils 
avoient foin d'entretenir ees colonies pour confer-
ver &: méme augmenter leur commerce. Le befoin 
que nous avons de connoitre les pays oü nous fai-
fons des établiffemens, doit faire croire que lceíte 
connoiífance leur étoit indifpenfable : la néceífité a 
prefque toüjours été l'origine de la plupart des fcien* 
ees & des arts. 

I I faut convenir que quelqu'antiquité que Toa 
puiíTe donner á la Géographie, elle fut long-tems á 
devenir une feience fondée fur des principes cer-
tains. C'eft dans la fuite que les Grecs afiatiques 
réuniíTant les lumieres des aftronomes chaldéens 
& des géometres d'Egypte , commencerent á for-
mer différens fyftémes fur la nature & la figure de 
la terre. Les uns la croyoient nager dans la mer 
comme une baile dans un baííin d'eau; d'autres luí 
donnoient la figure d'une furface píate, entre-coupee 
d'eau: mais en Grece des philoí'ophes plus confe-
quens jugerent qu'elle formoit avec les eaux un corps 
fphérique. 

Thalés le Mileíien fut le premier qui travailla lur 
ce dernier fyftéme ; i l conftruifit un globe, &repre-
fenta fur une table d'airain la terre & la mer. Selon 
pluíieurs auteurs, Anaximandre difciple de Thales elt 
le premier qui ait figuré la terre fur un globe. Heca-
t é e , Démocrite , Eudoxe & autres adopterent les 
plans ou cartes géographiques, & en rendirent 1 W{ 
ge fprt commun dans la Grece, 
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AríftagOfas de Milet prefenta á Cléoméne roí de 

Soarre une table d'airain, fur laquelle i l avoit décrit 
le tour de la terre avec Íes ñeuves & les mers , pour 
I • expliquer la fituation des peuples qu'ií avoit á 
Mmettre ílicccíTivement. 

Socrate reprima rorgueil d'Aicibiade par V'mi* 
peftion d'une carte du monde, en luí montrant que 
les domaines donf i l éíoit f i íier ne ténoíent pas plus 
d'efpace íur cette caree qu'un point n'en pouvoit oc-

0%cyhx de Caryande publia fous leregne de Da-
rius-Hyftaípes ro i de Peí íe , un traite de GeographU 
& im périple. Foye^ PÉRIPLE. 

L'on voit dans les nuées d'Ariílophane un difciple 
¿c Socrate montrant á Sírepllade une deícríption de 
la ierre. 

Ce fut íbns Ies Grecs que la Geographu comme^a 
^ proíiter des í'ecours que rAllronomie pouvoit luí 
procurer ; la proteélion qu'elle trouvoit dans les 
princes contribua beaucoup á fes progrés. 

Aiexandre étoit toüjours accompagnéde fes deux 
ingenieurs Diognetes & Betón, pour lever la carie 
des pays que leur prince traveríbit . lis prenoient 
exaílement les diílances des vilies & des hvieres de 
l'Afie, depuis les portes Cafpienncs jufqu'á la mer des 
índes. lis employoient les obfervations que Néarque 
& Onéficrite avoient faites á bord des vaiíTeaux 
^u'Alexandre leur avoit donnés pour reconnoitre la 
mer des índes & le golfe Perfique. lis obfervoientles 
diílances des lieux , non-feulement par í'eílime du 
íhemin, mais encoré par la mefure des ílades , lorf-
ûe cela leur étoit poílible ; & les obfervations af-

tronomiques, á la véfite beaucoup moins exades 
U moins nombreufes que les n ó t r e s , pouvoient 
remplir á quelques égards, quoique trés-imparfaite-
ínent, les vuides que caufoit le défaut des mefures 
aftuelks. 

Pythcas géographe de Marfeille floriíTolt fous 
'Aiexandre: fa paííion pour la Gcogmphie ne luí per-
jnit pas de s'en teñir aux obfervations faites dans 
ion pays. 11 parcourut l'Europe depuis les colonnes 
d'Hercnle jufqu'á Tembouchure du Tañáis» I I avan
za par TOcéan occidental jufque fous le cercie po-
íaire arftique. Ayant remarqué que plus i l t iroit 
vers le nord, plus les jours devenoient grands, i l 
fut le premier á déíigner ees différences de jour par 
climats. Foye^ CLIMAX. Strabon croyoit ees pays 
inhabitables, & malgré Topinion qu'Eratoílhéne ck 
fíipparque avoient du contraire, i l ne put s 'empé-
cher d'accufer Pytheas de meníonge ; mais celui-ci 
fot juílifié pleinement dans la fuite, & Ta réputation 
aété entierement rétablie de nos jours par un fa-
vantmemoire de M . deBougainville membre de l'a-
cadémie des Belles-Lettres. 

Añilóte difciple de Pla tón, étoit auffi verfé dans 
la connoiífance de la Gcographic que dans la Philo-
fophie. Les obfervations aflronomiques lu i fervirent 
ádéterminer la figure & la grandeur de la terre. L'on 
aítnbue á cet anclen un livre de. mundo, dédié á 
Aiexandre, dans lequel on trouve une defeription 
f̂fez exafte des parties de la terre connues de fon 

íems; favoir, de l 'Europe, de l'Afie & de l'Afrique. 
Thimoñhénes donna un traite des ports de mers , 

oont Pline nous a confervé des fvagmens , de méme 
ûe Ies obfervations de Séleucus-Nicanor qui fuc-

«eda á la puifíance d'Alexandre dans la haute Aí ie , 
Mque dans une partie de l 'índe. 

Theophrafte difciple d'Ariftotó, ne fe contenta 
pas de polféder des caries géographiques ; i l ordonna 
par fon teílament que ees ouvrages qui avoient fait 
jes délices pendant fa v i e , & dont i l avoit reconnu 
1 importance & l'utilité , íuffent attachés au portique 
SU il avoit donné ordre de conftruire. 

A cet athénien fucc^da Eratofthéne dont la ré -

pittation répondoit á l 'étendue de génie. D'aprés les 
obfervations qu'il avoit recueillies de plufieurs aü-
teurs, i l corrigea le premier la carte d'Anaximan-
dre, & en publia une nouvelle qui contenoit la 
furface du monde entier, á laquelle i l donnoit cinq 
cents mille ftades de circuit. Le frult de fes recher-
ches fut trois livres de commentaires géographiques. 
I I combatíoit dans le premier les erreurs reines de 
fon tems : le fecond contenoit les correftions qu ' i l 
avoit faites á l'ancienne Géographie ; & le troiíieme 
renfermoit fes nouveiles obfervations. 

Les feiences & les arts préfentent toüjours des ob-
jeís á perfedionner ; auí í i releva-t-ondes fautes dans 
Era to í íhene , & l'on ajoüta de nouveiles corree-* 
tions á celles qu'il avoit faites. Son ouvrage eut de 
grandes conteílations á eíluyer de la part de Se-
rapion & d'Hipparque. Ce dernier é to i t , felón Pli
ne , auííi admirable dans la critique que dans toute 
autre matiere ; cependant Strabon le repréfertte d'im 
caradlere íi opiniátre dans fes prévent ions , qu'il ofa 
préferer méme l'ancienne carte d'Anaximandre á 
celle qu'Eratoílhéne avoit corrigée- Ces difputes 
exciterent les efprits des Grecs, & leur donnerent 
une vive émulation qui fervit á perfedionner les 
príncipes de la Géographie, 

Agatharchide le Cnidien, qui fíoníToit fous Pto-
lomée--Phiíometor, compofa un ouvrage fur le golfei 
arabique; Photius nous a confervé quelques extraits 
de cet auteur dans fa bibliotheque. 

Environ 50 ans aprés , Mnéfias publia une def
eription du monde entier. 
• Ar témidore d'Ephéfe donna une defeription de la 

terre en onze livres, fouvent citée par Strabon, Pli
ne &: Etienne de Byzance. Marcien d'Héraclée en 
avoit fait un abrégé qu'on a perdu ; i l ne reíle de 
cet ouvrage que le Périple de la Bithynie &: de la 
Paphlagonie. 

Cet amour pour la Géographie ne tarda pas á paf-
fer avec les arts de la Grece á Rome. Les Romains 
commen90Íentdéjá á fe faire connoitre ; ils avoient 
étendu leurs conquéíes hors de l 'Italie, & porté leurs 
armes vi&orieufes dans TAfrique. Scipion-Emilien 
jaloux du progrés des feiences dans fa patrie autant 
que de l'empire qu'elle diíjjutoit á Carthage,donna 
des vaiíTeaux á Polybe pour reconnoitre les cotes 
d'Afrique, d'Efpagne & des Gaules. Poiybe poufía 
jufqu'au promontoire des Hefpérides (le Cap verd) , 
& fit de plus un voyage par terre pour mefurer les 
diílances de tous les lieux qu'Annibal avoit fait par-
courir á fon armée en traverfant les Pyrénées & les 
Alpes. 

L'on doit conclufe encoré que l'ufage des cartes 
géographiques étoit bien connu á Rome , de ce que 
Varron rapporte dans fon livre de re rujticd , au fu-» 
jet de la rencontre qu'il íit de fon beau-pere & de 
deux autres romains qui confidéroientTItalie repré-
fentée fur une muraille. 

Sous le confulat de Jules-Céfar & de Marc-An-* 
toine, le fénat con^it le deífein de faire dreífer des 
cartes de l'Empire plus exaftes que celles qui avoient 
paru jufqu'alors. Zénodoxe , Théodore & Polyclete 
furent les trois ingénieurs employés á cette grande 
entreprife. 

La conquéte de la Gaule par Céfar procura des 
connoiífances fur l 'intérieur & les parties reculées 
de ce pays; le paífage du Rhin & d'un détroit de 
mer par ce conquérant , donnerent quelques notions 
particulieres déla Germanie & desiles Britanniques* 
Ce font en général les conqueres 5z: le commerc® 
qui ont aggrandi la Géographie; & en fuivant ces 
deux objets, on voit fucceííivement les connoiíTan-» 
ces géographiques fe développer. 

Pompée entretenoit correfpondance avec Poíi« 
donius favant a í l r o n o m e ^ excellent g é o g r a p h e ; 
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q i i i mefura (affez imparfaitement á ía vé r i t é j l a cíí*-
conférence de la terre par des obíervations céleíles5 
faites en divers lieux íbus un méme méridien. 

Entre les auteurs qui écrivirent íur la Gcographic 
fous Auguíle & Tibere , deux íe diíHnguerent, ía~ 
voi r Strabon & Denis le Periegete. Auguíle contri-
búa á la connoiííance des latitudes ( voye^ LATÍ-
TUDE ) ; comme les plus hauts gnomons (voye^ GNO-
MONS) dont on fe fervoií pour connoítre la hauteur 
du foleil par la longueiir de l'ombre, le trouvoient 
principalement en Egypte , ce prince ordonna d'en 
tranfporter plufieurs á Rome, dont un entr'autres 
avoit cent onze pies de hauteur fans comprendre le 
piédeftal. I I fít travailler auíTi á des deícriptions par-
íiculieres de divers pays , & fur-tout de l'ítalie , oíi 
i'on marqua les diftances par milles le long des co
tes & ílir les grands chemins. Ce fut enfin íbus fon 
regne que la deícription genérale du monde , á la* 
quelle les Romains avoient travalllé pendant deux 
fíceles, fut achevée fur les mémoires d'Agrippa, &: 
miíe au milieu de Rome íbus un grand portique ba
tí exprés. 

Les regnes de Tibere, de Claude , de Vefpaíien , 
de Domitien & d'Adrien, furent remarquabies par 
le gout qui y regna pour ía G¿ographi&. 

Ifidore de Charax qui v ivoi t au commencement 
du premier iiecle de l'ére chrétienne , avoit compo-
fé un ouvrage intitulé s-afyxoi napr/Ko/, pations dzs 
Parthes, intéreffant pour les diílances locales de 
dix-huit petits gouvernemens qui faiíbient partie du 
royanme des Períes.. 

Pomponius-Mela parut aprés , qui publia un petit 
corps de Géographie intitulé deJitu orbis. 

Suétone rapporte que fous Domit ien, Métius-
Pompoíianus qui montroí t au peuple la tei-re peinte 
fur un parchemin , fut ia viftime de Tamour qu'il 
avoit pour la Géographic ¿ le prince s'étant imaginé 
que ce romain aipiroit á l'empire , le íacriíia á fes 
íbup9ons & le íit mourir. 

Sous le méme empereur vivoi t Pline le naturalice. 
La Géograph'u qui faiíbit partie de rhiíioire naturelle 
qu'il avoit entreprife, l'engagea á faire une deícrip
tion des pays de la terre connus de fon tems, laquel-
le eíl comprife dans les 3 , 4 , 5 & 6e livres de ion 
ouvrage. Les noms des auteurs tant romains qu 'é-
trangers qu'il avoit confultés,& dont i l fait mention 
dans la table des chapitres , doivent faire juger par 
leur nombre conñdérable non-feulement de fon exac-
t i íude , mais encoré du goüt qu'on avoit eu avant lui 
de cultiver la Géographie ^ 8c de l'utilité dont on la 
croyoit fufceptible. 

L'on voit dans Florus que du tems de Trajan la 
fcience de compoíer des caries géographiques étoit 
en vigueur á Rome. 

Marin de T y r vint enfuite qui corrigea & aug
menta de fes connoiífances celles des favans quil 'a-
voient précédé. 

Arien de Nicomédie fous l'empereur Adrien laiíTa 
deux périples} l'un du Pont-Euxin & l'autre de la 
mer Rouge. 

La Géographie faifoit toujours peu-á-peu quel-
ques p rog ré s , lorfque Ptolomée vint contribuer á 
fa perfedion par une defcription du globe terreftre 
beaucoup plus ampie & plus exade que toutes cel-
íes qui avoient paru jufqu'alors. Cet auteur étoit de 
Pelufe ville d'Egypte, & vivoit du tems de Marc-
Aurele vers Tan 150 de l'ére chrétienne. Les Grecs 
le furnommerent tres-divth fk. tres-fagi, á caufe de 
ía connoiíTance profonde qu'il poffédoit des Mathé-
matiques 6í de la Phyfique. Je ne m'arréterai point 
aux ouvrages qu'il fít fur la Phyíique du monde ni 
á fes fyftemes; i l me fuíiira de le donner comme le 
reílaurateur & meme le pere de ía Géographie. MU
GÍ des caries des anciens 6¿ des obiervations faites 

de fon teñís , W corrigea beaucoup de chofes da 
Marin de T y r ; i l réduifit les diftances de tous 1^ 
lieux de la terre en degrés 8¿ minutes, felón la ^ 
thode de Pofidonius. I I íit ufage des degrés de Ion" 
gitude & de latitude , & aííujettit la pofítion de' 
lieux á des obiervations aftronomiques. Cette mé 
thode fut adoptée depuis par les meiileurs geoara" 
phes , qui ont reconnu par expérience qu'eíle eS la 
plus exafte & la plus füre pour la conftruüion des 
cartes géographiques. 

Les ouvrages des anciens jufqu'á Ptolomée font 
admirables par la fagacité & la forcé de génie de 
leurs auteurs ; cependant i l faut convenir que la 
Géographie n'étoit encoré qu'ébauchée. Hipparque 
avoit été réformé par Poí idonius; les cartes de ce» 
lui-ci le furent par Marin de T y r , & celles de Ma
rin de T y r furent trouvéesfufceptibies de corre&ion 
par P to lomée . 

Dans la fuite Ton reconnut que le travall de Pto
lomée devoit recevoir quelque réforme ; i l s'enfal. 
loit de beaucoup que toutes les obfervations dont 
i l faifoit ufage fuífent exaftes : i l éíoit obligé de s'ert 
rapporter aux relations des voyageurs, & á l'eílime 
qu'ils faiíbient des diítances. Des connoiífances fi 
incertaines ne pouvoient pas donner une grande 
exa£Htude pour les longitudes & les latitudes: dé
la les fauces confidérables qu'on a reconnues dans la 
Géographie de Ptolomée , tant pour la fituation des 
íles fortunées 011 cañarles , & la partie feptentrionale 
des íles britanniques, que pour la poríion de la ca-
pitale des Sims qiron croit etre les Chinoisj qu'il 
mettoit á trois degrés de latitude ; eníin pour Hiede 
Taprobane qu'on croit étre Tile de Ceylan,ou celles 
de Sumatra ou de Borneo. Mais ees fautes nedoi-
vent pas empécher qu'on ne regarde Ptolomée com
me ce lui qui a le plus mérité dans la fcience dont 
nous parlons. 

Depuis cet auteur jufqu'á la fin du bas Empire, il 
parut peu d'ouvrages eñimables en Géographk, L'on 
trouve cependant encoré les cartes en ufage dans 
les troifieme & quatrieme ñecles fous Dioclétienj 
Conftance & Maximien. 

L'on croit que c'eíl au tems de Tempereur Theo-
dofe que l'on peut fíxer la réda£tion de la carie pro 
vinciale & itinéraire , connuedepuis fouslenomde 
Peutinger. I I feroit inutile de s'étendre ici fur lana-
ture de cet ouvrage ; l 'on peut confulter ce qui en 
eft rapporté dans VEfai fur VHífl, de la Géographie 
publiée en iy65. chê  Boudet, & dans lecjiiel ontrou-
vera ce qui en a été dit jufqu'á-préfent. 

Le dernier ouvrage que l'on peut mettre au rang 
de ceux des anciens eft ia notice de TEmpire, attri-
buée á Ethicus qui vivoit entre 400 & 450 de lere 
chrétienne ; i i eíl précieux par les lumieres qu'il pro
cure tant pour la Géographie que pour l'Hiíloire. 

Les ñecles de barbarie qui íuivirent la décadence 
de l'Empire romain, envelopperent prefque tousles 
peuples dans une ignorance profonde. H ne fe trou-
v a , pour ainfi d i r é , qu'en 535 un nommé Cofm 
égyptienqui compofaune cofmographie chrétienne; 
& Hieroclés dans le méme fiecle cjiii publia une no-
tice de l'empire de Conftantinople : deux ouvrages 
eftimables , & qui ont été toujours recherches. 

L'amour des feiences & des arts challe par la bar
barie d'Europe en Afie , trouva chez íes Arabes im 
accés favorable. Ces peuples avoient déjá compoi& 
plufieurs ouvrages fur leur théologie , leur droit, 
la Philofophie , l 'Aílronomie & les Belles-LettreSj 
lorfqu'Almamon calif de Babylone fít tradiure de 
grec en árabe le livre de Ptolomée de la grande com* 
pojition , auírement nommé almagejle. Geíl íons ce 
prince qu'on vi t deux aílronomes géometres par-
courir par fes ordres les plaines de Sennaar, po^ 
meíurer un degré de grand cerele de la ierre. 



^'on compté parmi les géographes árabes Aboii 
ífac, Mahamed Ben HaíTan, HoíTen Ahmed Alkhalé, 
Scha'nfedden AlCodfi,Áboii Ri l ían , Abou Abdallah 
Mohammed Edrifi i , connu íbus le nom de géogra-
ph¿ dt Nubie; eníin íímael Abuifeda prince de Ha-
p̂ ah ville de Syrie , qui compofa une Géographu 
univerfelle. „ r ' u k 

La Perfe a eu auíü íes géographes, au nombre 
deíqueís l'on peut bien mettre NaíTir Edden natif de 
Thus en Corafan, favant dans les Mathématiques; 
il avoit parcouru une partie de l 'Añe. Les ecrits ara-
bes & índiens luí fervirent á coní lmire des tabies 
geographiques. ' 
b Pendant que la Géographie étoit culíivée par Ies 
orientaux, elle commencoit á fe réveiller parmi 
les européens; mais i l n 'y avoit guere que ceux qui 
avoient connoiffance de la íphere qui puffent diré 
quelque chofe d'un peu íenfé íur cette fcience. L'é-
tat des fciences en France depuis Charlemagne juf-
qu'auroi Robert, & depuis ce dernier jufqu'á Phi-
lippe-le-Bel, a été le fujet des recherches de M . l 'abbé 
le Bosuf de Facadémie des Belles-Lettres: l'on y voi t 
combien les connoiílances étoient groffieres non-
feulement en France, mais méme chez les peuples 
voiíins. 

Les voyages de Marc-Pol, de Rubruquis & de 
Plan-Carpin en Tartarie au íreizieme íiecle 5 furent 
fort útiles á la Géographie. 

Dans le quatorzieme íiecle l'on v l t paroítre en 
France une traduftion des livres d 'Añilóte du cid, 
ó' áu monde, que Nicolás Oreíme avoit entreprife 
par ordre de Charles V . 

En ítalie Francois Berlinghieri ílorentin , publia 
en 1470 un poeme italien en íix livres , dans lequel 
il expliquoit la Géographie de Ptoiomée. Cet ouvra-
gefut dédié á Frédéric duc d 'Urbin, & orné de plu-
fieurs caries gravees fur le cuivre. 

Un vénitien nommé Dominico Mario Negro com
pofa en 1490 une Géographie en vingt-íix livres , 
dont TEiirope & l'Aíie occupoient chacun onze l i 
vres, & TAfrique les quatre autres. 

Dans le feizieme íiecle Guillaume Pofíel publia 
un traite de Coímographie. Un voyage que ce ía-
vant avoit fait dans Torient enrichit i'Europe de la 
Géographie d'Abulfeda. De retour á Veniíe i l en laif-
fa un abrégé á Ramuí ius , qui le premier cita cet ou-
vrage, & indiqua l'uíage que l'on en pouvói t faire. 
Caííaldo s'en í'ervit enfuite pour cornger les longi
tudes & les latitudes des différens l ieux; & c'eíl fur 
la foi de ce dernier, qu'Ortelius parle d'Abulfeda 
dans fon thréfor géographique. 

Cefut dans ce íiecle que la Géographie commenca 
a prendre vigueur en Europe. L'art de la gravure 
en bois multiplia les ouvrages ; mais á cet art fue-
ceda celui de la gravure en cuivre, qui parla promp-
íitude 6c la netteté produifit encoré une plus grande 
abondance de morceaux eapables de contenter la 
curiofité des amateurs. 

L'Allemagne, l'Angleterre , l'Italie , l'Efpagne 9 
ia Suede, la Ruífie & la France ont procuré beau-
coup de travaux précieux qm font cTautant plus ef-
íimables, qu'ils font les fruits de la perfedion á ia-
quelle les autres parties de Mathématiques ont été 
póuíTees. 

II feroit inutlle de rapporter ici tous Ies favans 
jui ont fait leur étude particuliere de cette fcience. 
^ on connoít parmi ceux ÜALLemagne les ouvrages 
je Cluvier, de Jean Mayer , de Mathieu Mérian , 
des Homann & de leurs héritiers, d'Hafius, de \7ie-
«nd géometre , auteur du nouvel &: grand atlas de 
^eüe;^; eníin de Micovinimort á Vienne en 1750, 

. ^ 0 ^ levé géométriquement toute la Honerie 
autrichienne. ^ ^ b 

^Angletern l'on a vüHumfreid 5 Saxton?/$peed, 
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Tífflothée Pont, Robert C o r d ó n , Petty, Ogilby, EI-
phiní lon, Douve t , &C, &fur- toi i t Cambdem Quoi-
que la plúpart de ees favans ayent porté leurs vües 
fur tout le monde entier, l'on eft redevable cepen-
dant á plufieurs d'entr'eux de la connoiífance exa£te 
des Etats britanniques. 

La HolLande & la Flandre ont eu de la réputation 
par les travaux confidérables de Mercator & d'Or-
teiius ; 011 ne doit pas oublier Hondius, Wifcher & 
les célebres Janfon & Blaeu, dont on voit encoré 
aujourd'hui l'amoiir pour la Géographie , par Ies de-
penfes confidérables qu'ils ont faites pour publier 
leur atlas en quatre langues diíférentes. L'on doit 
parler encoré des célebres Dominique Villem Carie 
& Antoine Hattinga freres, ingénieurs des Et^ts-
Généraux. Les cartes nouveiles de la Zé lande , le-
vées fur les lieux depuis 1744 jufqu'en 1751, font 
íi bien exécutées , qu'elles devroient bien animer 
ees hábiles géometres á l eve r l e s autres provincesde 
la Hollande, 011 du-moins á corriger les cartes qui 
en ont été publiées jufqu'á-préfent. 

Quant á VEjpagne^Von ne peut pas y trouver tant 
de géographes; mais le petit nombre qu'elle fournit 
eít digne d'une eflime auííi grande que ceux dont je 
viens de parler. On confultera , fi l'on le juge á-pro-
pos, Vejfaifur la Géographie cité ci-deífus. I I me fuf-
íira de diré que l'auteur qui mérite le plus d'étre con-
fulté eíl: Rodrigo Méndez Sylva; qu'il parut en 173 9 
quelques caries de difFérentes parties dé l'Efpagne 
pour le tems des Romains, par le célebre D . Mare 
Henri Florez, dodeur en Théolog ie , & hiftoriogra-
phe de S. M . catholique. Un autre ouvrage pour 
lequel on doit avoir encoré une attention particu
liere , eíl la carie de la province de Qui to , levée par 
D . Pedre Maldonado, gouverneur de la province 
de las Efmeraldas enAmérique. Cette cartc en qua
tre feuilles, & dont le roi d'Efpagne a Ies planches, 
a été dreílée par M . d'Anville de l'académie royale 
des Belles-Lettres, & fecrétaire de M . le duc d'Or-
léans. C'eft le réfultat des opérations que les acadé-
miciens efpagnols & francois firent de concert pour 
conílater la vériíable figure de la ierre. Si l'Efpa
gne n'a pas été fertile en géographes comme Ies pays 
voifins, í 'on en fera bien dédommagé par les nou-
veaux ordres du gouvernement, pour lever la carie 
du royanme. Des ingénieurs hábiles ont déjá été 
envoyés par l'académie de Madrid pour cette gran
de entreprife. Le choix que l'on a fait doit répon-
dre de l'exaftitude d'un ouvrage fi intéreífant pour 
le progrés des connoiífances géographiques. 

Ultalie a toüjours été recommandable par de 
grandshommes enioutgenre. Beaucoup d'ingénieurs 
ont contribué par leurs travaux particuliers á con-
noitre en détail cette partie de I'Europe; mais i l n 'y 
en a pas qui fe foit plus íignalé que Jean Antoine 
Magin de Padoue. I I compofa á la fin du feizieme 
ñecle une géographie ancienne & moderne , d 'aprés la 
géographie de P to iomée , comparée á l 'état aftuel de 
fon tems. C'eíl: á fon fiis que l'on eft redevable du 
détail d'Italie, commencé par fon pere & dédié au 
duc Vincent de Gonzague duc de Mantoue en 1600. 
Cet ouvrage compofé de 61 cartes, a toüjours été 
trés-eílimé des favans. 

Riccioii favant jéfuite de Ferrare, publia en 1662, 
un livre eftimable, contenani touíes les parties de 
Mathématiques qui ont rapport á la Géographie & á 
l'Hydrographie. I i a été un des premiers qui ait eu le 
deífein de réformer la Géographie par les obferva-
tions aílronomiques. 

Perfonne n'ignore le grand ouvrage de la mér i -
dienne de Rome, entrepris par les PP. Maire & Bof-
covich jéfuites, dont les opérations contribuant en
coré á déterminer la figure de la terre, doivent pro-
duire inceíTamment une nouvelle carte de l'état ec-
jíléfiaílique. 

file:///7ie-
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La Sutdc ne compte pas beaucoup de géographe's. 
"Les connoiíTances qu'on avoit de ce pays du tenis de 
Charlemagne n'étoient guere plus certaines que dans 
les íiecles les plus recules. 

La premiere carte que Ton ait publiee de la Sue-
de , & qui reíTemble en quelque fa9on á la coníigu-
ration de ce royanme , eíl ceile d'Olaüs Magnus 
archeveque d'Upíal, qui v ivoi t dans le íeizieme 
ñecle. 

A cette carie en fuccéda une auíre par Adrien 
Veno, & gravee á Amílerdampar Hondius en 1613. 
Elle eít íupérieure á la précédente , en ce que Ton y 
reconnoit mieux la figure du pays, qu'Upfal y ell: 
porté plus á fa vraie latitude 3 & que les mers y 
prennent une fituation & une forme plus appro-
chantes de la vérité : mais ees ouvrages, malgré 
-Ies degrés de perfeftion qu'ils ont eu fucceííivement, 
éíoient encoré remplis d'une infinité de fautes. 

Charles I X . con^it le deffein de connoitre plus 
particulierement fon royanme ; mais i l avoit befoin 
de géometres. I I fe fervit d'Andreas Bnreus, qu'on 
peut appeller avec raifon le p&u de. La géographic ful-
doife. 11 étoit né en 1571; élevé dans l'étude des Ma-
íhémat iques , i l y fit des progrés fi rapides, qu'il eut 
la charge de premier architefte du royanme, & de 
chef des Mathématiques. Le roi le mit á la tete des 
arpenteurs conílitués dans chaqué province de fon 
royanme, pour lever géométriquement leur diftrift. 
Bureus recevant les morc^aux leves par ees arpen
teurs , en compofa une carte genérale du royanme, 
qui parut á Stockholm en 1625 en fix grandes feuil-
les, gravees par Trautman, 

Aprés la mort de Gnftave Adolphe , la Géographi& 
languiífoit en Suede jufqu'á ce que Charles X I . mon-
ta fur le throne. Ce monarque non-feulement remit 
en vigueur les anciens établiíTemens, i l les augmenta 
inéme & les perfedionna, en nommant une commif-
íion d'arpenteurs pour la Livonie , l 'Eílonie , ringer-
manie, la Poméranie & le duché de Deux Ponts. Le 
barón Charles Gripenhcim fut mis á la tete de cet 
établiíTement. 11 mourut en 1684, & eut pour fuc-
ceífeur le colonel comte de Dalhberg, qui pouíTa fi 
vivement les travaux, qu'en 1689 on pouvoit don-
ner des cartes exades de toute la Suede, lorfque par 
ordre du roi la publication en fut défendue. L'on rc-
connut bien-tót aprés l'abus de ees défenfes. Les car-
íes parurent fucceíí ivement, & elles contribuent 
encoré á étendre la réputation du burean géographi-
que de Stockholm. 

La Ruffic n'a guere commencé á cultiver la Géo~ 
graphie avec fuccés, que vers la fin du dernier fie-
ele : on avoit pourtant déjá dreííe une carte fons le 
czar Michel Federowitz; mais i l falloit un Pierre le 
Grand pour faire entrer les Sciences dans fes états. 
Ce monarque defiroit connoitre Tétendue de fon 
empire. 11 fit lever des plans & des cartes; en 1715, 
le lénat fut chargé de recevoir les rapports des ar
penteurs employés pour cette entreprife. Sous ce 
regne, la mer Cafpienne changea de figure. 

M . Kyr i l low premier fecrétaire du fénat, avoit 
commencé á faire rédiger & graver fons fes yeux 
les plans que les arpenteurs apportoient. Une carte 
genérale de ce vafie empire, la premiere qu'on eut 
v ü e dans ce pays, fut les prémices de fes travaux. 
Voulant feconder les intentions de fon prince , i l pu-
blia un recueil de cartes paríiculieres fons le titre 

atlas de ¿'empire des Rujfes, dans le deíTein de l'aug-
raenter & de le perfe£Honner de jour en jour ; mais 
ce n'étoit qu'un eíTai encoré imparfait. 

A ce travaiLfuccéda celui que l'académie de Pé-
tersbourg avoit réfolu de faire de nonveau. M . Jo-
feph Deliíle y fut appel lé , non-feulement en qualité 
d'aftronome, mais encoré comme géographc. 11 mit 
la ip^ia á cet ouyrage, des qu'U fut a m v é á Peters-
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bourg en 1726. Piufieurs membres de Tacadémier 
joignirent á luí en 1740, pour accélérer i'entreprif! 
dont l'exéciition fut achevée en 1745. 

Tel eíl l'état de la Géographie dans les dlíFérens 
pays de rEurope. I I ne reíle plus qu'á parier ^ 
progrés que cette ícience a faits en France depi/5 
Fran^ois premier, fons le regne duquel les Sciences 
commencerent á fleurir. 

L'on y remarque dans le feizieme liecle des ama-. 
teurs de la Géographie. Qüelques provinces durciit 
aux travaux de piufieurs lavans les cartes qui en fu 
rent publiées. Fran^is de la Guillotiere naíif 
Bourdeaux, fut , pour ainfi d i ré , le premier qui pro, 
fítant des lumieres des lavans antérieurs & contení» 
porains, & des liennes propres, publia en 1584une 
carte générale du royanme. I I en avoit dans fes mains 
toutes les cartes particulieres, prétes á étremifesau 
jour. 

Celui qui s'eíí: le plus dlíHngué dans le fieclefui-
vant, fut Nicolás Sanfon d'AbbeviHe, né en 1600 d'u. 
ne famille diílinguée de la Picardie. Ses ouvragesfont 
trop connus pour vouíoir les détailler ici. Ses ñis Ni
colás, Guillaume & Adrien, coururent la mérne car-
riere , & foutinrent avec honneur la réputaíion de 
leur pere. Pierre Moulard Sanfon, petit-íilsdeNi-
colas Sanfon, entra auííi dans les vúes de fon ayeul. 
Le reproche que l'on a fait á ees favans, a été de 
n'avoir pas mis en ufage les obfervations aílronomi-
ques ; mais elles étoient trop recentes pour Nicolás 
Sanfon qui mourut en 1660, & elles demaadoient 
encoré á étre confirmées par d'autres, pourobliger 
les fils á refondre le corps complet de géograplde 
forti de leurs mains. Hériíiers & fucceífeurs de ees 
favans géographes, nous táchons mon pere &moi, 
de réparer Tobjet de ees reproches par la grande en
treprife du nouvd atlas que nous faifons, & donton 
peut voir le fondement dans Vejjai fur l'hijiomdek 
Géographie, 

D u tems des Sanfons, Pierre Duval d'Abbeville 
leur parent, fit auííi fon unique oceupation de la 
Géographie ; mais fes ouvrages étoient négligés, & 
n'étoient pour la plúpart que des copies des cartes 
des Sanfons. 

Le P. Briet jéfuite, contemporain & compatríoie 
de Nicolás Sanfon, aimoit beaucoup la Géographk, 
I I en publia un excellent ouvrage, int i tule/wfl^ 
de la Géhgraphie ancíenne & moderne. 

Le commencement de notre liecle doit etre re-
gardé comme l'époque d'un renouvellement general 
de la Géographie en France, & pour ainíi diré, dans 
tousles autres pays de TEurope, auxquels il fem-
ble que ce royanme ait donné le ton. L'académie des 
Sciences établie fous le feu r o i , & protégée par 
fon auguíte fucceíTeur; les favans dont elle a ete 
compoíee , & les obfervations faites dans difFérens 
voyages entrepris par ordre du r o i , furent favo
rables á la perfedion de la Géographie, & procure-
rent la connoiífance prefque géoméírique du globe 
terreftre. Jufqu'alors on ne connoiífoit guere lap-
plication qu'on pouvoit faire des obfervations allro-
nomiques á la Géographie. Le P. Riccioli jéfuite ita-
lien, l'avoit entrevúe : mais c'eíl: aux Picard,auxae 
la Hi re , aux CaíTini, & autres favans de cette aca-
démie , qu'on doit la grande entreprife de la meíure 
de la terre. Les opérat ions faites pour tracer la nie-
ridienne de Tobfervatoire, & la prolongar depuis 
Dunkerque jufqu'á Collioure , firent connoitre la 
néceífité de lever géométriquement toute la France, 
ouvrage important, dont on peut voir le détail dans 
les ouvrages publiés á ce fujet. . . 

Guillaume Delifle, éleve du grand Donumq^ 
; dans l'académie aes Caíí ini , & aggrégé fous ce titre 

Sciences,fut le premier qui fit ufage des oblervations 
de íes maitres & des autres favans avec Idquels u 
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'to\l en cofrefpondance. íi fit un fonds conficlérable 
¿e cartes géographiques, dont quelques-unes de 
&0crrafhU ancienne. f 

je ne m'étendrai pas davantage íur les geographes 
f ancois; i l me íuffit d'avoír indiqué fommairement 
les favans qui fe font diílingués dans cette íc ience: 
cefont des modeles á ceux qui courent la meme Gar
riere. H ne conviendroit pas de parler ici des com-

triótes vivans ; leurs travaux feuls doivent fervir 
l faire leur éloge. I i feroit inutile encoré ele paíTer 
en revüe tons les ecrivains qui ont travaiilé íur la 
Gíomphk; je parle des auteurs d'élémens & de mé-
thodes, auxqueis on peut donner le nom de geogra
phes méthodifies. Leur nombre eft trop confidérable ; 
il feroit á defirer qu'il s'en t rouvát un certain nombre 
d'utiles. Je joindrai mon íuffrage á ceiui du public 
£nfaveur de M . l'abbé de la Croix ; Ton peut diré 
ene c'elt la méthode la plus in í l rud ive , & je ne ba
lance pas á l'indiquer aux éleves qui me font con-
fifS. 

II faut coníidérer préfentement la Géogmphk en 
elle-méme. Elle doit étre envifagée fous trois ages 
dííérens. 

Io. Géographie ancienne, qui eíl la defeription de 
iaterre, conformément aux connoiífances que les 
anciens en avoient jufqu'á la décadence de l'em-
pire romain. 

2o. Géographie du moyen dge , depuis la décaden
ce de í'empire jufqu'au renouvellement des Lettres. 
Cette partie eñ trés-difficile á traiter, l'incurfion des 
Barbares ayant enveloppé tout dans une ignoraíice 
profonde. Cependant le dépouillement des chroni-
ques, des cartulaires, &c. qui font en grande abon-
dance, peut fournir de grandes lumieres fur cette 
partie de la Géographie. 

30. Géographie moderne, qui eíl la defeription ac-
tueile de la ierre, depuis le renouvellement des Let
tres jufqu a-préfent. 

La Géographie coníidérée dans l'ancien tems, ne 
peut étre traitée avec préciíion que par le fecours 
de la moderne; c'eíl par celle-ci que Ton eíl venu 
á-bout de déterminer les difFérentes mefures des an
ciens. Foye^ MESURES ITINÉRAIRES. Quelque pro-
vifion que l'on ait de lefture des anciens auteurs, fi 
i'on n en fait point une comparaifon avec ce que 
les auteurs modernes rapportent, & íi l 'on ne con-
fulte point les morceaux levés exaftement fur les 
lieux, & reftiíiés méme par les obfervations aíbro-
nomiques, l'on pourra bien compofer une carte, 
mais qui íera plütót un dépouillement des auteurs 
qu'on aura lüs , que le véritable état du pays tel 
qu'il devroit étre convenablement au tems pour le-
quel on travaille, 
. Pour la Géographie moderne, i l faut faire une dif-

íinftion entre ceux qui la traitent. Les uns fe deíli-
nent á pre-ndre connoifíance d'une partie d'un royan
me ou d'une province, & ils doivent étre regardés 
comme des auteurs originaux; pour lors ees pre-
miers font appellés chorographes, ou topographes & 
ingénieurs, felón la différente étendue de pays qu'ils 
comprennent dans leurs travaux. Les autres embraf-
íent dans leur travail la defeription entiere de la 
ierre ; ees derniers font appellés géographes , & 
doivent avoir recours aux premiers, & favoir com-
tiner & diícuter les maténaux précieux dont ils fe 
íervent. Les premiers ont , pour ainfi diré , le droit 
d'invention par l'avantage qu'ils ont de fe tranfpor-
ter fur les lieux pour les coníidérer par eux-mémes & 
en lever géoméíriquement les difFérentes fituations 
reciproques. Les feconds doivent avoir un difeerne-
•jnent juíte pour l'examen des ouvrages des premiers; 
fouvent le géographe corrige le travail de l'ingénieur, 
^ peut ainfi partager avec lui le droit d'invention. 
vuidé par les pratiques de la Géométrie &: par les 
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íumíeres de FAílronomie, i l donne aux parties du 
globe de la terre les proportions qu'elles doivent 
avoir. L 'añronome & le géometre ont chacun les 
connoiíTances qui leur font pronres ; mais le géogra
phe doit les poíféder tomes, ¿ étre capable de dif-
cuffion pour concilier & employer á-propos les fe
cours qu'il tire de l'un & de l'autre. 

L 'on voit done par ce qui vient d'étre d i t , que 
la Géographie a befoin de l 'Aíironomie; elle en em-
prunte les principaux cercles imaginés pour le ciel , 
méridien, équateur , tropiques , cercles polaires , 
latitude, horifon, les points cardinaux, collatéraux 
& les verticaux, en un mot tout ce qui fe trouve 
dans les í|3heres &; dans les globes; c'eíl: ce qu'on 
appelle Géographie. afironomique. 

L'on diílingue encoré la Géographie IO. en natu-
relie ; c'eíí: par rapport aux diviíions que la nature a 
mifes fur la furface du globe, par les mers, les mon-
tagnes, les fleuves, les iílhmes, &c. par rapport aux 
couleurs des diíférens peuples, á leurs langues natu-
relles, &c. 

2o. En kijlorique s c'eíl lorfqu'en indiquant un 
pays ou une v i l l e , elle en préíénte les diíférentes 
révolut ions , á quels princes ils ont eté fujets fuccef-
fivement; le commerce qui s'y fait, les batailles, les 
fiéges, les traités de paix, en un mot tout ce qui a 
rapport á l'hiítoire d'un pays. 

3°. En civile ou politique, par la defeription qu'-
elle fait des íbuverainetés par rapport au gouverne-
ment c ivi l ou politique. 

4° . En Géographie facrée , lorfqu'elle a pour but 
de traiter des pays dont i l eíl fait mention dans les 
Ecritures & dans l'Hiíloire eccléíiaílique. 

5°. En Géographie eccléjiajlique, lorfqu'elle repré-
fente Ies partages d'une jurifáidlion eceléfiaftique, 
felón les patriarchats, les primaties, les diocéfes, 
les archidiaconés, les doyennés , &c. 

6o. Enfin en Géographiephyjique ; cette derniere 
coníidere le globe te r re í l re , non pas tant par ce qui 
forme fa furface, que par ce qui en compofe la 
fubítance. Foye^ Cárdele fuivant. Anide de M. RO
BE RT DE VAUGONDY , Géographe ordinaire du 
ROÍ, 

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE , eíl la defeription rai-
fonnée des grands phénomenes de la terre, & la 
confidération des réíuitats généraux déduits des ob
fervations" locales & particulieres , combinées & 
réunies méthodiquement fous difFérentes claíles, 
dans un plan capable de faire vo:r l'économie natu-
relle du globe, en tant qu'on l'envifage feulement 
comme une maíTe qui n'eíl ni habitée ni féconde. 

A mefure que la Géographie & la Phyfique fe font 
perfeí l ionnées, on a rapproché les principes lumi-
neux de ce l l e -c i , des détaiís fecs & décharnés de 
celle-lá. En conféquence de cette heureufe aíTocia-
t i o n , notre propre íé jour , notre habitation qui ne 
nous avoit préfenté d'autre image que celle d'un 
amas de débris & d'un monde en ruine, qu'irrégu-
larités á fa furface, que defordres apparens dans fon 
intérieur, s'ofFrit á nos yeux éclairés avec des de-
hors oü l'ordre & l'uniformité fe firent remarquer, 
ou les rapports généraux fe découvrirent fous nos 
pas. On ne s'occupa plus feulement de cette nomen-
clature ennuyeufe de mots bizarres, qui atteílent les 
limites que l'ambition des conquérans a mifes dans 
les établiflemens que les difrérentes fociétés ont 
formés fur la furface de la terre; on ne diílingua 
les pays, les contrées que par les phénomenes qu'ils 
ofFrirent á nos obfervations. Phénomenes finguliers 
ou uniformes , tout ce qui porta Ies empreintes du 
travail de la nature, fut recueílli avec foin, fut dif-
cuté avec exaditude. On examina la forme, la dif-
pofition, les rapports des diíFérens objets : on eíFaya 
méme d'apprécier l'étendue des eíFets ̂  de fixer leurs 
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l imites^eníuppléantárobfervationpaírrexpéríence. 
Enfin on h t curieux de parvenir jufqu'aux principes 
généraux , conñans & réguliers. A mefure que les 
idees fe developperent, le géographe deíTmateur 
prit pour baíe de fes defcriptions topographiques, 
l'hiíloire de laílirface du globe, & diílribua par pays 
& par contrées , ce que le naturalice décrivit & 
rangea par claííes & par ordre de colledion. 

Tel eíl: le précis des progrés de la Géogmphicphy-
fiQuc ; elle les doit á la reunión combinee des fecours 
que plitíieurs connoiffances ont concouru á luí four-
-nir. On ne peut eíFeftivementtrop raíTembler de ref-
íources , lorfqu'on embraíTe dans fes difcuííions des 
©bjets auííi vaíles & auíTi étendus ; lorfqu'on fe pro-
pofe d'examiner la coníHtution extérieure & inté-
rleure de la terre, de faiíir les réfultats généraux 
des obfervations que Ton a faites & recueiilies fur 
les éminences, les profondeurs, les inégalités du 
baíTm de la mer; fur les mouvemens & les balance-
mens de cette maíTe d'eau immenfe qui couvre la 
plus grande partie du globe; fur les fiibílances ter-
reílres qui compofent les premieres conches des con-
tinens qu'on a pü fonder; fur leur difpofition par lits; 
fur la direftion des montagnes, &c, eníin fur l'or-
ganifationdu globe: lorfqu'on afpire á l'intelligence 
des principales opérations de la nature, qu'on dif-
cute leur influence fur les phénomenes particuliers 
Se fubalternes, & que par un enchainement de faiís 
& de raifonnemens fuivis , on fe forme un plan d'ex-
plication, oü Ton fe borne fagement á établir des 
analogies & des principes. 

D'apres ees confidérations qui nous donnent une 
idécdeTobjeídela G¿ographiephyjíquejnous croyons 
devoir dans cet article nous attacher á deux points 
importans: IO. á développer les principes de cette 
feience, capables de guider les obfervateurs qui s'oc-
cupent á en étendre de plus en plus les limitesJ& ceux 
qui voudront apprécier leurs découvertes: 2°. áp r é -
fenter íiiccindement les réfultats généraux & avé-
rés qui forment le corps de cette feience, aíin d'en 
conílater l'état aítuel. 

I . On peut réduire á trois claíTes générales les 
principes de la GéographiephyJIquc ; la premiere com-
prend ceux qui concernent l 'obíérvation des faits; la 
ieconde ceux qui ont pour objet leur combinaifon ; 
la troifieme enfin ceux qui ont rapport á la générali-
íation des réfultats & á rétabliffement de ees princi
pes féconds, qui deviennent entre les mains d'un ob-
fervateiu- des inílrumens qu'il applique avec avan-
tage á la découverte de nouveaux faits. 

Principes qui concernent Vobfervation des faits, I I 
n'eft pas auffi important de montrer la néceíTité de 
l'obfervation pour augmentemos véritables connoif
fances en Géographie phyjique, que d'en développer 
l'ufage & la bonne méthode. On eíl aíTez convaincu 
maintenant des inconvéniens qu'entraíne aprés elle 
cette préfomption oifive qui nous porte á vouloir 
deviner la nature fans la confulíer; bien loin que la 
fagacité & la méditation puiíTent fuppléer aux ré -
ponfes folides & lumineufes que nous rend la nature 
lorfque nous l'interrogeons, elles íes fuppofent au 
contraire comme un objet préalable vers lequel fe 
porte leur principal effort: ne nous diííimulons ja
máis ees principes. Héraclite fe plaignoit de ce que 
les philofophes de fon tenis cherchoient leurs con-
noiífances dans de petits mondes que bátiíToit leur 
imagination, & non dans le grand. Si nous nous ex-
pofions á mériter le meme reproche: l i nous perdions 
de vúe ees confeils fi fages ? nous méconnoitrions 
autant nos propres intéréts que ceux de la véri té. 
Qu'eft-il refté de ees belles réveries desanciens? I In 'y 
a que le vrai & le folide qui brave la deftruüion des 
tems &; les ténebres de l'oubli. Des abílraftions gé-
íiéraies íur la nature peavent-elles entrer en compa-

í-alfon d'utllité avec un feul phénomene bien v* ̂  
bien difeuté ? Nous voulons done des faits & des h 
fervateurs en état de les faiíir & de les recueil¿aG " 
fuccés. vec 

On comprend aifémeñt qüe la premiere oualV 
d'un obfervateur eft d'avoir acquis par l'étude & 
dans un développement fuffifant, les notions prél' 
minaires capables de l'éclairer fur le prix de cequ'ij 
rencontre ; de forte qu'il ne lui échappe aucune cir-
conílance eífeníielle dans l'examen des faits ̂  & qU'jj 
réunifíe en quelque fa9on toutes les vúes poffibles 
dans leur diícuííion ; qu'il ne les apperc^oive pas ra-
pidement, imparfaitement, fans choix, fans difeer-
nement, & avec cette ftupide ignorance qui admet 
tout & ne diftingue rien. On puife dans l'obferva
tion habitueile de la nature l'heureux fecret d'admi. 
rer fans étre éb loui ; mais la ledure réfléchie & at-
tentive forme de folides préventions qui diffipent 
aifémeñt le preílige du premier coup-d'oeil. 

I I faut avoiier que plufieurs obftacles nous pri-
Ventde ees avantages. Les perfonnes en étatdemet-
tre á profit leurs connoiííances voyagent peu, ou 
pour des objets étrangers aux progrés de hGéógra* 
phiephyjique: ceux qui fe trouvent fur les lieiix, á 
portée , par exemple, d'une fontaine íinguliere pé-
riodique ouminérale , d'un amas de coquillages & de 
pétrií ications, négligent ees objets ou par ignoran-
ce ou par diílra&ion, ou eníin parce qu'iís ontper-
du á leurs yeux ce piquant de íingularité & d'im-
portance. Les étrangers & les voyageurs,mémehá
biles, les rencontrent par hafard, ou les viíitentádef-
fein; mais ils ne peuvent d'une vúe rapide acquérir 
une connoiíTance détaillée & approfondie. Des ob
fervations fuperíicielles faites á la háte, ne prefen-
tent Ies objets que d'une maniere bien imparfaite; 
on ne les a pas vüs avec ce fang froid, cette tranquil-
lité de difcuílion, avec ees détails de correfpondan-
ce íi néceffaires aux combinaifons lumineufes. On 
fupplée par des oui-dire, par des rapports exageres, 
á ce que la nature nous montreroit avec préciíion, 
íi nous la confultions á loifir. I I réfulte de cette pré-
cipitation , que les obfervateurs les plus éclairés, 
frappés naturellement des premiers coups du mer-
veilleux , font fouvent dupes de leur furprife ; ils 
n'ont pú fe placer d'abord au point de vüe favorable; 
ils défigurent la vérité parce qu'ils l'ont mal vüe; & 
rendant trop fidelement de fauíTes impreííions, ils 
mélent á leurs récits des circonílances qui les ont 
plus féduits qu'éclairés. Si l'on eíl fujet á l'erreur, 
méme quand on eíl maítre de la nature, & qu'on la 
forcé á fe déceler par des expériences, á combien 
plus de méprifes & d'inattentions ne fera-t-on pas ex-
pofé , lorfqu'on fera obligé de parcourir la vafte éten-
duedes continens &; des mers,pour la cheicher elle-
méme oü elle fe trouve, & oü elle ne nous laiíTe ap-
percevoir qu'une trés-petite partie d'elle-méme, & 
fouvent fous des afpeds capables de faire illulion t. 

Un obfervateur qui s'eíl confacré á cette etude 
par goút ou plarce qu'il eíl & s'eíl mis á portée de 
voi r , doit commencer par voir beaucoup, envila-
ger fous différentes faces, fe familiarifer avec les ob
jets pour les reconnoitre aifémeñt par la fuíte & les 
comparer avec avantage ; teñir un compte exact de 
tout ce qui le frappe & de tout ce qui mente de ie 
frapper; recueillir fes obfervations avec ordre lans 
trop fe háter de tirer des conféquences prématurees 
des faits qu'il découvre , ou de raifonner fur les phé
nomenes qu'il apper^oit. Cette précipitation e' 
duit notre amour propre eíl la ¡buree de toutes e 
fauíTes combinaifons, de toutes les induíHons irnpaJ' 
faites, de toutes les idées vagues dont l ' 00^0 J \ 
des objets que l'on na encoré envifagés qu'impartai-
tement 3 en forte que les parties les moins eciaircie 
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font par cette raiíbn celíes qui ont plus prete á Cette 
demangeaiíbn de diícourir. 

Outre cette expérience des mauvais fiiecés qu'ont 
cu les réflexions précipitées , nous avons d'autres 
niotifs de nous en abítenír. Comme i'infpeftion at-
teníive & refléchie de notre globe nous promet une 
multitude iníinie de lumieres & de connoiíTances ab-
lolument neuves, un obfervateur qui commence á 
donner un enfemble ryílématique á la petite portion 
de faits qu'ii a recueillis , femble regarder comme 
inútiles íoutes Íes découvertes qu'on a iieu de fe pro-
mettre de ceux qui paríageront fon t rava i í , ou fe fia-
íer d'avoir affez de pénétfation pour fe paíTer des 
éclairciíTemens qu'ils pourroient im offrin 

Nous croyons auíTi que robfervateur doit étre en 
garde contre toute prévent ion , toutes vúes fixes & 
dependantes d'un fyftéme dejá concer té : car dans 
ce cas, on interprete les faits fuivant ce plan ; on 
glifle fur les circonítances qui font peu compatibles 
avec les principes favoris, & l'on étend au contraire 
celles qui paroiífent y convenir,, 

Nous ne pretendons pas cependant qu'on obferve 
fans deífein &€ fans vües : i l n'eíí: pas poffible que le 
fpeftacle de la nature ne faíTe naitre une infinité de 
réflexions trés-folides á un obfervateur qui a de la 
íagacité ,6í qui s'eíl inílruit avec exaditude des dé-1-
couveríes de ceux qui l'ont precede, méme de leurs 
idees les plus bizarres: nous convenons que l'on peut 
avoir un objet determiné dans fes recherches, mais 
avec une íincere difpoíition de l'abandonner des que 
la nature fe déclarera contre le parti que l'on avoit 
«mbraíTéprovifionnellement. Ainfi on ne fe bornera 
pas á un phénomene ifolé, mais on en recherchera 
toutes les circonítances ; on les détaillera avec ce 
zele de difcuílion qu'infpire le deíir de trouver la 
correfpondance que ce phénomene peut avoir avec 
d'autres, Quoique nous condamnions cette indifcre-
teprécipitationdebatir en obfervant, nous nevou-
lons pas qu'on oublie que les matériaux qu'on raf-
íemble doivent naturellement cntrer dans un édi* 
£ce. 

Telles font les vües par lefquelles on peut fe gui*-
derdans Fexamen réfléchi des faits? mais que doit~ 
onvoir dans les dehors de notre globe ? á quoi doit»-
on s'attacher d'abord} Je répons qu'il faut s attacher 
aux configurations extérieures, aux formes apparen-
íes: ainfi l'on faiñra d'abord la forme des continens^ 
desmersjdes montagnes, des conches, des foííiles; 
& á-mefure qu'on parcourra un plus grand nombre 
de ees objets, ees formes venant á s'offrir plus ou 
moins fréquemment ános regards, elles produiront 
dans notre efprit des impreífions durables, des carac
teres reconnoiíTables qui ne nous échapperont plus, 
& qui nous donneront les premieres idees de la re
gulante de toutes ees chofes. Nous tiendrons un 
compte exad des circonftances & des lieux oü elles 
sannonceront; &: enfín nous ferons, par une fuite 
de la méme attention, en étaí de remarquer les va
rietés & toutes leurs dépendances. 

L'examen de ees varietés reiteré & porté fur une 
wultltuded'objets qu'on trouvefousfespaslorfqu'on 
lait voir, nous fera diftinguer aifément le caradere 
propre d'une confíguration d'avec les circonílances 
acceíToires. On diícute avec bien plus d'avantage 
1 etendue des effets & méme la combinaifon des cau-
^Sjlorfque l'on peut décider ce qu'elles admettent 
conftamment,ce qu'elles négligent quelquefois, & ce 
.qu elles excluent toíijours. 

Les irrégularités font des fources de lumiere, par-
cei qu'elles nous dévoilent des eííets ^u'urte unifor-
^ite trop conftante nous cachoit ou nous rendoit im
perceptibles. La nature fe décele fouvent par un écart 
qiu montre fon fecret au grand jour: mais on ne tire 
avantage de ees irrégularités, qu'autant qu'on eít au 
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fait de ce q ü i , dans tellé bu telle circonñancé eft la 
marche uniforme de la na tu re ,& qu'on peut déme-
ler í i cesécarts aífeftent ou l'eíTentiel ou raccefíbiíe, 

Pour avoir des idées nettes fur les objets qu'on ob-* 
ferve,on s attache auffiá renfefmer dans des limites 
plus ou moins précifes,les mémes effets foir réguliers 
íbit irréguliers. On apprétie par des mefures éxades 
jufqu'oü s'étend tei contour, telle avance angulaire 
dans une montagne, telle profondeur dans les vaí-
lons : foit que ceux-ci foient formés par des conches 
qui s'y courbent ck: s'y continuent en bon o rd ré , íbi t 
qu'ils ne foient que la fuite d'un éboulement f u -
bit ; on prend les dimenfions des fentes perpendi-
culaires, l'épaiíTeur des conches, &e, 

Dans l 'appréciation des limites aíílgrtées aux ef-̂  
fets,ií eíl trés-utile de paíTer de la coníidération d'u
ne extrémité á la confidération de l'autre extrémité 
oppoféé ; comme de la hauteur des montagnes aux 
plus profonds abyfmes , ou des continens ou des 
mers; de la plus belle confervation d'un foíTile au 
dernier degré de fa calcination. 

Un obfervateur intelligent ne fe bornera pas talle-
ment dans fes favantes diícuílions, aux formes ex té 
rieures & á la í l rudure d'un objet, qu ' i i ne prenné 
auííi une connoiíTance exade des matieres elles-mé-
mes qui par leurs divers aflemblages ont concouru á 
le produire; i l liera méme exadement une idée avec 
l'autre. Telle matiere, dira-t-il, aíFede telle forme; i l 
conclura l'une de l'autre,& réciproquement; I I fe for* 
mera des diftindions générales des fubftances terref-
tres; i l les partagera en matieres vitrefcibles & cal-
caires ; i l les reconnoitra á l'eau-forte ou par des r é -
duílions chimiques. I I aura liéu de remarquer que 
les gres font par blocs & par maíTes dans leurs car-
rieres ; que les pierres calcaires font par iits & par 
conches; que les fchites aífedent la forme trapézoi-
dale; que certaines cryílallifations font aíTujetties k 
la figure pyramidale ou paralleíepipede ; que dans 
d'autres les lames cryftallifées s'aífemblent & s'a-« 
daptent fur une bafe vers laquelle elles ont une di-» 
redion, comme vers un centre commun, &c. Toutes 
ees dépendances jettent dans des détails qui en muí-* 
tipliant les attentions de Tobfervateur, lu i préfen-
tent les objets fous un nouveau jour , & donnent d u 
poids á fes découvertes. 

I I portera la plus fcrupuleufe attention f u i lés cir* 
conftances uniformes 6c régulieres qui accompagnent 
ceríains eífets; elles ne peuvent lu i échapper lorf~ 
qu ' i i fera prévénu quelle influence leur examen peut 
avoir par rapport á l'appréciation des phénoménes; 
cette coníidération entre méme plus direftement que 
toute autre dans l'objet de la Géographie phyjique^ 
Ainf i , fuivant ees v ü e s , i l contemplera Ies ouvra-
ges de la nature, íantót danS l'enfemble de leur fi:ruc-> 
ture, tantót dans le rapport des pieces. Un coup-
d'oeil généf al & rapide n'apprend rien que de vague % 
u n minee détail épuife fouvent fans préfenter rien det 
f u i v i ; i l faut done foütenif une obfervation par l 'au* 
t re ; & c'eít en les faifant fuccéder alternativement^ 
que les vües s'affermiíTent , m é m e en s'etendanU' 
« Cette étude fuppofe, dit M . de BufFon, les grandes 
» vües d'un génie ardent qui embraíTe tout d'ua 
» coup-d'oeil, & les petites attentions d'un infiinftla-» 
» borieux qui ne s'attache q u ' á unfeul point ». Hifl¿ 
nat, I . vol. La place qu'occupe u n te l corps ou um 
te l aífemblage de corps dans l'économie générale^' 
fera déterminée relativement á la nature de ceS 
corps. On fubordonnera, en un m o t , les détails 
qui concernent les fubftances & leurs formes á c e ü x 
qui tiennent á la difpofition relativo; on remarquera 
exaftement que certaines couches de pierres calcai*» 
res o u autres , font d'une égále épaiífeur dans toute 
leur longueur ; mais que celles de gravier amaf íeeS 
dans des vallons n'anngncent pas la mémerégulari té^ 

t i t í 
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que dans les premieres, les coquílles, & Ies autres 
corps marins peírifíés íbnt á plat; que dans les fecon-
des, elles íbnt diípofées aíTez irrégulierement; que 
les fentes perpendiculaires íbnt plus larges dans les 
fubílances molles que dans les matieres les plus com
pares , &C' Quelle que foit la multiplicité des agens 
que faíle mouvoir la nature, & la variété des formes 
qu'elie donne á Tes eíFets, cependant tout tend á un 
eníemble : un corps étranger qui fe trouve placé au 
miiieu de fubílances de nature diíférente; un amas de 
tale au milieu des matieres calcaires; des blocs de 
gres au milieu des marnes ; des fables au milieu des 
glaifes; toutes ees óbfervations font trés-eirentielles 
pour connoitre la diíbribution genérale. 

Comme un feul homme ne peut pas tout voir par foi-
¡néme, & que c'cílla condition de nos connoiífances 
de devoir leurs progrés aux découvertes & aux re-
cherches combinées de plufieurs obfervateurs; i l eíl 
néceífaire de s'en rapporter au témoignage des autres: 
mais parmi ees deferiptions étrangeres , i l y a beau-
coup de choix; & dans ce difeernement i l faut em-
ployer une critique férieuíe & une difcuífion fe veré . 
L 'expérience&laraifon nous autorifentánousdéíier 
généralementde tous les faits de cette nature dont les 
anciens feuls font les garans; nous ne nous y atta-
cherons, nous n'y ferons attentionque pour les veri-
£er ou qu'autant qu'on Faura fait & qu'ils feront déga-
gés de ce merveilleux que ees écrivains leur prétent 
ordinairement; ou enfin loríque leurs détails rentrent 
dans des circonílances avérées & indubitables d'ail-
leurs. Mais nous croyons qu'on doit proferiré nom-
mément tous ees fameux menfonges qui par une ne-
gligence blámable ou par une imbécille crédulite , 
ont été tranfmis de ñecles en fíceles, & q u i tiennent 
la place de la vérité. On peut juger par Temploi fré-
quent que s'en permettent les compilateurs, du tort 
qu'ils font aux Sciences. Cependant pour les prof
eriré fans retour, i l faut étre en état de leur fubíli-
tuer le v r a i , qui íbuvent n'eíl qu'altéré par les idees 
les plus bizarres. On eíl entierement détrompé d'une 
il luíion, lorfqu'on connoitles pretextes qui l'ont fait 
naitre. 

Quant á ce qui concerne les auteurs qui ont écrit 
avant le renouvellement des Sciences, ils ne doivent 
étre confultés qu'avec réferve ; prives des connoif-
fances capables de les éclairer ck; de les guider dans 
la difcuífion des faits, ils neles ont obfervés qu'im-
parfaitement ou fous un point de víie qui íe rap-
porte toüjours á leurs préjugés. Kircher décr i t , deffi-
ne , préfente les coupes des réfervoirs foüterreins 
qui í e rven t , fe lón lu í , á la diítribution des eauxde 
la mer par lesfources; i l nous debite de lameilleure 
foi du monde des détails merveilleux fur les gouífres 
abforbans de la mer Cafpienne, fur le feu central, 
fur les cavernes foüterreines, comme s'il eüt eu des 
óbfervations fuivies par rapport á tous ees objets, 
qui ne font autorifés parmi nous que d'aprés les 
écrits hafardés d'écrivains auííi judicieux. 

En général , les obfervateurs ouignorans,ou pré-
venus, ou peu attentifs, qui voyent les objets rapi-
dement, fans deífein, 6c fans difcuííion, ne méritent 
que trés-peude croyance; je veux trouver dans l'au-
teur meme, dans les détails qu'il me préfente , cette 
bonne f o i , cettefimplicité, cette abondance de vües 
qui m'infpirent de la coníiance pour fon génie d'ob-
fervation, & pour l'exaftitude de fes récits. 

Souvent fobfervation nous abandonne dans cer-
íains fujets compliqués ; elle n'eíl pas aífez précife ; 
elle ne montre qu'une partie des eíFets, ou les mon-
í re trop en grand pour qu'on puiíTe atteindre á quel-
que afíertion qui mette de l'ordre dans nos idées. 
Aíors i'expérlence eíl indifpenfable; i l faut fe r é -
foudre á fuivre les opérations de la nature avec 
£íne coníiance & une opiniátreté que rien ne décou-

rage, fur^tout lorfqu'on eíl aífiiré qu'on eíl fi, I 
voie. Sans cette reífource, on ne peut étre foníí'^ 
raifonner fur les faits avec connoiffance de c f2 
Tous les détails de l 'obíérvation ne pourront leailí 
nir avec cette précifion fi defirable dans les S 
ees, & ne porteront que fur des conféquences0T" 
gues^fur des fuppofitions gratuites , qm prélcntesí 
plütót nos décifions que celles de la nature. Telle 
par exemple, comme nous l'avons remarqué á i v ' 
tíck FONTAINE, l'obfervation déla quantité de n p ' 
quitombe fur les diíférentes parties de la terre1"^ 
fa comparaifon avec la maífe des eaux qui cjrciJ[ 
dans la méme é tendue: de-lá dépend le dénouem 
de tout ce qui concerne l'origine des fontaines 1̂  
diílribution des vapeurs fur la furface des continens 
& les eaux courantes. On aura raífemblé tous les 
faits, recueilli toutes les óbfervations íes plus curieu-
fes,onne pourra , fans les réfultats précis des expé-
riences, ríen prononcer de décifif fur ees objets irn" 
portans. 

Principes qui ont pour oh j a la combinaífon des faits 
Comme les faits feuls & ifolés n'annoacentrlen qué 
de vague, i l faut les interpréter en les rapprochant 
&; les combinant enfemble. 

On fent plus que jamáis aujourd'hui, qu'il eílpref-
que auíTi important de mettre de l'ordre dans les dé-
couverteS', que d'en faire; les traits épars quirepré-
fentent la nature, nous échapperoient fans cette reí
fource. Prefque tous les phénomenes,fur-toutceux 
que nous avons en v ú e , ¿ 'ont d'utilité que dans Ja 
relation qu'ils peuvent avoir avec d'autres; comme 
les lettres de l'alphabet qui font inútiles en elles-mé-
mes, forment par leur réunion les mots & les langues. 
La nature d'ailleurs ne fe montre pas toute entiere 
dans un feúl fait ou méme dans plufieurs. Un plie-
nomene folitaire ne peut étre mis en réferve, que 
dans l'efpoir qu'il fe réunira quelque jour á d'autres 
de méme efpece : & comme dans íe plan déla na
ture un tel fait eíl impoíí ible, un obfervateur inte!-
Ügent en í rouvera peu de cette nature: un faítiíolé, 
en un m o t , n'eíl pas un fait phyfique; & la vraie 
Philofophie coníiíle á découvrir les rapports caches 
aux vües courtes 8c aux efprits inattentifs: un exem
ple frappant fera fentir la juíleíTe de ees príncipes.Le 
P. Feuiilée avoit obfervé « que les coupes des ro-
» chers prés de Coquimbo, dans le Pérou , étoient 
» perpendiculaires au niveau; que les unes allantde 
» l'eíl á l'oüeíl & les autres du nord au fud, fe cou-
» poient á angles droits; que les premieres coupes 
» étoient paralleles á l 'équateur , & les autres au 
» méridien >>. Si ce favant religieux eüt été conduit 
par les vües que nous indiquons i c i , bien loin de re-
marquer, comme i l le fait, que la nature avoit ainli 
configuré les montagnes pour rendre cette partie du 
monde déjá íi riche par fes mines, plus parfaite que 
les autres; i l auroit con^ü le deífein de fe procurer 
des óbfervations correfpondantes dans les autres con-
tinens, & ne fe feroit pas borné á la confidérationin-
fruftueufe des caufes finales, foy. CAUSES FINALES. 
Cette idée bien combinée depuis valut á M. Bour-
guet la découverte des angles correfpondans, 

Ainfi i l eíl facile de fentir la nécefilté de combiner 
Ies faits; cette opération délicate s'exéeute fur deux 
plans différens. I I y a une combinaifon d'ordre & de 
colleftion ; i l y a une combinaifon d'analogic. 

A-mefure que l'on amaífe des faits & des óbferva
tions , on en feroit plütót accablé qu'éclairé, fi 1on 
n'avoit foin de les réduire á certaines claíTes oeter* 
minées plütót par le fujet que par leur enchainemeî  
naturel: car les recherches n'étant pas aífez miut1' 
p l iées , on n'a que des chaínons épars & n m' 
noncent pas encoré la correfpondance mutuelte q̂ 1 
pourra quelque jour en former une fuite non inteitom-
pue. Cependant comme on a toüjours befoin aunC 
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'ctttzme apparence d'ordre, on arrange méme dans 
¿es partitions inexaaes : la ven té fe fera jour plütót 
á-travers de cette petite mépri íe , qu'á-travers de ia 
confuíion; le tems & les recherches reai í ierontTu-
ne aulíeuqu'ils augmenteroient l'autre. ^ 

fl faut méme avoüer que ees partitions genérales , 
uoiqU'imparfaites, feroient plus convenables á no-

íretravail préíenr, qui eíl de recueillir pour l'ufage 
Je la poílérité, &: plus aíTorties á nos connoiffances 
bornees & imparfaites fur certains fujets compliqués 
qui n'ont encoré re9Li que la premiere ébauche ,que 
ees vües tronquées auxquelles Timagination donne 
la forme & Tapparence d'une théorie. Ces tables fe
roient comme les archives des découve r t e s , & le 
dépót de nos connoiíTances acquifes , ouvert á tous 
ceux qui fe fentiroient du zele & des talens pour 
Tenrichir de nouveau. Les obíervateurs y parcour-
roient d'un feul coup-d'oeil & fous une précifion lu-
niineufe , ce que nous délayons quelquefois dans 
une confufion d'idées étrangeres & bizarres, au mi-
lieu defquelles la plus grande fagacité les démele 
avec peine. 

Cette premiere opération oífriroit de tres-grandes 
facilités á la feconde : en contemplant les faits f im-
plifiesjclaííifiés avec un certain ordre, on eít plus 
en état de faifir leurs correfpondances mutueiles & 
ce qui peut les unir dans la nature ; cette diílribu-
tion n'auroit pas lien feulement pour les obferva-
tions que nous aurions recueiilies des autres, mais 
auíTi pour celles que nous aurions faites par nous-
mémes. 
Ainfi nous tirerions de trés-grands avantagesde cette 

claffification des phénomenes , pour faifir leurs rap-
ports: mais i l faut convenir que lorfque nous nous 
íerons familiarifés avec les objets eux-memes, Se que 
nous aurons acquis Thabitude de les voir avec in-
telligence , ils formeront dans notre efprit de ces 
impreífions durables, 6c s'annonceront á nous avec 
ces carafteres de correfpondance qui font le fonde-
ment de l'analogie. Nous nous éleverons infenfible-
ment á des vües plus générales par lefquelles nous 
embraílérons á-la-fois plufieurs objets: nous faifirons 
l'ordre naturel des faits; nous lierons les phénome
nes; & nous parcourrons d'un feul coup - d'oeil une 
fuite d'obfervations analogues^ dont l'enchainement 
fe perpétuera fans effort. 

Mais une premiere condition pour parvenir á ce 
point de v í ie , eíl d'avoir fcrupuleufement obfervé 
chaqué objet comparé ; autrement on ne peut bien 
faifir les juíles limites des rapports qui peuvent les 
réunir. Si nous avons été exa&s á déméler ce qui pou-
voit rapprocher un faii d5un autre, & á découvrir ce 
qui dans les phénomenes annon^oit une tendance 
marquée á la correfpondance d'organifation, dés-
lors les analogies fe préfenteront á notre efprit d'el-
les-mémes. 

On fe laiffe fouvent féduire dans le cours de fes 
obfervations , ou bien par négligence , ou bien par 
une prévention de fyfteme ; en coníéquence on a la 
préíomption de voir au-delá de ce que la nature nous 
montre , ou bien Ton craint d'appercevoir tout ce 
qu'elle peut nous découvrir .D'aprés cette illufion, cn 
imagine de la reíTemblance entre les objets les plus 
difíemblables, de la régularité &C de l'ordre au m i -
üeu de la confuíion. 

Dans toutes ces opérations , le grand art n'eíl: pas 
de fuppléer aux faits, mais d'en combiner les dérails 
connus; d'imaginer des circoníhmces, mais de fa-
voir les découvrir. En eífet, á-mefure qu'on étudie 
de plus en plus la nature , fon méchaniíme, fon art, 
fes reíTources , la multiplicíté de fes moyens dans 
iexecution, fes defordres rhémes apparens , tout 
pous étonne , tout nous furprend ; tout eníin nous 
snfpire cette défiance & cette c i rconfpe í l ion qu i mo-
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derentcepcnchantindifcretde nouslivrer á nos pre
mieres vües, ou de fuivre nos premieres imprellions. 

Afín de né rie i brufquer,il lera done tr;:s-prudct 
de ne nous attaclier qu'aux rapports les plus immé-
diats, 6c ¿ i nous férvir de ceux qui om été appcr-
9ÜS & vériíiés exaQement, pour nous ciever á d'au-
tres. Pour cela nous rangeons par ordre nos obfer
vations , & nous en faííbns de nouvelles lorfque 
les rapports intermédiaires nous manquenr. Nous 
avons l'attention de ne pas lier des faits fans avoir 
parcouru tous ceux qui oceupent l ' intervalle, par 
une indudion dont la nature elle-méme aui a conduit 
la chaine. Bien-loinde furcharger de circoníhmces 
merveilleufes ou étrangeres les objets compliqués , 
nous les décompoíérons par une eípece d analyie, 
afín de nous borner á la comparaifon des parties ; &C 
á-mefure que nous avancerons dans ce travail , nous 
recompoferons de nouveau toutes les panies & leurs 
rapports, pour joüir de Feffet du tout enfemble. 

Áinfi nous nous attacherons d'abord aux analo
gies des formes extérieures, enfuite á celies des maf-
íes ou des confígurations intérieures ; enfin nous dif-
cuterons celles des circonílances. J'ai fuivi les con-
tours de deux montagnes qui courent parallelement; 
j ' a i remarqué la correfpondance de leurs angles faü-
lans & rentrans; je pénetre dans leur maí le , & je dé-
couvre avec furpriíé que les conches qui par leur ad-
didon forment la folidité de ces avance ángtilaires , 
font aífujetties á la méme régularité que les conches 
extérieures. Je conclus la méme analogie de régula
rité par rapport aux direftions extérieures & mu
tueiles des chaínes , & par rapport á Torganiíat on 
correfpondante des maífes. Je vais plus loin : je dis 
que la forme extérieure des montagnes prife abfolu-
ment, a un rapport marqué de dépendance avec la 
difpoíition des lits qui entrent dans leur í ln idnre in-
térieure. Je pouíferai méme mes analogies fur la na
ture des fubítances, leurs hauteurs correlpondantes, 
& j 'obferverai, comme une circonílancetrés remar-
quable , que les angles font plus fréquens & plus ai-
gus dans les vallons profonds & reí lerrés , &c. 

Un point imporíant fur lequel j 'infiílerai, fera 
de ne point perdre de v ü e , ni de diííimuler les diííe-
rences les plus remarquables, ou les exceptions les 
plus legeres qui s'ofFriront á mes regards dans le 
cours des rapports que j'aurai lieu de faifir & d'indi-
quer. Les rapports que j 'établirai en conféquence de 
cette attention, feront moins vagues ; & d'aprés ce 
plan je ferai méme en état d'établir de nouveaux rap
ports & des combinaifons lumineufes entre ces va
rietés , íorfqu'elles s'annonceront avec les caraéleres 
déciíifs d'une reíTemblance marquée. Par ce moyea 
je ne me permettrai aucune efpece de fuppóíition ; 
& bien-loin d'etre tenté d'étendre des rapports au-
delá de ce que les faits me préientent , dans le cas oíi 
une exception me paroitroit figurer m a l , l'efpoir 
que j'aurai de l'employer un jour avec fuccés , me 
déterminera á ne la pas diííimuler ou négliger, com
me j'aurois été tenté de le faire , f i je Teuffe regardée 
comme inutile. Cette exception me donnanr lieu 
d'en former une nouvelle claífe de variétés aífujet
ties á des eífets réguliers , mon obfervation n'aura-
t-elle pas été plus avantageufe pour le progrés de la 
Géographie phyjique, que íi j'euíié , á l'aide d'une i l lu-
íion aíTez facile , fuppofé des régularités uniformes ? 

Ce n'eíl qu'avec ces précautions qu'on pourra re
cueillir une fuite bien liée de faits analogues , &: 
qu'on en formera un enfemble dans lequel l'efprit 
contemplera fans peine un ordre méthodique d'idées 
claires & de rapports féconds. 

Principts de la géneralifadon des rapports. C'eíl 
alors que les principaux faits bien déterminés , dé-
crits avec exañ i tude , combinés avec fagacité , font 
povir nous une fource de lumiere qui guíde les ob-
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íervateurs dans Fexamen des autres faits; & qui 
leur en prepare une fuite bien liée. A forcé d'apper-
cevoir desefFets particuliers, de les étudier 6c de les 
comparer, nous tirons de leurs rapports mis dans un 
nouveau jour , des idees fécondes qui étendent nos 
vues; nous nous élevons infeniiblement á des objets 
plus vaftes ; & c'eíldans ees circonftances délicates 
que Ton a beíbin de méthode pour conduire ion ef-
prit . Quand i i faut fuivre & déméler d'un coup-
d'oeil ferme & aíTüré les démarches de la nature en 
grand, & mefurer en quelque fa^on la capacité de fes 
vües avec la vafte étendue de 1 univers, ne doit-on 
pas avoir echaffaudé íong-tems pour s'élever á un 
point de vúe favorable d'oü l 'on puiíTe découvrir 
cette immenñte ? auíli avons-nous infiñé fur les opé-
rations préliminaires á cette grande opération. 

La généralifation confiíle done dans FétabllíTe-
ment de certains phénomenes é tendus , qui fe tirent 
t lu caraftere commun &: diílinftif de tous les rap
ports appercüs entre les faits de la méme efpece. 

On envifage fur-tout Ies rapports les plus féconds, 
Ies plus lumineux, les mieux décidés , ceux, en un 
mot , dont la nature nous préfente le plus fouvent les 
termes de comparaifon : tels font les objets de la gé
néralifation. Par rapport á fes procedes, elle les di
rige fur la marche de la nature elle-mcme , qui eft 
toüjours tracée par une progreííion non interrompue 
de faits & d'obfervaíions , rédigés dans un ordre dé-
pendant des combinaifons déjá apper^ües & déter-
minées. Ainfi les faits fe trouvent (parles précau-
tions indiquées dans les deux articles précédens) 
difpofés dans certaines claíTes générales , avec ce ca-
r a á e r e qui les un i t , qui leur fert de lien commun ; 
caraftere qu'on a faifi en déta i l , 6c qu'on contemple 
pour-lors d'une feule v ü e ; caraftere enfín qui rend 
palpable l'enfemble des faits, de maniere que le 
plan de leur explication s'annonce par ees difpoíi-
tions naturelles. Dans ce point de vue l'obfervateur 
joiiit de toutes fes recherches; i l appergoit avec fa-
tisfaftion ce concert admirable, cette un ión , ce plan 
naturel, cet enchainement méthodique qui femble 
multiplier un p h é n o m e n e , par fa correfpondance 
avec ceux qui fe trouvent dans des circonftances 
femblables. 

De cette généralifation on tire avec avantage des 
principes conftans , qu'on peut regarder comme le 
luc exírait d'un riche fonds d'obfervaíions qui leur 
tiennent lieu de preuves 6c de raifonnemens. On 
part de ees principes, comme d'un point lumineux, 
pour éclaircir de nouveau certains fujets par l'ana-
logie; & en conféquence de la regulante des opéra-
tions de la nature, on en voi t naitre de nouveaux 
faits qui fe rangent eux-mémes en ordre de fyílé-
me. Ces principes font pour nous les lois de la na
ture , fous l'empire defquelles nous foümettons tous 
les phénomenes fubalternes; étant comme le mot 
de l 'énigme, ils ofFrent dans une précifion lumineufe 
plus de jeu & de facilité á l'efprit obfervateur, pour 
étendrefes connoiífances. Enfín ils ont cet avantage 
t r é s - impor t an t , de nous détromper fur une infi
ni té de faits déíigurés ou abfolument faux; ces faits 
difparoítront ou fe redifieront á leur lumiere, com
me i l eft faeilede fuppléerune faute d'impreffion, 
íorfqu'on a le fens de la chofe. 

Mais pour établir ces principes généraux, qui ne 
font proprement que des eífets généraux apperc^ús 
régulierement dans la difeuffion des faits combinés, 
i l eíl néceífaire que la généralifation ait été fevere 
& exafte; qu'elle ait eu pour fondement une fuite 
nombreufe & variée de faits liés étroi tement, & con-
tinuée fans interruption. Sans cette précaut ion, au-
Iieu de principes formés fur des faits & des réal i tés, 
vous aurez des abíbraftions générales d'oíi vous ne 
pourrez íirer aucun fait qui fe retrouve dans la na-

G 
ture. De que! ufage peuvent é t o des princioes nn» 
ne lont pas le germe des découvertes ? & COm 41 
veut-on qu'une idée étrangere á la nature en^^^ 
fente le dénouement ? Ce n'eíl feulement que / ^ ' 
que vous tirez du fonds de la nature, & de ce arf]? 
vous a laiíTé v o i r , que vous pouvez vous 
comme d'un inftrument síir pour dévoiler ce qu' T 
vous cache. ^ e 

Si Finduction ̂ ar laquelle vous avez p é n ^ r r ' 
n a pas ete eclairee par un grand nombre d'obferva 
tions , le réfultat général aura trop d'étendue • ¡l " 
comprendra pas tous les faits qu'on voudra luifoü^ 
mettre ; 6c cet inconvénient a pour principe ceíte 
précipitation blámable q u i , au lieu de craindre de 
exceptions oü les faits manquent, 6c oh. leur lumiere 
nous abandonne , fe laiífe entrainer fur les íimples 
foupcons gratuits d'une régularité conílante. 

On voit aifément que cette méprife n'a lieu one 
parce qae dans la difeuffion des faits on n'a pas dif-
tingué TeíTentiel de TacceíToire, 6c que dans l'éaiii 
mération 6c la combinaifon des phénomenes on a 
formé l'enchainement fans y comprendre les exceo. 
t ions; i l falloit en teñir un compte auffi exad que 
des convenances qui ont fervi aux analogies. 

D 'un autre cóté je remarque que les obfervations 
vagues 6c indéterminées ne peuvent fervir á l'éta-
bliSement d'aucun principe. Toutes nos recherches 
doivent avoir pour but de vérifier, d'appréciertous 
les faits, & de dormer fur-tout une forme de préci. 
íion aux réfultats: fans cette attention, point de con-
noiífance certaine, point de généralifation, point 
de réfultats généraux. 

Les principes ont fouvent trop d'étendue, parce 
qu'ils ont été rédigés fur des vües ambitieufes,d¡c-
tées par une hypothéfe favorite; car alors danstout 
le cours de fes obfervations on a éludé par diffimu-
lation ou par des diftinftions fubtiles, Ies exceptions 
fréquentes : on les a négligées comme inútiles, &: 
l'on a toüjours pourfuivi , au milieu de ces obíla-
cles , la généralifation des réfultats. Si dans la fuite 
on trouve des faits contraires, on les ajufle comme 
s'ils étoient obligés de fe preter á une regle íropgé-
nérale. 

D'autres réfultats fe préfentent fouvent avec une 
infinité de modifícations 6c de reftridions, qui font 
craindre qu'ils ne foient encoré fubordonnés á d'au
tres. Cette timidité avec laquelle on eít obligé de 
mettre au jour fes principes, vient d'un défaut d'ob
fervaíions ; i l n'y a d'auíre parti á prendre pour leur 
aífürer cette folidité, ceííe é íendue , cette précifion 
qu'ils méritení peuí-éíre d 'acquérir , quedeconful-
ter la nature: fans cela, les principes dont la géné
ralifation n'eíl pas pleine & entiere, dont l'appüca-
tion n'eíl pas fíxe & déterminée , feront coníinuel-
lemení une fource de méprifes 6c d'illuíions. 

Ce n'eíl qu'en s 'appuyaní fur des faits difeutés 
avec fo in , liés avec fagacité, généralifés avec dif-
cernement, que l'on peut fe flater de tranfmeítre á 
la poílérité des vérités folides , des réfultats géné
raux & inconteí lables , enfín des principes féconds 
6c lumineux. 

I I . Lorfqu'on jette un premier coup-d'oellfurn0' 
tre globe, la divifion la plus générale qui fe préfen
t e , eíl celle par laquelle on le con9oit partage efl 
grands continens 6c en mers. Comme dans la partie 
couverte' d'eau on rencontre pluíieurs pointes de 
terre qui s'élevent au-deífus des flots, & qu'on ap-
pelle íles, de méme on remarque, en parcourant les 
continens, des efpaces couverts d'eau; íi elle y íe-
journe, ce font des lacs; íi elle y circule, ce font des 
fíeuves ou des rivieres. 

Les deux portions générales de terres fermes & ae 
mers s'étenclent réciproquement l'une dans 1 autre, 
6c en diíférens fens, Dans les diverfes configurations 
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relaíives des limites qui circonfcrivent ees detix par
nés de notre globe, on obferve que la mer environne 
¿e tous cotes quatre grands continens , & qu'elle pé-
Betre en plufieurs endroits dans l?4nténeiir des ter-
j-es: ce íbnt des mers Méditerranées, des gol/es, des 
íales, des anfes. D'un autre cóté , íes continens for-
jnent des avances coníiclerables dans le baííin de la 
jner • ce íbnt des caps, des prúmontoins , des penln-
fuUs. Le canal reílerré par lequel la mer coule entre 
deux terres pour former des golfes, íe nomme dé* 
troit. 11 y a trois fortes de dét roi ts , en tant que Ton 
coníidere les terres qui forment les bords du canal; 
011 ees deux lames de terre appartiennent au méme 
continent,ou elies font partie d'un continent & d'une 
ile, ou enfin elies font les rivages opofés de deux íles> 
Les détroits, fous un autre rapport , peuvent étre 
coníiderés comme formant une communication d'un 
baffin á un autre , & Ton en peut auífi diííinguer de 
trois íortes ; ceux qui forment une communication 
d'une mer á une mer, comme ceiui de Magellan ; 
d'une mer á une baie , comme celui de Babelmandel, 
qui réunit le golfe arabique á la mer des Indes ; ou 
eníin d'une baie á une baie , comme celui des Dar-
danelles. II y a des golfes qui s'étendent en longueur, 
d'autres s'arrondifíent á leurs extrémités , & préfen-
tent une vafte ouverture fans d'autres détroits que 
ceux qui font formes entre une ile & un continent, 
ou bien entre une ile & une ile : tels font ceux du 
Mexique, de Bengale. Eníin quelques-uns fe rami-
íent en pluíieurs brancb «, comme la mer Baltique. 

Une lame de terre reííerrée entre deux mers, fe 
nomme ijihme. Les iílhmes réuniffent de grandes 
portions de continens á d'autres, & des prcfqu'iles 
aux continens. 

Je reprends ees idees, & j'oppofe les continens 
aux mers, les íles aux lacs, les golfes aux prefqu'iies, 
&les détroits aux iílhmes. Ce font des configurations 
correfpondantes & oppofées , qu'il eíl bon de faiíir 
íous ce point de vúe d'oppofition. 

Dans la difculíion des affectíons genérales du globe, 
que nous venons de diíTéquer en indiquant la no-
menclature de fes difFérentes configurations, i l eíl 
nécefíaire de fuivre quelque plan. 

i0."Nous préfenterons d'abord les réfultats généraux 
desobfervations qui ont un rapport direft avec l'or-
ganifation conflante & réguliere du globe, & nous 
envifagerons cet objet fous deux points de vüe diífé-
rens; l'organifation ex tér ieure , & Torganifation in-
íérieure. 

i0. Nous nous oceuperons des phénomenes gé
néraux qui paroiffent indiquer une altération dans 
cette organifation conftante. 

3°' Eníin les aífeftions relatives de la terre, dé-
pendantes de l'atmofphere & des difFérens afpeds 
<lu globe par rapport au Soleil & á la Lune , feront 
la matiere de la troifieme feftion., 

Afficíions genérales de Vorganifation extérieure du 
globe. La terre ferme comprend quatre grands con
tinens : i0 l'ancien : 20 le nouveau : 30 les terres 
suílrales connues ou foup9onnées : 40 les terres are
nques, dont la féparation d'avec l'Amérique n'efi: 
pas encoré bien déterminée ; la confíguration des 
terres auílraíes eíl: encoré moins connue. Nous nous 
¿ornerons done á raifonner fur l'ancien & le nou-
Veau continent. 

En confidérant avec attention l'ancien continent 
le nouveau, on obferve que l'ancien eft plus éten-
vers le nord que vers le füd de r é q u a t e u r , & 

^ au contraire le nouveau l'eíi: plus au fud qu'au 
jjord de l'équateur. On voit auffi que le centre de 
Jancien continent fe trouve á 16 ou 18 degrés de 
latitude nord, & celui du nouveau á IÓ ou 18 degrés 
<}e latitude fud. Ce centre eít déterminé par l'inter-
*ettion des lignes menees fur les plus grandes Ion-
gueurs 6c largeurs des continens. 

ÍIs ont encoré cela de remarquable, qu'íls paroif^ 
fent comme partagés en deux parties qui feroiení 
toutes quatre environnées d'eau ^ & formeroient des 
continens á part, fans deux petits illhmes ou étran^ 
glemens de terre; celui de Suez §c celui de Pana
má. Le premier eít produit en partie par la mer Rou^ 
ge, qui femble l'appendice & le prolongement d'une 
grande anfe avancée dans les terres de I'eíl á l'oüeíl^ 
& en partie par la Méditerranée. L'autre eíl de méme 
produit par le golfe du Mexique , qui préfente une 
large ouverture de l'eíl á l 'oueíh 

Bacon obferve que ce n'eíl pas fans quelque raifoíi 
que les deux continens s'élargiífent beaucoup vers 
le nord , fe retréciífent vers le milieu , & alongent 
une pointe affez aigué vers 1c midi. On peut méme 
ajoüter que Ies pointes de toutes les grandes pref* 
qu'íies formées par les avances des continens, re^ar-
dent le m i d i ; que quelques-unes méme font coupées 
par des détroits dont le canal eíl dirige de l'eíl k 
l 'oüeíl. 

Si nous voyageons maintenant fur la partie feche 
du globe, nous y remarquerons d'abord différentes 
inégalités á fa furface, de longues chaínes de mon* 
tagnes, des collines, des vallons , des plainesb Nous 
appercevrons que les diverfes portions des continens 
aífeftent des pentes affez régulieres depuis leur cen
tre , ou depuis les fommets élevés des chaines qui les 
traverfent, jufque fur Ies cotes de la mer, 011 le ter-
rein s'abaiíTe fous l'eau pour former la profondeur* 
de fon baííin : réc iproquement , en remontant des 
rivages de la mer vers le centre des continens, nous 
trouvons que le terrein s'éleve jufqu'á certains 
points qui dominent de tous cotes fur les terres qui 
les environnent. 

Ofons fonder la profondeur des mers, nous trou^ 
verons qu'elle augmente á-mefure que nous nous 
éloignons davantage des cotes, & qu'elle diminue 
au contraire á-mefure que nous nous en approchons 
davantage; enforte que le fond de la mer gagne par 
une élevation infeníible les terres qui s'élevent au-
deífus des flots. Dans le méme examen nous décou-
vrons que la vaíle étendue du baílin de la mer nous 
oífre des inégalités correfpondantes á celles des con
tinens ; i l a íes vallées 6c fes montagnes : les roches 
á íleur d'eau, les íles , ne font que les fommefts Ies 
plus élevés des chaines montueufes qui ílllonnent 
par diverfes ramiíications la partie du globe que 
la mer recouvre. 

Je remarque que Ies eaux de la mer, en fe répan-
dant dans de grandes vallées ou le terrein eíl aíTu-
jetti á des pentes plus rapides, ont formé les golfes* 
les mers Méditerranées; & que réciproquement les 
terres éprouvant une irrégularité dans leur abaiííe-
ment vers les cotes de la mer, 6c fe prétant moins á 
la courbure des terreins qui fe plongent fous Ies flots, 
s'avancent au milieu des eaux, & forment des capsp 
des promontoires, des prefquíles. 

Entrons maintenant dans un plus grand détai l , & 
examinons de plus prés chaqué objet dont les difFé
rentes particularités nous échappoient dans le loin-
tain ou ils ont été préfentés. 

Nous reconnoiííbns d'abord que toutes Ies mon
tagnes forment différentes chaines principales qui fe 
l ient , s'uniffent, & embraffent tant par leurs trones 
principaux que par leurs ramifícations collatérales 
la furface des continens. Les montagnes, qui font 
proprement Ies tiges principales, préfentent des 
malíes trés-coníidérables & par leur hauteur & par 
leur volume ; elies oceupent & traverfent ordinal-
rement le centre des continens : celles de moindre 
hauteur naiffent de ees chaínes principales ; elies di-
minuent infenfiblement á-mefure qu'elles s'éloignent 
de leur t ige, &: vont mourir ou lur les cotes de la 
mer, ou dans leí plaines: d'autres fe foütiennem en-



cor€ le long des rivages de la mer, ou á une certaine 
diñance de ees rivages. 

Dans une maíTe de montagnes priíe en une partie 
déterminée d'un continent, i l eft toújours un p©int 
¿ 'elevation extreme d'oü les íommets des autres 
eprouvent une dégradaíion feníible, & dans la di -
^e£tion du prolongement de la chaíne de part & d'au-
íre juíqu á une certaine d i í lance , & fuivant les par-
-ties collatérales. 

Les plus hautes montagnes font entre Ies tropi-
ques & dans le milieu des zones tempérées, & les plus 
baíTes avoifinent les poles. On a entre ou proche les 
íropiques les Cordelieres au Pérou , les pies des Ca
ñarles, les montagnes de lá^Lune, le grand & le petit 
Atlas, le mont Taurus, le mont Imaüs , les monta
gnes du Japón. LesCordelieres ont prefque le double 
de la hauteur des Alpes. L'ancien continent eíl tra-
verfé depuis l'Eípagne jufqu'á la Chine par des chai-
sies paralleles á réquateur ; mais elles jettent des 
branches qui fe dírigeant au mid i , traverfent & for-
ment difFérentespreíqu'iles,comme Utalie, Malaie, 
&c. Les Alpes fe ramifíent dans le nord de TEurope, 
& le mont Caucafe dans celui de l'Afie. Le grand & 
le petit Atlas font de méme paralleles á l 'équateur; 
mais i l eíl á préfumer qu'ils fe lient aux autres chai-
nes qui vont fe diriger aufíi vers le m i d i , pour for-
mer la pointe du cap de Bonne-Efpérance. Dans l 'A-
mér ique , le gifement des montagnes cít du nord au 
ind. 

Les pent^s des montagnes, foit dans la direítion 
de leurs cbaines, foit par rapport á leurs adoílemens 
col latéraux, font beaucoup plus rapides du cote du 
midi que du cóté du nord, & beaucoup plus grandes 
vers l'oüeíl que vers l'eft; les précipices font plus fre-
quens vers le midi & l 'oiieíl; & les plaines ont une 
pente infenfible, ainíi que les fommets, vers l'eíl 
le nord. 

Si Ton examine en particuíier la conííguration de 
ees difFérentes montagnes, que nous venons de pren-
dre en grand, on obfervera des phénomenes t rés-
curieux. 

Les cotes de ees chaines préfentent des adoíTemens 
conñdérables de terre, ou des avances angulaires 
dont les pointes font angle droit avec l'alongement 
de la chaine montueufe : ainfi la chaine ayant fa d i -
redion du nord au fud, Ies angles s'étendront d'un 
cóté vers Forient, & de l'autre vers l'occident. 

Lorfque deux chaines gifent 6í courent parallele-
ment Tune á l'autre, elles forment dans l'entre-deux 
des gorges alongées & des vallons figures , comme 
les bords d'un canal creufé par les eaux courantes; 
enforte que l'angle faillant de Tune fe trouve oppo-
fé á l'angle rentrant de Tauíre. 

Les avances angulaires ou adoíTemens font plus 
fréquens dans les gorges ou vallons profonds & 
etroits, & leurs pointes angulaires plus aigués: mais 
lorfque la pente eíl plus douce , l'adoíTement s'ap-
puyant alors fur une bafe pius large, les angles font 
plus obtus j ils font aufíi plus éloígnés les uns des au
tres : c'eíl ce qui a lieu dans lesvallées qui aboutif-
íent á de larges plaines. 

En general on diftingue pluíieurs parties dans une 
maíTe montueufe ; les parties les plus élevées font 
¿es efpeces de pies ou de cones dégarnis ordinaire-
ment de terre; au pié on trouve des plaines ou des 
vallons plus ou moins étendus, & qui font propre-
ment les fommets applatis d'autres montagnes , lef-
quelies préfentent fur leurs croupes difFérens enfon-
cemens, & font adoífées par des collines dont les 
avances angulaires vont enfín fe perdre dans les 
plaines étendues. Ainfi nous voyons qu'il y a deux 
íbrtes de plaines; des plaines en pays bas, 8c des 
plaines en montagnes. 

Si- une chaine de montagnes apres avoir couru 
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dans un continent fe dirige en fe foütenant encoré I 
une moyenne hauteur vers une certaine mer elle s' 
continué fous les floís, & va rejoindre & formero ^ 
fes pointes les plus é levées , les iles qui font ordinaf 
rement dans la fuite de ía premiere direftion L " 
parties de la continuation de ees chaines marines3 
forment des bas-fonds, des écuei ls ,& des rochersá 
fleur-d'eau: enforte que ees terres proéminentes 
nous tracent fenfiblement la route que fuivent les 
chaines montueufes fous les flots: i l y a quelque ap. 
parence qu'il y a peu d'interruption. 

En conféquence, les détroits ne font que l'abaif. 
fement naturel ou bien la rupture forcee des mon
tagnes , qui forment les promonteires; auíTi leur p10. 
longement fe retrouve-t-il dans les iles feparees par 
les détroi ts ; & leurs appendices font conítamment 
aíTujettis á l'alignement des chaines qui trayerfent 
les continens. Par une fuite de la méme difpofition 
les détroits font les endroits oíi la mer a le moins de' 
profondeur; on y trouve une éminence continuée 
d'un bord á l'autre; & les deux baíTins que ce détroit 
r éun i t , augmentent en profondeur par une progref« 
íion conftante ¿ ce qu'on peut voir dans le Pas de Ca
lais. 

Cette correfpondance des montagnes fe remarque 
bien feníiblement dans les íles d'une certaine éten-
due Se voiíines des continens; elles font féparées en 
deux parties par une éminence trés-marquée, qui les 
traverfe dans la diredion des autres iles ou des con
tinens , & qui en diminuan» de hauteur depuis le cen
tre jufqu'á leurs extrémités de part & d'autre,s'abaiffe 
infenfiblement fous les eaux : i l en eíl de méme de 
tous les promontoires & des.prefqu'iles; les chaines 
de montagnes les traverfent dans leur plus grande 
longueur & par le milieu; telles font ritaliejlapref-
qu'ile de Malaie, &c. 

Ce qui fépare deux mers & forme les iílhmes,eíl 
aíTujetti á la méme régularité. Les iílhmes ne font 
proprement que le prolongement des chaines de mon-. 
tagnes foütenues á une certaine hauteur, avec leurs 
avances angulaires ou adoíTemens collatéraux, mais 
moins confidérables que les maíTes étendues oü les 
continens s'élargiíTent & écartent les flots en s'arron-
diíTant davantage : l'iílhme de Panamá eíl ainfi for
mé par l'abaiíTement & le retréciíTement de la chai
ne des Cordelieres, qui va fe continuer du Pérou 
dans le Mexique. 

C'eíl par une fuite de la dépendance des configu-
rations du baííln de la mer avec le prolongement & 
le gifement des montagnes, que fa profondeur á la 
cote eíl proportionnée á la hauteur de cette méme 
cote; & que fi la plage eíl baíTe & le terreinplatea 
profondeur eíl petite ; i l eíl aifé d'en fentir les raí* 
fons. Un promontoire élevé s'abaiíTe fous les flots 
par une pente brufquée. 

On diílingue trois efpeces de cotes; i0, les cotes 
élevées qui font de roche ou de pierres dures cou-
pées ordinairement á-plomb á une hauteur conlide-
rable ; 2 ° . les baíTes cotes, dont les unes font unies 
& d'une pente infenfible, les autres ont une medio
cre élévation , & font bordées de rochers á new-
d'eau ; 3o. les dimes formées par des fables quela 
mer accumule. • , , 

C'eíl encoré une fuite de la ílruaureexléneureüu 
globe hériíTé de montagnes, qu'il fe trouve éntreles 
tropiques beaucoup plus d'iles que par-tout ^̂ eur̂ * 
nous avons de meme remarqué fur les continens íes 
plus hautes montagnes dans cette partie du globe, 
enforte que les plus grandes inégalités fe trouvente 
effet dans le voifinage de l'équateur. . 

Ces grands amas d'ües qui préfentent une mum-
tude de pointes peu eloignées les unes aUtren' 
font voifins des continens, & fur-tout dans de ' 
des anfes formées par la mer. Les iles foliíaires 
au milieu de TOcéan. 



Si nous examinons ce que l'Ocean nous offre en
coré , nous y découvrirons différens mouvemensre-
eulíers & conftans qui agitent la mafle de fes eaux. 
0 Le principal eíí: celui du flux & reflux, qui dans 
y^gf.quatre heures eleve deux fois les eaux vers les 
cotes, & ^s abaiíTe par un balancement alternatif; 
jl a un rapport conílant avec le cours de la l ime; Fin-
íumefcence des eaux eíl plus marquée entre les tro-
piques que dans les zones tempérees , & plus feníi-
{ie dans les golfes ouverts de l'eíl á r o ü e l l , étroits 
& lon^s, que dans les plages larges & baíTes; elle fe 
tnodifie eníin fuivant le gifement des ierres & lahau-
teur des cotes. 

II refulte de ce premier mouvemení une tendance 
continuelle & genérale de toute la maíTe des eaux 
de l'Ocean de l'eíl: á Touefl:; ce mouvemení fe fait 
fentir non feulement entre les tropiques, mais enco
ré dans toute l'étendue des zones tempérées & froides 
oü Ton a navigué. 

On remarque certains mouvemens particuiiers & 
accidentéis dans certains parages , & qui femblent 
fe íbuftraire au mouvemení général du flux & re-
ilux; ce font les courans : les uns font conílans & 
étendus tant en longueur qu'en largeur, & fe dir i -
gent en ligne droite; fouvent ils éprouvent pluíieurs 
fmuofités & plufieurs diredions; d'autres fontrapi-
des, d'autres lents. Ils produifent des efpeces de 
tournoyemens d'eauou de gouffres, tels que le Mael-
ílroom, prés de la Norwege: cet eftet eít la fuite de 
l'affluence de deux courans qui fe rencontrent obli-
quement. Lorfque plufieurs courans aífluent, i l en re-
liilte ees grands calmes, ees tornados oü l'eau ne pa-
roít aílujettie á aucun mouvemení. 

Une derniere obfervation que nous préfente l 'O-
céan, eft celle de fa falure ; toute l'eau de la mer eíl 
falée 8c mélée d*une huile bitumineufe; elle contient 
environ la quarantieme partie de fon poids en f e l , 
avec quelques diíférences pour les golfes, qui re^oi-
vent beaucoup d'eau douce que les fleuves y ver-
fent des continens. 

Cette obfervation nous conduií naturellement á 
examiner ce qui concerne les eaux qui féjournent & 
cellesqui circuíent fur la furface des continens, pour 
en faifir les phénomenes Ies plus généraux. 

Je remarque d'abord que les principales fources 
des fleuves, & l'origine des canaux qui verfent l'eau 
des continens dans la mer, fe trouvent placees cu 
dans le corps des chaínes principales qui íraverfent 
les continens, ou prés de leurs ramifications col-
latérales. J'apper^ois dans difFérentes parties des 
continens des contrées élevées qui font comme 
des points de partage pour la diftribution des eaux 
qui fe précipitent en fuivant difFérentes direftions 
dans lá mer ou dans des lacs: j'en vois deux prin-
clpaux en Europe , la SuiíTe & la Mofeovie ; en 
Afie, le pays des Tarfares Chinois; Se en Amérique, 
la province de Quito : outre ees principaux , i l en 
eft d'autres aíTujettis toüjours aux montagnes cojla-
terales. Enfin certaines rivieres prennent leurs four
ces au pié & dans les cul-de-facs des montagnes qui 
setendent le long des cóíes de la mer. 

Les fources ou fontaines peuvent fe diftinguer par 
les phénomenes que préfente leur écou lement , & 
par les propriétés des eaux qu'elles verfent: par rap-
port á leur écoulement, on en diftingue de trois for-
íes; 1°. de continudks , qui n'éprouvent aueunein-
terruption ni diminuíion rapide; 2o. de périodiques 
wercalaires, qui foní aíTujetties á des diminutions ré-
guheres fans interruption; 30. de périodiques intermit-
ttntts, qui ont des interruptions plus ou moins lon-
gUes. ^qye{FONTAINE. 

Par rapport á la nature de leurs eaux, i l y en a de 
funerales, chargées des particules métalliques , de 
^tumineufes, de lapidifiques chargées de particules 
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terreufes, de cíaires & de troubles, de froides & de 
chandes : d'auíres oní une odeur & une faveur par-
ticuliere. Koye^ HYDROLOGIE. 

Lorfque plufieurs fources ne trouvent pas une 
pente favorable pour former un canal, leurs eaux 
s'amaílentdans un baflin fans iílue, & i l en réfukeun 
lac ; cette eau franchit quelquefois les bords du baf-
f in , & fe répand au-dehors ;ou bien une riviere dans 
fon cours ne trouvantpas de pente jufqu'á la mer, 
l'eau qu'elle fournit recouvre un efpace plus ou 
moins étendu fuivaní fon abondance, 6¿ forme un 
lac. D'aprés ees coníidéraíions , nous diílingUQns 
quatre fortes de lacs ; 10. ceux qui ne re^oivent fen-
íiblement leurs eaux d'aucun canal, & qui ne les 
verfent point au-dehors; i0, ceux qui ne regoivent 
point de canal , & qui fourniíTent des eaux á des 
rivieres, á des fleuves; 30. ceux qui re^ ivent des 
fleuves fans interrompre leur cours ; 40. ceux qui re-
^oivení les eaux des rivieres & les raífemblent lans 
les verfer au-dehors: tels font la mer Caípienne, la 
mer Morte, le lac iMorago en Períe, Titacaca eu A mé-
rique, & plufieurs lacs de í'Afrique qui re^ ivent les 
rivieres d'une aífez grande étendue de pays ; ees 
terreins forment une exception á la peníe aífez ge
nérale des continens vers la mer. 

Les lacs qui fe trouvent dans le cours des fleuves, 
qui en font voifins ,ouqui verfent leurs eaux au-de
hors, ne font point falés : ceux au contraire qui re-
90Ívent les fleuves fans qu'il en forte d'autres, font 
falés ; les fleuves qui fe jettent dans ees lacs, y ont 
amené fuccefíivement tous les feis qu'ils ont déta-
chés des ierres. Ceux quine re^oivent aucun fleuve 
6c qui ne verfent point leurs eaux: au-dehors , font 
ordinairement falés s'ils font voifins de la mer; ils 
font d'eau douce, s'ils en font éloignés. 

La plüpart des lacs femblent auííi difperfés en 
plus grand nombre prés de ees efpeces de points de 
partage que nous avons obfervés fur les continens : 
en SuiíTe, j 'en trouve jufqu'á írente-huit; i l en eft de 
méme dans le point de partage de Ruí í ie , & dans ce
lui de la Tartarie Chinoife en Aí ie , &ct 

Mais j'obferve généralemení que les lacs des mon
tagnes font tous furmontés par des ierres beaucoup 
plus élevées, ou foní au pié des pies & fur la cime 
des montagnes inférieures. 

Les rivieres fe portaní toüjours des lieux eleves 
vers les lieux bas, 6c des croupes de montagnes ou 
principales ou collatérales vers les cotes de la mer 
ou dans des lacs; c'eft une conféquence naturelle que 
la direQion des fommets 5c des chaínes alongéesfoit 
marquée par cette fuite de points ou tous les canaux 
des eaux couraníes prennení leurs fources , 6c par 
cet efpace qu'ils laiííent vuide entre eux en fe diftri-
buant vers difFérentes mers. 

Ainfi les crétes des chames principales, des ramifi
cations collatérales, des collines mémesde moyenne 
grandeur, fervent á former ees partages des eaux 
que nous avions découverís 6c indiqués en généra l : 
c'efl ainfi que les Cordelieres diflribuent les eaux 
vers la mer du Sud 6c dans les vaftes plaines orien
tales de l'Amérique méridionale. Les Alpes de méme 
diflribuent leurs eaux vers diverfes mers par quatre 
canaux différens, le R h i n , le Rhone, le P ó , 6c le 
Danube. 

On voit feníiblement, d'aprés ees obfervations 
générales, que les rivieres 6c les fleuves font des ca= 
naux qui épuifent l'eau répandue fur les continens., 
J'obferve qu'au lieu de fe ramifier en plufieurs bran-
ches, ils réuniíTent au contraire leurs eaux , 8c les 
voní porter en mafle dans la mer ou dans les lacs. Je 
ne vois qu'une exception á ceíte difpofition genera» 
l e , c'ell la communicaíion de l 'Orénoque avec une 
riviere qui fe jette dans le fleuve des Amazones: les 
hommes ont fenti l'avantage de cette efpece d'anaf-
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tomofe, en liamtles lits des rmeres par des cananx. , 
Que noiis diront íur cela les feaateurs des caufes 
ünales ? 

La direftion des -íleu¥es dans tout lenr coiirs eil 
affujettie aux coniigurations des niontagnes & des 
vallons oii ils conlent ; de forte qu'une des monía-
gnes qui borde un vallon ayant une pente moins ra-
pide que l'autre qui lui eíi: oppo íee , la riviere prend 
fon cours plus prés de celle qui a une croupe plus 
roide & plus efcarpée, & ne garde point le milieu du 
val lon: elle n'occupe le milieu que lorfque la pente 
cñégale^ Les fleuves ne íuivent lesmontagnes prin
cipales d'oü ils tirent ieur origine, que tant qu'ils 
ibnt reíTerrés entre deux chaines ; mais des qu'ils fe 
répandent dans les plaines collatéraies , ils coulent 
perpendiculairement á la dire£Hon des chaines , en 
íuivant les vallons des montagnes de la íeconde & 
íroiüeme grandeur ,oü ils trouvent diíférentes rivie-
res qui les enrichiíTent de leurs eaux. En conféquen-
ce de la plus .grande pente que les fleuves trouvent en 
Véchappant des plaines montueufes qu'ils rencon-
trent ordinairement dans 1'intérieur des terres, la 
diredion de leur canal eít ordinairement droite fur 
une certaine iongueur, & leurs finuoíités ne fe muí-
íiplient que lorfque Ton approche de Ieur embou-
chure dans la mer. On remarque que les grands fleu
ves coulent perpendiculairement á la cóíe oü ils fe 
jettent dans la mer, & qu'ils re'joivent de part 6c d'au-
tre des rivieres qui s'y rendení , en indiquant une 
pente marquée des deux cotes.Dans rarrondiírement 
de certainsgolfes, vous obfervez unfemblable arron^-
diíTement pour les rivieres qui s'y jettent en s'y por-
tant comme vers un centre commun, leurs canaux 
s'épanoüiffent dans tout le contour; ils indiquent le 
vallon qui a formé le golfe. Cette difpofition eíl fen-
íible dans les rivieres qui fe jettent á rextremite du 
golfe de Bothnie, 

Un phénomene régulier & conftant, eíi cet ac-
croifíement périodique qu'éprouvent un grand nom
bre de fleuves, & fur-tout ceux qui ont leurs fources 
ént re les tropiques; ils couvrentles plaines voiíines 
de leurs eaux á une tres-grande d iñance : Ies autres 
n 'éprouvent que de ees crües irrégulieres Se bruf-
quées qui font la fuite de la fonte des neiges ou des 
pluies abondantes: les uns fontrapides,d'autresrou-
lent plus tranquillement leurs eaux ; & cela p a r o í t , 
toutes chofes égales d'ailleurs, dépendant de la dif-
tance de leur fource á leur embouchure: enforíe que 
de deux fleuves qui partent du méme point de parta-
ge, & qui vont á la mer par différentes routes, ce-
lui-lá eíl le plus rapide, dont le cours eíl le moins 
étendu. Queiques autres fe perdent dans les fables, 
oudifparoiíTent dans des foúterreins: eníin je remar
que aux embouchures des grands fleuves, queiques 
iles & queiques amas de fable qui divifent leur canal 
enplufieurs bras. 

Ajfeclíons genérales de la Jlruciure intlrieure & régu-
liere duglobe. Ce qui me frappe d'abord en creufant 
dans la terre, c'eíl que la maíTe eíl compofée de lits 
& de conches, dont répaiíTeur , la direftion, &c. 
font aíTujetties á des difpoíltions régulieres & conf
iantes. Quelque part que Ton fouil le , on rencontre 
de ees conches ou des bañes de diíférentes épaiííeurs, 
depuis une ligne jufqu'á cent pies; & plus on creufe 
dans rintérieur du globe ,plus les conches fontépaif-
fes. Ces b a ñ e s , ees lits recouvrent auííi une tres-
grande étendue de terrein en tout fens; excepté la 
conche de terre végétale, toutes ces conches font po-
íees parallelement les unes fur les autres; & chaqué 
ibanc a une méme épaiffeur dans toute fon étendue. 

Les lits de fubílances íerreílres qui font paralleles 
á rhori íbn dans les plaines, s'élevent & fe courbent 
avec les croupes des montagnes qu'elles forment & 
«ju'elles franchifíent pouraller s'abaiffer enfuite dans 

le vallon qui fe trouve au-delá. Si la pente de í 
montagne eíl douce, i'inclinaiíbn des conches l 
tres-grande : fi la croupe de la montagne eíl efeâ  
p é e , ou bien les conches font coupées á-plomb & 
interrompues par des éboii}emens,ou bien elles s' 
b a í f e i t pí-efque fans s'incliner, 6¿: gagnent la plain" 

Lorfqu'au íbmmeí d'une montagne les conches 
font de niveau , toutes les autres qui compofent f 
maffe font auííi de niveau ; mais lesjits du foniniet 
panchent-ils, les autres conches de la montagne fui 
vení la méme inclinaifon. 

Dans certains vallons étroits formes par des mon 

á la matiere qui Ies compofent; comme fi la m 
tagne eút été féparée par le milieu, 

Dans les maifes des montagnes figurées, íes iit$ 
intérieurs des angles faillans ou rentrans éprovivent 
la méme difpofiíion que les contours extédeurs •• 
ainfi les phénomenes de la furface paroiffent lié$ 
avec ceux de la confíguration iníérieure, & nous la 
découvrent , . 

La méme réguíarllé a lien par rapport ^ deux col-
ilnes qui fe fuivent parallelement; les mémes conches 
s'y continuení de Tune á l'autre en bon ordre, en fe 
courbant fous le vallon. I I eíl bon d'obferver queb 
niveau n'a lien pour la hauteur des conches corref-
pondantes, que dans le cas oü Ies deux collinesoní 
une méme hauteur ; ce qui eíl aíTez ordinaire. 

i l faut cependant remarquer que cette organifa» 
tion ne fe préfente pas paMout ainfi. Les montapnes 
Ies plus élevées,foi t dans les continens foit dans Ies 
iles, ne font proprement que des pies ou cenes com-
poíes de roe v i f , de gres, ou de matieres viírifia-
bles; celles dont les fommets font plats contiennent 
des marbres , des pierres á chaux. Les collinesdoní 
la maíTe eíl de gres, préfentent par-tout des pointes 
irrégulieres qui indiquent des conches peu íuivies 
& un amas de décombres : celles qui font corapo-
fées de fubílances calcaires, de marbres, de pierres 
á chaux, de marnes, &c. ont une forme plus arron-
die & plus réguliere, 

D'aprés les différentes obfervationsdontnousve-
nons d'indiquer les réfnltats ,on peut diílinguerhuit 
fituations & formes différentes dans les conches ter-
reílres ; IO. de paralleles á l'horifon; i0, de perpen-
diculaires; 30. dediverfement inclinées; 40. clecour-
bées en are concave; 50. de courbées en are conve-
xe ; 6o, d'ondoyantes; 70. d'arrondies; 8o. d'angu-
laires. 

Ces diíférentes formes paroíífent dépendantesdes 
bafes fur lefquelles Ies lits ou aíTifes font pofés. En 
fulvant l'arrangement des conches, on n'a point trou
ve que Ies fubílances qui Ies forment foient diípo-
fées fuivant Ieur pefanteur fpécifíque. Les conches 
de matiere plus pefante fe trouvent fur des couches 
de matieres plus legeres; des rochers maííifs portent 
fur des fables ou fur des glaifes, 

Sous la mer, dans les détroits , & dans les íIes,on 
retrouve les fubílances terreílres difpofées par con
ches, ainfi que dans les continens. Dans certains dé
troits on a découverí que le fond de la mer eíl de la 
méme nature de terre que Ies couches quiferventde 
bafe aux cotes élevées qui forment leur canal. On ap-
per9oit des deux cotes du détroit les mémes couches 
& les mémes fubílances comme dans les deux crou
pes efearpées de deuxmontagnes qui forment im va -
Ion : dans d'autres détroits , Ies couches des deux 
bords du canal s'abalíTent infenfiblement fous les 
flots, pour aller rejoindre leurs correfpondantes. 

On divife ordinairement Ies matieres qui compo
fent Ies premieres couches du globe en deux clal 
g e n é r a l e s ; la premiere comprend les fubílapces vi ^ 



máables ; la íéconde renferme les í l M a n c e s calcai-
res Soit íeuíes , íbit par íeur méiange, ees mátieres 
compbfentles terres, les pierres, les métaux i les mí-
éraux de toute efpece; i l n'eft pí?s de notxeobjet cíe 

fes détaiüer. Nous ne nous attachons á ees diveríes 
fubftances, qu'autant que nous nous oceupons de 
leurs dirpofitious relatives par rapport á la ftru&ure 
intérieure du globe. 

Les argilles, les Cables, les fchitz, les charbons de 
terre, les roes vi fs , les gres é tendus , les marnes, 
les pierres á chaux font pofés par lits & par bañes : 
jnais les íufs, les gres en petites maííes, les cailloux, 
les cryftaux, les mé taux , les mméraux , les pyrites, 
les íbuíVes, les fíalaftites, les incruñations ,fe trou-
vent par amas, par filons, par veines irrégulierement 
difpofées, mais cependant aíTujetties á queíques for
mes, fur-tout les cryílallifations & les íels. 

Mais ce quia íingulierement attiré rattention des 
obfervateurs parmi íes íiibftances qui compofent les 
conches terreílres} eíl cette multitude coníidérable 
¿e foííiles en nature ou en pétrifícarions. On trouve 
des coquilles de difFérentes efpeces, des íquelettes de 
poiffons de mer qui font parfaitement femblables aux 
coquilles, anx poíífons aftuellement vivans dans la 
mer. Ces foííiles par leur p o l i , leurs couleurs, leur 
email naturel, préíentent des dépouilles reconnoiíTa-
fables des animaux. Les coquilles font ení ieres; tout 
y eíl femblable, foit au dedans íbit au-dehors, dans 
leur cavité, dans leur convexi té , dans leur fubílan-
ce; les détails de la coníiguration,les plus petites ar-
íiculations y font deííinées : on trouve les coquilla-
ges de la méme efpece par grouppes, de petits &c de 
jeunes attachés aux gros; & íous font dans leur tas 
& dans les lits pofés fur le plat &: horifontalement. 
Certaines coquilles paroiífent avoir éprouvé une ef
pece de calcination plus ou moins grande, & une dé-
compofition qui en altere la forme en grande partie;1 
«liesfont imparfaites, miit i lées,par fragmens. 

Les bañes qu'on a trouvés en différens éndroi ís , 
ont une étendue trés-coníidérable; i l y en a une maífe 
de plus de cent trente millions de toifes cubiques en 
Touraine; dans la plüpart des carrieres de pierre, 
cette íubílance lie les autres & y domine. Quant aux 
pétrifications qui ne préfentent que les empreintes 
ou en relief ou en creux, d'animaux & de végétaux, 
elles font d'une fubílance pierreufe, métallique , & 
diverfement coloree; les unes préfentent une forme 
parfaite, d'autres font muíilées^ courbées,, applaties, 
alongéeSí 

On trouve enfin une multitude étonnaníe de fof-
liles ou confervés ou altérés ou pétriíiés, dans les con
ches des montagnes comme fous les plaines; au rai-
íieu des continens, comme dans les iles; dans les pre-
nñers lits , comme dans íes plus profonds; depuis le 
iommet des Alpes, jufqu'á cent pies fous terre dans 
teterrein d'Amílerdam; dans tome la cbaine qui tra-
Verfe l'ancien continent depuis le Portugal jufqu'á la 
Chine; dans les matieres les plus legeres, comme 
dans les fubflances les plus dures & les plus compac
tes. Ces foífiles y font incorpores, péírifiés3 & rem-
plis conftamment de la fubílance méme qui les envi-
ronne. On trouve eníín des coquilles legeres & pe
lantes dans les mémes matieres; dans un feul endroit, 
les efpeces les plus difparates ; dans les eadroits 
les plus éloignés , les efpeces les plus reífemblantes, 
&dont les analogues, foit végétaux foit animaux , 
íont ou dans des mers éloignées ou dans des para-
ges voifins, ou ne font pas encoré connus. 

11 faut remarquer qu'il y a plus de coquilles & de 
petnfications dans les matieres calcaircs , dans les 
marnes , dans les pierres á chaux , &c. que dans les 
matieres vkrifiables : on en trouve de difperfées 
aans les fables. On n'a point encoré vü de coquilles 
«ans les gres & le r0g v i f en petites mafles; ¿aña 
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on n'a pü découvrir de coquilles au Pérou dans Ies 
montagnes des Cordelieres. 

La diípofition de routes ces conches dont nous ve-
nons d'examiner les formes & la íubí lance , fert á 
recueillir 6c á diftribuer régulierement les eaux de 
pluie, á les contenir en différens endroits, á les ver-
fer par les fources, qui ne íontproprement que Tin-
terruption &: i'extrémité d'un aquéduc naturel formé 
par deux lits de matieres propres á voiturer l'eau : 
car les eaux tombant fur ces conches, fe filtrent par 
les iíTues & par íes fréquentes interruptions qu'elles 
éprouvent fur-tout dans leurs courbures, elles fe 
chargent fouvent des molécules de íubftances ou ter-
reftres ou métalliques qu'elles peuvent diílbudre, Se 
acquierent par cette opération les difFérentes quali-
tés que nous avons remarquées ci-devant. Les con
ches de'gíaife & d'arene qui regnent dans une gran
de étendue du globe, coníiennent les eaux ; la pente 
des conches leur procure un écoulement; &:fuivant 
la profondeur de ces conches , les eaux féjournent 
ou prés de la furface de la terre ou á de grandes pro-
fondeurs. Un lac ne fera précifément que la r éu-
nion des eaux qui coulent entre les conches qui 
viennent fe terminer á fon baffin, & le former par 
leur courbure. 

Phínommes qui indiqumt un travail pojiérieur au 
premier ¿ & qui tendent a changer La face du globe. Les 
couches du globe méme les plus folides, font inter-
rompues par des fenfes de différente largeur, depuis 
un demi-pouce jufqu'á plufieurs toifes; elles font per-
pendiculaires á l'horiíon dans les matieres calcaires> 
obliques & irrégulierement pofées dans les carrie
res de gres & de roe v i f : on les trouve afíez éloi
gnées les unes des autres, & plus étroites dans les 
fabílances molles &dans íes lits plus profonds; plus 
fréquentes & plus larges dans les matieres compac
tes, comme dans lesmarbresou les autres pierres du
res & dans les premieres couches; fouvent elles def-
cendent jufqu'á la bafe depuis le fommet des mafíes ; 
d'autres ibis elles pénetrent jufqu'auxlits inferieurs. 
Les unes vont en diminuant de largeur;d'autres ont 
une méme largeur dans toute leur étendue. 

C'eíl dans ces fentes que fe trouvent les métaux ^ 
les minéraux?les cryflauxjles foufres,les fucs épaiííis ; 
elles font intérieurement garnies dans les gres & les 
matieres vitriíiableSj de cryflaux, de cailloux , & de 
minéraux de toute efpece : dans les carrieres de 
marbre ou de pierres á chaux, elles font remplies de 
fpath ? de gypíe , de gravier, & d'un fable terreuxJ 
Dans les argilles, dans lescraies, dans les marnes 
on trouve ces fentes ou vuides ou remplies de ma-
tiere dépofée par les eaux de pluie. 

On peut ajoúter á ces fentes d'autres dégrada-
tions coníidérables qu'offrent lesrochers & les lon-
gues chaínes de montagnes: telíes font ces coupures 
enormes, ces larges ouvertures produites par des 
éboulemens ou par des affaiffemens qui rempliíTent 
les plaines de débris énormes de montagnes dont 
les bales manquent; & ces débris offrent des gres 
irrégulierement femés á la furface des terres ébou-
lées , ou bien de longues couches de terre boulever-
fées fans ordre. C'eíl de cette forte que fe préfentent 
aux yeux des obfervateurs les portes qu'on trouve 
dans les chames de montagnes & dans les ouvertu
res de certains détroits; comme lesThermopyles, les 
portes du Caucafe, des Cordelieres, le détroií de 
Gibraltar entre les monts Calpé & Abyla , la porte 
de i 'Heíleípont , les détroits de Calais, de Palerme, 
&c. 

Lorfqae ces aífasíTemens n'ont agi que fur les con
ches intérieures,ou que les eaux feules ayant miné 
profondément les terres, ont entrainé de l ' intérieur. 
des montagnes les fables & les autres matieres de peu 
de confiílence > 6c n'ont laiíTé que les voütes formées 

K K k k 



624 G E 
par les rocners & les bañes de pierre, i í réfulte de 
íoiites ees dégradatíons des cavernes : e'eíl dans ees 
conduits foíiterreins que certains fleuves diíparoif-
fentjcomme le Niger, l'Euphrate, le Rhone. C'eíl 
dans ees cavernes formees dans le fein des monta-
gnes, que íbnt les réfervoirs des fourees ahondantes; 
&L lorfque íes voútes de ees eavernes s'affaiíTent & les 
comblent, les eauxqu'elles contiennent ferépandent 
-au-dehors & produifent des inondations íubites tk 
imprévues. 

Les eaux de pluie produifent auffi á la furface exté-
jríeure de grands cbangemens. Les montagnes dimi-
nuent de hauteur, & les plaines fe rempliflent par 
Jeur travail ¡ournalier; les cimes des montagnes fe 
degarniíTent de terre, &: i l ne reíle que les pies. Les 
ierres entrainées par les torrens & par les fleuves 
dans les plaines, y ont formé des conches extraordi-
naires de gravier & de fable; on en trouve de larges 
amas le long des rivieres & dans les vallées qu'elies 
traverfent. Ces conches ont cela de paríiculier, qu'
elies éprouvent des interrnptions; qu'elies n'annon-
cent aucun parallélifme ni la meme épaiíTeur ; el 
par i'examendes amas de gravier, on reconnoíí qu'ils 
ont eté laves, arrondis, & dépofés irrégulierement 
par les tournans d'eau, &c. Parmi ces fables & ces 
graviers, on trouve fans ordre, fans difpofition re-
guliere, des coquilies fluviátiles, descoquilles mari
nes brifées 6¿ ifolées, des débris de cailloux, des 
fierres dures, des craies arrondies, des os d'animaux 
lerre í l res , des inílmmens de fer, des morceaux de 
bois, des feuilles, des impreíTions de moufíe; &les 
diíférentes parties de cet affemblage fe lient quel-
quefois avec un ciment naturel produit par la dé-
compofition de certains graviers. 

Aux environs des é tangs , des lacs, & des mers, 
íe long des rivieres, ou prés des torrens, on trouve 
des endroits has, marécageux , dont le fond eíl un 
mélange de végétaux imbibés de bitume: des arbres 
entiers y font renverfés tous fuivant une meme di -
reftion. Certaines conches limoneufes durcies fe font 
mouleesfur lesrofeaux des marais qu'elies ont recou-
verts: fouvent ces couches de végétaux ou en natu-
re ou en empreinte dans la pierre ou dans la terre 
durcies, font recouvertes par des amas de matiere 
qui forment une épaiíTeur de cinquante, foixante , 
cent piés ; ces additions 6c ces terres accumulées 
íbnt conñdérables , fur-tout au pié des hautes plai-. 
nes ou des montagnes, & paroifient étre des adof-
femens qui s'appuient& tendentvers les montagnes 
plus élevées. 

Les rivages de la mer annoncent de meme des 
dégradations produites par les eaux. A rembouchu-
re des fleuves nous trouvons des i les, des amas de 
fables, ou des dépóts de terres dont Ies eaux des r i 
vieres fe chargent, & qu'elies dépofent lorfque leur 
cours eft ralenti. Quelques obfervateurs ont préten-
du que certains fleuves charrient le tiers de terre , 
ce qui eíl exageré; mais i l fuíHt de faire envifager 
cette caufe avec toutes les réduílions qu'on jugera 
convenables, pour conclure l 'étendue de fes effets. 
Certaines cotes font minees par les flots de la mer; 
elle en recouvre d'autres de fable: elle abandonne 
certains rivages,fe ¡ette &: fait des invafions fur 
d'autres ou pet i t -á-pet i t , ou par des inondations 
violentes Se locales. 

Un autre principe étendu de defl:m£Hon eíl le feu. 
Certaines montagnes bmlent continuellement; elles 
éprouvent par reprifes des accés violens, des érup-
íions dans lefquelles elles lancent au loin des tour-
billons de flammes, de fumée, de cendres ? de pier-
res calcinées; 6í dans la fureur de leur embrafement, 
les foufres , les minéraux en fuíion fe font jour au-
travers des flanes de la montagne entr'ouverts par 
l'expanfion des vapeurs qui redoublent la fureur du 

feu. Je trouve tous lesvolcans dans des montagne 
éievées ; leur foyer eíl peu profond, & leur boiiche 
eíl au fommet & dans le plan de l'horifon. Certains 
voícans font é te in ts , & on les reconnoit alors aux 
précipices énormes que des montagnes oíFrent á leurs 
fommets,qui font comme des cones tronques^ 
aux laves ou matieres calcinées qui font difperfées 
fur les croupes. 

Le fond de la mer n'eíl pas exempt de ces tour-
mentes violentes; i l y a auíli de ces volcans dans 
les montagnes dont le fommet eíl fous les flots. lis 
s'annoncent prés des iles dont ils font la continua-
tion & les appendices. Ces volcans fou-marins éle-
vent quelqueíbis des mafíes de terre énormes quipa-
roiífent au-defíus des flots, & vont íigurer parmi les 
iles; ou bien ces matieres enflammées ne trouvaní 
pas dans leurs exploíions des maífes contre lefquelles 
elles puifíent agir, élevent les flots, & forment des 
jets immejnfes, desTyphons ou trombes afFreufes.La 
mer eíl alors dans une grande ébullition, couverte 
de pierres calcinées & legeres qui y flottent fur un 
efpace t rés-é tendu, 6c l'air eíl rempli d'exhalaifons 
fulphureufes, 

Tous ces effets font ordinalrement accompagnés 
de tr&mbhmms de terre, phénomene qui porte auloin 
la defolation ou les alarmes. On peut en diíhnguer 
de deuxfortes,des tremblemenslocaux &: destrem-
blemens étendus : les tremblemens locaux circonf-
crivent leurs commotions, s'éíendent en tous fens 
autour d'un volcan ou de leur foyer. Les autres fui-
vent certaines bandes de terrein, & fur-tout celles 
qui font parfemées de montagnes ou compofées de 
matieres folides; ils s'étendent beaucoup plus en 
longueur qu'en largenr : ces convulíions défaflreu-
fes s'annoncent par différens mouvemens. Les uns 
s'exécutent par un foulcvemmt de haut enbas;les 
autres par une indination telle que réprouveroitura 
plan inc l iné , foulevé par la partie la plus haute 6c 
íixé par le has; eníin d'autres, par un balancemení 
qui porte les objets agités vers les différens points 
de l'horifon, & par des reprifes marquées.De ces dií
férentes agitations réfultent les commotions ineur-
trieres , irrégulieres , bmfquées , fuivies de grands 
defaílres, & ces fecoufles tranquilles qui balancent 
les objets fans les détruire, On peut mettre parmi 
Ies effets des tremblemens de terre, les affaiíTemens 
& les éboulemens de certaines montagnes, les fen-
tes, les précipices & les abyfmes. 

Les fecouíTes fe propageant par les montagnes & 
les chaines qui fe ramifíent dans le fond de la mer, 
fe rendent fenfibles aux navigateurs, & produifent 
par voie de retentiflement des commotions violen
tes aux vaifíeaux fur la furface de la mer unie & 
paifible : fouvent la mer fe déborde dans les terres, 
aprés que les cotes ont éprouvé des convulfions vio
lentes. Eníin les cotes de lamer femblent plus ex-
pofées aux tremblemens de terre que les centres des 
continens. 

Phénomenes dépmdans de Vatmofphen & de Pafpcci 
du folcíl. Cette divifion nous offre beaucoup de faits 
& peu de réfultats g é n é r a u x ; o n peutréduireátrois 
points ce qui nous reíle á y difcuíer. Le premier 
comprend la confidération de la diverfe température 
qui regne dans les diíférentes parties du globe: le 
fecond les agitations de Tatmolphere & leurs effets; 
le troifieme la circulation & les modiíications des 
vapeurs & des exhalaifons qui flottent dans ratmoi-
phere. 

La température qu'éprouvent les difféf entes pot-
tions de la terre peut fe repréíenter avec affez de re-
gularité par les zones comprifes entre les degres de 
latitude ; cependant i l faut y comprendre la com" 
dération du f o l , du féjour plus ou moins long du lO" 
leil fur l 'horifon, & des vents. Toutes ces circo^ 
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nances modifíentbeaucoup l'efFet de ía direaion p^iís 
011 moins inclinée des rayons du foleil dans les ciif-
férens pays. , i - • , , 

L'iníervalle qiu íe trouve entre les limites dn pms 
grand chaud & du plus grand froid dans chaqué ccn-
trée croit á-meíure qu'on s'éloigne de l'équateur , 
avec quelques exceptions toüjours dépendames du 
fol & fur-tout du voiíinage de la mef. Un pays ha
bité cul t ivé, deíTéché e ñ moins froid : un pays 
Hiaritíme eíl moins froid á méme latitude, &peut -
áre auífi moins chaud. 

A-meíure qu'on s'éleve au-deíTus des plaines dans 
les hautes montagnes, la chaleur diminue & le froid 
nieme fe fait fentir. Sur Ies montagnes des. Corde-
lieres la neige , qui recouvre le íbmraet de quelqnes-
iines,he fond pas á la hauteur de 2440 toifes au-
deífus du niveau de la mer, & la chaleur refpefte 
cette limite dans toute l 'étendue de la Cordeliere. 
Dans les zones tempéreeSj les pays montagneux ont 
auííi des fommets couverts de neige } &c méme 
des amas monfcrueux de glace que la chaleur des 
¿tés ne fond point entierement; feulement la ligne 
qui fert de limite á la neige qui ne fond point eft 
moins élevée dans ees zones que fous la torride. 

Mais le froid ne fe répand jamáis dans les plaines 
des zones torrides, comme i l fait reñentir fes effets 
dans l'étendue des zones tempérées & glaciales. Les 
íleuves gelent á la furface des continens ^ ainíi que 
les lacs dans une partie des tempérées & dans toute 
l'étendue des zones glaciales; mais la falure en pré* 
ferve les plaines mers á ees latitudes. Ce n'eíl que 
vers Ies cotes, dans les parages tranquilles, dans les 
golfes ou détroits des zones glaciales , que la mer 
gele; &les glaces ne s'étendent pas aune vingtaine 
de lieues des cotes. La mer gele fur4out dans les 
endroits vers lefquels les fleuves verfent une gran
de quantké d'eau douce , 011 charrient de gros gla-
íjons qui s'accumulant á leur embouchüre , contri-
buent á la formation de ees enormes montagnes de 
glaces qui voyagent enfuite dans les mers plus meri
dionales ; en forte que les glaces qu'on trouve dans 
Ies plaines mers indiquent de grands íleuves qui ont 
leurs embouchüresprés de ees parages. Par rapport 
ala température des foiiterreins & de la mer ádiífé-
rentes profondeurs, nous ne pouvons cífrir aucuns 
réíultats bien determines. 

Les principales agitations de l'air que nous con-
fidérons font les vents ; en general les courans d'aií 
font fort irréguliers & tres-variables : cependant le 
vent d'eíl fouffle continuellement dans la méme di* 
reftion, en coníéquence de la raréfadion que le fo
leil produit fucceífivement dans les différentes par-
fies de l'atmofphere. Comme le courant d'air qui eíí 
la fuite de cette diiatation doit fuivre le fole i l , i l 
fournit un vent conílant & général d'orient en oc-
cident, qui contribue par fon aftion au mouvement 
general de la mer d'orient en occident, & qui regne 
a 15 ou 30 degrés de chaqué cóté de i 'équateur. 

Les vents polaires foufílent auííi aífez conílam-
ment dans les zones glaciales ; dans les zones tem
pérées i l n'y a aucune uniformité reconnue. Le mou
vement de i'alr eíl un compofé des vents qui regnent 
dans les zones col la térales , c'eíf-á-díre des vents 
d'eft & de nord. A combien de modifications ees 
courans ne doivent-ils pas étre aífujettis, fuivant 
.que les vents d'eíl ou de nord dominent ? Le vent 
d'oiieíl paroit étre méme un reílux du vent d'eíl mo-
difié.par quelques cotes. 

Sur la mer ou fur les cotes les venís font plus ré-
guhers que fur terre ; ils foufílent auffi avec plus de 
íorce & plus de continuité. Sur les continens 9 les 
montagnes , les foréts , les différentes bales de ter-
reins changent, & alterent la direaion des vents. 
te vents réíléchis par les montagnes fe foní fentir 

dans toütes Íes provinces voiíines ; ils font trés-ir-
réguliers, parce que leur direaion dépend de celle 
du premier courartt qui les produit, ainíi que des 
contours, de la fituation & de l'ouvcrture méme des 
montagnes. Enfin les vents de terre foufílent par re^ 
prifes & par boutades. 

Au printems & en autómne Íes .vents font plus 
violens qu'en hy ver & en é t é , tant fur mer que fur 
terre; ils font auíTi plus violens á-mefure qu'on s 'é
leve au-deífus des plaines & jufqu'au-deífus de la 
región des nuages. 

11 y a des vents péfiodiques qui font aílujettis a 
cértaines faifons, á certains jours , á certaines heu-
res, á certains l ieux; i l y en a de reglés produits par, 
la fonte des neiges 5 par le flux & reflux. Quelque-' 
ibis les vents viennent de la terre pendant la nu i t , 
& de la mer pendant le jour, Nous n'avons point 
encoré aífez d'obfervations pour connoitre s'il y a 
queíque rapport entre Ies viciííitudes de l'air dans 
chaqué pays. Nous favons feulement par les obfer-* 
vations du barometre, qu'il y a plus de variations 
dans íes zones tempérées , que dans les zones torr i
des &: glaciales ; qu'il y en a moins dans la régiori 
élevée de l'atmofphere, que dans celle oü nous v i -
vons. 

En vertu de la chaleur du foleil l'air ayant acquiá 
une certaine température , diíTout l'eau & s'en char-
ge ; c'eíl ce qui produit^ cette ahondante evapora-, 
tion des eaux de deiTus les mers &: les continens.' 
Ges vapeurs une fois condenfées forment les nuages 
que les vents font circuler dans une certaine régiorx 
de l'air dépendante de leur deníité & de la fienne j . 
ils les tranfporíentdans tous les climats: les nuages 
ainíi voiturés ou s'élevent en fe dilatarit, ou s'a-
baiííent en fe condenfant fuivant la température de 
la bafe de l'atmofphere qui les foütient; lorfqu'ils 
rencontrent dans leur cóurfe l'air plus froid des mon
tagnes , ou bien ils y tombent en flocons de nei
ge , en brouil íards, en rofées, fuivant leur état de 
denfité & d'élevation; ou bien ils s'y ííxent & s'y 
refolvent en piules. Le vent d'eíl les difperfe fur-
tout entre les tropiques; ce qui caufe & Ies piules 
ahondantes de la zone torride , & Ies inondations 
périodiques des íleuves qui ont leurs fources dans 
ees contrées. 

Quelquefols íes nuages condenfés au fommet des 
montagnes s'en trouvent éloignés par des vents ré-
flechisj ou autres qui les difperfent dans les plaines 
voiíines. 

Les montagnes contribuent tellement á cette dif-
tribution des eaux, qu'une feule chaine de monta
gnes décide de l'été & de l'hyver entre deux parties 
d'ime prefqu'íle qu'elle traverfe. On con^oit auffi: 
que le fol du terrein contribuant á l'état de l'atmof
phere , i l y aura des pays ou i l ne tombera aucune 
pluie , parce que les nuages s'éleveront au-deífus de 
ees contrées en fe dilaíant. 

Enfín nous concevons maintenant pourquoi nous 
avons trouve certains points de partage pour la dif-
tribution des eaux qui circulení fur la fürface des 
continens: ees points de partage íbnt des endroits 
élevés hériíTés de montagnes 6c de pies qui rac-
crochent, condenfent, fixent & refolvent les nua
ges en pluies, &c, 

Lorfque des vents contraires foufílent contre Une 
certaine maffe de nuages condenfés & préts á fe re* 
foudre en pluie , ils produifent des efpeces de cylin-
dres d'eau continués depuis les nuages d'oü ils tom
bent jufque fur lamer ou la terre : ees vents donnent 
á l'eau la forme cylindrique en la reíTerrant & la com-
primant par.des aaions contraires. On nomme ees 
cylindres d'eau tromhts, qu'il ne faut pas confondre 
avec le typhon ou la trombe de mer, On peut rappor-
ter 4 ceseffeís ceux que des vents violens & contraires 
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prodmfent lorfqu'ils éievent des tonrbílíons de fa-
ble & de terre, & qu'ils enveloppent dans ees tour-
billons les maiíons , les arbfes, íes animanx. 

Telle eft l'iaée genérale des objets dont s'occupe 
la Géographic pkyfíquc , & qui feront développés 
dans les diíFérens anieles. 11 eft aií'é de voir par cet 
expofé , qu'im íyíléme de Gcogmphk phyfiquc neft 
autre chole qu'un plan méthodique oü Ton préfente 
les faits avérés Scconílans , & oü on les rapproche 
pour tirer de ieur combinaifon des réfultats géné-
raux: opérations auxquelles préñde cette fageffe, 
cetre bonne foi qui laiffe entrevoir les inrervalles 
oü la continuation de l'enchainement eíl interrom-
pue , qui ne Te contente pas tellement des obíer-
vations déjá faites, qu'elle ne montre le beíbin de 
Bouvcaiix faits & les moyens de les acquérir. D.ms 
les théories de la terre on fuit d'autres v ü e s ; tous 
les faits, toutes les obfervations íbnt rappellées á 
de certains agens principaux , pour remontcT & s'é-
Jever de TeLat préíent & bien difeuté á i'état qui a 
precede ; en un mot des effets aux caufes. L'objet 
des théories de la terre eíl grand, elevé & pique 
davantage la curiofité ; mais eíles ne doivent étre 
que les conféquences genérales d'un plan de Géo
graphic phyjique bien complet. Cet anide ejl de M. 
DESMARES T. 

G É O G R A P H Í Q U E , adj. fe dít de tout ce qui 
appartient á la Géographie; ainíi on dit mefures géo-
graphiques , opératwns géographiques, &C. 

Comme la Géographie en général , qu' eft ladef-
cription de la terre, a (bus elle deux parties qui luí 
íbnt íübordonnées , la Chorographie qui eíl la defenp-
t ion d'un pays de quelqu'étendue comme une pro-
vince, & la Topographic qui eíl la defeription d'une 
parti« peu étendue de terrein; i l y a auíE difFéreo-
tcs eípeces d'opcrations géographiques: celles qui fe 
font pour lever la carte d'une partie confidérable 
de la terre, par exemple, de la France , de l'Angíe-
terre , demandent plus de précifion que les autres, 
J)arce que de petites erreurs qui ne font rien fur une 
partie de terrein peu coníidérable, deviennent trop 
íenfibíes, & s'accumulent fur un grand efpace ; ainíi 
ees cartes fe levent pour l'ordinaire en liant les prin
cipaux pointspar des triangles dontonobferve les an
cles avec un quart de cercle, & en calculant enfulte 
les cótés de ees triangles; en faifant en un mot les mé-
mes opérations que pour mefurer un degré de la ter
re , opérations qui s'appellent auííi géographiques. V, 
FIGURE DE LA TERRE & DEGRÉ. C'eíl ainíi qu'on 
a travaillé á la carte de la France dont on publie ac-
tuellement les feuilles. Quand i l ne s'agit que de car-
tes chorographiques, & que Ton ne cherche pas une 
grande précifion, un bon graphometre fuffit pourvu 
qu'il foit d'une plus grande étendue que les grapho-
ftietres ordinaires; & quand on ne veut faire qu'une 
carte topographique , on peut fe borner á la plan-
chette. Voye^ PLANGHETTE & GRAPHOMETRE. 
Voye^ auííi CARTE. 

Carte géographique fe peut diré en général de 
toutes les cartes de géographie , puifqu'eües repré-
fentent toújours quelque partie de ía terre; mais on 
ne déíigne certaines cartes par le moigéographique, 
que pour les diílinguer des cartes qu'on appelle hy-
drographiques, & qui fervent principalement aux 
tnarins. Dans celle-ci on ne repréfente guere que 
les rivages, le gifement des cotes, les iles ; dans 
les autres on détaille l'intérieur des terres. Foye^ 
HYDROGRAPHIQUE 6- CARTE. (O) 

G E O L A G E , f. m. {Jurifpmd!) ou droit de geole , 
eíl un droit en argent qui eíl dü au geolier ou con-
cierge des prifons par chaqué prifonnier, pour le 
foin qu'U prend de le garder , & ce á raifon de tant 
par jour , luivaut la maniere dont le priíonnier eíl 
íenu. 

Les droits de gíte & geolage f¿nt reglés par cha' 
que parlemenr dans leur reííbrt. 

Suivant le tarif fair par le parlement de París 
1717, les priíbnniers á la pailíe payent un fol lt 
jour pour gíte & geolage, fans aucun droit d'entréa 
ni de íortie. 

Ceux auxquels le geolier fournit un lit payent 
cinq fols par jour s'ils íbnt feuls , & trois fols s'ii 
couchent deux dans un l i t . 

Les penfionnaires ne doivent payerpournourri-
ture , gíte & geolage au plus que trois livres par Jour" 
s'ils ont pour eux feuls une chambre, 8c. s'il y a une 
cheminée , le droit eíl augmenté á proportion. 

Les priíbnniers des chambres deílinées á la pen-
fion , quand i l n'y a point de penfionnaires, payent 
pour un li t oü ils couchent feuls pour gíte & ^o/a, 
gequinze fols par jour ; & on voit par-lá que le droit 
de geolage eíl différent de la nourriture & du oíte> 

Les geoliers & autres prépofés á la garde des pri
fons ne peuvent recevoir des prifonniers aucune 
avance pour nourriture, gíte & ¿ j w / ^ e , n; emp̂  
cher réíargiíTement des prifonniers pour le payement 
des mémes objets, mais doivent fe contenter d'ime 
obligation pour fe pourvoir fur leurs biens feulement. 
Voye?̂  Vordonn. de /6 /0 . tit. xiij. art. 22 (5c j o . {A} 

G E O L E , f. f. {Jurifprud.') fignifie prifon. Voytr 
PRISON. ( ^ ) 

GEOLIER, f. m. (Jurifprud.*) celui qui a la gar. 
de, les clés & le íoin des prifons & des priíonniers, 
Voye^ GEOLAGE. 

G É O M A N T I E , f. f. {Tlifl, anc.) efpece di divina, 
tlon par la terre; de , terre, & áe/xavTíící^divmím. 
Elle confiíloit tantót á tracer par terre des lignes 
ou des cercles par la rencontre defquels on s'ima-
ginoit deviner ce qu'on defiroit d'apprendre, tan
tót en faifant au hafard par terre plufieurs po nts 
fans garder aucun ordre ; les figures que le híifird 
formoit alors fondoient ie préfage qu'on tiroit pour 
l'avenir; tantót en obfervant les fentes8c les cre-
vaíTes qui fe font naturellement á la terre,d'oüfor-
toient, difoit-on, des exhaíaifons prophétiquescom
me de l'antre de Delphes. 

D'autres prétendent que la géomamk coníiíleá 
marquer au hafard fur le papier plufieurs petitspoints 
fans Ies compter, & que les figures qui fe rencon-
trent á l'extrémité des lignes fervent á former le ju-
gement qu'on veut porter fur l'avenir, & á decider 
de l 'évenement de tome queílion propofée. llsajoü' 
tent qu'elle a confervé fon ancien nom de geomantit 
qui fait alluíion á la terre , parce que dans Torigme 
on fe fervoit de petits caillous qu'on jettoit au ha
fard fur la terre, au iieu que maintenant on fe ferí 
de points. 

Polydore Vlrgiíe défínit la géomantie une divina* 
tlon par le moyen des fentes Se des crevaffes qui ^ 
font fur la furface de la terre, & i l crolí que les mâ  
ges des Perfes en ont été les inventeurs : dt invent, 
rerum, lib, I . cap, xxiij. 

Olivier de Malmesbury, Gerard de Cremone,' 
Barthelemy de Parme & Gafpard Peucer ont écnC 
des traités furia géomantie. Corneille Agrippaavoil 
auííi travaillé fur la meme matiere ; mais il ecrivií 
depuis pour convenir que rien n'étoit plusvain cC 
plus trompeur que cette prétendue feience. Delno, 
difq. mag. lih. I V . cap. 2. qutjl. vijfecí. 3 p. ^^2- v*) 

G É O M É T R A L , adj. (O/^r.) On appelle ainfila re-
préfentation d'un objet faite de maniere que les par
ties de cet objet y ayent entre elles le méme rapport 
qu'elles ont réeliement dans l'objet tel qu'il eíl; á !a 
diíférence des repréfentations enperfpective,oii les par
ties de l'objet font repréíentées dans le tablean avec 
les proportions quela perfpe£live leurdonne. 
PERSPECTIVE. I I eíl clair par cette déíínition quî  
n'eíl poffible de repréfenter géométralement que de* 
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iurfaces planes, commela bafe ou le frontnpice crun 
báíiment; & cette repréfentation retombe dans le 
cas des projeaions orthographiques. Voyc^ PLAN 
GEOMETRAL, aumot PLAN , ORTHOGRAPHIQUE, 
é-PROJECTION. { O ) ^ . . . ,. 

GÉOMETRE 5 1. m. ( Matkcmatiq. ) fe dit pro-
prement d'une perfonne verfée dans la Géométrie ; 
mais on appüque en general ce nom á tout mathé-
niaticien, parce que la Géométrie étant une parlie 
eíTentieile des Mathématiques , & qui a fur preíque 
íoutes les autres une iníluence néceí laire , i l eíl dif-
ficíle d'etre verfé profondément dans quelque partie 
¿es Mathématiques que ceíbit ,fansletre en méme 
tems dans la Géométrie. Ainíi on dit de Newton 
qu'ilétoit grand géometre, pour direqu'il étoit grand 
jnathématicien 

Un géometre, quand i l ne voudroit que fe borner 
^ entendre ce qui a été t rouvé par d'autres, doit 
avoir plufieurs qualités affez rares; la juftefíe de 
l'eípnt pour faiíir les raiíbnnemens &: démeíer Ies 
paralogiímes , la facilité de la conception pour en
tendre avec promptitude, Tétendus pour embraífer 
á-la-fois íes difterentes parties d'une démonítration 
compliquée , la mémoire pour reteñir les propoñ-
tions principales, leurs démonílrations mémes, ou 
diwnoinsrefprit de ees démonílrations, & pour pou-
voir en cas de befoin fe rappeller les unes & les au
tres, & en faire ufage. Mais le géometre qui ne fe 
contentera pas de favoir ce qui a été fait avant l u i , 
&qui veut ajoüter aux découvertes de fes prédécef-
feurs, doit joindre á ees différentes parties de l'ef-
prit d'autres qualités encoré moins communes , la 
proíbndeur, l ' invention, la forcé , & la fagacité. 

Je ne fuis pas éloigné de penfer avec quelques 
écrivainsmodernes,que Ton peut apprendre la Géo
métrie aux enfans , Se qu'ils font capables de s'ap-
plíquer á cette feience, pourvü qu'on fe borne aux 
feuls élémens, qui étant peu compliques, ne de-
wandent qu'une conception ordinaire; mais ees qua
lités médiocres ne fuíHfent pas dans l 'étude des Ma
thématiques tranfeendantes : pour étre xmfavant 
géometre, & méme pour n'étre que cela, i l faut un 
degré d'efprit beaucoup moins commun; & pour étre 
un grand géometre ( car le nom de grand ne doit étre 
donne qu'aux inventeurs),il faut plus que de l'efprit, 
ilfaut du génie, le génie n'étant autre chofe que le ta-
lent d'inventer. I I eíl vrai que l'efprit dont nous par-
lons eíl différent de celui qu'il faut pour une épi-
gramme ,pour un p o é m e , pour une piece d'éloquen-
ce, pour écrire l'hiíloire ; mais n'y a-t-il done d'ef
prit que de cette derniere efpece ? Fbye^ ESPRIT. 
Etimecrivain médiocre, ou rftémeunbon écr ivain , 
croira-t-il avoir plus d'efprit que Newton & que 
Deícartes? 

Peut-étre nous fera-t-ilpermis derappor te rá cette 
occañon une réponfe defeu M . delaMotte. Un géo
metre de fes amis, apparemment ignorant ou de mau-
vaifefbi,parloitavec méprisdu grand Newton, qu'i l 
auroit mieux fait d'étudier ; Newton, difoit ce ^eo-
netre, n'étoít quun bceuf; cela fe peut, répondk la 
Motte , mais c'étoit le premier bozuf de fon fiech. 

On pourroit demander s'il a fallu plus d'efprit 
pour faire Cinna, Heraclius, Rodogune, Horace, 
& Polieuéle , que pour trouver les lois de la gravi-
tation. Cette queílion n'eíl pas fufceptible d'etre r é -
folue, ees deux genres d'efprit étant trop différens 
pour étre comparés ; maison peut demander s'il n'y 
a pas autant de mérite á l'un qu'á l'autre ; & qui au-
íoitáchoifir d'etre Newton ou Corneille, feroit bien 
^etre embarraíTé , ou ne ménteroi t pas d'avoir á 
f^oifir. Au reíle cette queílion eíl décidée tous les 
jours par quelques littérateurs obfeurs, quelques 
fatynquesfubalternes,qui mépriíent ce qu'ils igno-
íaot, k qui ignorent ce qu'ils croyent favoir; inca-
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pables 1 je ne dis pas d'apprétier Corneí l íe , & de lire 
Newton, mais de juger Campiílron & d'entendre 
Euclide. 

SiTeíprit néceíTaire au ^ W c ^ n'eíl p á s l e m é m é 
que celui dont on a befoin pour réuífir dans la Lifté-
rature, ils ne s'exciuent pas l'un l'autre. Néanmoins 
quand on veut loüerparmi nous un mathématicicn , 
on dit de lu i qu'il eíl grand géometre & cependant 
homme d'efprit 6c de goú t ; on croit lui faire beau
coup dlionneur, & on fe fait quelque gré du boíl 
mot qu'on s'imagine avoir dit. Ces fa^ons de parler 
íi connues, lourdeomme un géometre , ignorant commi 
un poete , ou comme un prédicauur, font devenues des 
efpeces de proverbes, & prefque des phraíes de la 
langue, auífi équitables Tune que l'autre ; les exem-* 
pies qu ienprouvent r in ju í l i ce ne font pas rares ; & 
pour ne parler ici quê  des Mathématiciens , Pafcal 
á qui la Géométrie doit un fi bel ouvrage fur la Cy-
cloide, & qui auroit peut-étre été le plus granel géo* 
metre de l'univers, íi une dévotion aíiéz mal enten-
due ne lu i eüt fait abandonner fon talent, Pafcal 
étoit en méme tems un tres-bel efprit, Ses Provin
ciales font un chef-d'oeuvre de plaifanterie & d'élo-
quence, c'eíl-á-dire un modele dans les deux gene
res d'écrire qui paroiífent les plus oppoíés. On dirá 
pe^t-étre que Pafcal n'eíl qu'une exception; i l eíl 
malheureux que l'exception démente fi formellement 
la regle qu'on voudroit é tabl i r ; mais croit-on que 
cette exception foit lafeule ? Nous ne citerons point 
M . de Fontenelle^ qu'on voudra peut-étre ne regar* 
der que comme un bel efprit devenu géometre par ac-
cident: mais nous renverrons les détrafteurs de la 
Géométr ie aux ouvrages philofophiques de Defcar* 
tes, íi bien écrits pour leur tems; á ceux de Male-
branche, qui font des chefs - d'oeuvre de í l y l e ; aux 
poéfies de Manfredi, que M . de Fonteneile a íi juíle-
ment célebrées; aux vers que M . Halíey a mis á la 
tete des principes de Newton , & á tant d'autres que 
nous pourrions nommer encoré. Síces géometres n'é~ 
toient pas des hommes d'efprit, qu'on nous dife en 
quoi l'efprit coníiíle, & á quoi i l fe borne. 

On connoít la ridicule queílion du P. Bouhours, 
J¡ un allemandpeut avoir de refprit ? Les Allemands y 
ont répondu comme ils le devoient, par cette que
ílion non moins ridicule 9 f i un franqois peut avoir U 

fens commun ? Ceux qui font aux Géometres le méme 
honneur que le P. Bouhours a fait aux Allemands, 
mériteroient qu'on leur demandát au í í i , f i on peut 
ignorer la Géométrie, & raifonner jufle ? Mais fans ré* 
pondré aux injures par d'autres, oppofons-y des faits* 
Balzac étoit fans doute un bel efprit, dans le fens oíi 
l'on prend ordinairement ce mot ; qu'on life les let-
tres de Defcartes á Balzac, & celíes de Balzac á Def-
cartes, & qu'on decide enfuite, íi on eíl de bonne 
f o i , lequel des deux eíl l'homme d'efprit. 

Defcartes, dit-on, fit en Suede d'aífez mauvaís 
vers pour un divertiíTement donné á la reine Chri-
í l ine ; mais c'étoit en 1649 i & ^ l'exception de Cor
neille , qui méme ne réu^iíToit pas toújours , quei-
qu'un faifoit-il alors de bons vers en Eufope ? Les 
premiers opéras de l'abbé Perrin ne valoient peut-
étre pas mieux que le divertiíTement de Defcartes, 
Pafcal, ajoüte-t-on , a tré^-mal raifonné fur la Poéfie; 
cela eíl v r a i , mais que s'enfuit-il de-lá ? C'eíl que 
Pafcal ne fe connoiíToií pas en vers, faute peut-étre 
d'en avoir aífez l ü , & d'avoir réfléchi fur ce genre ; 
la Poéfie eíl un art d'inílitution qui demande quel-
qu'exercice & quelque habiíude pour en bien juger; 
or Pafcal n'avoit lü que des livres de Géométrie & 
de p ié té , & peut-étre de mauvais vers de dévotion 
qui l'avoient prévenu contre la Poéíie en générá l ; 
mais fes provinciales prouvent q i f i l avoit d'ailleurs 
le taél tres-fin & le goút trés-juíle^ On n'y trouve 
pas un terme ignoble5 uji mot qui ait v ie i l l i , une plai^ 
¿interie froide. 
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La Géométrie-, dit-on encoré , donne a Péfprií ae 

la fécherefie ; o u i , quand on eíl déjá preparé pai
la nature : en ce cas, on ne feroít guereplus íenfibie 
aux beautés des ouvrages d'imagination , qtiand 
méme on n'auroit fait aucune étudc de la Géomé
trie ; mais celui á qui la nature aura donné avec le 
íalent des Maíhématiques un efprit flexible á d'au-
tresobjets, & q u i aura íbin d'entretenir dans fon ef
prit cette heureufe flesibilité, en le pliant en tout 
í e n s , en ne le tcnant point toüjours courbé vers les 
lignes & les-calculs, & enl'exercant á des matieres 
de li t térature, de gout, & de philoíbphie, celuWá 
confervera tout-á-la-fois la feníibilite pour ks cho-
fes d 'agrément, & la rigueur néceílaire aux demon-
í l ra t ions; i l faura réfoudre un probléme , tk líre un 
poete ; calculer les mouvemens des planetes, & 
avoir du plaifir á une piece de théaíre. 

L'éíude & le talent de la Géomélríe ne múfent 
done point par eux-mémes aux talens & aux oceu-
pations littéraires. On peut méme diré enunfens, 
qu'ils íbnt útiles pour quelque genre d'écrire que ce 
puifíe é t r e ; un ouvrage de morale, de littérature , 
de critique , en fera meilleur, toiáes chafes d'ail/eurs 
¿gales 9 s'il eíl fait par un géomem , comme M . de 
*FonteneIle Ta tres-bien o b í e r v é ; on y remarquera 
cette juíteífe & cette liaifon d'idées á laquelíe l'é-
tude de la Géométrie nous accoü tume , & qu'elle 
nous fait enfuite porter dans nos écrits fans nous 
en appercevoir & comme malgré nous. 

L'étude de la Géométrie ne peut fans doute ten
dré l'efprit jufte á celui qui ne Ta pas; mais auíii un 
efprit fans jufteíTe n'eft pas fait pour cette é tude , i l 
n 'y réuíTira po in t ; c'eíl pourquoi íi on a eu raifon de 
diré que la. Géométrie ne redrejfc que les efprits droits , 
on auroit bien fait d'ajoüter que les efprits droits font 
les feuls propres a la Géométrie. 

On ne peut done avoir l'eíprit géometre, c'eft-á-
dire le talent de la Géomét r ie , fans avoir en me-
me tems l'efprit géométr ique ^ c'eft-á-dire l'efprit de 
méthode & de juíleífe. Car l'efprit géometre n'eíl: 
proprement que l'efprit géométrique, appliqué á 
la feule Géométrie , 6c i l eft bien diíücile quand 
on fait faire ufage de cet efprit dans les matieres 
géométr iqués , qu'on ne puiffe de méme le tour-
ner avec un fucecs égal vers d'autres objeís. I I eíl 
vra i que l'efprit géométrique pour fe développer 
avec toute fa forcé & fon a ñ i v i t é , demande quel-
qu'exercice; 6c c'eíl pour cela qu'un homme con
centré dans l'étude de la Géomét r i e , paroitra na -
vo i r que l'efprit géometre, parce qu'il n'aura pas ap
pliqué á d'autres matieres le talent que la nature lui 
a donné de raifonner juftc. De plus íi les Géometres 
fe trompent lorfqu'ils appliquent leurlogique á d'au
tres feiences que la Géomét r i e , leur erreur eíl plü-
4Ót dans les principes qu'ils adoptent, que dans les 
conféquences qu'ils en tirent. Cette erreur dans les , 
principes peut venir ou de ce que le géometre n'a 
pas les connoiíTances préliminaires fuffifantes pour 
ie conduire aux principes vér i t ab les , ou de ce que 
les principes de la feience dont i l traite ne fortent 
point de la fphere des probabilités. Alors i l peut ar-
river qu'un efprit accoütumé aux démonftrations r i -
goureufes, n'ait pas á un degré fufHfant le t aé lné -
ceífaire pour diftinguer ce qui eíl plus probable d'a-
yec ce qui l 'eí lmoins. Cependant j'ofe penfer en
coré qu'un géometre exercé á l'evidence mathémati-
que, diílinguera plus aifément dans les autres feien
ces ce qui eíl vraimení évident d'avec ce qui n'eíl 
que vraiífemblable & conjetural ; 6c que de plus 
ce méme géometre avec quelque exercice 6Í quelque 
habitude, diílinguera auífi plus aifément ce qui eíl 
plus probable d'avec ce qui l'eíl moins ; car la Géo
métrie a auííi fon calcul des probabilités. 

A l'occaíion de oe calcul, je crois devoir faire une 

T e t e n qui coníredira un peu l'oplnioíi cómmime 
fur 1 efprit QU jen. On imagine pour l'ordinaiíe qu ' l 
êoTO r̂e , un favant exercé aux calculs dnítL 

1 e ípnt du |eii dans un degre ñiperieur; i l me f 
ble que ees deux efprits font fort différens, íi 
ils ne font pas contraires. L'efprit géornah eft ^ 
doute un éíprit de calcul & de combinaifon ^ r t 
de combinaifon fcrupuleufe & lente , qui examine 
Tune aprés l'autre toutes les parties de robjet S¿; a / 
les compare fucceííivement enír 'elles, prenant m~ 
de de n'en omettre aucune , 6c de les rapprochen:.^ 
toutes leurs faces ; en un mot ne faifant á-4á-foi 
qu'un pas, 6c ayant foiíi de le bien affúrer avantque 
de pafler au fuivant. L'efprit du jeu eíl un efpri/de 
combinaifon rapide, qui embraíle d'un coüp-d'oeii 
6c comme d'une maniere vague un grand nombre 
de cas, dont quelques-uns peuvent lui echapper 
parce qu'i l eíl moins aíTujetti á des regles, qu'il n'eíí 
une clpece d'inílinü perfeílionné par Ihabitnde 
D'ailleurs le géometre peut fe donner tout le tems né* 
cefíaire pour réfoudre fes problémes ; i l fait un ef-
for t , fe repofe, 6c repart de-lá avec de nouvelles 
forces. Le joüeur eíl obligé de réfoudre fes problé-
mes fur le champ, 6c de faire dans un tems donné 
6c t rés -cour t tout l'ufage poffible de fon efpríí. II 
n'eíl done pas furprenant qu'un grand géornemíolt 
un joüeur trés-ihédiocre; 6c rien n'eíl en effeí plus 
commun. 

La Géométrie a parmi nous des cenfeurs de 
tous les genres. I I en eíl qui lui conteílent juíqu'á 
fon mi l i t é ; nous les renvoyons á la préface íi con-
nue de l'hiíloire de l'académie des Sciences, oíiles 
mathématiques font fuffifamment vengées de ce re
proche. Mais indépendamment des ufages phyliques 
6c palpables de la Géométr ie , nous envifagerons ici 
fes avantages fous une autre face, á laquelleonn'a 
peut -é t re pas fait encoré aífez d'attention: c'eíH'u-
tilité dont cette étude peut étre pour préparer com
me infenfiblement les voies á l'eíprit philofophique, 
6c pour difpofer toute une nation á recevoir la la
miere que cet efprit peut y répandre. C'eílpeut-étre 
le feul moyen dé faire fecoüer peu-á-peu á ceríaines 
contrées de l'Europe, le joug de l'oppreíTion & de 
l'ignorance profonde fous laquelle elles gémiíTent, 
Le petit nombre d'hommes éclairés qui habitent cer-
tains pays d'inquiíition, fe plaint amerement quoi-
qu'en fecret, du peu de progrés que les Sciences ont 
fait jufqu'ici dans ees triíles climats. Les précautions 
qu'on a prifes pour empécher la lumiere d'y péné-
trer , ont íi bien réuíTi, que la Philoíbphie y eíH-
peu-prés dans le méme état oü elle étoit parmi nous 
du tems de Louis le Jeune. I I eíl certain que les abns 
les plus intolérables d'un tribunal qui nous a toüjours 
fi juílement révoltés , ne fe font produits &iies'en-
tretiennent que par l'ignorance Si la fuperfliíion. 
Eclairez la nation, 6c les miniílres de ees tribunaux 
renoncerontd 'eux-mémesádes excésdont ilsauront 
les premiers reconnu l'injuílice 6c les inconvemens» 
C'eíl ce que nous avons vú arriver dans les pays ou 
le goút des Arts 6¿: des Sciences Su les lumieres de la 
Philofophie fe font confervés. On éíudie 8conraiíon-
ne en Italie; & Tinquifition y a beaucoup rabatm de 
la tyrannie qu'elle exerec dans ees régions, ou lo11 
fait encoré préter ferment de ne point enfeignercUu-
tre philofophie que celle d'Ariílote. Faitesnaítre, su 
eíl poffible , des géometres parmi ees peuples; ce 
une femence qui produira des philofophes avec e 
tems, &prefque fans qu'on s'en apper^oive. L'ortno-
doxie la plus délicate 6c la plus fcrupuleufe n'a nen a 
déméler avec la Géométrie. Ceux qui croiroient avoir 
intérét de teñir les efprits dans les ténebres, i u í i e ^ 
ils affezprévoyans pour preífentir la fuitedesprogr 
de cette feience, manqueroient toüjours de PreteX| 
pour l 'empécher de fe répandre, Bien-t6t rewde ü 
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JaGeomeírie conduíra á celle de la méchanique; cel-
Je-ci menera comme d'elle-méme & fans obftacíe, á 
rétude de la faine Phyí ique; & enfin la íaine Phyíi-
lie ^ la vraie Philoíophie, qui par ia lumiere géné-

rale & prompte qu'elie répandra , íera bien-tót pius 
níTante que tous les efforts de la fuperílition; car 

ees efforts, quelque grands qu'ils íb ien t , deviennent 
inútiles des qu'une fois la nation eíl éclairée. 

Croira-t-on que nous parlons ferieufement, íi 
nous employons les dernieres lignes de cet articie á 
íuftifief les Géometres du reproche qu'on leur fait 
d'ordinaire , de n'étre pas fort portes á la íbumiííion 
enmatíere de foi ? Nous aurions honte de répondre á 
cetíe imputation, f i elle n'étoit malheureufemcnt 
auffi commune qu'elie eíl injuíle. Bayle qui doutoit 
& fe moquoit de tout, n'a pas peu coníribué á la ré-
pandre par les réflexions malignes qu'il a hafardées 
dans i'article Pafcal, contre l'orthodoxie des Ma-
théfflaticiens, & par fes lamentations fur le malheur 
que les GlomarÍS ont eu jufqu'ici de ne voir aucun 
de leurs noms dans le calendrier; lamentations írop 
peu férieuíes pour étre rapportées dans un ouvrage 
auffi grave que celui-ci. Sans répondre á cette mau-
vaife plaifanterie par quelqu'autre, i l eñ facile de 
fe convaincre par la leéhire des eloges académiques 
de M. de Fontenelle, par les vies de Defcartes, de 
Pafcal, & de pluíieurs mathématiciens cé lebres , 
qu'on peut étre geometre fans étre pour fes freres un 
íujet de fcandale. La Géométrie á la vérité ne nous 
difpofe pas á ajoúter beaucoup de foi aux raifonne-
¡nens de la Medecine fyílématique, aux hypothéfes 
des phyficiens ignorans, aux luperítitions &; aux 
préjugés populaires; elle accoútume á ne pas fe con-
tenter aifément en matiere de preuves : mais les vé-
tités que la révélation nous découvre , font l i d i fe
rentes de celles que la raifon nous apprend, elles y 
ont fi peu de rapport ? que l 'évidence des unes ne 
doit rien prendre fur le refpeft qu'on doit aux au-
íres. Enfin la foi eft une grace que Dieu donne á qui 
il lui plait; & puifque l'Evangile n'a point défendu 
l'étude de la Géométr ie , i l eít á croire que les Géo-
metres font auííi fufceptibles de cette grace que le 
refte du genre humain. ( O ) 

GÉOMÉTRIE, f. f. {Ordre meyel, Enund. Raif, 
Tlnlofoph. ou Science , Science de La Nat. Mathemath. 
Mathémath. purés9 Géométrie.*) efl: la feience des pro-
priétés de l 'étendue, en tant qu'on la coníidere com
me fimplement étendue & íígurée. 

Ce mot eíl formé de deux mots grecs, yn ou yaja., 
ÍOTC, &CfjLtjpm, mefurej & cette étymologie femble 
nous indiquer ce qui a donné naiíTance á la Géomé
trie: imparfaite & obfeure dans fon origine comme 
íoutes les autres feiences, elle a commencé par une 
efpece de tatonnement, par des mefures & des opé-
rátions groífieres, & s'eíl élevée peu-á-peu á ce de-
gre d'exaílitude & de fublimité oü nous la voyons. 

Hifloire abregée de la Géométrie. I I y a apparence 
«jue la Géométrie, comme ía plüpart des autres feien
ces, eíl née en Egypte, qui paroít avoir été le ber-
ceau des connoiífances humaines, ou , pour parler 
plus exadement, qui eíl de tous les pays que nous 
connoiííbns, celui oü les Sciences paroiíTent avoir 
été le plus anciennement cukivées. Selon Hérodote 
& Strabon, les Egyptiens ne pouvant reconnoitre 
ês bornes de leurs héritages confondues par les inon-

dations du Ni l , ínventerent l'art de mefurer &: de 
divifer les terres, afín de diílinguer les leurs par la 
coníidération de la figure qu'elles avoient, &; de la 
furface qu'elles pouvoient contenir. Telle fu t , dit-
0n, la premiere aurore de la Géométrie. Jofephe, hif-
íorien zélé pour fa nation, en attribue Finvention 
aux Hébreux ; d'autres á Mercure. Que ees faits 
íoient vrais ou non , i l paroit certain que quand les 
^ommes ont c o m m e n c é á poíTéder des terres 3 & á 
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vivre fous des lois diferentes, ils n'ont pas été long-
tems fans faire fur íe terrein quelques opérations pour 
le mefurer, tanren iongueurqu 'enfuríace, en cntier 
ou par parties; 6¿: voilá la Géométrie dans fon origine. 

De l'Egypte elle paila en Crece, oü on prétend 
queThalés la porta. 11 ne fe contenta pas d'apprcn-
dre aux Grecs ce qu'il avoit re^ü des Egyptiens; i l 
ajoüta á ce qu'il avoit appris, & enrichit cette feience 
de pluíieurs propofitions. Aprés lui vint Pythagore, 
qui cultiva auífi la Géométrie avec íüecés , & á qui 
on attribue la fameufe propofition du quarré de l 'hy-
pothénufe. V^{HYPOTHENUSE. On prétend qu'il 
ñit f i ravi de cette découver te , qu'il facrifia de joie 
cent boeufs aux Mufes. I I y a apparence, dit un au-
teur moderno, que c'étoient des boeufs de cire ou de 
pare; car Pythagore défendoit de tuer les animaux, 
en conféquence de fon fyíléme de la métempfycofe 9 
qui (pour un philofophe payen) n'étoit pas l'opinion 
du monde la plus abfurde. Voye^ METEMPSYCOSE. 
Mais i l y a plus d'apparence encoré que le fait n'eíl 
pas v r a i ; ce qui dií'penfe de rexpliquer. Aprés Py
thagore , les philoíbphes & les écoles qu'ils forme-
rent, continuerent á cultiver l'étude de la Géométrie. 
Plutarque nous apprend qu'Anaxagore de Clazome-
ne s'occupa du probléme de la quadrature du cór
ele dans la prifon oü i l avoit été renfermé, & qu'il 
compofa méme un ouvrage fur ce fujet. Cet Anaxa-
gore avoit été aecufé d'impiété , pour avoir dit que 
les afires étoient matériels ; & i l eut été condamné 
á mort, fans Periclés qui lui fauva la vio. On voit par 
cet exemple, s'il eíl permis de le diré en paífant , 
que ce n'eíl pas d'aujourd'hui que les Philoíbphes 
font perfécutés pour avoir eu raifon; & que les pré-
tres grecs étoient auííi hábiles que certains théolo-
giens modernos, á ériger en articies de religión ce 
qui n'en étoit pas. 

Platón qui donnoit á Anaxagore de grands éloges 
fur fon habileté en Géométrie, en méritoit auííi beau
coup lui-méme. On fait qu'il donna une folution írés-
fimple du probléme de la duplication du cube. Voye^ 
DUPLIc ATION.On fait auííi que ce grand philofophe 
appel íoi tDieu Véternelgéometre^iáéc vraiment juíle 
& digne de l'Étre fupréme), & qu'il regardoit la Géo~ 
mtérie comme íí néceíTaire á l'étude de la Philoíophie, 
qu'il avoit écrit fur la porte de fon école ees paroles 
mémorabies , qu'aucun ignorant en Géométrie n entre, 
id. Entre Anaxagore & Pla tón , on doit placer Hip-
pocrate de Chio , qui mérite qu'on en faífe menrion 
par fa fameuíe quadrature de ia lunule. Voyz^ L u -
NULE. Fon M . Cramer, profeífeur de Philoíophie á 
G e n é v e , nous a donné dans les mémoires de l'aca-
démie des Sciences de Pruíie pour l'année 1748, 
une t rés -bonne diíTertation fur ce géometre : on y 
l i t qu'Híppocrate dans un voyage qu'il fit á Alhe
ñes , ayant eu occaíion d'écouter les philofophes , 
prit tant de goüt pour ia Géométrie , qu'il y fit des 
progrés admirables; on ajoüte que cette étude d é -
veloppa fon talent, & qu'il avoit pour tout le reíle 
l'efprit lent & bouché ; ce qu'on raconte auííi de 
Clavius, bon géometre du feizieme íiecle. i l n'y a 
rien d'étonnant á tout cela; mais le comble de l ' i -
neptie eíl d'en faire une regle. Voye^ GÉOMETRE. 

Euclide qui v ivoi t environ cinquante ans aprés 
P la tón , & qu'il ne faut pas confondre avec Euclide 
de Megare contemporain de ce philofophe , recueil-
i i t ce que fes prédéceíTeurs avoient t rouvé fur les 
élcmens de Géométrie ; i l en compofa l'ouvrage que 
nous avons de l u i , & que bien des modernos regar-
dent comme le meilleur en ce genre. Dans ees élé-
mens i l ne confidere que les propriétés de la ligne 
droite & du cercle , & cellos des furfacos & dos fo-
lides reñilignes ou circulaires: ce n'eíl pas néan-
moins que du tenis d'Euclide i l n'y eüt d'autre cour
be connue que le cercle¿ les Géometres s 'étoienr 
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déjá apperviis qu'en coupant un cone de diferentes 
•manieres, on formoit des courbes_ diíFérentes du 
cercle, qu'ils nommerent feclions coniques. Voya Co-
.NIQUE & SECTION. Les diíFérentes propriétcs de 
ees conrbes, que plufieurs mathématiciens decou-
vrirent jfucceffivement^ furent recueillis en huit l i -
vres par Apollonius de Perge, qui vivoi t environ 
.250 ans avant J. C. Voyti APOLLONIEN. Ce fut lu í , 
á ce qu'on préíend, qui donna aux trois feftions co
niques les noms qu'elles portent, de parabole, d'dlip-

fe,&- d'hyperbole, & donton peut voir les raifons á 
Jeurs anieles. A-peu-prés en meme tenis qu'Apol-
Jonius, florifíbit Archimede, dont nous avons ele íi 
beaux ouvrages fur la íphere & le cyiindre, íur les 
conoides & les fphéro'ídes, iur la quadrature du cer-
cle qu'il trouva par une approximation tres-limpie 
& trés-ingénieufe {^oyei QUADRATURE), & fur 
celle de la parabole qu'il determina exadement. 
Nous avons auííi de luí un traite de la fpirale, qui 
peut paíTer pour un chef-d'ceuvre de fagacité & de 
pénétraíion. Les démonílrations qu'il donne dans 
cet ouvrage, quoique tres - exaftes, font fi diíñciies 
á embrafler, qu'un favant mathématicien moderne, 
Bouiilaud, avoue ne les avoir jamáis bien enten-
¿ u e s , & qu'un mathématicien de la plus grande for
cé , notre illuílre Viete , les a injuílement foup^on-
nées de paralogifme, faute de les avoir bien com-
prifes. Voye^la préfau de fanalyfc des infíniment pc~ 
tits de M . de THopital. Dans cette préface , qui eít 
l'ouvrage de M . de Fontenelle, on a rapporté les 
deuxpañages de Bouiilaud & de Viete, qui vériíient 
ce que nous avancons ic i . On doit encoré á Archi
mede d'autres écrits non moins admirables, qui ont 
rapport á la Méchanique plus qu'á la Geométr'u, de 
jzquiponderantibus , de infidmtibus húmido; & queí-
•ques autres dont ce n'eít pas ici le lieu de faire men-

Nous ne paríons dans cette hifloire que des Geo-
metres dont i l nous reñe des écrits que le tems a 
épargnés; car s'ii falloit nommer tous ceux qui dans 
Fantiquité fe font diftingues en Géornétríe, la lifte en 
feroit trop longue; ií faudroit faire mention d'Eudo-
xe de Cnide, d'Archytas de T á r e n t e , de Philolaüs, 
d 'Eratoí lhene, d'Ariítarque de Samos , de Dinof-
trate fi connu par fa quadratrice (/^oy^ QUADRA-
TRÍCE), de Menechme fon frere, difciple de Platón, 
des deux Ariílées , l'ancien & le jeune, de Conon, 
de Thrafidée, de Nicotele, de León , de Theudius, 
d'Hermotime, de Nicomede, inventeur de la con-
choide (Z7". CONCHO'ÍDE) , & un peu plus jeune qu'-
Archimede & qu'Apollonius, & de plufieurs autres. 

Les Grecs continuerent á culíiver la Philofophie, 
la Géornétrie, 6c Ies Lettres, méme aprés qu'ils eu-
rent été fubjugués par les Romains. La GéornétrU & 
les Sciences en general, ne furent pas fort en hon-
neur chez ce dernier peupíe qui ne penfoit qu'á fub-
juguer & á gouverner le monde, & qui ne commen-
<¿a guere á cultiver l 'éloquence méme que vers la fin 
de la république. Gn a v.ü dans Vardclc ERUDITION 
avec quelle legereté Cicerón parle d'Archimede, 
qui pourtant ne lui étoit polnt inférieur ; peut - étre 
méme eíl-ce faire quelque tort á un génie auííi íubli-
me qu'Archimede, de ne le placer qu:á cóté d'un bel 
efprit, qui dans les matieres philofophiques qu'il a 
tfaltees, n'a guere fait qu'expofer en longs & beaux 
diícours, Ies chimeres qu'avoient penfées les autres. 
On étoit ü. ignorant á Pvomc fur les Mathématiques, 
qu'on donnoit en gcnéral le nom de mathématic'uns, 
comme on le voit dans Tache, á tous ceux qui fe mé-
ioient de deviner, quoiqu'il y ait encoré plus de dif-
íance des chimeres de la Divination & de TAftrologie 
judiciaire aux Mathématiques, que de la pierre philo-
fophale á la Chimie. Ce méme Tache, un des plus 
grands efprits qui ayent jamáis écrit^ nous donne par 

fes propres ouvrages une preuve de rignoranee ] 1 
Romains,dans les que í l ions de GéornétrU & d'AílronQ5 
mie lesplus élémentaires & les plus limpies. U dit d"0 
la vie d'Agricola , en faifaní la deferiptiondel'AngT5 
erre, que vers Textrémité feptentrionale rl,. 
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terre, que vers 1 extremite leptentnonale dp cett 
íle, les grands jours d eíé n'ont prefque point de nuit̂  
& voici la raifon qu'il en apporte i fcilicu extrema ¿ 
plana terrarum humili umbrd non erigum tendrás ' 
fraque cceLum & fydera nox cadit. Nous n'entrepíen-
drons point avec les commentateurs de Tacite d" 
donner un fens á ce qui n'en a point; nous nous con! 
tenterons d'avoir montré par cet exemple, que ¿ 
manie d'étaler un faux favoir & de parlar de ce 
qu'on n'entend pas, eíl: fort ancienne. Un traduc-
teur de Tacite dit que cet hiílorien regarde la Terrc 
dans ce paffage comme une fphere dont La bafi d in, 
vironnée d'eau, & c . Nous ne favons ce que c'ellque 
la bafe d'une fphere. 

Si les Romains cultlverent peu la Géomttrk dans 
les tems les plus floriíTans de la république, il n'eíi: 
pas furprenant qu'ils l'ayent encoré moins cultivéc 
dans la décadence de Tempire, I I n'en fut pas de mé
me des Grecs; ils eurent depuis l'ere chrétienne me
me, & aífez long - tems aprés la tranflation de l'em-
pire, des géometres hábiles. Ptolomée grand atro
nóme &: par conféquent grand géometre, car onne 
peut étre Tun fans l'autre, vivoi t fous Marc-Aurele* 
& on peut voir au mot ASTRONOMIE , les noms de 
plufieurs autres. Nous avons encoré les ouvrages de 
Pappus d'Alexandrie , qui vivoit du tems de Theo-
dofe; Eutocius Afcalonite , qui vivoit aprés lui vers 
Tan 54c de l'ere chrét ienne, nous a donné un com-
mentaire fur la mefure du cercle par Archimede. 
Proclus qui v ivoi t fous l'empire d'Anaftafe aucin-
quieme & fixieme fíceles, démontra les théorémes 
d'Euclide, & fon commentaire fur cet auteureílpar-
venu jufqu'á nous. Ce Proclus eíl encoré plus fa-
meux par les miroirs ( vrais ou fuppoíés) dont ilfe 
fervi t , di t-on, pour brüler la flotte de Vitalien qui 
aífiégeoit Conñantinople. Fóye^ ARDENT ó" Mi-
ROIR. Entre Eutocius & Pappus, i l y a apparence 
qu'on doit placer Dioclés , connu par ía ciíloide 
{t̂ oye^ CISSOÍDE), mais donton ne connoitguere 
que le nom, car on ne fait pas précifément le tems 
ou i l a vécu. 

L'ignorance profonde qui couvrit la furface de la 
Terre & fur-tout l 'Occident, depuis la deíWioa 
de l'empire par les Barbares, nuifit á la Giomhñi 
comme á toutesles autres connoiíTancesjonneírou-
ve plus guere ni chez les Latins, ni meme chez les 
Grecs, d'hommes verfés dans cettepartie;ilyeneut 
feulement quelques-uns qu'on appelloit favans, par
ce qu'ils étoient moins ignorans que les autres, & 
quelques-uns de ceux-lá, comme Gerbert, pafferent 
pour magiciens; mais s'ils eurent quelque connoif-
fance des découvertes de leurs prédéceíTeurSjilny 
ajouterent r ien, du-moins quaní á la Géornétríe;no\\s 
ne connoiffons aucunthéorémeimportant dont cette 
feience leur foit redevable: c'étoit principalenient 
par rapport á l 'Aílronomie qu'on étudioit alors le 
peu de Géométrie qu'on vouloit favoir, & c'etoitpr111"" 
cipalement par rapport au calendrier & au comput 
eceléfiaftique qu'on étudioit l'Aílronomie; ainfile-
tude de la Géométrie n'étoit pas pouífée fort loin. Oa 
peut voir au mot ASTRONOMIE, les noms desprin-
cipaux mathématiciens des ñecles d'ignorance. 
en eíl un que nous ne devons pas oublier; c elt vi-
tellion favant polonois du treizieme fiecle,dont nous 
avons un traité d'Optique trés-eftimable pour ce 
tems-lá, & qui fuppoíe des connoi ífances geoinetri-
ques. Ce Vhellion nous rappelle l'arabe Alhazen, 
qui vivoi t environ un ñecle avant l u i , & qul CUj 
voit auífi les Mathématiques avec fuccés. Les liec^ 
d'ignorance chez lesChrétiens ont été les ^ecle^ * 
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lumiere & de íavoir chez Ies Arabes; cette nation a 
produit depuis íe 9e jufqu'au i4e íiecle, des aftrono-
jries des géometres , des géographes , des chimif-
íes &c, íl y a apparence qu'on doit aux Arabes les 
premiers élémens de ¡'Algebre: mais ieurs ouvrages 
¿e Géométr'u dont ü eíi: ici principalemenr queíHon, 
ne font point parvenus juíqu'á nous pour la p lüpar t , 
ou íbnt encoré manuícrits. Ceií: fur une tradudion 
íirabe d'Apolloniiis qu'a ete faite en 1661 l'cdition 
du cinquieme, du íixieme & du feptieme livre de cet 
auteur. Voye^ APOLLONIEN. Cette tradnftion éíoit 
d'iin géometre árabe nommé AbaLphat > qui vivoi t á 
la fin du dixieme íiecle. I I n'y avoit peut-etre pas 
alors parmi les Chretiens 11 n íeui géometre qui fút 
en état d'entendre Apollonius; i i auroit fallu d'ail-
lenrs pour le traduire favoir en me me tems le grec 
& la Géométric, ce qui n'eíl pas fort commun ? mé-
me dans notre íiecle. 

A la renaiffance des lettres, on íe borna preíque 
uniquement á traduire & á commenter les ouvrages 
¿eGéométriedes anciens; & cetteíciencefit d'aiUeurs 
pendeprogrésjufqu'áDeícartes: cegrandhommepu-
bliaen 1637 giométrie^lk. la commenca par la íb lu-
íiond'un probiéme oü Pappus dit que les anciens ma-
thématiciens étoient reííés. Mais ce qui eft plus pré-
cieux encoré que la folution de ce probiéme , c'eíl 
l'lnílrument dont i l fe fervit pour y parvenir , & qui 
ouvrit la route á la folution d'une infinité d'autres 
queílionsplus difíiciles. Nous voulons parler de l'ap-
plicationdei'Algebre u la Géométric; application dont 
nous ferons fentir le mérite & l'ufage dans la fuite 
de cet article: c'étoit la le plus grand pas que la Géo-
métrie eüt fait depuis Archimede; & c'eít l'origine 
des progrés furprenans que cette feience a faits dans 
la íuite. 

On doit á Defcartes nomfeulement Papplication 
de 1'Algebre á la Géométric, mais les premiers eíTais 
de l'application de la Géométric á la Phyí ique, qui a 
été pouffee íi loin dans ees derniers tems. Ces eíTais 
qui le voyent principalement dans fa dioptrique, &: 
dans quelques endroits de fes météores, faifoient diré 
i ce philolophe que toute fa phyjiquc n'étoit autre 
chofeque Géométric: elle n'en auroitvalu quemieux 
fi elle eüt eu en efFet ect avantage; mais malheureu-
fement la phyíique de Defcartes coníiñoit plus en 
hypotliéfes qu'en calculs; & 1'Analyfe a renverfé de
puis la plupart de ces hypotliéfes. Ainíi la Géométric 
qui doit tant á Defcartes, eíl ce qui a nui le plus á fa 
phyíique. Mais ce granel homme n'en a pas moins la 
gloire d'avoir appiiqué le premier avec quelque fuc-
ces la Géométric á la feience de la nature ; comme i l 
a le mérite d'avoir penfé le premier qu'il y avoit deis 
lois du mouvement, quoiqu'il fe foit trompé fur ces 
bis. VOyc{ COMMUNICATION DU MOUVEMENT. 

Tandis que Defcartes ouvroit dans la Géométric 
une carriere nouvelle, d'autres mathématiciens s'y 
irayoient auíTi des routes á d'autres égards , & pré-
paroient,quoique foiblement, cette Géométric de l'in-
Wi. , quiá l'aide de l'Analyfe , devoit faire dans la 
fmte de fi grands progrés. En 1635, deux ans avant 
la publication de la Géométric de Defcartes, Bona-
venture Cavalér ius , religieux italien de l'ordre des 
Jéíuates,qui ne fubfifte plus, avoit donné fa géoms-
triedcs indiviJibUs: dans cet ouvragc, i l confidere les 
plans comme formés par des fuites infínies de lignes, 
<ju i l appelle quantités indivifiblcs , 6c les folides par 
des faites infínies de plans; & par ce moyen , i l par-
Vient á trouver la furface de certaines figures ¿ c la 
lolidité de certains corps. Comme l'iníini employé 
á la maniere de Cavalérius étoit alors nouveau en 
^ométru y & que ce religieux craignoit des contra-
dideurs , !! tacha d'adoucir ce terme par celui d W ¿ -
MP, qui au fond ne fignifioit en cette occafion que 
ia méme chofe. Malgré ceííe efpege de pallistif, i l 
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trouva beaucóup d'adverfalres, mais 11 eut auíTi deá 
partifans ; ceux-ci en adoptant í'idée de Cavalérius 
la rendirentplusexafte, & fubílituerent aux lignes 
qui compofoient les plans de Cavalenustdes paral lé-
logrammes inííniment petits ; aux plans indivifibles 
de Cavalérius, des folides d'une épaifleuf inániment 
petite : iís confidérerent les courbes comme des po-
lygones d'une infinité de cotes, & parvinrent par ce 
moyen á trouver la furface de certains efpaces cur-
vilignes, la redlification de certaines courbes, la me* 
fure de certains folides, les centres de gravité desuns 
& des auíres : Grégoire de Saint-Vincent, & fur-tout 
Pafcal, fe diílinguerent l'un & l'autre en ce genre ; 
le premier, dans ion traité ivíú\\Ai, quadratura cir* 
culi & hypcrbola 1 647, oü i l méla á quelques para» 
logiímes de trés-beaux théorémes ; & le fecond, par 
fon traité de la roulcttc 011 cyclotdc ( F . CYCLOIDE) „ 
qui paroit avoir demandé les plus grands eííorts d'ef-
prit ; car on n'avoit point encoré trouvé le moyen 
de rendre la Géométric de finfini beaucouií plus facile 
en y appliquant le calcul. 

Cependant le moment de cette heurelife décou-
verte approchoit; Fermat imagina íe premier la me
tilo de des tangentes par les diíFérences ; Barrow la 
perfedionna en imaginant fon petit triangle diítéren-
t i e l , & en fe fervant du calcul ana íy t ique ,pour dé-
couvrir le rapport des petits cótés de ce triangle. Se 
par ce moyen ia fous-tangente des courbes. Foyc^ 
DlFFÉRENTIEL-

D'un autre cóté on fit réflexion que íes plans 011 
folides inííniment petits , dont les furfaces ou les fo
lides pouvoient étre fuppoíés formés, croiílbient ou 
décroiíToient dans chaqué furface ou folide, fuivant 
différentes lois; & qu'ainfi la recherche de ia mefurs 
de ces furfaces ou de ces folides fe réduiíbit á con-
noiti e la fomme d'une férie 011 fuite infínie de quan
tités croiiTantes ou décroiííantes. On s'appíiqua done 
á la recherche de la fomme des fuites; c'eíl ce qu'on 
appella Varithmétiquc des Í77/í/2/j;onparvint á enfom-» 
mer plufieurs, & on appliqlia aux figures géométr i-
ques les réfuítats de cette méíhode. Wall is , Merca* 
tor , Brouncker, Jacques Grégo r i , Huyghens , & 
quelques autres fe fignalerent en ce genre ; ils firent 
plus; ils réduiíirent certains efpaces & certains ares 
de courbes en féries convergentes, c'eíl-á-dire dont 
les termes alíoient toiijours eip diminuant; &: par-íá 
ils donnerent le moyen de trouver la valeur de ces 
efpaces & de ces ares, íinon exaí lement , au-moins 
par approximation: car on approchoit d'autant plus 
de la vraie valeur, qu'on prenoit un plus grand nom
bre de termes de la fuite 011 férie infinie qui l 'expri-
moit. Voye^ SUITE, SÉRIE , APPROXIMATION ^ 
&c. 

Tous íes matériaux du calcul difTérentlel étoient 
pre ís ; íl ne reíloit plus que le dernier pas á faire. M,. 
Leibnitz publia íe premier en 1684 íes regles de ce 
calcul, que M , Newton avoit déjá t rouvées de fon 
có té : nous avons difeuté au mot DIFFERENTIEL, la 
queílion fi Leibnitz peut étre regardé comme inven-
teur. Les iiluílres freres Bernoulli trouverent les d é -
monílrations des regles données par Leibnitz; &: 
Jean Bernoulli y ajoüta quelques années aprés , la 
méthode de diíférentier les quantités exponentielles, 
Voyc^ EXPONENTIEL. 

M . Newton n'a pas moins contribué au progrés 
de la Géométric puré par deux autres ouvrages ; l 'un 
eíl fon traité de quadraturd curvarum , oü i l enfeigne 
la maniere de quarrer les courbes par le calcul intór* 
gral , qui eíl l'inverfe du diíférentiel; ou de réduire la 
quadrature des courbes, lorfque cela eíl poffibje, á 
celle d'autres courbes plus í imples , principalement 
du cercle 6¿ de Thyperbole : le fecond ouvráge eít 
fon enumerado Uneatum tertii ordinis, oíi appliquant 
heureufemsíií le caigiii aux CQurbes dont l'équatiofí 
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cí l du ^séégré j i l divife ees courbes en g e n t e s e f -
,peces, & en fait i 'énumcration. ^ o y ^ COURBE. 

Mais ees écrits , quelque sdmirabies qu'iis íbicnt , 
-ne íbnt rien^pourainfi d i ré ,en comparaifon dei'im-
mortel ouvrage du méme auteur , inti tulé, Phdojo-
phice. naturalis principia, mathematica , qu'on peut re-
garder comme i'application la plus étendue , ia plus 
admirable, & ia plus heureuíe qui ait jamáis été taite 
de la Géométr'u á la Phyíique : ce livre eft aujour-
xi'hui trop connu pour que nous entrions dans un 
plus grand détail; i l a été l 'époque d'une rcvolu-
tion dans la Phyíique : i l a fait de cette feience une 
ícience nouvelie, touíe fondee fur Tobfervation ? 
l 'expérience, & le cakui. /^OJ^NEVTONIANISME, 
GRAVITATION , ATTRACTION , &c. Nous ne par-
lons point de Vopaque du méme auteur, ouvrage non 
nioins digne d'éloges, mais qui n'appanient point á 
cet article, ni de quelques autres écrits géométriques 
moins coníidérables, mais tous de la premicre forcé, 
tous brillans de fagacité & d'invention; comme ion 
anaLyJís per aquaáones numero urminorum infinitas ¡ 
fon analyjis per czquadomun feriss , jluxiones & difje-
remias ; la méthodc des Jluxions ; fa methode différcn-
tielle, 6íc. Quand on conñdere ees monumens im-
nioríels du génie de leur auteur, & quand on íbnge 
que ce grand homme avoit fait á vingt- qüatre ans 
fes principales découvertes, on cíl prefque tenté de 
fouícrire á ce que dit Pope, que la fagacité de New
ton étonna les intelligences céieífes, & qu'iis le re-
garderent comme un étre moyen entre i'homme & 
í l les : on eíl du-moinsbien fondé á s'écrier, homo 
homini quid prajiatl qu'il y a de diílance entre un 
homme & un autre ! 

L'édiííce élevé par Newton á cette hauteur im-
jnenfe, n'étoit pourtant pas encoré acheve; le cal-
cul integral a été depuis extrémement augmenté par 
M M . Bernoulli, Cotes, Maclaurin, &c. & par les 
mathématiciens qui font venus aprés eux. Voye^ IN
TEGRAL. On a fait des applicaíions encoré plus fub-
íi les, & fi on Tefe di ré , plus difficiles, plus heureufes 
& plus exaftes de la Géometrie á la Phyfique. On a 
beaucoup ajoúté á ce que Newton avoit commencé 
fur le fyíléme du monde; c'eíl fur-tout quant á cette 
paríie qu'on a corrigé & perfe&ionné fon grand ou
vrage' des Principes mathématiques. La plupart des 
mathématiciens qui ont contribué á enrichir ainfi la 
Géometrie par leurs découver tes , & á l'appiiquer á 
la Phyfique & á l 'Aílronomie, étant aujourd'hui vi~ 
vans , & nous ineme ayant peut-etreeu quelque part 
á ees travaux, nous laiíTerons á ia poílérité le íoin 
de rendre á chacun la juílice qu'il mérite : & nous 
terminerons ici cette petite hiíloire de la Géometrie; 
ceux qui voudronts'en 1 nílruire plus á fond,pourront 
confuiter les divers auteurs qui ont écrit fur ce fu jet. 
Parmi ees auteurs i l en eíi: qui ne font pas toüjours 
exads, entr'autres Wall is , que fa partialité en faveur 
des Anglois,doit faire lire avee précaut ion, voy. AL
GEBRE. Mais nous croyons qu'on trouvera tout ce 
qu'on peut defirer fur ce fujet dans Vhijloire des Ma~ 
shématiques que prépare M . de Montucla, de l'aca-
tlémie royale des Sciences & des Belles-Lettres de 
PruíTe, déjá connu par fon hifloire de la quadrature du 
tercie% publiée en 1754, & que nous avons citée au 
mot D ü P L I C A T I O N . 

L'hiíloire abrégée que nous venons de donner eíl 
plus que fufHfante dans un ouvrage tel que le nótre , 
oü nous devons principalement nous attacher á faire 
connoitre les invcnteiirs,nonles inventeurs en dé-
íaii á qui la Géométrie doit quelques pro¡)ofitions par-
íicuíieres & ifolées, mais les efprits vraiment créa-
íeurs, les inventeurs en grand qui ont ouvert des rou-
í e s , perfeftionné Finfírnment des découvertes, & 
imaginé des méthodes. Au reíle en fíniífant cette hif-

r íoire, nous ne pouvons nous diípenfer deremarquer 

á rhonneur de notre nation , que f i la Géomhñt 
veLe eit principalement due aux Anglois & aux 
lemands, c 'eñ auxFran^ois qu'on eft redevable des 
deux grandes idees qui ont conduit á la írouver. Oa 
do i t áDcfd t r t e s I'application de l'Algcbre á la Géo
métrie , fur laquelle le calcui difFérentiel eft fondé • or 
áFermat,la premiere applicatión du calcul aux qi4ni 
íités difíérentielles, pour trouver les tangentes: la 
Géométrie nouvelie n'eíl que cette derniere methode 
généraliíée. Si on ajoüte á cela ce que les Francois 
aíluellement vivans ont fait en Géométrie, on con-
viendra peut-étre que cette feience nedoit pas moins 
á notre nation qu'aux autres. 

Objetde la Géométrie. Nous prierons d'abord le lee» 
teur de fe rappeller ce que nous avons dit fur ce fujet 
dans IcDifcoursprélimm. Nous commen^ons par con-
fidérer les corps avee tqutes leurs propriétés fenfi-
bles; nous faifons enfuiíe peu-á-peu & parTeípritla 
féparation 6¿ l'abftra£Uon de ees diíférentes proprié
tés ; & nous en venons á confidérerles corps comme 
des portions d'étendue pénétrables,divifibles,&fi-
gurées. Ainñ le corps géométrique n'eíl proprement 
qu'une portion d'étendue terminée en tout í'ens, 
Nous confidérons d'abord & comme d'une vüe géné-
rale^cette portion d'étendue quant á festrois dirnen-
fions ; mais enfuite, pour en dérerminer plus facile-
ment les propriétés, nous y confidérons d'abord une 
feule dimenfion , e'eíl-á-dire la longueur, puis deux 
dimenfions, c'eíi- á-dire la furface, enfin les trois di-
menfibns eníemble , c'eft-á-dire la folidité: ainíiles 
propriétés des ligues, celles des furfaces & celles des 
íblides font l'objet & la divifion naturelle dela(?/o-
métrie. 

C'eft par une íimple abílra£Hon de l'efprit, qu'on 
coníidcre les ligues comme fans largeur^ & lesíurfa-
ees comme fans profondeur : la Géométrie envifage 
done les corps dans un état d'abílraftion oü ils ne font 
pas réel lement ; les vérités qu'elle découvre & qu'-
elie démontre fur les corps, font done des vérités de 
puré abftradion , des vérités hypothétiques; mais 
ees vérités n'en font pas moins útiles. Dans lanam* 
r e , par exemple, i l n'y a point de cercle parfaií; 
mais plus un cercle approchera de l 'étre, plus il ap-
prochera d'avoir exaftement & rigoureuíemení les 
propriétés du cercle parfaitque la Géométrie ¿mon-
tre; & i l peut en approcher aífez exaftement pour 
avoir toutes ees propriétés , finon en rlgueur,an-
moins á un degré íuífifant pour notre ufage. 

O n connoít en Géométrie plufieurs courbes qm 
s'approchent continuellement d'une ligne droitefans 
jamáis la rencontrer,mais qui étant tracées fur Icpa-
p ie r , fe confondent fenfiblernent avee cetíe ligne 
droite au bout d'un aífez petit efpace, voy&{ ÁSYM-
PTOTE; i l en e í ldememe des vérités géométriques. 
Elles font en quelque maniere la limite, &, fi on peut 
parler ainfi , Vajymptote des vérités phyfiques, je 
term-e dont celles-ci peuvent approcher auífi pres 
qu'on veut, fans ¡amáis y arriver exaftement. Maisli 
les théorémes mathématiques n'ont pas exaílemcní 
licu dans ia nature, ees íheorémes fervent du-moms 
á trouver avee une précifion fuffifante pourlaprati-
que, ladiftance inacceffible d'un lien á un autre,la 
mefure d'une furface donnée, le toiíé d'un folide; a 
calculerle mouvement&ladi í lancedes afires; a pe
diré les phénomenes céleíles. 

Pourdémontrerdesven-
tés en route rigueur?lorfqu'iÍ eíi: queíiionde ia figure 
des corps, otieíl obligó de confidérer ees corps aans 
un état de perfeftion abílraite qu'iis n'ont pas reellc-
lement: en effer, f i on ne s'aífujettit pas, par 
pie, á regarder le cercle comme parfait, i l faudra au-
tant de théorémes différens fur le cercle, qu'on ima
ginera de figures différentes plus 011 moins appro-
chantes du cercle parfait; & ees figures elles-memcs 
pourrom étre encoré abfolument hypothétiques 
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tf&ybif poí'nt áe modele exiftant dans la nature. Les 
lignes qu'on confidere en Géométrk, ne font ni par-
faitement droites ni parfaitement courbes , les fnr-
faces ne font ni parfaitement planes ni parfaitement 
curvilígnes: mais plus elles approcheront de Fétre, 
pluselíes approcheront d'avoir Ies propriétés qu'on 
demontre des lignes exaftement droites ou courbes, 
des furfaces exadement planes ou curvilignes. Ces 
reflexions íufiiront, ce me femble , pour répondre á 
deux efpeces de ceníeurs de la Géométrie: les uns , 
ceíbntlesSceptiques,accufent les théorémesmathé-
matiques de faufíeté, comme fuppofant ce qui n'exíf-
íe pas réellement, des lignes fans largeur, des furfa
ces fans profondeur; les au í re s , ce font les phyíi-
cíens i<morans en Mathémat ique , r-egardent les v é -
rités de Géométrie comme fondees furdeshypothéíes 
imiíiles, & comme des jeux d'efprit qui n'ont point 
d'application. 

Divifionde ia Géométrie. On peut divifer la Géo
métrie de diíFérentes manieres : 

i0. En élémentaire & en tranfcendante. La Géomé~ 
tm élémentaire ne confidere que les propriétés des 
lignes droites, des lignes circulaires, des figures & 
des folides les plus fimples > c'eíl-á-dire des figures 
reftilignes ou circulaires, & des folides terminés par 
ces figures. Le cercle eít la feule figure curviligne 
dont on parle dans les élémens de Géométrie; la íim-
plicité de fa defcription , la facilité avec laquelle 
les propriétés du cercle s'en dédii i fent ,& la néceííi-
té de fe fervir du cercle pour diíFérentes opérations 
trés-fimples, comme pour élever une perpendiculai-
re, pour mefurer un angle, &c. toutes ces raifons ont 
determiné á faire entrer le cercle & le cercle feul dans 
les élémens de Géométrie. Cependant quelques cour
bes , comme la parabole, ont une équation plus l im
pie que celle du cercle; d'autres, comme l'hyperbole 
équilatere, ont une équation auííi fimple 7 V. ÉQUA-
TION (S5 COURBE : mais leur defcription e í lbeau-
coup moins facile que celle du cercle3&; leurs proprié
tés moins aifées á déduire. On peut rapporter auííi 
á la Géométrie élémentaire la folution des problémes 
du fecond degré par la ligne droite & par le cercle. 
^Oj/^CONSTRUCTION, COURBE, & ÉQUATION, 

La Géométrie tranfcendante eft proprement celle 
qui a pour objet toutes les courbes diíFérentes du 
cercle, comme les feftions coniques & les courbes 
d'un genre plus élevé. Voye^ COURBE. 

Cette Géométrie s'occupe auííi de la folution des 
problémes dutroifieme &: du quatrieme degré & des 
degrés fupérieurs. Les premiers fe réfolvent, comme 
ion fait, par le moy en de deux feftions coniques, ou 
plus fimplement & en général parle moy en d'un cer
cle d: une parabole; les autres fe réfolvent par des 
ügnes du troifieme ordre & au-delá. V. COURBE, & 
lis art, déja cites. La partie de la Ceoz/zeVie tranfcen
dante qui applique le calcul diíférentiel & intégral á 
larecherche des propriétés des courbes, eft celle qu'
on appelie plus proprement Géométrie tranfcendante s 
& qu'on pourroitnommer avec quelques auteursmo-
dernes, Géométriefublime, pourladiftinguer non-feu-
lement de la Géométrie élémentaire, mais de laGéorné-

des courbes qui n'employepasles calculsdifFéren-
tiel & intégral, & qui fe borne ou á la fynthéfe des 
anciens,ou á la fimple application de l'analyfe ordi-
naire. Par-lá on auroit trois diviíions de la Géométrie; 
Géométrie élémentaire ou des lignes droites & du ctx* 
^ \ Géométrie tranfcendante ou des courbes; & Géo-
Wttnefublime ou des nouveaux calculs. 

^ • On divife auífi la Géométrie en ancienne & 
^oderne. On entend par Géométrie ancienne , ou cel-
le qui n'employe point le calcul analytique , ou 
celle qui employe le calcul analytique ordinaire, 
lans fe fervir des calculs diíférentiel & intégral ; & 
par Géométrie modeme, on entend ou celle qui cnv 
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ploye Tanalyfe de Defcartes dans la recWche des 
propriétés des courbes, ou celle qui fe fert des nou
veaux calculs. Ainfi la Géométrie > entant qu'elle fe 
borne á l'analyfe feule de Defcartes, eft ancienne ou 
moderno , fuivant les rapports fous lefquels on la 
coníidere ; moderne par rapport á celle d'Apollo-
nius & d'Archimede , qui n'employoient point le 
calcul; ancienne, par rapport á la Géométrie quei 
nous avons nommée fuhlime, que Leibnitz & Ne^tort 
nous ont apprife, & que leurs fucceífeurs ont per'-»; 
fedionnée. 

Des élémens de Géométrie, On a donné au mot ÉLÉ
MENS DES SCIENCES,des principes quis'appliquent 
naturellement aüx élémens de Géométrie: on y a mé-
me traite des queftions qui ont un rapport particu-
lier á ces é lémens; par exemple , ñ on doit fulvre 
dans les élémens d'une fcience í'ordre des inven-
teurs; fi on y doit préférer la facilité á la rigueur 
exade, &c. c'eft pourquoi nous renvoyons á Várdele. 
ÉLÉMENS.NoLisobfervonsfeulementquedanslalifte 
d'élémens de Géométrie donnée par M . de la Chapel-
le , on a oublié ceux de M . Camus, de l'académie des 
Sciences, compofés pour l'ufage des ingénieurs , & 
qui méritent qu'on en faíTe une mention honorable ; 
ainfi que la Géométrie de Voffuier ̂ o. M. leBlond , un 
de nos collegues, & les élémens de Géométrk du me
mo auteur. Ajoútons ici quelques réflexions qui pour-
ront n'étre pas inútiles, fur la maniere de traiter les 
élémens de Géométrie. 

Nous obferverons d'abord, & ceci eft une remar
que peu importante, mais u t i í e , que la divifion ordi^ 
naire de la Géométrie élémentaire en Longimétrie , 
Planimétrie , 6c Stéreométr ie , n'eft point e^afte , 
á parler á la rigueur, puifqu'on y mefure non-feu-
lement des lignes droites ^ des plans , & des fo l i 
des, mais auííi des lignes circulaires éc des furfaces 
fphériques: mais nous ne pouvons qu'approuver la 
divifion naturelle de la GeoWírie élémentaire en géo
métrie des lignes droites & des lignes circulaires, 
géométrie des (urfaces, géométrie des folides. 

On peut voir au mot C o URBE, ce que nous pen-
fons fur la meilleure déíinition poííible de la ligne 
droite & de la ligne courbe. Quoique la ligne droite 
foit plus íimple que la circulaire, cependant i l eft á-
propos de traiter de Tune & de l'autre, enfemble & 
non féparément, dans des élémens de Géométrie; par
ce que les propriétés de la ligne circulaire font d'une 
utilité iníiniepour démontrer d'une maniere fimple & 
facile ce qui regarde les lignes droitescomparées en-
tr'elles quan tá leur poíition. La mefure d'un angle 
eft un are de cercle décritdu fommet de l'angle comme 
rayón. On a v ü au OTOÍDEGRÉ , pp. yGi & yG± di¿ 
IV.vol. pourquoi le cercle eft la mefure naturelle des 
angles. Cela vient de runiformité des partios & de 
la courbure du cercle; & quand on dit que ¡a mefu
re d'un angle eft un are de cercle décrit du fommet, 
cela figniíie feulement que íi deux angles font égaux, 
les ares décrits de leur fommet & du méme rayón fe-
ront égaux : de m é m e , quand on dit qu'un angle eft: 
double d'un autre,cela fignifie feulement que l'arc 
décrit du fommet de l'un eft double de l'arc décrit 
du fommet de l'autre: car l'angle n ' é t an t , fuivant fa 
déíinition, qu'une ouverture í imple, & non pas une 
étendue , on ne peut pas diré proprement & abftrac-
tion faite de toute coníidération d 'étendue, qu'un 
angle foit double d'un autre ; parce que cela ne fe 
peut diré que d'une quantité comparée á une autre 
quantité homogene,& que l'ouverture de deux lignes 
n'ayant point de partios , n'eft pas proprement une 
quantité. Quand on dit de méme qu'un angle á la 
circonférence du cercle a pour mefure la moitié de 
l'arc compris entre fes cótés , cela figniíie que cet 
angle eft égal á un angle dont le fommet feroit au 
centre, & qui renfermeroit la moitié de cet are; 6£ 
ainft durefte. L L i l i j 



Ces petites obfervations ne feront pas inútiles 
pour clonner aux commen^ans des notions diftinftes 
fur la mefure des angles , & pour h m faire fentir , 
ainíi que nous l'avons dit au ^or ÉLÉMENS , quel eft 
le v^ritable fens qu'on doit donner á certaines fa
j ó o s de parler abregees dont on fe fert dans chaqué 
fcicnce, & que les inventeurs ont imaginées pour 
évi ter les circonlocutions. 

La propoíition trés-fimple fur la mefure des an
gles par un are decrit de leur fommet, étant jointe au 
principe de la fuperpoíit ion, peut fervir , fi je ne 
aue trompe, á démontrer toutes les propofitions qui 
©nt rapport á la Géométriz élémentaire des ligues. Le 
principe de la fuperpofition n'eíl po in t , comme^ le 
difent quelques géometres modernes, un principe 
méchanique &: groífier; c'eft un principe rigoureux, 
clair ,f imple, & tiré de la vraie nature de la chofe. 
Quand on veut démontrer , par exemple, que deux 
trianglesqui ontdesbafes égales & les angles á la 
bafe égaux, font égaux en tout, on employe le prin
cipe de fuperpofition ayec fuccés : de 1 egalité fup-
poíée des bafes & des angles, on conclut avec raifon 
que ces bafes & ces angles appliqués les uns fur les 
autres 3 coincideront; enfuite de la coincidence de 
ces parties,on conclut évidemment & parune con-
féquence néceíTaire, la coincidence du re í l e , & par 
conféquent l'égalité & lafimilitude parfaite des deux 
triangles : ainfi le principe de la fuperpofition ne 
confiíle pas á appliquer groíTierement une figure fur 
une autre, pour en conclure l'égalité des deux, com-
me un ouvrier applique fon pié fur une longueur 
pour la mefurer: mais ce principe confiíle á imagi-
her une figure tranfportée fur une autre , & á con
clure, IO. de l'égalité fuppofée des parties données , 
la coincidence de ces parties; 2° . de cette coinci
dence , la coincidence du refte , & par conféquent 
Tégaliié totale & la íimilitude parfaite des deux fi
gures. On peut, par la méme raifon , employer le 
principe de la fuperpoíition á prouver que deux fi
gures ne font pas les mémes. Au refte, par fuperpo
íition j'entens ici non-feulement l'application d'une 
figure fur une autre, mais celle d'une partie , d'une 
figure fur une autre partie de la meme figure, á def-
fein de les comparer entre elles; & cette derniere 
maniere d'employer le principe de la fuperpofition, 
eíl d'un ufage infini & trés-fimple dans les élémens 
de Géométrie. Ĵ oyê  CoNGRUENCE. 

Aprés avoir traité de la géométrie des ligues con-
íidérées par rapport á leur pofition, je crois qu'on 
doit traiter de la géométrie des lignes coníidérées 
quant au rapport qu'eiles peuvent avoir entr'elles. 
Elle eíl: toute fondee fur ce théoréme qu'une ligue 
parallele á la bafe d'un triangle en coupe les cotes 
proportionnellement. Pour cela i l fufHt de montrer 
que fi cette parallele paífe par le point de milieu 
d'un des cótés , elle paífera par le point de milieu de 
l ' au í re ; car on fera voir enfuite aifément que les 
parties coupées font toujours proportionnelles > 
quand la partie coupée fera commenfurable á la l i 
gue cutiere; &; quand elle ne le fera pas, on démon-
trera la meme propoñtion par la rédudion á l'ab-
furde, en faifant voir que le rapport ne peut étre ni 
plus grand, ni plus petit, & qu'ainíi i l eíl égal. Nous 
difons par la réduciion a Vahfurde , car on ne peut 
démont rer que de cette maniere, & non d'une ma
niere dire£le , la plüpart des propofitions qui regar-
dent les incommenfurables. L'idée de l'infíni entre 
au-moins implicitement dans la notion de ces fortes 
de quant i tés ; & comme nous n'avons qu'une idée 
négative de l'infíni, c'eíl- á-dire que nous ne le con-
cevons que par la négation du fini, on ne peut dé
montrer dire(9;ement& a priori tout ce qui concerne 
Finfini. mathématique. Voye^ DÉMONSTRATION , 
INEINI.Í <£ ÍNCOMMENSÜRABLE. Nous ne faifons 

I qi^indiquer ce genre de démonílration; mais íl y en * 
tant d'exemples dans les ouvrages de Géomitr'u, m 
les mathématiciens tant-foit-peu exercés nonc 
prendront aiíement. Pour eviter la difficulté des in* 
commenfurables, on demontre ordinairement la "»ro* 
pofition dont i l s'agií, en fuppofant que deux trianales 
de méme hauteur font entr'eux comme leurs bales 
Mais cette derniere propofition elle-méme pon' 
étre démontrée en riguenr, fuppofe qu'on ait parlé 
des incommenfurables. D'ailleurs elle fuppofe la me
fure des triangles, & par conféquent la géom&trk des 
furfaces, qui eíl d'un ordre fupérieur á la géométrie 
des lignes. C'eíl done s'écarter de la généalooie na-
turelle des idées , que de s'y prendre ainfi. On dirá 
peut-étre que la confidération des incommenfura^ 
bles rendra la géométrie élémentaire plus diffiGile 
cela fe peut; mais ils entrent néceíTairement dans 
cette géométrie ; i l faut y venir tót ou tard, & Ie 
plütót eíl le mieux, d'autant plus que la théoriedes 
proportions des lignes amene naturellement cette 
confidération : Toute la théorie des incommenfura
bles ne demande qu'une feule propofition, qui con* 
cerne les limites des quantités ; favoir que les gran-
deurs qui font la limite d'une méme grandeur, ou 
les grandeurs qui ont une méme limite, font égales 
entr'elles {yoye^ LIMITE , EXHAUSTION, & DIFFÉ-
RENTIEL) ; principe d'un ufage univerfel m Géomé. 
trie, & qui par conféquent doit entrer dans les élé
mens de cette feience , & s'y trouver prefque des 
l 'entrée. 

La géométrie des furfaces fe réduit á leur mefure; 
& cette mefure eíl fondée fur un feul principe, ceíui 
de la mefure du parallélogramme re£langle qu'oníait 
étre le produit de fa hauteur par fa bafe. Nous avons 
expliqué á la fin du mot EQUATION ce que cela ñ-
gnifie, & la maniere dont cette propofition doitetre 
énoncée dans des é lémens, pour ne laiffer dansl'ef-
prit aucun nuage. De la mefure du parallélogramme 
re£langle fe tire celle des autres parallélogrammes, 
celle des triangles qui en font la moitié, comme le 
principe de la fuperpoíition peut le faite voir;enfm 
celle de toutes les figures planes redlilignes, qui peu
vent étre regardées comme compofées de triangles. 
A l'égard de la mefure du cercle, le principe des li
mites ou d'exhauílion fervira á la trouver. 11 fuffira 
pour cela de faire voir que le produit de la circon-
férence par la moitié du rayón eíl la limite de Taire 
des polygones inferits & circonferits; & comme 
l'aire du cercle eíl auíli évidemment cette limite', 
i l s'enfuit que l'aire du cercle eíl le produit de la 
circonférence par la moitié du r a y ó n , ou du rayen 
par la moitié de la circonférence. P̂ oyê  CERCLE £ 
QUADRATURE. 

On peut rapprocher la théorie de la proportion 
des lignes de la théorie des furfaces par ce théoré
me, que quand quatre lignes font proportionnelles, 
le produit des extremes eíl égal au produit des 
moyennes; théoréme qu'on peut démontrer par ^ 
Géométrie fans aucun calcul algébrique; car le cal-
cul algébrique ne facilite en rien les élémens de&w-
métrie} & par conféquent ne doit pas y entrer, En 
rapprochant la théorie des proportions de ceile des 
furfaces, on peut faire voir comment ces deux theo-
ries prifes féparément s'accordent á démontrer dit-
férentes propofitions, par exemple, celle du quarre 
de l 'hypothénufe. Ce n'eíl pas une chofe auííi mu
tile qu'on pourroit le pen íé r , de démontrer amji 
de différentes manieres dans des élémens de Gtornt' 
trie certaines propofitions principales; par ce moyen 
l'efprit s'étend & fe fortifie en voyant de quelie ma
niere on fait rentrer les vérités les unes dans les 
autres. A 

Dans la géométrie des folides on fuivra la meme 
méthode que dans celle des furfaces: on réduira touí 



^ la ttiefure du parallelépipede ref íangíe; la feuíc 
¿iíEculté íé réduira á prouver qu'une pyramide eft 
le tieís d'un parallelépipede de méme baíe & de me-
jne hauteur. Pour cela on fera voir d'abord, ce qui 
eft trés-facile par la methode d'exhauílion , que les 
oyramides de meme bafe 6c de méme hauteur íbnt 
eeales; enfuite, ce qui fe peut faire de diíFérentes 
jnanieres, comme on le peut voir dans divers éle-
mens de Géom&tr'u, on prouvera qu'une certaine py
ramide déterminée eíl le tiers d'un priíme de méme 
bafe & de méme hauteur; & i l ne reitera plus de 
difíiculté. Par ce moyen on aura la mefure de tous 
Ies folidés terminés par des figures planes. I I ne ref
iera plus qu'a appiiquer á la furface & á la folidité 
de la fphere les propoñtions trouvees fur la mefure 
des furfaces & des folides ; c'eíl dequoi on viendra 
aiíement á-bout par la méthode d 'exhauíl ion, com
me on a fait pour la mefure du cercle; p e u t - é t r e 
inéme pourroit-on, pour plus d'ordre &; de métho
de , traiter de la furface fphérique dans la géométm 
des furfaces. 

Nous ne devons pas oublíer ici une obfervation 
importante. Le principe de la méthode d'exhauílion 
cft fimple (voyci EXHAUSTION) ; mais fon applica-
íionpeutquelquefoisrendre les démonítrations lon-
gues & compliquées. Ainíi i l ne feroit peut-étre pas 
mal-á-propos de fiibítituer le principe des infiniment 
petits á celui d'exhauílion , aprés avoir montré l ' i -
dentité de ees deux principes, & avoir remarqué 
que le premier n'eíl qu'une fa^on abregée d'expri- • 
mer le fecond; car c'eíl en eííet tout ce qu'il e í l , 
n'y ayant dans la nature ni infinis aduels, ni infi
niment petits. ^oyq; INFINI , DIFFÉRENTIEL, EX-
ÍÍAUSTION , & LIMITE. Par ce moyen la facilité des 
démonñrations fera plus grande, fans que la rigueur 
y perde rien. 

Voilá, ce me femble, le plan qu'on peut fuivre en 
íraitant de la géométrie élémmtairt. Ce plan, & les re-
flexions genérales que nous avons faites á la fin du mot 
ELÉMENS DES SCIENCES, fufiifent pour faire fen-
íir qu'il n'y a aucun géometre au-deffus d'une pa-
reille entreprife ; qu'eile ne peut méme étre bien 
exécutee que par dfes mathématiciens du premier 
ordre ; & qu'enfin pour faire d'excellens élémens de 
Géométrie, Defcartes, Newton, Leibnitz, Bernoulli, 
'&c. n'euflent pas été de trop. Cependant i l n'y a 
peut-etre pas de feience fur laquelle on ait tañí muí-
liplié les élémens, fans compter ceux que i'on nous 
donnera fans doute encoré. Ces élémens font pour 
laplúpart l'ouvrage de mathématiciens médiocres , 
dontles connoiíTances en Géométrie ne vont pas fou-
vent au-delá de leur l i v r e , & qui par cela méme 
íont incapables de bien traiter cette matiere. Ajoü-
tons qu'il n'y a prefque pas d'auteur d'élémens de 
Géométrie, qui dans fa préface ne dife plus ou moins 
de mal de tous ceux qui l'ont précédé. Un ouvrage 
en ce genre, qui feroit au gré de tout le monde, eíl 
encoré á faire ; mais -c'eíl peut-étre une entreprife 
chimérique que de croire pouvoir faire au gré de 
tout le monde un pareil ouvrage. Tous ceux qui étu-
dient la Géométrie ne l'étudient pas dans les mémes 
vues: les uns veulentfe borner á lapra t ique ; & pour 
ceux-la un bon traité de géométrie-pratique fuffit, en 
y]Oignant,fi l'on veut, quelques raifonnemensqui 
eclairent les opérations jufqu'á un certain point , &: 

les empéchent d'étre bornées á une aveugle 
^outine: d'autres veulent avoir une teinture de géo-
wttne elémentaire fpéculative, fans prétendre pouf-
^1* cette étude plus l o in ; pour ccux-lá ü n'eíl pas 
^ceffaire de mettre une fi grande rigueur dans les 
e emens; on peut fuppofer comme vraies plufieurs 
propofitions, dont la vérité s'appe^oit aífez d'elle-
^eme, & qu'on démontre dans les élémens ordi-
^ires. U eíl enfin des étudians qui n'ont pas la 

forcé d'efprit néceífaire pour embraíTef á-la*fois leS 
différentes branches d^une démonílration compli» 
quée ; & i l faut á ceux-lá des démonílrations plus 
fáciles, duífent-elles étre moins rigoureufes. Mais 
pour les efprits vraiment propres á cette feience j, 
pour ceux qui font deílinés á y faire des progres , 
nous croyons qu'il n'y a qu'une feule maniere de 
traiter les élémens; c'eíl celle qui joindra la rigueur 
á la ne t t e té , & qui en méme tems mettra fur la voie 
des découvertes par la maniere dont on y préfen-
tera les démonílrations. Pour cela i l faut Ies mon-
trer, autant qu'il eíl poffible, fous la forme de pro-
blémes á réfoudre plutót que de théorémes á prou
ver , pourvu que d'un autre cóté cette méthode ne 
nuife point á la généalogie naturelle des idees Se 
des propoíi t ions, & qu'eile n'engage pas á fuppofer 
comme v r a i , ce qui en rigueur géométrique a be-
foin de preuve. 

On a vü au mot AXIOME de quelle inutilitá ces 
fortes de principes font dans toutes les Sciences; i l 
eíl done trés-á-propos de les fupprimer dans des élé
mens de Géométrie, quoiqu'il n'y en ait prefque point 
ou on ne Ies voye paroitre encoré. Quel befoin a-
t-on des axiomes fur le tout & fur la partie, pour 
voir que la moitié d'une ligne eíl plus petite que la 
ligue entiere ? A i'égard des définítions, quelque né-
ceífaires qu^elles foient dans un pareil ouvrage, i l 
nous paroit peu philofophique & peu conforme á la 
marche naturelle de l'eíprit de les préfenter d'abord 
brufquement &C fans une efpece d'analyfe; de d i r é , 
par exemple , la furface- efl Vextrémité d'un corps , la-* 
quelle n'a aucune profondeur. I I vaut mieux coníi-
dérer d'abord le corps tel qu'il e í l , & montrer com-
ment par des abftra£lions fucceííives on en vient á 
le regarder comme íimplement étendu &: figuré, ¿& 
par de nouvelles abílraílions á y confidérer fuccef-
fivement la furface, la ligne, & le point. Ajoütons 
ici qu'il fe trouve des occaíions, finon dans des é lé
mens, au-moins dans un cours complet de Géomé
trie 9 oix certaines défínitions ne peuvent étre bien 
placées qu'aprés l'analyfe de leur objet. C r o i t - o n , 
par exemple, qu'une fimple défínition de l'Aígebre 
en donnera I'idée á celui qui ignore cette feience ? 
I I feroit done á-propos de commencer un traité d 'Al-
gebre par expliquer clairement la marche, fuivant 
laquelle l'efprit eíl parvenú ou peut parvenir á en 
trouvef les regles; & on finiroit ainfi l'ouvrage, la 
feience que nous venons cTenfeigner efl ce quon appelU 
Algebre, I I en eíl de méme de Tapplication de F A l 
gebre á la Géométrie, &c du calcul diíférentiel & in-
tégra l , dont on ne peut bien faifir la vraie défíni
tion , qu'aprés en avoir compris la métaphyfique 65 
i'ufage. 

Revenons aux élémens de Géométrie. U n incon-
vénient peut-étre plus grand que celui de s'écafter 
de la rigueur exa£le que nous y recommandons, fe
roit l'entreprife chimérique de vouloir y chercher 
une rigueur imaginaire. I I faut y fuppofer l 'étendue 
telle que tous les hommes la conc^oivent, fans fe 
mettre en peine des difficultés des fophiíles fur I'idée 
que nous nous en formons, comme on fuppofe en 
méchanique le mouvement, fans répondre aux ob-
jedions de Zenon d'Elée. I I faut fuppofer par abílrac-
tion les furfaces planes & les lignes droites, fans fe 
mettre en peine d'en prouver l 'exiílence, & ne pas 
imiter un géometre moderne, qui par la feule idée 
d'un fil tendu croit pouvoir démontrer les proprié-
tés de la ligne droite, indépendamment du p lan ,6£ 
qui ne fe permet pas cette hypothéfe, qu'on peut 
imaginer une ligne droite menée d'un point á un au
tre íur une furtáce plañe ; comme fi I'idée d'un fil 
tendu, pour repréfenter une ligne droite, étoit plus 
fimple & plus rigoureufe que Fhypothéfe en quef-
tion j ou plutót comme ñ gette idée n'avoit pas l ' in-



convenient de repréfenter par une image pliy-fiqué 
groffiere & imparfaite une hypothéíe abílraite &: 
mathématique. 

Géométrie tranfcmdante ou des courbes. Cette Geo-
métrie ñippofe le calcul algebrique, ^ b y ^ ALGEBRE 
& MATHÉMATIQUES. On doit la commencer par 
la íblution des problémes du fecond degré au moyen 
de la ligne droite & du cercle; Si cette théorie peut 
produire beaucoup de remarques importantes & cu-
rieufes fur les racines poíitives & négaíives , ílir la 
poíition des lignes qui les expriment, fur les diííe-
rentes íblutions dont un probléme eíl fufceptible. 
Foyei au mot EQUATION la plúpart de ees remar
ques, qui ne fe trouvent pas dans les traités de Géo
métrie ordinaires; voye^ aujji HACINE. On paflera 
de-la aux feftions coniques; la meilleure maniere & 
la plus courte de les traiter dans un ouvrage de Géo
métrie (qu i ne fe borne pas á cette feule matiere) , 
eft , ce me femble, d'employer la méthode analyti-
que que nous avons indiquée á la fin de Varticle Co-
NIQUE , de les regarder comme des courbes du pre
mier genre ou lignes du fecond ordre, & de les di-
vifer en efpeces, fuivant ce qui en a été dit á l 'art i-
cle cité & au mot C o URBE. Quand on aura trouve 
réquat ion la plus limpie de la parabole, celle de 
l 'ellipfe, & celle de l'hyperbole, on fera voir en-
fuite tres - aifément que ees courbes s'engendrent 
dans le cone, & de quelle maniere elles s'y engen-
drent. Cette formation des feftions coniques dans le 
cone feroit peut-étre la maniere dont on devroit les 
envifager d'abord, fi on fe bornoit á faire un traite 
de ees courbes; mais elles doivent entrer dans un 
cours de Géométrie fous un point de vüe plus general. 
On terminera le traite des feftions coniques par la 
íblution des problémes du troiíieme & du quatrie-
me degré , au moyen de ees courbes; fur quoi voye^ 
CONSTRUCTION 6- EQUATION. 

La théorie des feílions coniques doit étre précé-
dée d'un t r a i t é , qui contiendra les principes géné-
raux de l'application de l'Algebre aux lignes cour
bes. Voyei COURBE. Ces principes généraux confif-
teront, 10. á expliquer comment on repréfente par 
une équation le rapport des abfciífes aux ordonnées; 
2o. comment la rélblution de cette équation fait con-
noitre le cours de la courbe, fes difFérentes branches 
& fes afymptotes ; 30. á donner la maniere de trou-
ver par le calcul différentiel les tangentes 8¿: les 
points de máximum & de mínimum ; 40. á enfeigner 
comment on trouve Taire des courbes par le calcul 
intégral: par conféquent ce traité contiendra les re
gles du calcul différentiel & intégral, au-moins cel-
les qui peuvent étre útiles pour abréger un traité des 
feftions coniques. Quelques géometres fe récrieront 
peut-étre ici fur Fempíoi que nous voulons faire de 
ces calculs dans une matiere ou Ton peut s'en paf-
fer; mais nous les renvoyerons á ce que nous avons 
dit fur ce fujet au mot ELLIPSE ó i y & 6¡8 . du 
tome V. Nous y avons fait voir par des exemples 
combien ces calculs font commodes pour abréger 
les démonftrations & les folutions, & pour réduire 
á quelques lignes ce qui autrement oceuperoit des 
volumes. Nous avons d'ailleurs donné au ynot DIF
FÉRENTIEL la métaphyfique trés-fimple & írés-lu-
mineufe des nouveaux calculs; & quand on aura 
bien expliqué cette métaphyfique, ainíi que celle 
de l'infini géométrique (voye^ INFINI ) , on pourra 
fe fervir des termes á'infiniment petit&&!infini, pour 
abréger les expreílions & les démonftrations. 

En traitant de l'application de l'Algebre aux cour-
bes, on ne les repréfente guere que par l'équation 
entre les coordonnées paralieles; mais i l eíl encoré 
d'autres formes , quoique moins uíi tées, á donner á 
leur équation. On peut la íuppofer, par exemple, 
entre les rayons de la CQiirbe qui partent d'un gen-
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t r e , & íes abfclíTes ou Ies ordonnées córrefpóncí n 
tes ; comme auffi entre ees rayons, & la tanaenl 
le finus ou la fécante de l'angle qu'ils forment av ' 
les abfciífes ou les ordonnées; on en voit des exe ^ 
pies au mot ELLIPSE. Toutes ces équations dans T 
courbes géométriques font finies & algebrique" 
mais i l en eíl quelquefois qui fe préfentent ou en ? 
peuvent fe préfenter fous une forme différentielle1-
ce font celles, par exemple, dans lefquelles un des 
membres eft la différentielle de l'angle formé par le 
rayón & rabfciíTe, & l'autre eíl une différentielle de 
quelque fondion de rabfciíTe ou du rayón, rédufti, 
ble á un are de cercle. Par exemple, fi j'ayois cette 

équation ^ ^ = - 7 = = = — , 1 étant l'angle entre le 

rayón & rabfciíTe , x le r a y ó n , & la valeur du 
rayón quand ^ = o , i l eíl évident que la courbe 

n / / - i x 
eíl geometnque. Car , : eíl la difíerentielía 

V a a — x x 

d'un angle dont le colinus eíl & le rayón a {yoyî  

COSINUS ) ; done = coíinus or , fi on nomme 

u S>c y les abfciífes 6c ordonnées reftangles, on 

aura u u - \ -yy — x x ; x — V u u + y y ; & cofin.̂  

C'eíl pourquoi l'équation différentielle yy 
d x 

¿ { = " , qui paroít ne pouvoir étre inté-
a a — x x 

grée que par des ares de cercle, donnera réquation 

-yy 
en coordonnées reílangles ^ « « - f j = 

qui eíl lequation d'un cercle dont les coordonnées 
ont leur origine á la circonférence. II en eítdeme-
me de plufieurs autres cas femblables. 

Ces fortes d'équations méritent qu'on en faíTe une 
mention expreíTe dans la Géométrie tranfeendante, 
d'autant qu'elles font trés-utiles dans la théorie des 
trajecíoires ou courbes décrites par des projeftiles, 
voyei TRAJE e r o IRÉ , & par conféquent dans la 
théorie des orbites des planetes, voyê  ELLIPSE , 
KEPLER {loi de), PLANETE, & ORBITE. Foye{auf 
dans les mém. de Vacad, des Sciences pour Vamíi /7/0. 
un mémoire de M . Bernoulli fur ce dernier fujet. 

Les feftions-coniques achevées ,on paffera aux 
courbes d'un genre fupérieur; on donnera d'abora 
la théorie des points múlt iples , des points d'infle-
x ion , des points de rebrouíTement & de ferpente-
ment. Voyei POINT MÚLTIPLE, INFLEXIÓN,RE-
BROUSSEMENT,SERPENTEMENT, &ct Ces theones 
font fondées en partie fur le calcul algébrique lim
pie , en partie & prefque en entier fur le calcul dir-
férentiel; ce n'eíl pas que ce dernier calcul y íoit 
abfolument néceífaire ; mais, quoi qu'on en puiíie 
d i ré , i l abrege & facilite extrémement toute cette 
théorie. On n'oubliera pas la théorie fi belle & » 
fimple des développées & des cauíliques. V o y ^ ' 
VELOPPÉE , CAUSTIQUE, O S C U L A T E U R , ^ ^ ^ 
ne pouvons & nous ne faifons qu'indiquer ici ees 1 -
férens objets, dont plufieurs ont déjá été traites dans 
l 'Encyclopédie, & les autres le feront á leurs am
eles particuliers. Foy^ TANGENTE, MÁXIMUM, 
& c . On entrera enfuite dans le détail des coiui^ 
des différens ordres, dont on donnera les claí^es' 
efpeces , & les propriétés principales, foyei ôv̂  
BE. A l'égard de la quadrature & de la reaá3nllon 
ces fortes de courbes, & méme de la recntica ^ 
des fe£lions coniejues, on la remettra á la ^eoín 
fublime, , • g 

Au re í l e , en traitant les courbes géometriq" J 
on pourra s'éíendre un peu plus particuiierei 1 
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furies plus confines, comme Xzfolium de Defcartes, 
la concholdc, la cifloide, & e . OTQ/Í. 

Les courbes méchaniques íuivront Ies géornétiri-
nues, On traitera d'abord des courbes exponentiel-
ies,qll^ont comme uñe ê PeGe moyenne entre les 
courbes geométriques & les méchaniques. Foyei 
ExPGNENTiEL. Eníui te , aprés avoir donné Ies prin
cipes généraux de la conílru&ion des courbes mé
chaniques , au moyen de leur équation difFérentielle 
& de ia quadrature des courbes (voyei CONSTRUO 
TION), on entrera dans le détaii des principales & 
&: des plus connues, de la fpirale > 4e la qmdratriec, 
de la cydoid&i de la trochoidc^ &cc. Voyc^ ees mois. 

Telies íbnt á-peu-prés les matieres que doit con-
tenir un traite de Geomkr'u tranicendante ; nous ne 
faiíons que Ies indiquer, ck que marquer, pour ainfl 
diré, les maíTes principales. Un géom^tre intelligent 
faura trouvef de lui-mcme, & á l'aide des différens 
arricies de ce Didionnaire, les parties qui doivent 
compofer chacune de ees maíTes. 

Gíométm fubllme. Aprés le plan que nous avons 
tracé pour la GéométrU tranicendante, on voit que 
le caicul différentiel & íes uíages y font preíqu'épui-
ies' il ne reíle plus á ia Géométrie Jublirm que le cai
cul imégral, & ion application á la quadrature & á 
la rediíication des courbes. Ce caicul fera done la 
snatiereprincipale & preíque unique dé la Geomeiñe 
féüme. Sur la maniere dont on doit le traiter, voyei 
INTEGRAL. 

Nous terminerons cet article par quelques réfle-
xions genérales. On a vü au mot APPLICATION des 
obfervations íur l'ufage de l'analyfe & de la fyn-
théíe en Gcométric. On nous afait íur cet anide quel
ques queftions qui donneront lien aux remarques 
íuivantes. 

i0. Le caicul algébf ique ne doit point étre appli-
qué aux propoíitions de la géomccric é lémentaire , 
par laraiíbn qu'il ne faut employer ce caicul que 
pour faciliter les demonftrations, & qu'il ne paroit 
pas y avoir dans la géométrie élémentaire aucune 
démonñrarion qui puiíie réellement étre facilkée par 
ce caicul. Nous exceptons néanmoins de cette regle 
la íblution des problémes du íecond degré par le 
Rioyen de la ligne droite & du cercle (fuppofé qu'on 
veuille regarder ees problémes comme appartenant. 
bhgéomécrie élémentaire , & non comme le paffage 
de la géométrie élémentaire á la tranicendante) ; car 
le caicul algébrique fimplifie extrémement la íblu
tion des queiiions de ce genre, & i l abrege méme 
les démonílrations. Pour s'en convaincre , i l fufRra 
¿ejeíter les yeux íur quelques-uns des problémes du 
íecond deliré qui font réíblus dans Vapplication de 
Ulgére ? 

6 3 7 

mis un pr 
a La Géométrie de M . Guifnée. Aprés avoir 
obléme en équat ion, l'auteur tire de cette 

équation la conftru&ion néceílaire pour fatisfaire á 
1 équation t rouvée; & enfuite i l démontre íymhéti-
fiuement&: á la maniere des anclens, que la conftru-
^ion qu'il a employée réíbut en eíFet le probléme. 
yf la plüpart de ees démonílrations íynthétiques 
iüní aííez compliquées & fort inútiles, ñ ce n'eíl 
pour exercer i'efprlt ; car i l íuffit de faire voir que 
ia conílmaion íatisfait á la íblution de l'équation íi* 
"jje, pour prouver qu'elle donne ia folution du pro
bléme. 

20« Nous croyons qu'il eft ridicule de démon-
trer par la íymhéfe ce qui peut étre traite plus fim-
P'ement & plus facilement par Fanalyfe, comme 
^ propriétés des courbes, leurs tangentes, leurs 
points d'inflexion, leurs a íympto tes , leurs bran
des,leur reftification, & leur quadrature. Les pro-
Poetes de la fpirale que les plus grands mathémati-
Clens ont eu tant de peine á fuivre dans Archimede, 
Peuvent aujourd'hui fe démontrer d'un trait de plu-

'iN 7 a-t-ü done pas «n Géométrie affez de chofes 

á spprendre, afíez de difficultés á vaincre > aflez dé 
décoüvertes á faire, pour ne pas ufer toutes les for-
ces de fon efprit fur Ies connoiíTances qu'on peut y 
acquérir á moins de frais ? D'ailieurs combien de re-
cherches géométriques auxquelles la feule analyfe 
peut atteindre? Les Anglois, grands parnfans de la 
íynthéfe, fur la foi de Nevton qui la ioüoi t , & qui 
s'en fervoit pour cacher fa route ^ €n employant 
i'anaiyfe pour fe conduire lui-meme; les Anglois ̂  
dis j e , femblent par cette raifon n'avoir pas tait en 
Géométrie, depuis ce grand homme, tous Ies pro-> 
gres qu'on auroit pu attendre d'eux. C'eíl á d'autres 
nations, aux Fran^ois & aux Allemands, & fur-tout 
aux premiers, qu'on eft redevable des nouvelles re* 
cherches fur le fyftéme du monde, fur la figure de la 
terre, fur la théorie de la lune, fur la préceííion des 
équinoxes , qui ont prodigieufement étendu l'Aílro* 
nGLnie-phyíic|ue. Qu'on eífaye d'employer la fyn-
théfe á ees recherches, on fentira combien elle en 
eft incapable. Ce n'eíl qu'á des géometres médio-
cres qu'il appartient de rabaifler l'analyfe, comme ü 
n'apparíiem: de décrier un art qu'á ceux qui i'igno* 
rent. On trouve une efpece de confolation á taxer 
d'inutilité ce qu'on ne fait pas. Nous avons, i l eft 
v r a i , expofé ailleurs quelques inconvéniens de l 'Al-
gebre. Voyei le mot EQUATION , page 860. tome y . 
Si la fyntheíe peut lever ees inconvéniens dans les 
cas ou ils ont l ien, nous conviendrons qu'on devroit 
preférer la íynthéfe á l'analyfe, du-moins en ees cas* 
l a ; mais nous dou íons , pour ne rien diré de plus^ 
que la fynthéfe ait cet avantage; 6c ceux qui pen* 
feroient autrement ^ nous obligeroient de nous def-
abufer. 

30. I I y a cette différence en Mathématique entre 
i'Álgebre & 1'Analyfe, que l'Algebre eft la feience 
du caicul des grandeürs en general, & que l'Ana-
iyfe eft le moyen d'employer i'Algebre á la folution 
d¿s problémes. Je parle ici de Vanalyfe mathémat^ 
qm ; Templpi qu'elle fait de l'Algebre pour trouvef 
les inconnues au moyen des connues, eft ce qui la 
diftingue de Vanalyfe logique > qui n'eft autre chofe 
en général que i'art de découvrir ce qu'on ne Con» 
noít pas par le moyen de ce qu'on connou. Les an-
ciens géom&tres avoient fans doute dans leurs re* 
cherches une efpece d'analyfe; mais ce n'étoit pro-
prement que l'analyfe logique. Tout algébrifte s'en 
í'ert pour commencer le caicul; mais enfuite le fe-
cours de l'Algebre facilite extrémement l'ufage 6c 
l'application de cette analyfe á la folution des pro
blémes. A i n f l , quand nous avons dit au mot ANA-
LYSE , que l'analyfe mathématique enfeigne á réfou« 
dre les problémes , en les réduifant a des ¿quations^ 
nous croyons avoir donné une défínition trés-jufte* 
Ces derniers mots font le caraílere efíentiel qui dif
tingue l'analyfe mathématique de toute autre; 6c 
nous n'avons fait d'arileurs que nous conformer en 
cela au langage univerfellement re^u aujourd'hui 
par tous les géometres algébriftes. 

40. On peut appelier l'Algebre géométrie fymhoü* 
que, á caufe des fymbolcs dont l'Algebre fe íert dans 
la íblution des problémes; cependant le nom de géo
métrie métaphyjique qu'on a donnée á l'Algebre (voye^ 
ALGEBRE), paroit lu i étre du-moins auífi convena-
ble ; parce que le propre de la Métaphyfique eft de 
généralifer les idées , &. que non-feulement l'Alge
bre exprime les objets de la Géométrie par des carac* 
teres généraux, mais qu'elle peut faciliter l'applica
tion de la Géométrie á d'autres objets. En eífet on 
peut, par exemple, en Méchanique, repréfenter le 
rapport des parties du tems par le rapport des par
ties d'une ligne, & le mouvementd'un corps par l'e* 
qnation d'une courbe, dont les abfciíTes repréfen-
tcnt les tems, & les ordonnées les viteíTes corfef-
pondanteSi La GéornétrU, íur-tout loríqu 'elk eíl ai-
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dee de TAlgebre, eíl done applicable á tontes íes 
autres parties des Mathématiques, puiíqu'en Ma-
íhématique i l n'eíl jamáis queílion d'autre c h ó í e , 
que de comparer des grandeurs emr'eiies; & ce n'eíl 
pas íans raifon que quelques géometres phlloíbphes 
ont déíini la Gcométric la ícicnce de la grandeur -en 
général, entant qu'elle eíl repréfeníée ou qu'elle peut 
Tétre par des ligues, des furfaees, & des íoiides. 

Sur rappiieation de la GéométrU aux diftérentes 
fciences, v(?y^ APPLICATION,MÉCHANIQUE, GP-
TIQUE , P H Y S I Q U E , PÜYSICO - M A T H ÉMATI-
QVE, &C. ( O ) 

* G E O M É T R I E SOUTEPvREINE; ce n^eíi: autre 
chofe que rappiieation de la Géométrie élémentaire 
á pluíieurs probiémes paniculiers de l'exploitation 
des mines. Cette appUcation a trois objets princi-
paux. La dimeníion des filons, leur inclinaiíbn á 
Thor i íbn , & leur direüion relative aux points car-
dinaux du monde , forment le premier ; la diílance 
á mefurer d'un point quekonque d'une galerie á un 
point queiconque de ia ílirfaee ou de l'intérieur de 
la terre, ou réeiproquement la diílance á mefurer 
d'un point queiconque de la íurface ou de r intér ieur 
de la terre á un point queiconque d'une galerie, eít 
le íecond ; la delcription ichnographiqueorthogra-
phique & fcénograpliique d'une mine, eíl le -troi-
íieme. 

Déterminer Ies efpaces dans-ief^uels i l eíl permis 
á un particulier de chereber de la mine; arriver aux 
galeries par le plus<:ourt chemin; marquer la voie 

Í)ar laquelie i l convient d'éloigner les eaux ; tracer 
a tete, la queue, l 'étendue, la rencontre des veines 

& des filons métalliques ; faire circuler l'air dans Ies 
profondeurs de la terre , en attirer les vapeurs nui-
libles ; telles font les fondions principales d'un con-
dufteur de mines, & les plus grandes diíficultes de 
fon art. Foyei les anieles MINE , MiNEUR. 

La Géométrie foúterreine a abandonné Tancienne 
divifion de la circonférence en 360 parties ; elle y 
en a fubílitué une qui lui eíl plus commode , de la 
circonférence en 24 heures, & de chaqué heure en 8 
parties. La circonférence n'ayant par ce moyen que 
192 parties, chacune'de ees parties devient fenfi-
ble íur un cercle qui n'auroit qu'un dojgt 011 qu'un 
doigt & demi de diametre; la pointe de í'aiguille ai-
xnantée, íi c'eíl une bouíTole , la montre plus diílinc-
tement, ck cela eíl important dans le fond des en-
trailles de la terre, oíi Ton n'eíl éclairé qu'á la lueur 
des lümieres artificielles. 

La circonférence du cercle de Xd. Géométrie foüter-
reine a done 192 parties ou degrés , la demi-cireon-
férence 96 , & le quart de la circonférence 48 de
grés ou 6 heures. Les 6 heures qu'unedes extrémités 
de la méridienne partage en deux, s'appellent heures 
feptentrionales o\\ méridionaUs, felón l'extrémité & fa 
diredion. Les 6 heures que la ligne qui coupe per-
pendiculairement la méridienne, & qui paife par le 
centre du cercle, divife en deux parties égales, s'ap
pellent auíli , felón l'extrémité & la dire£lion de 
cette ligne , heures orientales ou occidentales. 

L'ouvertureperpendiculalre A B voye^laPlanche 
foúterr, parmi celles de Minéralog.') pouffée de la furfu-
ce de la terre á une galerie qui fert á introduire l'air, 
de pafíage aux ouvriers, & de fortie au mineral, 
s'appelle une burre ou unpuits. On établit en ^ l a ma
chine connue fous le nom de chevre 011 de treuil.. Foy. 
CHEVRE , &c. La largeur de la burre ou du puits eíl 
proportionnée á fon ufage; elle varié felón que le 
puits ne fert que de paíTage aux ouvriers, ou qu'il 
íert en méme tems de íortie aux minerais. Dans le 
premier cas , fa largeur eíl d'une demi-perehe mé-
taliique ; dans le fecond i l eíl de la méme dimenfion, 
jnais la longueur eíl d'une perche entiere. 

O i i entend en général par une gaUrU? une caverne 

aríifídelle pratiquée dans les entraiíles de la téi p> 
i l eíl important á'en connoítre l'obliquité iesf 
fités.. Ies direílions. O n lui donne le nom ¿afundan' 
ou de ¿efúndante, lorfopLQ íuppofant une HgnéhoT 
íontale tracée au point d'oü on la confidere el?" 
s'éleve au-deíTus ou defeend au-deffous de cette / 
gne ; d'oü i'on voit que cette clénominatioii A'afciñ 
dame & de defeendante n'étant relative qu'au p0i 
ou le mineur eíl place, & ce point pouvant varieí 
d'un moment á l'autre , un^ galerie peut d'un mo 
ment á r aú t r e prendre le nom ^afcendante i t ^ 
cendante qu'elle é ío i t , & réeiproquement. 

L'aune ou la perche »iétaiiique" eíl diviféeen g 
parties ou piés , chaqué huitiéme partie ou chaqué 
pié en dix doigts , & chaqué doigt en dix liancS 
fcrupulesou minutes: ainfi la perche métallique¡ 
8GO ligues, minutes ou ferupuíes. II eíl bon de re-
marquer qu'elle n'eíl pas la méme par-tout. Ce nom-

bre 4, s'\ l \ fignifíe 4 aunes, 5 pies, ydoigts 
9 fcrupules. 

Cela fuppofé , voici quelques exemples des re
gles d'Arithmétique relatives á ees mefures. 

Soit á ajoüter 18, y', ín, 6'" ayec 9, 3', cf'} 
vous direz: 8 & 6 font 1 4 j e pofe 4 & je retiens 1: 
5 & 1 de retenu font 6, tk. 1 font 7"; 3 & 7 font IO' 
ou dix .piés. Mais dix piés font une aune & 2pies-

je pofe clone 2/; je retiens 1, qui avec Ies nombres 
Q & 18 donne 28'ou 2aunes.La fomme eíl done2¿ 

, 7", r 
Soltáfouílraire 18,7', i",67//de 28, i ^ ' U ^ j e 

dis 6 de 14, reíle 4, & j'écris 4'//; 2 de 7, reíle ^ & 
j'écris 5" ; 7 de 2 ne fe,peut. II faut ajoiiteramune 
imité ; mais que vaut cetíe uniré ? une auneoiihiut 
piés : ainíi je dis, 7 de 10, reíle 3 , & j'écris ]' \ 19 

de 28 , reíle 9, & j 'écris 9 : le reíle eíl doñeo, 3', 
i \ 8,//. 

Soit á multiplier 4̂  5r, 7", 9'//par 6, jedis:6foi$ 
9 font 54; je pofe 47// & je retiens 5" : 6 foisyfont 
42 , & 5 de retenus font 47 ; je pofe 7" & retiens 4': 
6 fois 5 font 30, & 4 de retenus font 34,0114aunes 
de huit piés & deux piés ; done je poíe 2' & retiens 

4. 6 fois 4 font 24, & 4 de retenus font 28: le pro* 

duit eíl done 28, 2', 7", 4™ 
La divifion fe fait en opérant fur la plus grande 

efpece poífible f i cela fe peut; & fi cela neíe peut 
pas , en réduifant cetíe grande efpece a reípece 
fuivante , &: opérant enluite. Ainíi, foit i ílivi-

fer 28, 1', 7", 4/'/ par 8 , je dis: en 28 combien de 

fois 8 ? 3 fois, &: j 'écris 3 au quotient; il reíle au 

dividende 4 , ou 4 aunes de chacune 8 piés 011 
qui avec 2/ font 34'. Je dis done : en 3 4 combien de 
fois 8 ? 4 fois , & j'écris 4' au quotient. H reíte au 
dividende 2/, ou 2 piés de chacun 10 doigts, celt-
á-dire 20", qui font avec 7", 27"; & je dis: efl.17 < 

ou 30 minutes, qui avec ,4 
combien de fois 8? 45 

combien de fois 8 ? 3 fois : j'écris 3" au f 
I I reíle au dividende 3?' 
font 34". Je dis : en 34 . 
cris 4/" au quotient. 11 reíle 2/// au dividende: ) 

done pour quotient 3 , 3", 4% ^vec la fraaion 
- " 
3 Lorfqu'on s'eíl famlliarilc avec i'arithmétique du 
mineur, i l faut connoitre fes inílrumens. LjEe.¿r/. 
eíl un niveau qu'on voit Planche de G¿omt'K -A 
fia. c'eíl un demi-cercle de laiton, minee, a 
en degrés , demi-degrés, & méme quart de cle0 • 
I I a deux crochets, K , H> au ™ y e n / e ^ ^ 
l'accroche fur la corde du genou, / ^ . Ul1 ^ ou 
de ce niveau pend un plomb Ly tenu par w ^ 



G E O 

un crin. Ce fíl indique rincliiiaifán á l'horifon du fíl 
ou de ía ligne K J á u genou, figure 6, < 

Le fecond eft une bouííole qu'on voit meme Flan-
¿lie, figure o.. Elle eíl compofée d'un grand anneau 
de cuivre C E D F k deux crochets A , B , dont l 'u-
fâ e eft le méme que des crochets K H áu. niveau 
ou'on voitfígure / . Dans ce premier anneau on en a 
adapté un fecond, C L D G , plus leger, & do.nt le 
plan coupe á angles droits le pían du premier. Entre 
ees deux anneaux eíl íufpendue une boite de bouf-
fole mobile Tur des pivots en Z, & en G. Le tour de 
cette bouíTole eíl divifé en 24 parties qu'on appelle 
keures (nous avons expliqué plus haut ce que c'eíl 
qu'une heure), & chaqué heure en 8 minut. Le nord 
eíl en i ^ , le fud en is l'eíl en G , &roüeí l : en L . Ces 
deux derniers points font marqués en fens contraire 
de ce qu'ils font ordinairement dans les autres bouf-
foles. La boite de la bouííole étant mobile fur les p i 
vots L , G , quelle que foit la poñtion des anneaux 
entre lefquels elle eíl retenue , elle gardera tou-
jours fon paralleliíme á l'horifon. Cet inílrument in-
diquera commodément la poíition des íilons & des 
gaieries , relativement aux points cardinaux du 
monde. Dans l'ufage, on place toüjours la ligne mé-
ridienne dans le milieu de la galerie , le feptentrion 
felón fa díreftion ; & ce font les écarts de Taiguille 
aimantée de la ligne méridienne qui indiquent les 
écarts de la dire£lion de la galerie, des points cardi
naux du monde. Si done la galerie eíl dirigée vers 
l'orient, c'eíl-á-dire fi fa direílion s'écarte á droite 
de la ligne méridienne , la pointe de raiguille ai
mantée tournera vers la gauche de la quantité de 
cetécart, & fa pointe marquera á gauche l'heure 
oriéntale. Voilá la raifon pour laquelle dans la bouf-
fole du mineur on a tranfpofé les points d'orient & 
d'occident, des lieux qu'ils oceupent dans la bouf-
fole ordinaire. On v o i t , figure j . méme Planche, le 
cadran de la bouíTole divifé en heures & en minutes. 

Le troifieme, qu'on voi t figure 6. eíl un trace-
ligne. C'eíl une petite boite de bois d 'ébene, de boiiis 
ou d'ivoire, de forme reí langulaire, garnie de deux 
pinnules R R, dans la concavité de laquelle on place 
la bouííble de la figure z. en la féparant de fes an
neaux : la méridienne doit coincider avec les pin
nules. La longueur uí C de cet inílrument eíl de 6 á 
ypouces, & fa largeur C D de 4. Les pinnules peu-
vent fe rabattre fur le plan de l ' inílrument; i l fert á 
rapporter ou fur le papier ou fur le terrein, les di-
redions trouvées par le moyen du fecond inílru
ment. 

La feule chofe qu'i l y ait á obferver dans l'ufage 
de ces inílrumens , c'eíl la variation de l'aiguille ai
mantée dans différens lieux , & dans le méme lieu 
en différens tems. Cette variation oblige quelque-
fois á des correftions d'autant plus néceíTaires, que 
les gaieries oü les angles ont été pris font plus lon-
gues, plus éloignées les unes des autres. I I n'eíl pas 
non plus inutile de favoir que le froid génant le mou-
Vement de l'aiguille, i l eíl á-propos en hyver, avant 
que de defeendre l'inílrument dans la mine, de l'a-
Voir échauffé dans une étuve. Les autres caufes d'er-
reur, telsque íe voifinage du fer, qui occafionne-
roient des erreurs, font aífez connues. 

Le quatrieme inílrument eíl le genou. Foyei cet 
irfrument, méme Planche, fig. 6. C'eíl une regle de 
bois A E ^ avec fes deux pinnules B C , á fenétres & 
afente. Les fenétres font divifées par un fil vertical, & 
unautre horifontal.La fente a un petit trou rond, par 
jequel on regarde pour pointer la croifée des íils fur 

übiet qu'on veut. Les deux mires doivent étre exac-
tement paralleles. A / e í l un fíl de laiton appuyé fur 
deuxcheyalets, retenü d'un bout par une boucle, & 
placé de l'autre fur une cheville.Comme cefi l i£/doit 
íoujours étre parallele aux llenes de mi r e , i l l«ur 
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faut un certain degré de tenfion , qu'on luí donne 
avec la cheville E . F F eíl un boulon á tete, terminé 
par une v i s ; c'eíl autour de ce boulon que le genou 
eíl mobile dans le fens vertical. La boite du boulon 
eíl adhérente á une douille G H , dans laquelle on 
fait entrer le pié de Tinílniment; par ce moyen le 
genou eíl mobile horifontalement. C'eíl fur le íil 
qu'on fufpend, comme nous l'avons d i t , les inílru
mens repréfentés fig. 1. & fig. x. 

On peut encoré , pour plus de commodi té , ajoü-
ter á ces inílrumens le fecours de quelques autres ; 
mais les précédens font les plus importans, & fuiS-
fent. 

On n'a proprement á réfoudre dans toute cette 
Géométrie, que des triangles reftilignes. Son premier 
théoréme confiíle á t rouve r par le niveau d'inclinai-
fon l'angle aigu C , dans un triangle reftangle en B . 
Le fíl A i marque la perpendiculaire, & l'arc H i 
donne la quantité de cet angle. Les inconnues du 
reíle de ce triangle fe découvriront par le moyen 
des tables des finus, & par les regles de la Tr igo-
nométrie. 

Si l'on propofe de donner Ies dimeníions d'une 
mine oü l'aiguille aimantée n'eíl point troublée par 
le voifinage d'une mine de fer, Tingénieur mefure fa 
profondeur, y deícend avec fes iní l rumens, la par-
court ; prend les diílances qui luí font néceíTaires, 
&: les angles dont i l a befoin, &: porte ces chofes fur 
des feuilles de papier. I I s'eíl d'abord établi une 
échelle ; par ce moyen i l acheve fon t r ava i l , ou 
dans la mine méme , ou quand i l en eíl forti . Si la 
mine eíl une mine de fer, fon travail n'eíl pas plus? 
difficile ; i l fait quels font les inílrumens dont i l ne 
doit pas fe ferv i r , & notre figure S. lu i montre les 
triangles qu'il a á prendre & á réfoudre. A - t - i l une 
ligne droite á tracer dans un endroit impratiquable ? 
i l n'a qu'á jetter les yeux fur notre fig. La fig. /0* 
lu i indiquera la maniere de trouver quel point de la 
furface de la terre correfpond á un point donné def-
fous; la fig. / / . l a maniere de tracer une ligne droite 
fur une furface inclinée & inégale ; la fig. iz. com-
ment i l s'y prendra pour tracer la ligne qui commu-
nique d'une mine á une autre; la fig. /3 . la maniere 
de pénétrer d'un point de la furface de la terre á un 
lieu donné de la mine ; la fig. /4. comment i l dé ter -
minera le point de la mine qui correfpond vertica-
lement á un point donné deíTus ; enfin la figure / 3 . 
les opérations qui doivent fe faire á la furface du 
terrein, pour la réfolution de laplüpar t des problé-
mes. 

C'eíl á ces problémes que fe réduit toute la Géo~ 
métrie foúurreine; d'oii l'on voit qu'elle n'eíl autre 
chofe , comme nous l'avons dit plus haut, qu'une 
application de la Trigonométrie á quelques cas par-
ticuliers ; & qu'elle n'exige que la connoiíTance des 
inílrumens que nous avons décr i ts , & de ceux dont 
ringénieur & l'arpenteur font ufage. Celui qui en 
voudra favoir davantage lá - deíTus, peut confulter 
les infiituúons de Weidler, l'ouvrage d'Agrícola fur 
la Métallurgie , ErafmeReinhold, Beyer, Raigtel, 
Sturmius, Jugel, &: de Oppel. Ces auteurs font tous 
allemands. On congoit aifément que la Géomémc 

foúurreine a dü prendre naiíTance en Allemagne, o i i 
les hommes ont eu principalement des intéréts á dif-
cuter dans Ies entrailles de la terre. 

G É O M É T R I Q U E , adj. fe dit de tout ce qui a 
rapport á la Géométrie . 

Courbe géométrique, eíl la méme chofe que courbe 
algébrique. Koye^ CoURBE. 

Conflrucíion géométrique. Les anciens géometres 
nedonnoient le nom de confirucíions géométriques qu'á 
celles qui fe faifoient avec le fecours feul de la regle 
& du compás , ou ce qui revient au méme , de la l i 
gne droite & du cercle: mais les géometres moder-
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nes, a commencer depuis Defcartes , prennent pour 
oéométrique toute conilruclion qui s'execute par le 
moyend'une courbe géométrique quelconque. /̂ oye ;̂ 
CONSTRUCTION & CoURBE. On appelle géomctri-
ques ees conílruftions, pour les diftinguer de celles 
qui s'exécutent par le moyen des courbes méchani-
ques, & qu'on peut appeller confiructions méchani-
ques. Aa refte les conílruftions méchaniques font 
louvent plus fimples & plus fáciles que les confiruc
tions géomctriques. Foye^ CoUR.BE. 

Pas géomctrique, rqye^PAS. 
Proporción & progrejjlon géomécrique , voje^ PRO-

PORTION & PROGRESSION. 
Efpritgeométrique , voyez ci-dev. GÉOMETRE. (O) 
G É O M É T R I Q U E M E N T , adv. <Pum maniere géo-

métrique. Voyc^ ci-devant GÉOMÉTRIQUE. Ainíi on 
d i t , réfoudn geométriquement un probleme, raifonner 
géomécriquement, S>cc. (O) 

GEORGE,(SAINT) (////?. mod.) c ' e í lunnomdon-
né á pluíieurs ordres tant militaires que religieux ; 
i l a pris fon origine d'un íaint fameux dans tout To-
ríent. 

Saint Georgs eñ particulíerement uíite pour dé-
figner un ordre de chevaliers anglois ; mais on l'ap-
peiie á-préíent plus communément ¿''ordre de laJar-
reüere. Foye^ JARRETIERE. 

Le roí Edouard V I . par un efprit de reforme fít 
quelque changement dans le ceremonial, les lois 
& l'habit de l'ordre ; c'eíl lui qui a le premier or-
donné qu'on n'appellát plus cet ordre l'ordre de faint 
George , mais L'ordre de la Jarrctiere. Chamhers. 

GEORGE , {chevaliers de faint) i l y a eu pluíieurs 
ordres de ce nom dont la plüpart ne íubfiílent plus. 
I I y en a eu un particulierement iníliíué par l'em-
pereur Frédéric í í í . Tan 1470 , pour garder les fron-
tieres de la Bohéme & de la Hongrie centre Ies 
Tures. Un autre appellé l'ordre de faint George d'Al-
phama, fondé parlesrois d'Arragon : on en connoit 
un troiíieme dans rAuír iche & dans la Carinthie ; 
& enfín un quatrieme qui fubíiíte encoré aujourd'hui 
dans la république de Genes. ( G ) 

GEORGE , (faint*) dit ^Alga y ordre de chanoi-
nes-réguliers qui fut fondé á Venife par l 'autorité 
du papeBoniface íX. en 1404. Barthélemy Colonna 
romain, qui précha Tan 1396 á Padque & dans quel-
ques autres villes de l'état de Venife , jetta les fon-
demens de cette congrégation. Les chanoines de S.. 
George portent une foutane blanche , & par-deífus 
une robe ou chape de couleur bleue ou azur, ayec 
le capuchón furies épaules. Le pape Pie V. les obli-
gea en 1570 de faire profeííion, & leur permit de 
précéder les autres religieux. Le monaílere chef 
d'ordre eíl á Venife. Le Mire , hift. ordin, monafiic, 
¿iv. I . chap. v. ( G ) 

GEORGE , ( faint ) Géog. petite ile de J'état de 
Venife au fud de la capitale. I I y a dans cette ile un 
monaílere de Bénédi&ins , dont l'égiife eíl une des 
plus belles d'Italie, & d'ailleurs enrichie de tableaux 
des plus grands maitres. (Z>. / . ) 

GEORGE DE LA MINE, (faint) Géog. bourgade 
d'Afrique en Guiñee, avec un fort cháteau prés de 
la mer , & un port qui tire fon nom des mines d'or 
qu'on dit étre dans fon voifinage. Les Hollandois fe 
font emparés de ce lieu fur les Portugais. Long. ly. 
latit. i . 20. (Z>. / . ) 

G É O R G I E , (Géog.) pays d'Afie qui fait partie 
de la Perfe entre la mer Noire & la mer Cafpienne. 

La Géorgie eíl: bornee au nord par la Circaííie , 
á l'orient par le Dagheílan & le Schirvan , au midi 
par l 'Arménie, & au couchant par lamer Noire. 
Elle comprend la Colchide & l'íbérie des anciens , 
tandis que le Dagheítan & le Schirvan forment á-
peu-prés i'ancienne Albanie. 

Elle' e i l divifée par Ies montagnes en deux par-
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ties : Tune oriéntale oü font les royaumes de G \ 
au nord , & de Carduel au mid i ; l'autre occ-d 
tale qui comprend au nord les AbcaíTes, la ^ 
l i e , l 'ímirete &: le Gnriel ; tout ce pavs' e\\ ^ 7 
Gurgijian par les onentaux. La nviere de Kur le 
verfe , & elle porte batean, ce qui n'eft pas c 
mun aux rivieres de Perfe. Téflis capitale de la 'G^' 
gie au <?3 d. de long. & au 43 d. de lat. 

Cette vaíle región pour la poíTeífion ou la D 
tedion de laquelle les Perfans & les Tures ont fi 
long-tems combattu , & qui eft enfín reftee aux 
miers, faitun état des plus fértiles de l'Afie. LÍnV 
eíl guere de plus abondant, ni oü le bétail, le 
bier, le poiífon , la volaille , les fruits, les yins íbient 
plus délicieux. 

Les vins du pays, fur-tout ceux de Téflis, fe tranf 
portent en Arménie , en Médie & jufqu'á Ifpahan 
oii ils font réfervés pour la table du Sophi. * 

La foie s'y recueille en quantité ; mais les Géor-
giens qui la favent mal appré te r , Se qui n'0nt g ~ere 
de manufadures chez eux pour l'empioyer, la por
tent chez leurs voií ins, & en font un grand né^oce 
en pluíieurs endroits de Turquie, fur-tout á Ar¿eroa 
& aux environs. 

Les feigneurs & les peres étant maitres en Géor
gie de la liberté & de la v i e , ceux-ci de leurs enfans 
& ceux-lá de leurs vaífaux ; le commerce des eícla-
ves y eíl: tres-coníidérable , & i l fort chaqué année 
plufieurs milliers de ees malheureux de 1 un & de 
l'autre fexe avant l'áge de puberté , lefquels pouí 
ainíi diré , fe partagent entre les Tures & les Per
fans qui en remplifíent leurs ferrails. 

C'eíl particulierement parmi les jeunes filies cíe 
cette nation (dont le fang eíl f i beau qu'on n'y voit 
aucun vifage qui foit laid), que les rois & les feigneiirs 
de Perfe choiííiífent ce grand nombre de concubi-
nes, dont les orientaux fe font honneur. II y a meme 
des défenfes trés-expreífes d'en trafiquer ailleurs 
qu'en Perfe ; les filies georgiennes é tant , fi Ton peut 
parler ainfi , regardées comme une marchandiíe de 
contrebande qu'il n'eíl pas permis de faire íbrdrhots 
du pays. 

11 faut remarquer que de tout tems on a fait ce 
commerce; on y vendoit autrefois les beaux gar̂ ons 
aux Grecs. Tls font, dit Strabon, plus grandsS¿plus 
beaux que les autres hommes, & les georgiennes 
plus grandes & plus belles que les autres femmes. 
Le fang de Géorgie eíl le plus beau du monde, dit 
Chardin: la nature, ajoüte-t-il, a répandu fur la plü
part des femmes des graces qu'on ne voit poiní ail
leurs ; & l 'on ne trouve en aucun lieu ni de plus jo-
lis vifages , ni de plus fines tailles que celles des geor
giennes ; mais , continue-t-il , leur impudiciíé eíl 
exceílive. 

On voi t en Géorgie des Grecs, des Juifs, ês 
Tures ,* des Perfans , des índiens , des Tartarí & 
des Européens. Les Arméniens y font prefqu'en auíu 
grand nombre que les naturels méme. Souveraine-
ment méprifés ils rempliíTent les petites chafges, 
font la plus confidérable partie du commerce de 
Géorgie^ & s'enrichiífent aux dépens du pays. 

Quoique les moeurs & les coütumes des Geor-
giens foient un mélange de celles de la plüpart des 
peuples qui les environnent, ils ont en particuher 
cet étrange ufage, que les gens de qualité y exerceni. 
l'emploi de bourreau ; bien loin qu'il íoit repute in
fame en Géorgie,, comme dans le reíle du monde, 
c'eíl un titre gloneux pour les familles. . 

Les maifons des grands & les lieux publics font com-
truits fur le modele des édiíices de Perfe, mais la 
plüpart des églifes font báties fur le haut des mon
tagnes , en des lieux prefqu'inacceííibles; on les la-
lue de loin , & on n'y va prefque jamáis : cepenaant 
i l y a plufieurs éveques en Géorgie, un archeve^ej 
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m patnarche; & c'eít le v icero i , autrement^ dii go-
• 1 nommé par le fophi, & toüjours mahométan de 
religión., qui remplit les préíatures. 

Voilá le précis de ce que j ' a i lu de plus curieux 
fur la Géorgie dans Chardin, T a v e r n i e r j T h é v e n o t , 
Tournefort & la Motraye, & ce précis m'a paru di
gne d'avoir ici fa place. (Z> / . ) 

GÉOSCOPÍE , í. f. (Divinat.) forte de connoif-
fance que i'on tire de la nature & des qualités de la 
ierre en les obfervant & en les conlidérant. V?yei 
SOL. Ce mot vient de ^a, terre, & de ovi07re'co,y¿ con-
fid&re. i 

La géofcopic, coníidérée comme un moyen de di-
vination, eíl une chimere; mais confidérée comme 
connoiíTance des qualités de la terre, c'eft une fcien-
ce qui peut etre trés-utile. 

GEOSTATÍQUE , f. f. ( Méckan. ) eíl la méme 
chofe que Jlaüqueqm eíl aujourd'hui plus uíité. oyê  
STATIQUE. Ce mot íigniíie la partie de la mécha-
nique qui traite des lois de l'équilibre des corps íb-
lides; on l'appelloit autrefois ainñ de yv, terre , & 
-¿t i$ipt,fio, je fuis en repos. Par cette dénomina-
tion on la diftinguoit de Vhydrojlatique qui traite de 
l'équilibre des Anides, & qui vient de ¿cTop, eau , & 
de ííTífxi^flo. Foyci HYDROSTATIQUE. Ainfi on re-
préfentoit les folides en général par la terre, & les 
Anides par l'eau ; le mot d'hydrodajlique eíl r e í l é , 
& le mot de géojlaúque comme plus impropre a été 
change en celui de Jiadque. ( O ) 

GÉPIDES, (LES) , f. m. p l . Géogr. anc. anclen 
peuple du nombre des barbares qui fe jetterent fur 
les provinces romaines dans le tems de la décadence 
de l'empire. Jornandes dit qu'ils habitoient une ile 
entourée de marais que formoit la riviere de Viícla 
(Vifluli), & qu'ils l'abandonnerent de concert avec 
ies Goths, pour chercher un meilleur pays. Sons 
Tempire de Juílinien on les trouve en Hongrie, au-
prés de Sirmiche, felón Procope. lis fírent aífez bon-
ne contenance jufqu'au regne d'Alboin, roi des Lom-
iards; mais ce dernier les vainquit , fans qu'ils 
ayent pü jamáis fe relever; & ceux qui ne périrent 
pas dans la bataille, reílerent fous le joug que leur 
impoferent les Huns qui s'étoient emparés de leur 
pays. (Z>. / . ) 

GEPPING, (Géog.) petite ville impériale d'Alle-
magne dans la Soiiabe, fur la riviere de W i t s , á 12 
lieues E. de Stutgard , 9 8 . 0 . de Gemund, 9 N . O. 
d'Ulm. Long. 33 . 20. lat. 48 . 24. { D . / . ) 

GÉRA , (GVo^,) petite ville d'Allemagne au cérc
ele de la haute Saxe , dans la Mifnie, fur FElíler. Les 
Bohémiens la ravagerent en 1449. -̂ 072̂ * ^S- ^ á . 
lu. 60. 61. (Z> . / . ) 

GERANITE, f. f. {Hifi. nat.) nom donné par les 
anciens áux agates 6c autres pierres dans lefquelles 
on voyoit des taches rondes, que Ton croyoit ref-
fembier par la couleur á des yeux de grue. Bo'etius 

Boot. 
GERANIUM, f. m. (Botan.) genre de plante des 

plus étendus, dont voici les caracteres, felón la mé-
thode de Ray. 

Ses feuilles font pour la plúpart oppofées deux á 
deux: fon cálice eíl divifé en cinq parties qui s'e-
íendent en forme d'étoiles : fa fleur en Europe eíl 
diípofée en rofe, & compofée de cinq péta les , mais 
en Afrique elle n'en a fouvent que quatre; elle eíl en 

munie de cinq étamines qui embraííent la 
»afe de Tovaire : fon fruit eíl fait en aiguille, & d i -
^Ue á fa bafe en cinq loges , dont chacune renferme 
llnefemence á queue, & produit un long tuyáü, Ces 
€inq loges venant á s'unir, paroiífent repréfenter, 

l'ovaire, la tete d'une cigogne ou d'une grue ; 
c eít pourquoi les Fran^ois donnent á ce genre de 
plante le nom de bt¡c de grue, ainü que les Anglois 3 
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qui Fappellent craneus-bíll. La graine de cette plante 
eíl jettée dehors, quand elle eíl mure , par le reco-
quillement du bec des capfules. 

Tournefort compte foixante-dix-huit efpeces de 
geranmniy 6>c Miller en nomme au-moins quarante 
quifont eultivees en Angleterre dans les jardins deá 
curieux. De ce nombre , i l y en a plüíieurs qui 1c 
méritent par la beauté de leurs fíeurs ; telles font lé 
geranium annuel, á larges feuilles & á fleurs bienes ; 
le geranium á petites feuilles, & á grandes fleurs 
purpurines ; le geranium d'Afrique, á feuilles d'oeil-
le t , & á fleurs d 'écarlate; le geranium africain , quí 
s'éleve en bui i lbn, & qui eíl á feuilles de mauve > 
& á fleur d'un rouge de carmín. D'autres efpeces 
de geranium, outre la beauté de leurs fleurs, répan-
dent, aprés le coucher du fole i l , une odeur qui em-
baume l'aif. 

Miller vous enfeignera la culture de toutes les ef
peces de geranium dont i l fait mention. I I ne nous 
eíl pas poííible d'entrer dans ce dé ta i l : nous remar-
querons feulement que les efpeces fauvages de gera
nium , & celles des climats froids , s'élevent fans 
peine ; mais les efpeces de geranium d'Afrique , 
toutes celles qui viennent des climats chauds , de-
mandent bien des foins pour leur entretien & leur 
multiplication : i l eíl vrai qu'on en eíl dédommagé 
par la belie figure qu'elles font dans nos ferres. 

Entre les efpeces útiles de geranium > citées par 
Tournefort , i l y en a trois principales qui font de-
venues avec raiíbn d'un grand ufage en Medecine ; 
favoir, IO. le geranium colomhinum des boutiques 
en franc^ois pie de pigeon ou bec de grue (voy. BEC DE 
GRUE) ; 2°. le geranium robertiatium, oííic. en fran-
90ÍS herbé a Roben (voyei HERBE Á ROBERT) ; 30. 
le geranium fanguineum, offic. en fran^ois geranium 
fanguin, qu'on va décrire dans l'article fuivant, 

GERANIUM SANGUÍN , (Botan. & Mat. m¿d.) Le 
geranium ou bec de grue fanguin, á grande fleur, e í l 
d'abord remarquable par une racine épaiífe, rouge,,' 
garnie de plüíieurs longues appendices, & de quel-
ques fibres ; elle pouíTe tous les ans de nouvelles ra-
cines, qui non - feulement jettent des fibres de la 
méme maniere, mais encoré d'autres racines groífes 
& fermes : fes tiges font nombreufes , hauíes d'une 
coudée , rougeá t res , velues, noüeufes, partagées 
en plüíieurs branches. 

De chaqué noeud naiífent deux feuilles arrondies ^ 
divifées néanmoins en cinq lanieres, & le plus fou
vent en trois lobes, découpées prefque jufqu'á la 
queue ; elles font velues , vertes au-deífus , blan-
chátres en-defíbus, d'une faveur aílringente & í l ip-
tique. 

11 fort de l 'extrémité des branches un pédicuíe 
oblong, qui porte une fleur plus grande que celles 
des autres geranium , prefque femblable á celle du 
cyíle mále ; d'une belle couleur rouge , compofée 
de cinq pétales & de dix etairtines , portées les unes 
& les autres fur un.calicc. Ce cálice eíl compofé do 
cinq petites feuilles garnies de ' ne rvü re s , velues & 
verdátres. 

Quand ces fleurs font paffées, i l leur fuccede 
des fruits en forme de bec á cinq angles, chargés á 
leur bafe de capfules renflées, contenant des graines 
qui s'échappent quand elles font mures : alors leurs 
capfules fe roulent & fe recoquillent de la bafe á la 
pointe du fruit. 

Le geranium fanguin fe trouve foiivcnt dans Ies 
foréts & les buiífons : on le cultive chez les curieux 
dans les jardins de Botanique. Les Medecins le fubíli-
tuent au bec de grue ordinaire, ou á celui qu'on nom
me herbé a Robert. Ses feuilles s'employent dans les 
décofltions & les bouillons vulnéraires a í l r ingens; 
elles font ítiptiques & un peu ía l ées ; elles donnent , 
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de méme que l 'alun, une vive couleur rouge au pa-
pier bien ; c'eft pourquoi i'on préfume que leur 
vertu vulnéraire dépend fur-tout ci'un feí alumineux 
melé avec beaucoup de foufre & de terre, & avec 
un peu de fei concret. En general, tous les g&ranium 
contiennent les me mes principes , ce qui fait qu'on 
!es met au rang des plantes altringentes. / . ) 

GERARDE, f. f. gcrardia, {HLJI. nat. bot.) genre 
de plante dont le nom a été dérivé de celui de Jean 
Gerard, chirurgien anglois. La fleur des plantes de 
ce genre eíl monopéta le , faite en forme de mafque 
dont la levre fupérieure eíl r e l evée , arrondie & 
cchancrée , & la levre inférieure diviíée en trois 
parties; celle du milieu eíl partagée en deux. I I s'ele-
Ve du cálice un piílil qui eíl attaché comme un clon 
á la partie poílérieure de la fleur, & qui devient 
dans la fuite un fruit oblong , gonflé , & divifé par 
une cloifon en deux logesremplies de íemences ron
des. Plumier,/2ovtf plant. arncr, ^e/z. ^by.PLANTE.(/) 

GERARMER, {Gcog.) lac & village coníidérable 
des Vóges , dans le bailliage de Remiremont en Lor-
raine. On y fait un grand commerce de fromages, 
connus fous le nom de giraumés. 

GERAW, (LE) Geravia, Géogr. petit pays d 'Al -
lemagne au cercle du haut Rhin , ainíi nommé du 
bourg de Gcraw; mais fa capitale eíl Da rmí l ad t , 
fujette au prince de Hefíe - D a r m í l a d t , ce qui fait 
que ce petit pays en a pris aujourd'hui le nom. 

/ . ) 
GERBADÉCAN , {Géog.) ville d'Afie en Perfe, 

dans le Couheílan. Les géographes orientaux lu i 
donnent 85a. 25/. de longitudes 6c 34o. de latitude. 
{Z>. / . ) 

* GERBE, f. f. (Econ. ruftiq.') On coupe le ble 
par poignée; la poignée s'appelle une Javelle. On 
laiíTe fácher la javelle fur terre, enfuite on la met en 
gerbe, I I faut fept 011 huit javelles pour former une 
gerbe; ainíi la gerh eíl un fardeau de blé de fept á 
huit javelles, liées enfembie avec le feurre de feigle. 
On amoncele les gerbes par dizaux; & la dixme &: le 
champart étant leves, on les charrie á la grange. 
Voye^ JAVELLE , DIXME , & CHAMPART. 

GERBE, (offrande de la) ou des prémices chez les 
anciens Hébreux. Le lendemain de la féte de Páque, 
on apportoit au temple une gerbe, comme les prémi
ces de la moiííbn des orges , & voici les cérémonies 
qui s'y obfervoient. Le quinzieme de Nifan , au foir, 
lorfque la féte du premier jour de la Páque étoit paf-
f ée , & que le fecond jour, qui étoit jour ouvrable, 
étoit commencé , la maifon du jugement députoit 
trois hommes pour aller en folennité cueillir la gerbe 
d'orge. Les villes des environs s'aíTembloient pour 
voir la cérémonie. L'orge fe cueilloit dans le terri-
toire de Jérufalem. Les députés demandoient par 
trois fois fi le foleil étoit conché , & on leur répon-
doit trois fois qu'il l 'é toi t ; enfuite ils demandoient 
trois fois la permiííion de couper la gerbe, tk. trois 
fois on la leur accordoit. Ils la moiíTonnoient dans 
írois champs divers avec trois faucilles différentes , 
,& on mettoit les épis dans trois caíTettes, pour les 
apporter au temple. 

Lorfque la gerbe, ou , íi Ton veut , Ies trois gerbes 
¿toient au temple, on les battoit dans le parvis; & du 
grain qui en ré íul toi t , on en prenoit un plein gomor, 
c'eíl-á-dire environ trois pintes , aprés l'avoir bien 
yanné , bien róti &¿ concaífé. On répandoit par-def-
fus un log d'huile, c'eft-á-dire un demi-feptier, un 
poiífon & un peu plus. On y ajoütoit une poignée 
d'encens; & le pretre qui recevoit cette offrande, 
l'agitoit devant le Seigneur, vers les quatre parties 
du monde , en forme de croix. I I en jettoit une partie 
fur l 'autel, & le reíle étoit á lu i . Aprés cela chacun 
pouvoit commencer fa moiíFon. f ̂ {OFFRANDES. 
Calmet, dicíionn. de La Bible. (<?) 

G E R 
GERBE , tn termes d'Anifiiier, fe dit d'un prounn^ 

de plufieurs fufées qui fortent en méme tems d' 
pot ou d'une caiíTe, & par leur expaníion reprélep11 
tent une gerbe de blé. 

, GERBE, {Hydraul.) eíl un faifceau de plufieurs 
ajutages foudés fur la méme platine. I I y en a qui 
font qu'un compartiment de plufieurs fentes faites 
en portions de couronne ou en parallélogrammesS 
percées fuivant la ligne d'une zone , ou de trous 
ronds, qui font fort fujets á fe boucher. Pour con-
noitre la dépenfe de ees gerbes, & la maniere de les 
calculer, voye^ le traite d'Hydrauliqiu qui eíl á la fin 
de la théorie & pratique du Jardinage , pag. ^^8 ¿dit 
/747. Paris. ( A ) 

GERBE DE BLÉ , en termes de Blafon, c'eíl la re-
préfentation d'une gerbe de ble ou de tout autre grain 
que Ton porte quelquefois fur Técu des armoiries 
pour íigniíier le mois d 'Aout; comme une grappe de 
raiíin repréfente l'automne. 

I I porte d'azur á une gerbe dyor; ce íbntles armes 
de Grofvenors d'Eton en Cheshire. 

GERBER DU V l N , terme de Tonnelier; c'eíl: amon-
celer les pieces les unes fur les autres dans une cave 
ou dans un cellier. On ne gerbe le vin que quand ií 
n'y a point de place pour le mettre fur les chantiers. 

GERBEROY, Gerboredum ou Gerborecum, (Géog.) 
petite ville de France dans le Beauvoifis, íituée íur 
une haute montagne, au pié de laquelle coule leTé-
rin. Elle a un chapitre qui coníiíle en treize preben
des , & un vidame , dont joiiiíTent les evéques de 
Beauvais. Foye^ l 'abbé de Longuerue, dans fa def~ 
cription de la France. C'eíl á Gerberoy que fut ligné le 
traité de paix en 948, entre Richard-fans-Peur duc 
de Normandie, & Louis I V . dit. d'Outre-mer roide 
France. Cette ville eíl á quatre lieues de Beauvais, 
vingt nord-oüeíl de Paris. Lon. /9 . zzt lat. 40,33, 
( />. / . ) 

GERBES, ( I s LE DE) Géog. L'ile de Gcrks, au-
trement Zerbi, eíl une petite ile d'Afrique au royan
me deTunis, fur la cote de Barbarie, aanslaMédi-
te r ranée ; elle ne rapporte que de l'orge en fait de 
grains, mais elle produit beaucoup de íigues, d'oli-
ves, & quantité de rai í ins, que les habitans font fé-
cher pour en traíiquer. C'eíl fur la cote de cette ile 
qu'on trouve le Lothus, dont le fruit a, dit-on, un 
goüt fi délicieux dans fa matur i té , que les Poetes 
Féignirent qu'Ulyífe & fes compagnons, ayant éíé 
jettés dans cet endroit par la tempéte, & ayant man-
gé de cet excellent f ru i t , perdirent entierement le 
deíir de retourner dans leur patrie. Les Orees en 
l'honneur de ce fruit nommerent Lothophages les ha
bitans de cette ile. Elle dépend du pacha de Tripoli 
depuis que les Tures en ont chaífé les ducs d'Aibe 
& de Medinacéli. Long. z g . 6, lat, 32. 10. {D. /.) 

G É R E R E S , f. f. p l . (Hifi. anc.) on appelloitainfi 
les femmes de condition commune qui aíTiílolent á 
Athenes la reine des facrifices dans fes fon6Honsfa-
crées ; elles étoient au nombre de quatorze. 

GERFAUT , f. m. gyrfalco, ( Hifi. nat. Ornith.) 
oifeau du genre des faucons; i l tient du vautour, 
c'eíl pourquoi les Allemands ont ajoüté á ion nom 
de faucon czlm gyr, qui figniíie vautourAzns 
leur langue , d'oü vient le nom de gerfaut. Ondiftin-
gue aifément cet oifeau de tous les autres faucons, 
par fa grandeur qui eíl égale á celle de Taigle; lia 
encoré plufieurs autres caraóleres particuliers. Le 
fommet de la tete eíl plat; le bec , les jambes &les 
piés font bleus. Le gerfaut a les plumes blanchesíur 
tout le corps; mais celles du dos & des ailes ont une 
tache noire en forme de coeur. La queue eíl courte 
& a des bandes tranfverfales noires. La gorge ? ^ 
poitrine & le ventre font blancs. Raii ,fyn* avium. 
Foye^ FAUCON. ( / ) 

G E R G E A Ü , (Géog.) r w JARGEAÜ, 
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GERGENTI, Jgrigcnünum > (Géog.) vilíe dl ta-

He dans la Ski le , avec un cháteau qui la^défend du 
feul cote 011 elle foit acceíTible, & im evéché fufFra-
gant de Palerme, á trois milies de ia mer. Elle eft 
dans la vallée de Mazara, á vingt-quatre lieues fud-
oüeíl de Mazara, vingt íud-eft de Palerme. Longit, 
*¡ . z i . ¿ai. 47. 2.3* 

Elle a pris ion nom de la vil le d'Agngente, des 
ruines de laquelle elle s'eíl f o rmée , quoiqu'elle ne 
íbitpasprecnement fur le méme terrein. Fo j . AGRI-
GENTE au fupplém. de VEncyclopedie.; car on nc né-
eligerarien pour perfedionner ce tOuvrage .^ . / . ) 

GERGOVIA, {Geog. anc.) Géfar eíl le feul des 
anciens qui ait parlé de Gergovia. Elle a eu le méme 
íbrt de plurieurs autres viiles coníidérables dont on 
cherche la poíition. Cette capitaledes Auvergnars, 
qui ofoient s'appeller les freres & les emules des 
Romains, cette place qui v i t échoiier devant fes 
murailles la fortune du vainqueur de P o m p é e , pa-
roit avoir difparu. On ignore oü elle étoit l i tuée ; & 
l'opinion genérale qui met cette ville fur la monta-
gne appeiiée le Puy -de - Mardogm, á une lieue de 
Clermont en Auvergne, foujEFre les plus fortes diffi-
cultés. 

II femble par les commentaires de Céfar , qu'il y 
avoit une autre Gergovia dans le pays des Boyens; 
mais cette feconde ville eíl: encoré moins connue que 
la precedente, quoique l'opinion commune la place 
vcrs Moulins dans le Bourbonnois. Koye^ les mémoí-
rcsde ¿'académie des BelLes-Lettres , oü vous trouve-
rezune diíTertation de M.Lancelot á ce fujet. (Z) . / . ) 

* GERIS , f. f. {Myth.) nom d une divinité q u -
Héfychius croit étre la méme que Cerés ou la Terre. 

GERMAIN, adj. (Jurifpr.) eíl une qualité que 
l'ondonne á certains parens, & qui a deux fignifí-
cations différentes. 

On dit freres & foeurs germains > pour exprimer 
ceux qui font conjoints des deux cótés , c'eíl-á-dire 
qui font procréés des mémes pere & mere. 

On appelle coujins-germains , les enfans des deux 
freres, ou des deux loeurs, ou d'un frere & d'une 
foeur. 

Couílns ííTus de germain, font ceux qui font éloi-
gnés d'un degré de plus que les couüns-germains. 
Voyti FRERES & COUSINS. ( ^ ) 

GERMAIN-EN-LAYE, {Saint-} Géog. petite ville 
de File de France , avec une maifon royale, embei-
lie par pluíieurs de nos rois. C'eíl un des plus beaux 
féjours de France par fa poíit ion, fa forét &; fes jar-
dins. Elle eft á quatre lieues de Paris fur ia Seine. 
Long, ic). 40. lat. 48. 5x. 

Marguerite de France, filie de Francjois premier, 
naquit á Saint-Germain-en-Laye le 5 lu in 1 513 , & 
fe fit une gloire immortelle par fa beau t é , par fon 
favoir & par fes vertus. Ses fujets la nommoient la 
Tntrt des peuples. 

Henri I I . né dans le méme cháteau le 31 Mai 
1518, S¿ mort á Paris le 1 o Juillet 1559, d'un coup 
de lance que luí donna Montgommeri dans un tour-
íiois, períécuta les Calviniíles de fon royanme , foü-
tint ceux d'Aliemagne, íit alliance avec les SuiíTes, 
qui s'y préterent avec peine, & fut foümis des le 
commencement de fon regne aux volontés de la du-
cheíTe de Valentinois, qui fe rendit maitreífe de fon 
coeur & de fon efprit, quoiqu'elle fíit ágée de qua-
íante-fept ans. 

Charles I X . naquit auííi á Saint-Germain-en-Laye 
le 17 Juin 1550. Son regne fut rempli de meurtres 
Se d'horreurs; i l s'avoiia l'auteur de la Saint Barthé-
lemy , & fa devife étoit deux colonnes avec.ees 
filOts , pietate & Juflitid. 

Louis X I V . v i t le jour dans le méme lieu le 5 
Sep^embre 1638 , aprés vingt-trois ans de ílériiité 
de la reine fa mere ; phénomene auíii fmgulier que 
»a longueur de fon regne. (-O. J . ) 

GERMAIN-LAVAL, {Saine-) Giog. ville de Fraii-
ce dans le Forés , avec une chátellenie royale s 
elle eíl dans un terrein fécond en bons vins, á qua-
tre-vingts-onze lieues fud-eíl de Paris. Lon> a/, j / » 
42. Lat. 46. 45>. J / . ( D . / . ) 

G E R M A N D R É E , f. f. cham<zdrh > (Jíifl. nat. hot.) 
jpnre de plante á íleur monopétale labiee, dont les 
etamines oceupent la place de la levre fupérieure ; 
l'inférieure eíl divifée en cinq parties, dont celle 
du milieu eft plus grande que les autres, courbée 
en forme de cuillier, & fourchue dans quelques cf-
peces. I I fort du cálice un piílil qui paíTe dans la par-
tie poílérieure de la fleur, & qui eíl entouré de qua
tre embryons. Ces embryons deviennent autant de 
femences arrondies, & renfermées dans une capfule 
qui a feryi de cálice á la fleur. Les fleurs naiíTent 
dans les aiíTelles des feuilles, & ont un cálice en 
forme de tuyau. Tournefort, infl. rei herbar, Voyet 
PLANTE. ( / ) J ^ 

Les Botaniíles comptent une víngtaine d*efpeces 
de germandrée, entre lefquelles i l fuííira de décrire 
la principale, nommée chamcedris minar, repens, par 
C. Bauh./7¿£. / 4 ^ . Hift. oxon. j . 422, Tourn. in¡i> 
zoS. Boerh. ind. a. i8z. 

Ses racines Jont ííbreufes, fort trabantes, 8¿ jet* 
tent de tous cótés des tiges couchées fur terre, qu a-
drangulaires, branchues, longues de neuf á dix pou-
ces, & velues. Sur les tiges naiíTent des feuilles con* 
jugées & oppofées, d'un verd gai, longues d'un de-
mi-pouce, larges de quelques ligues, étroites á leur 
bafc, crenelées depuis leur milieu ¡ufqu'á leur ex-, 
trémité , ameres, &; un peu aromatiques. 

Ses fleurs naiíTent des aiíTelles des feuilles ; elles 
font d'une feule piece en gueule & purpurines; elles 
n'ont point de levre fupérieure, mais elles portent 
á la place des étamines recourbées , un piílil four-
chu: la levre inférieure, outre fa partie fupérieure 
qui fe termine en deux appendices aigues, eíl á trois 
lobes. 

Le cálice eíl d'une feule piece en cornet, partagé 
en cinq parties , & contient quatre graines fphéroi-» 
des, & formées de la bafe du piílil. 

On cultive en Angleterre par curioíité quelques 
efpeces de germandrée; fur quoi nous renvoyons á 
Miller. 

Nous renvoyons de méme le le6:eur á M . deReau-
mur , au fujet des galles de la germandrée. Nous re-
marquerons feulement que tandis que les galles des 
autres plantes font produites fur les feuilles , celles 
de la germandrée le font fur la fleur; & pour íurcroit 
de fingularité, par une punaife, le feul infeüe con-
nu de fa claíTe, qui fe forme & croiíTe dans ees for
tes de tubercules monílrueux. Cet infede eíl niché 
en naiíTant dans la fleur toute jaune du chamadris > 
& i l la fuce avec fa trompe. La fleur fucée croit 
beaucoup fans pouvoir s'ouvrir; parce que fa levre 
qui devroit fe dégager du cálice fait par les autres 
pétales , y reíle retenue á caufe qu'elle a pris trop 
de volume, & la petite nymphe de punaife y con-
ferve fon logement clos. { D . / . ) 

GERMANDRÉE OU PETIT CHÉNE, {Mat. med!) 
cette plante doit étre rangée dans la ciafle des amers 
aromatiques, &: étre regardée par conféquent com-
me tonique , í lomachique , fortifiante, apéritive , 
vermifuge 6c emménagogue. L'expérience confir
me toutes ces propriétés. On la preferit trés-utile-
ment dans les obílruftions des vifeeres, la jauniíTe5 
la fuppreífion des regles , & l'hydropifie commen* 
9ante. 

La germandrée paíTe pour fpécifique contre la goutp 
te. J'ai connu un vieux medecin qui avoit été fujet 
de bonne - heure á cette maladie, & qui prenoit de 
l'infufion de germandrée tous les matins á jeun depuis 
quarante ans, dans la vüe d'en éloigner au-nigins & 
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^ e n modérer les accés , & á qui l'ufage de ce f eine-
ú e avoit réuííi parfaitement. 

Elle a été vantee auííi contre les écroüelles, le 
ícorbut & les íievres rebelles. 

On ordonne les íbmmités de cette plante en infu-
fion dans de l'eau, par pincées , á la facón de thé ; 
on les fait macérer auíTi dans du v in blanc ; c'eíl 
de ce dernier diííblvant dont on fe fert quand on 
veut employer la germandrée contre la fuppreíTion 
des regles. On peut employer dans ce cas jufqu'á 
deux poignées de feuilles 6c de fommités par pinte 
de vin. Cette teinture que l'on donne par cuil lerée, 
eíl peu inférieure au v in d'abfynthe. Foye? ABSYN-
THE. 

On fait un extrait de feuilles de germandrée, qu'on 
ordonne depuis un gros jufqu'á deux dans les cas ex-
pofés ci-deííus. 

Cette plante entre dans les préparations fuivan-
tes de la pharmacopéc de Paris; favoir le firop d'ar-
snoife compofé , l 'orviétan, l'eau genérale , la thé-
riaque , l'hiere de coloquinte , l'huile de feorpion 
compofée, & la pondré arthritique amere. (¿) 

GERMANDRÉE D'EAV , (Pharm. & Mae. med.) 
cette plante poíTede á-peu-prés les mémes vertus 
quele petit chéne; elle en diífere feulement en ce qu'-
elle eíl un peu moins amere &: un peu plus aroma-
tique. Les ufages magiftraux des feuilles & des fleurs 
de celles-ci, font les mémes que celles des fommités 
& des feuilles du petit chene. 

C'eíl du nom grec de cette plante que tire le fien 
le fameux antidote de Fracaftor, appellé diafeordium. 
f̂ oyê  D l A S C O R D I U M . 

La germandrée d'eaii entre dans un t r é s - g r a n d 
nombre de compofitions officinales: on en prepare 
une eau diílillée, une teinture avec l'efprit-de-vin, 
un extrait & un íirop íimple: tous ees remedes font 
prefque abfolument inufités parmi nous. Au reíle 
cette plante eíl plus connue íous le nom de fcordíum 
<que fous celui-ci. (¿) 

GERMANICOPOLIS , ( Géog. anc. ) i l y avoit 
trois viiles en Aíie ainñ nommées , qu'il ne faut pas 
confondre enfemble. Celle dont Pline parle, /. I I I . 
chap. xxxij. étoit au couchant de la Bithynie & aux 
confins de l'Hellefpont. La feconde, dont Ammien 
Marcellin fait mention liv. X X V I I . chap. j x . étoit 
dans l'Ifaurie , bien loin de la premiere, vers le 
•midi. La t roi í ieme, que Juílinien nomme dans fes 
novelles (novelle zc). chap.j,') , étoit dans la Paphla-
gonie propre, au levant de la Bithynie ; 6c cette 
íroifieme étoit épifcopale. { D . / , ) 

G E R M A N I E , f. f. (Géog. hifl.') ce nom a été com-
snun á la Germanie proprement dite, & á une partie 
de la Gaule belgique. La Germanie proprement dite 
a été auffi nommée la Grande-Germanie, la Germa
nie tranfrhénane. La Germanie belgique fe nommoit 
autrement Germanie cifrhénane. 

La Grande - Germanie dont i l s'agit i c i , étoit un 
vafle pays de l'Europe au centre de cette partie du 
monde, autrefois habitée par divers peuples , aux-
quels le nom de Germains étoit commun. Ce pays 
n'a pas toújours eu les mémes bornes, & les anciens 
géographes lui ont donné fucceííivement plus ou 
moins d'étendue. Mais l'on peut diré en général que 
la Germanie comprenoit tout le pays renferme entre la 
iViílule, le Danube, le Rhin & l 'Océan feptentrio-
n a l ; qu'elle faifoit la portion la plus grande de l'an-
cienne Celtique, & avoit au-moins deux fois plus 
d'étendue que rÁllemagne d'aujourd'hui. 

Pline, un de ceux qui a taché de s'inftruire le plus 
«xademen t de la Germanie, renferme tous les peu
ples qui l'habitoient fous cinq grandes nations , qu'il 
nomme les l íbevons, les Hermions, les Vindiles, les 
ingasvons , & les Peucins. Les Iftaevons, felón l u i , 
¿toient au raidi occidental, s'étendant entre le Rhin 

& í 'Elbe, depuis la raer de G e r m a n u ] ^ ^ ^ ^ . ..̂  
ees du Danube. Les Hermions étoient au midi o r ^ 
t a i , depuis le Danube jufqu'á la Vindilie. Les 
diles oceupoient toute la cote de la mer Balti ^ 
& la Cherfonefe cimbrique. Les Ingsevons ff' 
toient la Scandie & la Finningie. Les Peucins o * 
poient la Sarmatie européenne jufqu'au Tañáis0?" 
Palus-Méotide, & au Pont-Euxin. Nous nefavons 
rien de plus de toutes ees grandes nations; la fak 
de ce difeours le prouvera. 

Les Romains ayant trouvé leur compte á con* 
quérir la Grece & l ' I talie, oü i l y avoit d'imme^ 
íes richeífes, déíournerent leur attention du pays 
des_ Germains , peuples qui ne poífédoient aucim 
héritage en particulier, n'avoient aucune demeure 
ííxe pendant deux ans de fuite, s'occupoient á la 
chaffe , vivoient de lait & de la chair de leiirstrou-
peaux, plíitót que de pain. L'avidité romaine ne fut 
poiní tentée de s'avancer dans un pays fimiférable 
d'un accés tres -difficile, arrofé de fleuves & de ri-
vieres, & tout couvert de bois ou de marais. lis n'v 
pénétrerent point comme ils avoient fait en Aíie - & 
craignant ees peuples redoutables , ils fe contente-
rent de s'emparer d'une liíiere de la Germank , feu
lement par rapport á la Gaule, & autant que le voi-
linage les engageoit néceíTairement á cette guerre. 
Une ou deux viftoires fur les bords du pays, ac-
quéroient le nom de germanique au général qui les 
avoit remportées . 

Nous devons á Céfar la premiere defcriptlon des 
Germains. I I en parle beaucoup dans fes commen-
taires, lib. I V . de bello gallico , cap.j. ij. iij.kquol' 
qu'il ne nomme que les Sueves , qui étoient les plus 
puiíTans & les plus belliqueux, i l y a fujet de croire 
que la defeription qu'il fait de leurs moeun, conve-
noit á tous les Germains, &: meme á tous les Cel-
tes, c'eíl - á - diré aux plus anciens habitans de l'Eii-
rope ; car ees moeurs limpies, guerrieres & féroces 
qu'il dépeint , ont été générales; i l eíl feulement ar-
rivé que les Germains les conferverent plus long-
tems que les Gaulois & les Italiens. Le meme auteur 
obferve que les Sueves aimoient á étre entourésde 
valles folitudes. On remarque encoré la meme chofe 
chez les Polonois & les RuíTes, dont les pays font 
bornes par des régions incultes du cóté de la Tar-
tarie. 

Aprés la defcriptlon que nous a donné Céfar de 
la Germanie, nous avons eu celle de Strabon, qm a. 
vécu fous Auguíle & fous Tibere: mais i l íuffit de 
le lire pour fe convaincre qu'alors les Romains ne 
connoiífoient de la Germanie , meme imparfaite-í 
ment, que ce qui eíl en-de9á de l'Elbe: les Romains, 
d i t - i l , nous ont ouvert la partie occidentaledelEu-
rope jufqu'á l'Elbe , qui coupe la Germanie par le mi-
l ieu; & ce qui eíl au-delá de l 'Elbe, pourfuií-il, nous 
eíl entierement inconnu. 

Le tablean que Pomponius Mela a tracé de la Ger
manie , prouve que l'on n'en connoiffoit guere da-
vantage fous l'empereur Claude. Les Romains ne-
toient pas plus éclairés fous Néron: on peut Ji'g^ 
de leur ignorance á cet égard par le faux portrait 
que fait Séneque des Germains ; ils ont, dit-il> im 
ciel t r i l l e , une terre ílérile , un hyver perpétuel, 
&c. 

Cependant on eüt pu acquérir tous les jours a Ko 
me de nouvelles connoiífances des Germains ,u 
Romains les euíTent fubjugués. On fait que c etoit 
l'ufage d'expofer aux yeux du public dans les pro-
tiques de Rome, des repréfentations des paysval1^ 
cus. Euménide le rhéteur qui vivoit fous Pl0C^ 
t ien, nous le confirme en ees mots: « La |eune 
» peut, d i t - i l , voir tous les jours , & coníiderera -
» tentivement toutes les terres & toutes les mers u 
»juguées par la valeur ou par la terreur, Vous m 
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vous-meme,pouríiiit-íl en s'adreíTant au preíídent 

^ des Gaules, qu'aíín d'inftrmre les ¡cunes gens, & 
» pour que leurs yeux voyent plus clairement ce que 

feurs oreilies ne leur apprendroient qu'avec difii-
cuité, on leur montre la íituaticn des lieux, avec 
leurs noms , leurs dií lances, les íburces des fleu-

» ves, leurs cours, leurs embouchures , les íinuoíi-
tés des rivages, la maniere dont la mer có toye la 

»terre, ou y forme des golfes: on y trace les belles 
» aftions des grands capitaines en divers pays, & on 

a recours á ees tableaux lorfqu'il arrive la nou-
» velle de quelques nouveaux avantages: on y vol t 
»les fleuves de la Perfe, les fables brülans de la Ly-
y> bie, les bouches du N i l , & les cornos du Rheyn >». 
Remarquez qu'il ne dit pas qu'on y voyoi t le V e -
fer, l'Oder, le Danube, la Vií lule , &c. 

Pline dont les recherches intéreffantes ne connu-
rent de bornes en aucun genre, acquit fans doute 
des lamieres plus sures & plus étendues de la Ger-
manie, que tous ceux qui l'avoient précédé. I I fervit 
fur la liíiere de ce pays, & écrivit en vingt livres les 
guerres des Romains contre les Germains: mais cet 
ouvrage précieux s'eíl perdu, & nous n'avons fait 
que proíiter de quelques généralités géographiques á 
ce íujet, qu'il a inférées dans fon hiftoire naturelle, 
&; qu'il expofe meine fuivant fa coütume avec beau-
coup de referve. 

Tache, ami & contemporain de Pline , fit á fon 
tour un livre des moeurs des Germains qui eíl entre 
les mains de tout le monde > & qui renferme milie 
chofes curieufes de IzGermanie. Comme procurateur 
de la Belgique fousVefpaíien, i l fut plus á-portée que 
perfonne de s'informer du pays qu'il fe propoíoit de 
décrire , & des peuples qui l'habitoient: mais ainñ 
que Pline, i l ne parla que d'aprés le rapport d'au-
írui, & ne mit jamáis le pié dans la Gcrmanh tranf-
rhénane. 

Eníin Ptolomée donna une defcriptlon de la Ge.r-
manh beaucoup plus complete & plus détai l lée, 
que celle de tous fes prédéceíTeurs; & c'eft aufíi la 
defeription qui a été re^ue par prefque tous les G é o -
graphes qui l'ont fuivi . I I rencontre jufte en tant de 
choíés, qu'il doií l'avoir faite cette defeription fur 
dexcellens mémoires dreífés avant l u i , ¿k: vraiífem-
blablement aprés avoir confulté toutes les cartes 
qu'on avoit de ce pays-lá des letems d 'Auguí le , ¿k: 
les íables dont j ' a i parlé ci-deíTus , qui étoient expo-
íees dans les portiques de Rome. Cependant Ptolo
mée fe trompe íbuven t ; i l ne parle que d'aprés des 
mémoires anciens, & pour tout d i r é , i l n'a pas été 
plus heureux que les autres; i l n'a pas vü les lieux 
tlont il parle ; auííi pourroit-il décrire la Germanu , 
noruelle qu'elle étoit de fon tems , mais telle qu'elle 
avoit été autrefois. En efFet, i l met les Lombards 
fur la rive gauche de l 'Elbe, & l 'on fait que fous l i 
bere, ils avoient été reculés au-delá de ce fleuve ; i l 
met les Licambres dans la Germanic propre, & Ta-
ciíe dit formellement, qu'ils avoient déjá été tranf-
portés dans les Gaules. Ení in , & c'eft une autre ob-
lervation importante, i l place plufieurs villes dans 
^grande Germank, quoiqu'il foit démontré que de 
ion tems, i l n'y en avoit pas une , non plus que du 
íems de Tacite. Ce dernier dit expreflement que les 
Poples de Germanic n'avoient aucune ville , étoient 
j5ns ufage de la mágonnerie & des tulles, ne fouf-
Iroientpas que les maifons fuffent jointes Tune á l'au-

) & fe creufoient pour habitations des cavernes 
louterreines, afín de s'y mettre á l'abri durant l 'hy-
,̂er• Concluons qu'aucun géographe ne nous a donné 

exa£tes deferiptions de la véri table Germanic, par 
cette grande raifon, que les Romains n'y pénétre-
^nt jamáis,. 
^ Mais comme ils ne purent la fubjuguer,ils prirent 

partí de le faire une nouvelle Gcrrnanie en-decá 
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du Rhin , aux dépens de la Belgique. Suétone dans 
la vie de Tibere, remarque que ce prince n'étant en
coré que gendre d 'Áugulte , pendant la guerre con
tre les Germains , en tranfporta dans la Gaule qua-
rante mille de ceux qui fe rendirent á l u i , & leur 
affigna des demeures le long du Rhin. Le méme au-
teur dit qu'Auguíle voyant que les Sueves & les Si-
cambres fe foumettoient á fes armes , les íit paíTer 
dans la Gaule , (Se les établit pareillement dans des 
terres voifines du Rhin. C'en fut aífez pour donner 
lieu aux Romains de nommer Germanic , un cantón 
de la Gaule; c'étoit en effet le feul cantón voiíin de 
la grande Germanic, qu'ils euífent véri tablement 
conquis; car Varus qui s'avan^a un peu trop dans 
le pays que nous appellons aujourd'hui la Wejipha-
lie, ypé r i t avec fon armée. Les Eubiens qui étoient 
d'abord au-delá du Rhin , furent íi odieux aux autres 
peuples de la Germanic, pour avoir re^ú le joug de 
Rome, qu'ils paíTerent de l'autre cóté du fleuve. 

Les armées romaines fubjuguerent néanmoins 
quelques peuples, dont le pays étoit en partie au-
delá du Rhin, comme les Németes qui étoient aux 
environs de Spire, les Vangions aux environs de 
AVbrms , & les Tribocci aux environs de Mayence. 
Comme ees peuples étoient principalement & par 
rapport á leurs capitales , dans la Gaule &: au cou-
chant du Rhin ; on les rangea fous le gouvernement 
de la Gaule, & on les joignit á la Belgique , cela 
veut diré qu'on vi t une partie de la Belgique jointe 
á une liíiere de la grande Germanic, porter le nom 
de Germanic ; & cette partie fut diviíée en Germa
nic fupérieure, 6í en Germanic inférieure. Voilá qui 
peut fuffire , pour prouver que la Germanic n'a pas 
toiijours eú les mémes bornes , ni les mémes peuples 
dans fon fein; & c'eft un fait qu'il ne faut jamáis per-
dre de vüe . 

I I feroit á-préfent d'autant plus inutile de recher-
cher curieufement avec Spenerus , Melanchton, 
Rudbeck, ou Leibnitz, l'origine inconnue des noms 
Germains & Germanic , que ees noms mémes ne fu
rent pour ainíidire plus en ufage, aprés la chute de 
l'empire romain. Les nations feptentrionales fe por-
tant en ílots vers le m i d i , produiíirent des change-
mens étonnans dans ce vafte pays. Les Lombards 
reftjsrrés d'abord aux environs de l'Elbe, paíTerent en 
I ta l ie , oü avec le tems ils fe formerent un royanme. 
Les Sueves fe jetterent fur les Gaules, & de-lá dans 
l'Efpagne, ou ils érigerent une domlnation rivale de 
celle des Goths : ees derniers aprés avoir t raverfé 
la Germanic, oceuperent une partie de la Gaule ; les 
Burgundions y fonderent le royaume de Bourgogne; 
les Frailes y avoient déjá le leur; les Saxons qui 
étoient de l'autre cóté de l'Elbe, s'avancerent juf-
que dans la Veftphalie. Les Vandales aprés s'étre 
étendus dans ce qu'on appelle aujourd'hui la haute 
& bajjc Saxc , íirent des conquétes en Efpagne , 
allerent périr en Afrique ; leur pays entre l'Elbe & 
la Wiftule, fut la proie des Vendes ou Venetes, qui 
s'en emparerent, & fe fírent appeller Slaves , ¿LC. 

Cependant i l ne faut pas imaginer que tous ees 
peuples abandonnaffent á-la-fois leur patrie; i l n'en 
fortoit que Ies hommes, qui étant en état de porter 
les armes, vouloient avoir leurpart du butin. Ceux-
ci emmenoient avec euxune partie de leurs familles: 
ce qui reftoit au pays , fe trouvant réduit á un petit 
nombre , comparé á ce qu'il avoit été auparavanr, 
devenoit aifément la proie d'un voiíin qui ne s'étoit 
pas afFoibli. Ainíi nous voyons Ies vaftes pays que 
les Sueves avoient oceupés, paíTer en d'autres mains, 
& le nom de Sucvic, confervé á peine á un petit 
cantón qui eft aujourd'hui la Suabe , entierement 
obfeurci par celui d'Allemagne, qui n'étoit d'abord 
que le nom d'une contrée fort petite. 

Les Saxons entre l'Eibe & 1@ AYefer, oíi ils étoient 
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encoré ait commencement du regne de Cbarlema-
gne, y avoient pris la place desFrancs ; car nons 
avons remarqué qu'ils étoient d'abord de l'autre cóté 
de l'Elbe; mais les Francs s'étant avances vers le 
m i d i , & s'etant de-iá répandus dans la Gaule, oii 
ils jetterent les fondemens du royanme de France , 
i l en reíta une partie au-dclá duRhin , &C de-lá vint 
la divifion de France occidentale, qui eíl la véri ta-
ble France, & de France or iénta le , dont la Franco-
nie a tiré fon nom. 

Alorsi lne fut plus queílion dunom de Germains 
8c de Germanie, linón dans les ouvrages de quelques 
auteurs, qui les employoient en latin ; encoré voit-
on que les écrivains de ce tems-lá préféroient les 
noms de Theddifci, Teutifci, & Teutoms, h celui de 
Germains , qui paroiíToit méme déjá s'abolir entie-
rement des le tems de Procope , c'eíl-á-dire íbus le 
regne de l'empereur Juüinien. ( Z>. / . ) 

G E R M A N O , (SAINT-) Géog. petite ville d'Italie 
au royaume de Naples, dans la terre de Labour, au 
pié du Mont-Caííin. Elle appartient á l'abbé du Mont-
Caííin. Long.^iá. 2.8. lat. 41 .33 . { D . J . } 

GERME, GERMER, {Jardinage.) fe dit d'une 
grainequi eít íbrtie de terre. ^oye^ GERMINATION. 

GERME, {Economie animak. ) í"e dit par rapport 
á la génération , de l'embryon & de fes enveloppes, 
loríqu'ils commencent á prendre accroiíTement. Ce 
terme eíl parnculierement employé avec l'épiíhete 
faux , pour fignitier une. conccpdon ímparfaite, dans 
iaquelle le placenta & fes dépendances prennent ac
croiíTement fans l'embryon , q u i , par quelque caufe 
particuliere, n'a jamáis joüi de la v ie , ou en a été 
bien-tót privé ; enfone qu'elle ne íubfifte que par 
une lorie de végétation dans les organes qui vien-
nent d'étre menrionnés. Foje^ FAUX GERME. 

GERME DE FEVE, (Manége.) Foye^ FEVE , FAUX 
MARQUÉ. 

GERiMERSHEIM, ( Géog.) vicus julius , petite 
ville d'Allemagne au Palatinat du Rbin , chef-lieu 
d'un ba i l lagedemémenom, fujct á Télefteur palatin. 
Elle eíl prés du Rhin , á 2 lieues O. de Philisbourg, 
& 3 S. E. de Landau, Long. 27. z. lat. 4^. ¡ o . 
{ D . / . ) 

G E R M I N A T I O N , f. f. ( Econom. ruftiq.) eíl l'a-
£lion que fait une graine de fortir de terre, ce qui 
s'appelle germer, 

íl eíl vraifíemblable que les principales parties de 
la gcrminaiion des plantes íont contenues dans leurs 
femences : ees parties font difpofées á former des 
fibres propres á la íiltration du fue nourricier qui y 
paíTe comme par des íilieres ou des motiles quifor-
ment enfulte les branches , les feuilles, les fleurs, les 
fruits, & eníin les femences. 

On peut développer dans une graine qui germe, 
Ies parties fimilaires & les diííimilaires ; on Ies dé-
couvre dans une groífe féve de marais, ou dans une 
graine de lupin coupée en-travers. 

Les parties fimilaires font la cuticule, le paren-
chyme., & laracine féminale. 

Les parties diíTimilaires font la racine, le tronc , 
les bourgeons , les feuilles , les fleurs & les fruits. 

Toutes ees parties feront expliquées á leurs noms. 
Malpighi &. Grew font les auteurs qui ont le 

mieux parlé de l'anatomie des plantes; leurs dé-
couvertes ont détruit plufieurs réflexions de la Quin-
íinie fur TAgriculture. 

Si Ton veut fuivre Grew ( 4nat. des plantes, pag, 
'D & fuivantes.) dans la végétation d unc gi ame, 
on trouvera qu'étant femée en terre , elle le parta-
ge en deux lobes & a trois parties eífentielies ou or-
ganiques ; le corps qui eíl les lobes mémes eíl la pre-
miere ; la radíenle qui forme la racine dé la plante 
fait la feconde ; la troiíieme eíl la plume, qui étant 
faite comme un petit bouquet de plumes ou de feuil

les déjá fo rmées , devient la tige de la plante - eíl 
s'enfle, enfuite elle fe remplit d'une humeur qui fe 5 
mente. Comme i l fe forme fous la pellicule un coro" 
qui ne peut plus y etre comenu, á cauíe de la i X 
ílance que la terre lui fournit, la graine eíl f0rc' 
de groífir, de s'ouvrir , de pouííer en haut une tig! 
formée par le plus fubtil de la féve, & de poi¡(íer 
par-en-bas des racines que produit ce qu'u y a 
plus groííier dans la matiere. Ce fue ayant palie pa 
trois peaux dont la cuticule eíl la troifieme, s'y pu 
rifíe y s'y fermente , &: entre dans le parenchyn.e" 
qui eíl une partie du véritable corps de la grame ij 
prend enfuite fa derniere qualké dans les branches 
de la racine féminale, & devient trés-propre á íaire 
croitre la radicule qui re^olt ce qui lui eíl neceffeure 
avant la plume qui pouíTe la derniere. Cette radíenle 
re9oit enluite de la terre un non vean fue plus abon-
dant qui fe fermente avec l'autre, repouííe peu-á-
peu ce fue primit if , & l'oblige á prendre un mou-
vement contraire á celui qu'il avoit auparavant & 
á retourner de la racine vers la plume, qui par ce 
moyen fe nourrit & fe déploye peu-á-peu; ce fue 
nounit encoré les lobes, le parenchyme, &la raci-
ne féminale , de maniere que les lobes groíTiíTent 6c 
fortent de la terre pour former les feuilles qui garan-
tiífent de la chaleur la plume loifqu'elle eíl encoré 
jeune, jufqu'a ce qu'elle ait formé une belle tigequi 
devient boileufe, & pouffe enfuite des bourgeons 
d'ou partent des branches, des feuilles, des fleurs, 
des fruits, eníin d'autres graines qui en perpétuení 
l'efpece. ( X ) 

* G E R M O I R , f. m. {Brafferie.} c'eíl une cave 011 
fellier humide, dans lequel on met le grain moüillé, 
en conche pour germer, Voyt^ BRASSERIE. 

GERNSHEIM, {Géog. ) petite ville d'AHemagne 
fur le Rhin, fujette au Landgrave de Darmíladt. Elle 
eíl á 4 lieues N . E. de Worms , & á autant S. 0, de 
Darmí ladt . Long. 6". lat. 4^). 44, ( i ? . / . ) 

* GEROESTIES, adj. pris fubíl. ( Mythol) fétes 
qui fe célebroient au promontoire de Geroeíle, dans 
Tile d 'Eubée, en l'honneur de Neptune qui y ayoit 
un temple fameux. 

G É R O N D 1 F , f. m. termepropre a la Grammainla
tine. L'eíTence du verbe confiíle á exprimer l'exlf-
tence d'une modiíication dans un fujet (^¿{VER-
BE). Quandles befoinsde Fénonciaiion exigentque 
l'on fépare du verbe la confidération du fujet, l'exif-
tence de la modification s'exprime alors d'une ma
niere abílraite Se tout á-fait indépendante du fujet} 
qui eíl pourtant toújours fuppofé par la nature me-
me de la chofe; parce qu'une modification nepeut 
exiíler que dans un fujet. Cette maniere d'éfloncer 
l'exiílence de la modification, eíl ce que l'on appelle 
dans le verbe mode infinitif. (foyei MODE ^ iNFl-
NIT1F.) 

Dans cet état, le verbe eíl une forte de noffl,pwi-
qu'il préfente á l'elprit l'idée d'une modiíicíition 
exiliante, comme étant ou pou vant étre le fujet d au-
tres modifications ; & i l figure en eífet dans le dií-
cours comme les noms : de lá ees fa^ns de parler, 
dormir efi un tems perdu; dulce & decorum ejl pro pama 
mori: dormir, dans la premiere phrafe, & mori, dans 
la íeconde , font des íujets dont on énonce quelque 
chole. Poye^HoM.. ' . 

Dans les langues qui n'ont point de cas, cette el-
pece de nom paroít fous la méme forme dans toiites 
les oceurrences. La langue greque elle-meme qma ^ 
met leseas dans les autres noms , n'y a point aíluje ' 
íes infinitifs ; olle exprime les r;!pports á l'ordre e 
l 'énonciation, ou par l'article qui le met avant l m -
nit if au cas exigé par la lyntaxe greque, ou psr e 
prépofitions conjoinrement avec le meme arjic^/ 
Nous difons «n fra^ois avec un n Q W , ^ m 
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fisr, pónr le diner, & c . & avec tin verbe, /¿ tems 
¿alhr, pour alhr, ¿ce* de méme les Grecs difent 
avec lenom-, tS" ̂ /5-«, ^F0^^ oípifov, & avéc le 
yerbe, ¿p^ ñ&pívrS**, ^p^ TropíutO-ai. 

Les Latins ont pris une route diíFerente ; ils ont 
donné á leurs infinitifs des inílexions analogues aux 
cas des noins; & comme ils difent avec les noms , 
tempuspfdñdu*, adpmndium > ils difent avec les ver-
bes tempus eundi , ad cundum. 

Ce font ees inflexions de l'inímitif que Ton appeile 
elrondifs, en latin gerundia, peut-etre parce qu'ils 
íiennent lieu de rinfinit if meme ^ vicem gerunt. Ainfi 
i l paroít que la véritable notion des gérondifs exige 
qu'on les fegarde comme différens cas de i'iníiaitif 
meme, comme des inflexions particulieres que l 'u -
fage de la langue latine a données á r i n f in i t i f pou r 
exprimer certains points de víie relatifs á i'ordre de 
l'énonciation; ce qui produit en méme tems de la va-
riété dans le difcours, paree qu'on n'eíl pas forcé de 
montrer á tout moment la terminaifon propre de 
í'iníinitif. 

On diílingue ordinaif ement trois gérondifs. Le pre
mier a la meme inflexión que le génitif des noms de 
la feconde déclinaifon ¡ fcribmdi: le fecond eíl: termi
né comme le datif ou l'ablatif ,ycr¿¿e/2¿/o ; & le t ro i -
fieme a la méme terminaifon que le nomínatif 011 
l'accufatif des noms neutres de cette déclinaifon , 
fcribmdum. Cette analogie des terminaifons des gé
rondifs avec les cas des noms, eíl un premier préju-
gé en faveur de l'opinion que nous embraflbns i c i ; 
elle va acquérir un nouveau degré de vraiíiembian-
ce, par i'examen de l'ufage qu'on en fait dans la lan
gue latinek 

I . Le ^r&mitt gerondif ̂  ceíuiqui a la terminaifon 
du génitif, fait dans le difcours la méme fondlion , 
iafondion de déterminer la figniíication vague d'un 
nom appellatif, en exprimant le terme d'un rapport 
dont le nom appellatif énonce l 'antécédent : tempus 
fcribmdi, rapport du temps á l ' é v é n e m e n t ^ a / i t ó í 
feribendi, rapport de la puiffance á l 'aék ; caufaferi-
kndi, rapport de la caufe á l'efFet. Dans ees trois 
phrafes ,Jcribendi determine la figniíication des noms 
tempus /facilitas, caufa, comme elle feroit détermi-
née par le génitif feripdonis , fi Ton difoit , tempus 
feriptionis, facilitas feriptionis, caufa feriptionis, Voye^ 
GÉNITIF» 

I I . Le fecond gerondif, dont lá terminaifon eíl: la 
méme que celle du datif ou de l'ablatif, fait les fonc-
íions tantót de l'un & tantót de l'autre de ees cas. 

En premier l ieu , ce gérondif ídit dans le difcours 
les fonftions du datif. Ainíi Pline , en parlant des 
différentes efpeces de papiers , (fib. X I I L } d i t , em
porética inutilis feribendo, ce qui eíl la méme chofe 
que inutilis feriptioni, au moins quant á la conílruc-
íion: pareillement comme on dit , alicui rei operam 
«¡tare. Plante dit {Epidic. act.jví) , Epidicum quearendo 
operam dabo. 

En fecond lieu , ce méme gérondif eft fréquem-
ment employé comme ablatif dans les meilleurs au-
ícurs. 

i0. On le trouve fouvent joint á une prépofition 
dont i l eíl: le complement: In quo ifli nos jureconfultí 
impediunt̂  a difeendoque deterrent. (Cic. de orat. I. / / . ) 
f u quid cogites de tranfeundo in Epirum feire fanh ve-* 

, (id. ad Attic. lib. / X . ) Sed ratio recle feribendi 
juncia cum loquendo efl, (Quint i l , lib. / . ) Heu fenex , 
Provapulando, hercio ego abs te mercedempetam! (Plaut. 
aulul, Acl, ü j ^ On voit dans tous ees exemples le 
gcondif fery'ir de complément aux prépoñtions d , 
^ j cum , & pro ; a difeendo , comme a Jludio ; de tran-
jtundo ^ comme ¿/e tranjltu; cum loquendo, de méme 
que cmn locudone ; pro vapulando, de mémé que pro 
nrberibus. 

2o. On trouve ce gérondif employé comme abia-
Tome n i . 

"tif, á cáufe d'uríe prépofition fous-entendtie dont ií 
eft le complément. On l i t dans Quintilien (lib. ¿tr.) ^ 
memoria excolendo augetur $ c'eíf la méme choíe que 
s'il ayoit áít , memoria cultura tfugetur. Or i l eíl évi -
dent que la coní lmdion pleine exige que Ton fuppléc 
la prépoíition ¿ ; memoria augetur d cultura : on doit 
done diré auí i i , augetur ab excolendo,, 

5° . Enfin ce gérondif eil employé auííi comme 
ablatif ab íb lu , c'eíl-á-dire fans étre dans la dépen-
dance d'aucune prépofition niexprimée ni fous-enten-
due. Ceci mérite une attention particuiiere ̂  parce 
que plufieurs grammairiens célebres prétendent que 
tout ablatif fuppofe toüjours une prépofit ion: M . 
du Marfais lui-méme a défendu cette opinión dans 
VEncyclopédie (yoyei ABLATIF ABSOLU) ; mais nous 
ofons avancer que c'eíl une erreur dans laquelle i i 
n'eíl tombéque pour avoirperdu de vüe fes propres 
principes & les principes les plus certains. 

Ce philofophe dit d'une part, que les cas font les 
fignes des rapports, & indiquent i'ordre fuccefiifpar 
lequel feul les mots font un fens; que les cas n'indi-
quent le fens que relativement á cet ordre ; & que 
c'eíl pour cela qu'il n'y a point de cas dans les lan-
gues dont la fyntaxe í'uit cet ordre ^ ou ne s'en écar-
te que par des inverfions légeres que Tefprit apper^ 
9 o i t & rétablit aifément. Foyei GAS. íl dit aiilenrs ^ 
que ce n'eíl que par un ufage arbitraire , que l 'on 
donne aunom déterminant d'une prépofition, la ter
minaifon de l'accufatif > oubien du génitif comme en 
grec ; parce qu'au fond ce n'eíl que la valeur du nom 
qui détermine le fens appellatif de la prépofi t ion; 
mais que l'ufage de la langue latine & de la greque 
donnant aux noms diíférentes terminaifons, i l fal-
loi t bien qu'ils en priífent une á la fuite de la prépo-
fi t ion, & que l'ufage a confacré arbitrairement l'une 
aprés telles prépoíitions 6c une autre aprés telles au* 
tres. Foyei ACCUSATIF. Cette dofírine eíl vraie & 
avouée de tout le monde : mais appliquons-la. La-
principale conféquence que nous devons en t i r e r , 
c'eíl qu'aucun cas n'a été inílitué pour fervir de com
plément aux prépofitions , parce que les cas & les 
prépofitions expriment également des points de vúe¿ 
des rapports relatifs á Tordi e de l'énonciation , &c 
qu'il y auroit un double emploi dans Tinítitution des 
cas uniquement deílinés aux prépofitions. D'ailleurs 
fi l'on s'étoit avifé de deftiner un cas á cet ufage par-
ticulier, i l femble qu'il y auroit eu quelque inconfé^ 
quence á en employer d'autres dans les mémes cir^ 
coní lances; & l'on fait qu'il y a en latin un bien plus 
grand nombre de prépoñtions dont le complément fe 
met á l'accufatif, qu'il n'y en a qui régiífent l'ablatif^ 

On doit done diré de la terminaifon de l'ablatif k 
la fuite d'une prépofition, ce que Mi du Marfais a dit 
de celle de l'accufatif en pareille occíurrencé; que 
c'eíl pour obéir á un ufage arbitraire, puifqu'on n 'á 
befoin alors que de la valeur du mot ; & que cetté 
terminaifon fpécialement propre á la langue latine ¿ 
a une deílination originelle, analogue á celle des 
autres cas, & également indépendante des prépofi^ 
tions. EíTayons d'en taire la recherche* 

On trouve quelquefois dans une périOcle^ des 
énonciat ions, des propofitions panielles , qui n 'oní 
fouvent avec la principale qu'un rapport de tems; <S¿ 
c'eíl communément un rapport de co-exií lence ou 
un rapport de pré - exiílence. Par exemple; tandis 
que Céjar Augufic régnoit , J . C. prit naiffancé : voi lá 
deux propoíit ions, Cefdr Augufie régnoit> & / . C, prit 
naiffancé; i l y a entre les deux faits qu'elles énon-
cent, un rapport de co-exiftenee indiqué par tandis 
que, qui des deux propoíitions n'en fait qu'une feu-̂  
le. Autre exemple: quand les tems furent accofnplis % 
Jefus-Chrifi prit naiiJance; i l y a encoré ici deux pró-
poíitions , les tems furent accomplis , & Jefus - Chrifl 
prit naijfanu ¿ la premiere a á la feconde un rap« 
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G E R 
port de pré-exiílence qui eíl défigné par q u a n d , S c 

qui eíl le feul lien de ees deux enonciations partiel-
les.On voi t que ce rapport de l 'énonciation circonf-
tancieile á la propoñtion princípale , peut s'expri-
iner par le fecours des conjoncHons périodiques; 
mais leitr emploi trop fréquent ne peut étre que mo-
notone: la monotonie augmente par la reíTemblan-
ce des tours de la phrafe circonftancielle &C de la 
princípale. Cetíe reífemblance d'ailleurs, en multi-
pliant les propofitions fons des formes pareilles, 
paríage l'attention de l'efprit & le fatigue: enfin 
ceíte circonlocution nc peut qu'enerver le í lyle S z 
le faire languir. L'image de la penfée ne fauroittrop 
fe rapprocher de l'unité indivifible de la penfée mé-
me; & l'efprit voudroit qu'un mot tout-au-plus fút 
employe á l'expreííion de l'idée unique d'une cir-
conílance. Mais fi une langue n'eft pas aífez riche 
pour fournir á tout ce qu'exigeroit une fi grande pre-
cif ion, elle doit du-moins y tendré par tous les 
moyens que fon génie peut lui fuggérer ; & elle y 
tend en eífet, indépendamment méme de toute r é -
üexion préalable; c'eíl vraiífemblement l'origine de 
l'ablatif latín. 

Au lien d'exprimer la conjonftion pér iodique, & 
de mettre á un mode ííni le yerbe de la phrafe cír-
conílancíelíe, on employa le participe, mode eífen-
tíellement conjonftif, & propre en conféquence á 
faire difparoítre la conjonéion (Fc>y¿{PARTICIPE). 
Mais comme i l a avec la nature du yerbe la nature 
& la forme du íímple adjedif, i l ne peut qu'étre en 
concordance de genre, de nombre 3 &: de cas ayec 
fon fujet. Le fujet lui-méme doit pourtant paroitre 
fous quelque terminaifon: au nominatif, on pourra 
le prendre pour le fujet de la propofition princípale; 
au génitíf, i l paíTera pour le déterminatif de quelque 
nom; au datif, á Taccufatif, i l donnera lieu á de pa
reilles méprifes. Cependant le fujet de l 'énonciation 
circonílancíelle n'a réellement ayec les mots de la 
propoíition princípale, aucun des rapports gramma-
ticaux indiques par les cas qui font communs á la 
langue latine & á la langue greque. I I ne refloit done 
qu'á inílituer un cas partículier qui indiquát que le 
nom qui en feroit revétu , n'a avec la propofition 
princípale aucune relation grammaticale, quoique 
fujet d'une énonciation llée par un rapport de tems 
á cetíe phrafe princípale. C e í l juílement Vablatif, 
dont l 'étymologie femble s'accorder parfaitement 
ayec cette deñination : ablatif, üablatum, fupin 
üauferre, ( ó t e r , enleyer) ; ablaiif qm fert á ó t e r , á 
enleyer, comme nominatif, qui fert á nommer, da
tif, qui fert á donner ; c'eft la figniíication commu-
ne á tous les termes feientifíques terminés en fran-
^oís par if, & en latín par ivus. Cette terminaifon 
pourroit bien ayoir quelque liaifon ayec juvare 9 
(aider, feryir á ) . En eífet l'ablatif, ayec la deíHna-
íion que nous lui donnons íc i , fert á enleyer á la 
H-opofition princípale un nom qu'on pourroit croire 
ui appartenir, s'íl paroiífoit fous une autre forme, 

& qui ne lui appartient pas eífediyement, puifqu'il 
eíl le fujet d'une phrafe circonílancíelle qui n'a ayec 
elle qu'un rapport de tems. 

Si l'on n'avoit employé ce cas qu'á fa deílination 
pr imit iye, on ne le connoítroit que fous le nom Va
blatif; mais l'ufage arbitraire de la langue latine 
l'ayant attaché accidentellement au feryiee de quel-
ques prépofitíons , quand on l'a t rouyé employé á 
ion ufage naturel, & conféquemment fans prépofi-
tion , on l'a appellé abfolu, pour indiquer qu'il y eíl 
dégagé de tous les liens que la fyntaxe peut ímpo-
f<?r aux parties intégrantes de la propofition princí
pale. Vouloír done regarder tout ablatif comme le 
complément d'une prépofit ion, c'eíl aller, ce fem-
jble, contre l'efprit de fon inílituíion & contre le 
génie de la langue latine; c'eíl s'expofer fouyent á 

des dííHcultés tres-grandes, ou á'des commentaires 
ridícules, parce que l'on court aprés ce qui n'exiftc 
pas; c'eíl vouloir eníin accommoder cette langue \ 
fon fyíléme part ículier , au lien de conílruire fon 
fyíléme d'aprés les principes ufuels de cette Ianaue 

En eífet, c'eíl tellement pour la fin que nous indi-
quons, que l'ablatif a été d'abord inílitué, que quoi-
que la phrafe circonílancíelle ait le me me fujet que 
la princípale , on trouye fréquemment dans Ies au-
teurs qu'il eíl mis á l'ablatif dans l'une, & au no
minatif dans l'autre, contre la décifion commune des 
méthodííles. C'eíl ainíí que Cicéron a di t : nohisyi* 
gilamibus , erimus profecíb Uberi. 

C'eíl pour la meme fin & dans le meme fens que le 
gérondifen do eíl quelquefois employé comme ablatif 
abfolu. Ainíi lorfque Virgile a dit (JEn. / / . ) : qUis ^ 
Lía fando , ump&rct a lachrymis ; c'eíl comme s'il avoit 
d i t , quis,fe aut alio quovis taliafante, Umpmtalachry. 
mis?oaen employant la conjondion pér iodique ,^ 
dum ipfe aut alius quívis talia fatur, temperct a lachrymis? 
Pareillement, lorfque Cicéron a ólt,nobis vigilanti-
bus, erimus profecíb Uberi, i l auroit pü diré par lege, 
rondif, vigilando , ou par la conjonétion,¿¿//zvig¿/íi-
bimus. Le choíx raifonné entre ees expreíTions quipa-
roiífent équiyalentes , porte yraííTemblablement fur 
des diílinftions t rés-dél icates : nous allons rifquer 
nos conjetures. Virgile a dit,^wÍ5 talla fundo 
tour qui n'aííigne aucun fujet détermíné au verbe/̂ -
ri i parce qu'il eíl índiíférent par qui fe faíTe lerécií; 
celuí qui le fait &: ceux qui l 'écoutent, doivent éga-
lement en étre touchés jufqu'aux larmes: une tra-
duftion fidele doit conferyer ce fens yague; qui pour
roit ¿au recit de tels malheurs, & c . Cicéron au conírai-
re a áít9nobis vigilantibus, en aííignantle fujet,par
ce que ce font ceux-mémes qui yeulent étre libres, 
qui doíyent étre yigilans ; & l'orateur a voulu le 
faire fentir. 

I I I . Le troiíieme ^Vo/Zí/z/qui eíl terminé enium; 
eíl quelquefois au nominatif & quelquefois á l'ac-
cufatíf. 

Io. I I eíl employé au nominatif dans ce vers de 
Lucrece, Qib. / . ) 

J&ternas quoniam pxnas in morte timendum. 

dans ce paíTage de Cicerón , (de fenecí.) TanquamalU 
quam viam longam confeceris, quam nobis quoque in-
grediendumfit: dans cet autre du méme auteur,(/¿¿. 
V I I . epifi. 7.) Difceffiab eo bello, in quo aut in aliquas 
infidias incidendum , aut deveniendum in vicioris TTW-
nus, autad Jubam confugiendum: enfin dans ce texte 
de T í te -Líve , {lib. X X X V . ) Boii nocíe faltum, qú 
tranfeundum erat Romanis, infederunt: & dans celiu-
ci de Plante, (JEpidic.) aliqua confüia reperiundum ejl. 

2o. I I eíl employé á l'accufatif dans mille occa-
fions. Conclamatum prope ab univerfo fenatu ejl̂ pf' 
domandum feroces ánimos effe , ( T í t e - L í v e , /^. 
X X X V I L ) 

Legad refponfa ferunt, alia arma Latinis 
QiKzrenda, aut pacem trojano ab regepetenduml 

(Vi rg i le , ^ . f ^ ) 
Ciim o culis ad cernendum non egeremus , (Cíe. denatu* 
ra deorum,) E t ínter agendum, oceurfare capro, cormt 
ferit Ule , caveto; (Virg . eclog.jx.) NamqutWte do
mandum ingentes tollent ánimos , (id, Georg. I I I ) r 

Nous croyons done ayoir fuffifamment demontre 
que les gérondifs font des cas de la feconde déclinai-
fon. Nous ayons ajoüté que ce font des cas de un-
fínitif, & ce fecond point n'eíl pas plus douteux 
que le premier. 

Nous ayons remarqué des le commencement, que 
les poínts de yúe énoncés en latín par les gérondifs, 
le font en grec &c en f r ang í s par rinfínitif meme, 
fans changement á la terminaifon | c'eíl meme le 



'procede commim de preíqne tóutes íes langues. 
Cetíe premiere obíervation fuíHróit peut-étre poiu-
établir notre doílrine fur ia nature des gérondifs-; 
niais l'ufage meme de la langue latine en foiirnit des 
preuves fans nombre dans mille exemples, oü i'infi-
nitif eíí employé pour les memes fins & dans les 
mémes circonftances que les gérondifs. On l i t dans 
Plante (iW^/z^Á.)> dum datur- mihi occajio tempufque 
J B I R E , pour abeundl; dans Cice rón , tempus ejl no-
his dt illa vita A G E R E , pour agmdi; dans Céfar , 
conjilium ccepit ommm a fe equitatum D I M l T T E R E , 

pour dimittendi: & chez tous Ies meilleurs écrivains 
on trouve fréquemment l ' infinitif pour le premier 
gerondif. I I n'eu: pas moins uíité pour le troifieme : 
c'eft ainfi que Virgile a écrít {JEn .J . ) : 

Non nos aut ferro Libycos POPULARE penates 
Venimus, aut raptas adlittora VERTERE prcedas, 

oíil'on voitpopulare & v&rtere; pour adpopulandum 
& advsrtendum. De mérae Horace dit {od.j. j . ) au-
dax omnia P E R P E T I , pour adperpetiendum; & {ep. 
j , 20.), IRASCI celerem, pour ad irafczndum. I I eíl 
plus rare de trouver rinfínitif pour le fecond geron-
dif; mais on le trouve eependant, & le voici dans 
un vers de Virgile (ecl. v i j j , oii deux infinitifs dif-
férens íbnt mis pour deux gérondifs : 

Et CANTARE pares, & RESPONDERE parati; 

ce qui, de l'aveu de tous les Commentateurs, figni-
fiej & in CANTAN DO pares, & ad RESPONDEN-
DUM parati. 

NOLIS concluons done que íes gérondifs ne font ef-
feftívement que les cas de rinfínitif, & qu'ils ont , 
comme rinfínitif, la nature du verbe & celle du nom. 
íls ont la nature du verbe, puifque l ' infinitif leur eft 
fynonyme, & que, comme tout verbe, ils expriment 
l'exiílence d'une modifícation dans un fujet; & c'eíl 
par coníéquent avec raifon que, dans le befoin, ils 
prennent le meme régime que le verbe d'oíi ils deri-
vent. Ils ont auííi la nature du nom, & c 'eíl pour cela 
que lesLatins leur ont donné les terminaifons aíFedees 
auxnoms, parce qu'ils fe conílruifent dans le dif-
cours comme les noms , & qu'ils y font les mémes 
fonftions. C'eíl pour cela auffi que le régime du ̂ XQ-
mkv gérondif Q& fouvent le génitif, comme dans ees 
phrafes: aliquod fuit principium generandi animalium 
{Varr. lih. I I . de R , R. y.) ; fuit exemplorurn legendi 
potejias (Cic.) ; vefiri adhortandi caufd (T i t . L iv . lib, 
X X I . ^ ; generandi animalium, comme generationis 
animalium; exemplorurn legendi, comme lecíionis 
exemplorurn; vejiri adhortandi, comme adhortationis 
yeflri. 

Les Grammairiens trouvent de grandes difBculíés 
furia nature & l'emploi des gérondifs. La plüpart 
prétendent qu'ils ne font que le futur du participe 
paffif en correlation avec un mot fupprimé par el-
üpfe. Cette ellipfe , on la fupplée comme 011 peut; 
iaáis c'eíl toüjours par un mot qu'on n'a jamáis vü 
exprime enpareilles circonílances , & qu'on ne peut 
introduire dans le difcours, fans y introduire en me
me tems l'obfcurité & l'abfurdité. Les uns íbus-en-
tendent rinfínitif a£Hf du meme verbe, pour étre 
comme le fujet du gérondf: Sanftius , Scioppius & 
Voffius font de cet avis; & , felón eux, c'eA cet i n -
ínitíf fous-entendu qui régit l'accufatif, quand on le 
írouve avec le gérondif: ainfi, petendum efl pacem d 
re8e> fignifie dans leur fyíléme , petere pacem d rege 
tflpcttndum; petere pacem d rege, c'eíl le fujet de la 
propofition , petendum en eíl l 'attnbut: tempus pe-
tmdi pacem ̂  c'eíl tempus petere pacem petendi; petere 
pacem eíl comme un nom unique au génitif, lequel 
determine tempus ; petendi eíl un adjeüif en concor-
üance avec ce génitif. 
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Les autres fous-entendent le nom negot'mm, & 
voici comme ils commentent les mémes exprefíions: 
petendum efl pacem d rege , c'eíl-á-dire , negoúum pe~ 
tendum d rege efl cired pacem; tempus petendi pacem y 
c'eíl-á-dire, tempus negotiipetendi circa pacem. 

Nous l'avons déjá d i t , o n n'a point d'exemple's 
dans les auíeurs latins , qui autoriíént la prétendue 
ellipfe que Ton trouve i c i ; & c'eíl eependant la lo i 
que l'on doi t íu ivre en pareil cas, de ne jamáis fup-
pofer de mot íbus-entendu dans cíes phrafes 011 ees 
mots n'ont jamáis éíé exprimés: cette lo i eíl bien 
plus prefíante encoré , íi on ne peut y déroger fans 
donner á la conílruélíon pleine un tour obfeur & 
forcé. 

C'eíl fans doute la forme matérielle des géron
difs qui aura occafionné l'erreur & les embarras 
dont i l eíl ici queílion : ils paroiíTent teñir de prés 
á la forme du futur du participe paíííf, & d'ailleurs 
on fe fert des uns & des autres dans les mémes oc-
currences, á quelque changement pies dans la fyn-
í a x e ; on dit é g a l e m e n t , / ^ / / ^ ef ferihendi epijlohun. 
Sí feribendee epiflolce ;on dit de meme feribendo epijio-
lam , ou in feribendd epijlold ; & eníin ad feribendum 
epijiolam , ou ad feribendam epifiolam ; frihendum efl 
epifolam, oufcribenda efl epiflola : ce font probable-
ment ees expreííions qui auront fait croire que les 
gérondifs ne íbnt que ce participe employé felón le¿ 
regles d'une fyntaxe particuliere. 

Mais en premier lieu , on doit voir que la méme 
fyntaxe n'eíl pas obfervée dans ees deux manieres 
d'exprimer la méme phrafe ; ce qui doit faire a.u-
moins foup9onner que les deux mots verbaux n'y 
font pas exa£l»ment de méme nature, & n'expri-
ment pas précifément les mémes points de víie. En 
fecond lieu ce n'eíl jamáis par le matériel des mots 
qu'il faut juger du fens que l'ufage y a attaché , c'eíl 
par l'emploi qu'en ont fait Ies meilleurs auteurs. Or 
dans tous les paííages que nous avons cités dans le 
cours de cet .article, nous avons vü que les géron
difs tiennent trés-fouvent lieu de rinfínitif a£lif. En 
conféquence nous concluons qu'ils ont le fens aélif, 
& qu'ils doivent y éíre. ramenés dans les phrafes 
oü l'on s'eíl imaginé voir le fens paffif. Cette inter-
prétation eíl toüjours poííible , parce que les verbes 
au gérondif rféta-ñt déterminés en eux-mémes par 
aucun fujet, on peut autant les déterminer par le 
fujet qui produit l 'aft ion, que par celui qui en reí^oit 
re í fe t : de plus cette interprétation eíl indifpenfable 
pour fuivre les erremens indiqués par l'ufage; on. 
trouve les gérondifs remplacés par l'infínitif a£lif ; 
on les trouve avec le régime de l'aílif, & nulle part 
on ne les a vüs avec le régime du paílif; cela paroít 
décider leur véritable état. D'ailleurs les verbes ab-
folus, qu'on nomme communément verbes neutres , 
ne peuvent jamáis avoir le fens pafíif, & eependant 
ils ont des gérondifs ; dormiendi , dormiendo , dor-
miendum. Les gérondifs ne font done pas des partici
pes paílifs, & n'en font point formés ; comme eux, 
ils viennent immédiatement de rinfínitif adif , 011 
pour mieux diré , ils ne font que cet infinitif méme 
fous diítérentes terminaifons relatives á l'ordre de 
l'énonciation. 

Ceux qui fuppléent le nom general negoúum, en 
regardant le ^Vo^íf//comme adjedif ou comme par
ticipe , tombent done dans une erreur a v é r é e ; & 
ceux qui fuppléent l'infínitif méme , ajoütent á cette 

P erreur un véritable pléonafme : ni les uns ni les au
tres n'expliquent d'une maniere fatisfaifante ce qui 
concerne les gérondifs. Le grammairien philofophe 
doit conílater la nature des mots, par i'analyfe r a i -
fonnée de leurs ufages. { E . R. Ai.) 

G É R O N T E , ( Hifl. anc.) membre du fénat de 
LacédémonQ. Le fénat de Sparte fe nommoit Geru-

fia ; & étoit compofé de vingt-huit fénateurs qu'ils 
1SÍ N n n i j 
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appelloient gérontcs. Lycurgue crea vingt-huit gé-
ronus; ils ne pouvoient etre regus dans ce corps qu'á 
l 'áge de foixante ans, & qu'ils n'euffent donné tome 
leur vie des preuves infignes de leur probité* l i b 
erare compare leur prudence, leur g rav i t é , & íeurs 
fondions, á celles des Aréopagiítes* Foyei ARÉO-
JPAGE. Platón dít qu'ils étoient les modérateurs de 
rautori té royale ; mais Polybe déíinit leur pouvoir 
<en trois mots, quand i l á i t , per iffos, & cumipfis, 
omnia adminijiraru { D . J . ) 

G É R O N T H R É E S , f. f. p l . {Llttlrat. ) fétes gre-
ques quife célébroient tous les ans dans une des iles 
Spor ades en l'honneur de Mars, par les Géronthréens, 
chez lefquels ce dieu par extraordinaire, avoit un 
temple célebre, oü i l n'étoir permis á aucune femme 
d'enírer pendant la íblennité. Paufanias in Lacón. 
{ D . J . ) 

* G E R O U I N , f. m. ( Coinm. ) efpece de quintal 
dont on fe íert au Caire pour évaluer le poids des 
snarchandifes d'un grand volume. Le gerouin eít le 
plus lourd de tous les quintaux. I I eíl de deux cents 
dix-fept rotalis du Caire , dont les cent dix en font 
cent huit de Marfeille, Foyei QUINTAL. Dicí, du 
Commerce & da Trévoux. 

GERSAU, f. m. ( Marine.) c'eft la corde dont le 
moule de la poulie efl entouré, & quifert á l'amarrer 
au lieu oü elle doit étre placée. Foye^ ETROPE. ( Z ) 

GERSAW, ( Géog.) bourg de SuiíTe, prés du he 
de Lucerne, entre ce cantón & celui de Schwitz. 
C'eíl une efpece de petite république fouveraine, 
qui ne dépend deperíonne depuis untems immémo-
r i a l , privilége trop íingulier pour ne pas mériter 
qu'on tranferive ici le nom du lien qtii eíl aífez heu-
reux pour en joüir. Long. x<S. 1. lat. 47. G. (Z>. / . ) 

* GERSURE , f. f. ( Gramm.) i l fe dit en ArcJii-
tccíure des fentes ou crevaffes qui fe font dans le plá-
í r e , lorfqu'ii a été noyé ou gaché avec trop d'eau; 
& en Chírurgie., des ouvertures que le froid & d'au-
íres caufes occaíionnent á la peau, fur-tout aux en-
droits oü elle eíl dél icate , comme au bord des le-
vres. On l'employe auííi en Agriculture; la féchereífe 
gerfe quelquefois la terre; i l y a des arbres, des plan-
íes qui fe gerfmt. 

GERTRUIDENBERG, Genrudenherga, ( Géog. ) 
ancienne &: forte ville des pays-bas, au Brabant 
hollandois, un des principaux boulevards de la Hol-
lande. Les confédérés la prirent en 1573 fur les Ef-
pagnols; le Prince de Parme la reprit en 1589 ; mais 
le prince Maurice s'en rendit maitre en 1593 , & de
puis ce tems, elle appartient aux Hollandois. Son 
nom íigniííe le mont Saint-Gertrudc; on peche aux 
environs de la cote une quantité étonnante de fau-
mons , d'eíhirgcons &: d'alofes, & Genruidenberg 
jjbüit du droit d'étape pour tous ees poiííbns. Elle eíl 
fur la riviere de Dungen, qui tombe dans le Bief-
Bofch, á 4 lieues N . E. de Breda , 5 S. E. de Dor -
drecht, 3 S. O. de Gorcum. Long. zzá, z^'. lat.61. 
44. ( D . J . ) 

G É R Y O N , f. m. {Mythologie.') i l eíl fameux dans 
ía Fable; c'étoit le plus fort de tous les hommes, dit 
Héfiode, $8. 

I I avoit trois tetes, rp iKclp ivov , & trois corps, á ce 
que prétend Virgile aprés Euripide : 

E t forma tricorporis umbm. 

On ne convientpas trop du lieu ou i l faifoit fa de-
meure; felón quelques-uns c'étoit en Grece; felón le 
plus grand nombre,en Efpagne ; felón d'autres au-
teurs, dans les iles de Majorque, de Minorque, & 
d'Ivice : mais felón Héí iode , le plus anclen des écri-
vains qui ait parlé de Géryon, c'étoit dans Tile d'En-
ry th ie , qu'on appelloit auííi l ' ile de Gadls, aujour-
d'hui l'ile de Cadix. 

^•19Í qu'ii en foi t , i l avoit de nombreux trou-
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peaux gardés par un pátre appellé EurytUon & 
par le chien Orthus,frere de Cerbere, qui parceít 
ra i fon aura fon article dans VEncyclopédie, 

Hercúle, pour obéir aux ordres d'Euryílhée paff 
dans les états de Géryon , tua le chien, le pátre & 
le maitre, & emmena les troupeaux á Tirynthe' 

Plufieurs auteurs prétendent que ce qui adonn' 
lieu aux Poetes d'attribuer trois corps & trois tetes 
á Géryon, vient de ce que fes états étoient compofés 
de trois provinces & de trois iles; d'autres croyent 
quesees trois tetes étoient trois vaillans amis qui 
lu i étoient également a t tachés , & qui s'oppoferent 
á Hercule; d'autres eníin nous difent que c'eíl parce 
cpieGéryon étoiti 'ainé de deux freres &quetous trois 
étoient f i unis entre eux, qu'ils fembloient n'avoir 
qu'pne ame, mais qu i , malgré leur unión,furenttous 
trois défaits par Hercule. 
. Si Ton fouhaite en favoir davantage fur Géryon 
jue Ton confulte Héíiode dans fa théogome, & ¡'Q Í 

on qu 
apprendra que ce roi monílrueux eut pour pere 
Chryfaor, & pour ayeule la tete de Médufe: voici 
comme ce poete conté la chofe. Aprés que Perfée 
eut coupé la tete de la Gorgone, i l fut tout furpris 
d'en voir éclorre un géant armé d'une épée, qu'on 
appella par cette raifon Chryfaor, Se un chcval ailé 
qui fut Pégafe. Or dans la fuite Chryfaor devinífen-
fible aux charmes de Call i r rhoé, filie de rOcéan;& 
de cet amour naquit Géryon. 

I I réfulte de-lá que Géryon étoit petit-fils de la té-
te de Médufe , fils de Chryfaor, & neveu de Pégafe. 

Cette généalogie ouvre un beau champ aux con
jetures de ceux qui font perfuadés que les anciens 
poetes ont entendu fineífe á t ou t , & que íbusJenrs 
fiítions les plus abfurdes ils ont caché ¿'importantes 
vér i tés : en tout cas, ils les ont íi bien cachees, que 
les plus hábiles mythologues ne les découvriront ja
máis. Je n'ajoüte plus qu'un mot hiílorique. 

I I y avoit autrefois enltalie prés de Padoueunora-
ele de Géryon, dont parle Suétone dans la vie de l i 
bere ; cet empereur le confulta en allant en lllyríe, 
& Cluvier en conclud que Géryon avoit auífi un tem
ple dans ce lieu-lá, parla raifon qu'il n'y avoitpoiní 
d'oracle de quelqu'un fans un temple en fon hon-
neur. On peut confulter Vital, andq, de ce íayant, 
lib. I I . cap. xviij. { D . / . ) 

GESNERA, f. f. {Hift. nat. bot.) genre de plante 
dont le nom a été dérivé de celui de Conrad Gefner, 
fameux naturalií le. La fleur des plantes de ce gen-
re eíl monopéta le , faite en forme de mafque &irre-
guliere : i l s'éleve du fond du cálice un piílil qui tient 
comme un clon á la partie poílérieure de la fleur. Le 
cálice devient dans la fuite un fruit membraneux, 
couronné , divifé en deux loges, & rempli depetites 
femences. Plumier, nova plantar, americ, gen. Foyt{ 
PLANTE. ( / ) 

CESOLE, (Marine.) Foyei HABITACLE. 
* GESSATE , ou CELATE , f. m. (Hifl, anc) 

c'eíl ainíi qu'on appelloit chez les Gaulois des hom
mes braves qui fe loüoient á l 'étranger , en qualite 
de gens d'armes , quand leur pays étoit en paix. Us 
étoient 'nommés gejfates, du long dard qu'ils por-
toient, & qu'on appelloit gijfum. I I y a plufieurs au-
tres fentimens fur les gejfates; mais celui-ci eíl prel-
que le feul vraiíTemblable. 

GESSE, f. f. lathyrus, {Hifi. nat. bot.) genre de 
plante á fleur légumineufe , dont le piílil eíl entou
ré d'une enveloppe membraneufe ; i l fort du cálice 
& i l devient une filique cylindrique dans ceríaines 
efpeces & píate dans d'autres: cette filique reníerntf 
des femences cylindriques ou anguleuíes. Les tige 
de la plante font applaties & ont une cote longit11-
dinale relevée & feuilletée. Les feuilíes naiíTentdeux 
á deux fur un pédicule terminé par une mam. 101 -
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nefort, infl. rei herb. & ¿lémens dc Botamque. Foyei 
PLANTE. ( / ) r J r 

Les Botanices comptent pliiíieurs elpeces de gef-
fe dont nous ne decrirons ici que la commune cuí-
¿yéepzr-toutífaíhyrusfanvus, C. Bauh. Ses raci
mes font íibreufes; íes tiges font branchues, appla-
íies ou un peu anguieufes, hautes d'environ fix pern
ees, garnies de feuilles longues, etroites , d'un verd 
pále6¿ pofées deux á deux au bout d'une cote que 
termine une vrille ou main, par le moyen de laquelle 
la plante s'accroche aux corps voiíins. Ses fleurs qui 
{ont blanchátres & tachées au milieu d'une couleur 
depourpre brun , donnent des goufíes compoíees de 
deux coíTes qui renferment des lemences anguieufes 
& blanchátres qu'on mange , & qu'on nomme en 
fran^ois gejfes au pluriel. Cette plante fleurit au mois 
de Juin, & produit des graines mures en Juillet & 
Aoüt. . . . . 

On cultive dans des jardins de curieux diverles 
efpeces de gejfe, qu'on multiplie de graine ou de ra-
cine, & qu'on íbütient avec des rames. Elles font 
trés-propres á étre plantees contre des haies mortes, 
qu'elles couvfiront, fi Ton veut , dans un é t é , don-
iieront quantité de fleurs , &: fubfifteront plufieurs 
années;de plus, elles viennent dans toutes í'ortes de 
terreins & d'expoíitions. 

La petite ge/fe á grande fleur , lathyrus minor flore, 
majore, Boerh. ind. orne un jardín , parce qu'elle ne 
s'eleve pas au-deíTus de cinq pies, &: qu'elle produit 
des bouquets de larges fleurs & d'un beau rouge fon-
ce. Mais la geffe,qi\e les Anglois appellent thefwect-
fecnterpeas, mérite le plus d'étre cultivée á caufe de 
la beauté & de l'agréable odeur de fes larges fleurs 
pourpres. 

La vraie méthode pour bonniííer toutes les varié-
íes de geffe, eíl de les femer au mois d'Aoíit prés d'un 
mur ou d'une haie expofée au m i d i : alors les geffes 
pouíTent en automne, fubfiílent en hyver , commen-
cent á fleurir en M a i , & continuent jufqu'á la fin de 
Juin. Ces fortes de plantes d'automne font bien fu-
périeures á celles qui font femées au printems; elles 
produifent dix fois plus de fleurs & d'excellentes 
graines qui ne trompent point nos efpérances, 

GESSE, (Z)/<J^,) on mange les femences de cette 
plante, comme lespois,les féves , & les autres lé-
gumes;les gens de la campagne mangent fort com-
munément celui-ci dans les provinces meridionales 
du royaume, oii on le cultive dans les champs: c'eft 
un aliment plus groííier que les pois, les petites féves, 
&c. d'ailleurs on ne lui connoit que les propriéíés 
génériques des légumes. F b y ^ L É G U M E . ( ^ ) 

G E S S O R I A C U M , {Géog. anc.) le Geforíacum de 
Suétone & de Ptolomée, ce fameux port des Romains 
d'oíi fe faifoit le paffage des Gaules dans la Grande-
Breíagne; ce port décoré d'un phare magnifique ba
tí par Caligula, étoit Boulogne-fur-mer; on n'en peut 
pas douter par l'ancienne carte dePeutinger, qui dit 
Gejforiacum quod nunc Bononia. Ce port étoit dans le 
pays des Morins ; & depuis Jules - Céfar ¡ufqu'au 
íems des derniers empereurs , tous ceux que l 'Hif-
toire dit avoir pafíe des Gaules dans la Grande-
Bretagne, fe font embarques á Gejforiacum, c'efl-á-
dire á Boulogne. Voyc%_ la Martiniere, & les mémoi-
ns de Vacad, des Infcrip. tom. I X . { B , / . ) 
^ GESTATION, f. f. gejiatio, (Gymn. medie.') forte 

¿'exercice d'ufage chez les Romains pour le réta-
büffement de la fanté; i l confifloit á fe faire porter en 
litiere, en chaife, ou á fe faire trainer rapidement, 
foit dans un charriot, foit dans un batean fur l'eau , 
afin de donner au corps du mouvement & de la fe-
couíTe. Celfe yante beaucoup les avantages de cet 
exercice pour la guériíbn des maladies chroniques ; 

d i t - i l , & j a m inclimtís ?norbis aptiffima eji 

gefíado, lib. I L cap. xjv. c'efl: Afclépíade qui mit le 
premier en pratique les fridions & la gejlatíon ; 
iEtius l'appelle eimp*., &: ena fait un petit traite dans 
fon tetrab. i . ferm. j . cap. vj. confultez-le , i l ell mé-
thodique & de bon fens. Nos medecins modernesre-
commandent auííi la gejlañon dans des voitures un 
peu rudes, & non pas dans celles qui mollement fuf-
pendues indiquent des Sybarites dans une nation 
guerriere: toutegefiacion oü Ton fe fent á peine mou-
v o i r , ne peut produire auciin eíFet. La promena de á 
p i é , qu'il ne faut pas confondre avec la gefiation, 
s'appelioit á Rome ambulatio; & la plúpart des grands 
la préféroient á la gefiation fur la fin de la républ i -
que : confiituimus ínter nos, dit Cicéron , u£ ambula-
tionempomeridianam conficeremus inacademidjvNous 
» convinmes de faire notre promenade d'aprés diner 
dans les allées folitaires de l'académie. Foyei done 
PROMENADE. ( D . / . ) 

GESTE, f. m. mouvement extérieur du corps & 
du vifage; une des premieres expreíílons du fenti-
ment données á l'homme par la nature. F . CHANT, 
VOIX, DANSE , DÉCLAMATION. L'homme a fenti, 
des qu'il a refpiré ; & les fons de la v o i x , les mou-
vemens divers du vifage & du corps, ont été les ex-
preíTions de ce qu'il a fent i ; ils fnrent lalangue p r i -
mitive de i'uftivers au berceau; ils le font encoré de 
tous les hommes dans leur enfance; le ge/le eíl 6c 
fera toújours le langage de toutes les nations: on l'en-
tend dans tous les climats; la nature, á quelques mo* 
difications p r é s , fut & íera toüjours la méme. 

Les fons ont faitnaítre le chant, & font par con-
féquent la caufe premiere de toutes les efpeces de 
Mufique poífibles. Foye^ CHANT , MUSIQUE. Les 
geftes ont été de la méme maniere la fource pr imi -
tive de ce que les anciens & nous avons appellé 
danfe. Voyez Várdele fuivant. 

Pour parler du gejie d'une maniere utile aux Arts y 
i l eíl néceífaire de le coníidérer dans fes points de 
vüe diíférens. Mais de quelque maniere qu'on l'en-
vifage, i l eíl indifpenfable de le voir toüjours com
me expreflion: c'eíl-lá fafondion primit ive; & c'eíl 
par cette attribution, établie par les lois de la nature, 
qu'il embellit Tart dont i l eíl le tout , & celui auquel 
i l s'unit, pour en devenir une principale partie. ( i?) 

GESTE , (Danfe.') la Danfe eíl l'art des gefles ; on 
a expliqué á cet article dans les volumes précédens 
l'objet & l'origine, de cet art. /^oye^ DANSE. U n e 
reíle ici qu'une obfervation á. faire pour aider fes 
progrés , & pour employer utilement les moyens 
qu'elle a fous fa main, & que cependant elle laiífe 
oififs depuis qu'elle exiíle. 

Cette obfervation fera peu du goút de nos artif-
tes; ils font dans une routine contraire; 6c la routine 
eíl en général la bouííoie des ardiles modernes qui 
ont acquis quelque réputation dans la danfe du 
théatre. 

Obfe rve r , r é f l éch i r , l i r e , leur paroiífcnt des dif-
tra£lions nuiíibles aux mouvemens du corps, ou ils 
fe livrent par préférence ; leurs bras, leurs poíitions 
croiíTent en ag rémen t , & l'art reíle fans progrés. 
C'eíl done á l'amour de l'art á ne fe point rebuter 
contre une ancienne obílination qui lui eíl trés-nuí* 
fibíe. Le moment viendra peut-étre oü l'efprit de re
flexión entrera en quelque fociété avec la faílure mé-
chanique des fauts & des pas. En attendant, la véri té 
fe trouvera écrite. 

I I eíl certain que les mouvemens extérieurs du v i 
fage font les gejies les plus exprefllfs de l 'homme: 
pourquoi done tous les danfeurs fe privent-ils fur nos 
théatres de l'avantage que leur procureroit cette ex-
preííion fupérieure á toutes les autres? 

Les Grecs & les Romains avoient une raifon 
ttés-puiíTante pour s'aider du fecours du mafque, 
non-feulement dans la Danfe , mais encoré dans 
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l a declamatlon chantée de leurs repréfentations 
tragiques & comiqueSo Les places immenfes oii 

.s'aíTembloient les fpeftateurs, formoient de fi grands 
éloignemens, qu'on n'auroit entendu la voix ni dif-

-íingue aucnn des traiís du vifage , fi on n'avoit en 
recours á l'invention des mafques qu'on changeoit 
•dans la méme repréfentation , felón, les divers be-
áoins de l 'adion théatrale. 

Le mafque ne leur íít ríen perdre , & i l leur pro
cura les deux avantages dont l'éloignement les au-
roit prives. NOLIS fommes dans la íituation contrai-
xe : le mafque nous nuit toüjours , & n'eíl utile pref-
<que jamáis. 

Io. Malgré Thabítude qu'on a prife de s'en fervir, 
i l eíl impoíTible qu'il ne gene pas la refpiration; 2°. 
i l diminue parconféquent les forces; & c'eft un in-
convénient cQnfidérable dans un pareil exercice, 
-que la gene & raíFoibliíTement. 

En confidérant que le mafque , quelque bien deíli-
né & peint qu'on puiíTe le faire , eít toüjours infé-
rieur á la teinte de la nature, ne peut avoir aucun 
mouvement, & ne peut étre jamáis que ce qu'il a 
-par-u d'abord; peut-on fe refufer á l'abolition d'un 
abus fi nuifible á l a D a n f e ? L'habitude dans les Arís 
doit-elíe toüjours prévaloir fur les moyens fürs d'un 
embelliíTement qu'on perd par indolence ? quel hon-
neur peut-ontrouver á imiterfervilementlaconduite 
•&c la maniere des danfeurs qui ont précédé? ne fe 
•convaincra-t-on jamáis que tout leur favóir ne con-
üíloit qu'en quelques traditions tyranniques que le 
talent véritable dédaigne, & que la médiocrité feule 
iregarde comme des lois ? 

Les danfeurs qui méritent qu'on leur réponde , 
m'ont oppofé Io. que la danfe vive demande quel-
<|uefois des efForts qui influent d'une maniere defa-
gréable fur le vifage du danfeur; 20. que n'etant pas 
.dans l'ufage de danfer á vifage découver t , on n'a 
•point pris d'enfance, comme les femmes, le foin d'en 
ajuíler Ies íraits avec Ies graces qu'elles ont naturel-
lement, & que leur adreíTe fait proportionner aux 
différentes entrées de danfe qu'elles exécutent. 

Ces deux raifons ne font que des prétextes; les gra
ces du vifage font en proportion du fentiment; & 
rexpreííion marquée par les mou vemens de fes íraits, 
font Ies graces les plus defirables pour un homme 
-de théatre. On convient qu'il y a quelques cara£te-
Tes qui exigent le mafque; mais ils font en petit nom
bre ; & ce n'eíl pas á caufe des eíforts prétendus qu'il 
faut faire pour les bien danfer, que le mafque de-
-vient néceífaire, mais feulement parce qu'un vifage 
humain y feroit un contre-fens ridicule. Tels font les 
v e n í s , les fatyres, les démons: tous les autres font 011 
nobles OLÍ tendres ou gais; ils gagneroient tous á l'ex-
preííion que leur préteroient les traits du vifage. 

Au furplus , l'art des Laval & des Marcel , qui ont 
fenti l'un & l'autre ce que l a D a n í e devoit etre , eíl 
un aide fur pour la belle nature ; le gejie qu'elle ani
me trouve dans leurs pratiques milie moyens de 
s'embellir ; ils ont etudié les reíforts fecrets de la na-
tLire humaine ; ils en connoiffent les forces , les pof-
-iibilités, la liaifon. Les routes que peut leur indiquer 
-une pareille connoifíance, font plus que fuííifantes 
pour rendre les difFérens moLivemens du corps , íle-
'xibles, rapides, brillans & moélleux. C'eíl fous de 
tels maítres que la danfe francoife peut acquérir cet-
te expreífion enchantereíTe qui lui donne,fans par-
ler , autant de charmes qu'en étalent la bonne poéfíe 
& l'excellente mufique. Les pas de deux, fur-tout de 
•galanterie ou depaííion ; les pas feuls de grace, les 
•beaux développemens des bras & des autres parties 
du corps qui fe fonr fous un mafque infcnfible, rece-
vront eníin quelque jour , par les foins de nos excel-
iens maítres , la vie qui leur manque, qui peut feule 
ranimer la Danfe 6c faúsfaire pleinenaent les vrais 
amateurs. {B) 

GESTE , (Déclamaüon.) U gefic au théatre .lo', 
toüjours preceder la parole : on fent bien plürAf 
la parole ne peut le d i ré ; & le Scfie eft beaiícoup 
preíte qu elle ; ú faut des momens á la parole 
je former & pour frapper foreil le; le gep que laP?r 
übilite rend agile , part toüjours au moment mém 
oü l'ame éprouve le fentiment. 

L'afteur qui ne fent point & qui voit des ^ 
dans les autres, croit les égaler au - moins par d 
mouvemens de bras?par des marches en avant& 65 
de froids reculemens en-arriere; par ces tours oifT 
eníin toüjours gauches au théatre , qui refroidiíTen! 
l'adion &rendent rafteur iníüpportable.Jamaisd 
ces automates faíiguans l'ame ne fait agir les mou5 
vemens ; elle refte enfevelie dans un aíToupiflement 
profond : la routine & la mémoire font les chevlll 
otivrieres de la machine qui agit & qui parle 

Barón avoit le gefte du role qti'il joüoií: vóiU la 
feule bonne maniere de les adapter fur le théatre 
aux différens mouvemens du caraftere & de la mL 
fion. Foyei DÉCLAM ATION. 

Nous voyons au théatre fra^ois des gijlts & des 
mouvemens qui nous entrainent; s'ils nous laiffoient 
le tems de réfléchir, nous les troLiverions delbrdon-
n é s , fans grace, peut-étre méme defagréables:mais 
leur feu rapide échaLiffe } émeut, ravit le fpeñateur 
ils font i'ouvrage du defordre de l'ame; elle fe peint 
dans cette efpecede dégingandage, plus beau,pliis 
frappant que ne pourroit l'étre toute l'adreffe de 
l 'art: ofons le d i r é , c'eíl le fublime de Tagitation de 
l'aftrice ; c'eíl la paífion elle meme qui parle, qui 
me trouble, 6¿ qui fait paíTer dans mon ame tous les 
fentimens que fon beaLi defordre me peint. {B) 

GESTE , {Chantdu théatre.') l'opérafrancoisapour 
objet deféduirel'efprit, de charmerlesfens,detranf» 
porter l'ame dans des régions enchantées. Toy. OPE
RA : fi les reíforts de cette aimable féduftionfontm-
des, gauches, groííiers, l'efpritne peLit étre entrainé̂  
le goüt l 'arréte ; le froid & la diílraftion fiiccedent 
rapidement aux premiers momens d'attention & de 
chaleur. 

J'entens des fons mélodieux; je vois un lieu orné 
de tout ce qui peLit flatter les regards d'Lin fpeftateur 
avide ; le jour qui Teclaire eíl celui que j'imagine 
dans les jardins délicieux de l'Olympe. Mes yeû í 
tombent fur le perfonnage dont l'apparition, par f i 
majeílé & par fes graces, doit remplir la premiere 
idee qLii m'a íédui t ; je ne vois qu'Line figure rude 
qui marche d'un pas apprété , qui remue au hafard 
deux grands bras qLi'un mouvemeñt monotone de 
pendule agite ; mon attention ceífe; le froid me ga-
gne; le charme a difparu , & je ne vois plus qu'une 
charge ridicule d'un dieu OLI d'une déeífe, á la place 
de la figure impofante qu'un ñ beau prélude m'avoit 
promis. 

Le contre-fens du gtfií paíTe rapidement au théatre 
de la comedie; l'attention y court de penféeenpen-
fée, & l 'aíleur n'a pas le tems de s'appefantir fur la 
faute qui lui échappe quelquefois. 

íl n'en eíl pas ainíi au théatre du chant; Ies de-
tails y font ralentis & répérés par la mufique j . ^ 
c'eíl-la que le contre fens , quand i l y eíl une íois 
amené , a tout le tems d'aíTommerle fpeftateur. > 

On a déj a d i t , en parlant de la danfe, que les traits 
du vifage formoient les gefíes les plus expreffifs: us 
font en effet dans l 'aéleur, lorfqu'ils font vrais,I'ou
vrage fublime de l'art, parce qu'ils paroifíentrimage 
vivante de la nattire: mais l'art feul & fans elle, ne 
peut rien fur cette partie de la figure humaine;ilna 
que l'avantage d'un mafque dont l'oeil découvre bien-
tó t l ' impoílure. < , 

I I faut, pour peindre fur cette toile ammee K 
changeante, un fentiment juíle*, le ta£l fin & pronlP^ 
le talent enfín qui feul peut peindre, parce qn* il 



fceút Teuí exprimen Ce grand r e í í o r t <3ans Taaetir, 
mi le poíTedc, pofe, determine, arrange toutes les 
parties fáns que l'art s'en méle ; les bras ^ les pies, 
le corps, íe trouvent d'eux-memes dans les places, 
dans les mouvemens oü ils doivent étre. Tout fuit 
l'ordre avec l'aiíance de i'inílinQ:. Foje^ GRACE, 
CHANT. 

Mais íouvent le talent eñ égaré par l'efprit^alors 
ilfait íoújours plus mal , pour vouloir mieux faire. 
Ainfi á ce íhéatre i l arrive quelquefois que les ac-
teurs les plus eílimables abandonnent robjet qui les 
amene, pour joiier fur les mots , Se pour peindre en 
contre-íens Ce qu'ils chantent. On en a vü faire mur-
jiuirer íes ruiíTeaux dans l 'orcheílre & dans le par
terre ; les y íuivre des yeux & de la main; aller cher-
cher les zéphijrs & les échos dans les balcons&: dans 
íeslo^esoíiils ne pouvoient é t r e ; & laiffer tranquil-
lement pendant toute la lente durée de ees beaux 
chants, les berceaux & l'onde puré qu'offroient les 
cotes & le fonds du théatre, íans leur donner le moin-
dre figne de vie. ( B ) 

GESTíCULATÍON , f. f. (Belles-Letíres.} s'en-
tend des geíles afFeüés, indécens5 0u trop fréquens. 
yoy. GESTE. 

La gejliculation eñ un grand defaut dans u n ora-
teur. Quand on compare ce que les anciens nous ra-
content de la déclamaíion de certains orateurs qui 
frappoient violemment des pies & des mains, á no-
tre maniere de prononcer un di ícours , on fent tou
te la différence qui fe rencontre entre la déclamation 
U h gefliculation. Foye^ A C T I O N & GESTE. ( G ) 

GESTION , f. f. (Jurifprud.} íigniíie adminijlra-
tion de quelque affaire, comme la gejlion d'une tu-
telle, la gejlion des biens d'un abfent o u de quelque 
autre perfonne. 

La gíflion que quelqu'un fait des affaires d'autrui 
íans fon ordre, appellée en Dro i t negotiorum gejiio , 
forme un quafi-conírat qui produit aftion dire&e & 
contraire ; la premiere au profit de celui dont on a 
géré les affaires, pour obliger celui qui a gere á ren-
dre compte; & la feconde au profit de celui qui. a 
géré, pour répéter fes impenfes. Foye^ Les injiit. liv. 
III. tit. xxviij. § . /. (^ ) 

GESTRICÍE, Gejiricia, (Geog.*) province de Sue-
de dans fa partie feptentrionale ; elle a des mines de 
fer & de cuivre, mais elle ne recueille de grains qu'-
autant qu'il en faut pour la nourriture de fes habitans. 
Le golfe de Bothnie la baigne á l 'eft; elle e í l bornee 
au nord par l'Helfmgie, au couchant par la Dalécar-
l ie ,&ai i fud par la \Veítmanie &; par l'Uplande. 
Gévall en eíl la capitale. (JD. / . ) 

GÉSULA , ( Géog,) province d'Afrique fur la 
cote de Barbarie au royanme de Maroc. Elle abeau-
coup d'orge, de troupeaux, & pluíieurs mines de 
fer & de cuivre : la plúpart des habitans font chau-
deronniers ou forgerons. I I s'y tient tous les ans une 
folre célebre, oü tous les marchands étrangers , 
fjuoíque quelquefois au nombre de dix mille , font 
nourris & défra^yes aux dépens de la province; mais 
^ialgre cette depenfe confidérable, la province y 
gagne encoje par le débit de fes marchandifes. 
{ D . J . ) 

GETÉS, (LES) Géog, anc. ancien peuple de Scy-
tiies, qui ayant paífé en Europe , vinrent s'établir 
aux environs du Danube. Des le tems d'Augufte , ils 
ocenpoient la rive gauche du Danube , avec les Ba-
ítarnes , les Beífes, & les Sarmates. Les oeuvres 
¿Ovide font remplies des plaintes qu'il fait de v i -
Vre au milieu d'eux. Quoique le lieu oii i l étoit re
legué , foit á - p e u - p r é s fous le parallele de Bor-
«eaux, i l le dépeint comme s'il fe trouvoit jetté dans 
íe climat de laNorvege. D u tems d'Augufte, les Ge-
tes n'étoient point encoré établis en-de9a du D a n u 
be., mais i l paroit qu'ils l'avoient paífé au moins en 

3 
| partie íbus Claudius. Au refte, Strabon eíl le feul 

des anciens qui ait bien marqué les diviíions des Ge* 
tes, & qui nous apprenne les vrais détails de cette 
nation. 

Les Getes, felón cet auteur, habitoient le pays 
qui eíl au-delá de celui des Sueves , á Torient, le 
long du Danube; c'eíl ce que nous appellons au« 
jourd'hui la Tranfylvanie, la Valachie , & la partie 
de la Bulgarie qui eíl á la droite du Danube. Ils par-
loient la méme langue que les Thraces; le nom de 
Gctes étoit le nom commun á toute la nation , &: le 
nom particulier d'un peuple de cette nation. L'au-* 
tre peuple étoit compofé de Daces, Daciy que Stra-
'bon appelle Aduot, Davi , Daves. De ees noms 
de Getes & de Daves, font venus les noms de va-» 
lets Geta & Davus , íi communs dans les comedies 
latines. 

I I faut bien diílinguer les Goths des Getes, Les 
Goths habitoient prés de la mer Baltique, á l'occi-
dent de la Vi í lu le , 6¿ les Getes des le commencement 
ont été fur les bords du Danube, prés de la Dacie». 
Foye^GoTiis, ( Z > . / . ) 

GETES, Philofophiedes Getes. Foye^ ranide ScY* 
THES. 

G E T H , ( G¿og,facr¿e. ) c'étoit.une vilíe de la Pa-
le í l ine , íituée fur une montagne , prés de la mer de 
Syrie, á quatre lieues de Joppé au midi. Elle étoit 
une des cinq Satrapies des Philiílins ; aujourd'hui 
c'eíl un petit village nommé Ybna. Au r e í í e , com
me geth on gath en hébreu , figniíie prejfoir, i l n'eít 
pas étonnant que l'on trouve dans la Paleíline pays 
de vignobles, plus d'un lieu de ce nom. ( / ? . / . ) 

G É T Ü L E , (Géog. anc. ) ancien peuple de l a L y -
bie intérieure tk. de la Guiñee. Ils habitoient au midi 
de la Mauritanie, &C s'avancerent dans la Maurita
nia & la Numidie. Ortelius croit que les Gctules 
étoient une nation errante, tantót dans un l ieu , tan-
tó t dans un autre, quine fe fervoit point de brides ^ 
& dont les chevaux étoient conduits á la baguette. 
Cette idée s'accorde parfaitement avec célle qu'en 
donnent Claudien & Silius Italicus.L'Afrique entiere 
eíl quelquefois nommée Getul'u par les Poetes» 

( D - / - ) 
G E V Á L I , ou GASLE, Gevaha, ( Géog. ) eíl une 

ville de Suede, capitale de la Geílricie , proche le 
golphe de Bothnie, á 18 lieues N . O. d'Upfal, 26 
N . O. deStockholm, 14E. de Coperberg. Long. $4* 
60 . lat. 60. 32.. ( Z ) . / . ) 

G É V A U D A N , (LE) Gabalenjíspagus, Gahalitana. 
regio, (Géogr.') contrée de France en Languedoc^ 
une des trois parties des C é v e n n e s , bornee N . par 
l'Auvergne , O. par le Rouergue, S. par le bas-Lan° 
guedoc, E. par le Vivarais & le Vé lay ; c'eíl un pays 
de montagnes aífez ftérile : Mende en eíl la capitale» 

Le Gévaiid'an a pris fon nom des peuples Gabali , 
& le mot de Gévaudan s'écrivoit autrefois GabauU 
dan. Le baillage du Gévaudan eíl en partage entre 
le ROÍ & l 'éveque de JVÍende. Les rivieres de Tarn^ 
de Lo t , & d'Allier, y ont leurs fources. ( Z ) . / . ) 

G E U L E B É E , f. f. (Hydr . ) c'eíl une décharge de 
quelque baííin fupérieur, quifournit une nappe ou 
unrefervoir. Cette eau vienttomber fousla bordure 
du gazon fans faire aucun efFeí. ( i í ) 

GEUM , f. m. ( Hifl. nat, bot. ) genre de plante á 
fleur en rofe 9 compofée de plufieurs pétales difpo-
fes en rond; i l fort du cálice un piílil fourchu qui de-
vient un fruit oblong, reffemblant en quelque fa^on 
á une aiguiere á deux bees, partagé en deux loges 9 
& rempli de femences ordinairement trés-petites» 
Tournefort,~ infi. rei herb. Foye^ PLANTE. ( / ) 

Le geiím Ordinaire , geum rotundi folium ma~ 
jus (Tournefor t ) pouííe des t igesá lahau teur d'un 
p i é , rondes, un peu tortues, vertes, velues, qui fe 
divifent vers leur fommiíé en plufieurs petits ra-



G E X 
^meaux; fes féiiilles foíit larges, rondes, gfafíes, foft 
velues, dentelees tout-au-tour, d'un gout aítrin-
gent tirant í m r a e r é ; les unes íbnt attachées á la 
racine par des queues longues, rougeátres , velues; 
les aufres fónt pintes aux tiges fans queue, ou par 
•iine queue trés-courte. 

Ses fleurs naiíTent trois ou quatre fur chaqué petlt 
ramean; elles íbnt compofées de cinq pétales ob
longa difpofés en rofe, bianes, marqués de plu-
fieurspointsrouges, qui paroiíTent comme des gout-
teleítes de fang : íl leur fuccede des capíules mem-
braneufes, diviíees en deux loges, remplies de fe-
mences menúes. 

Cette plante aime les terres fortes, í lér i les , om-
brageufes; on en compte quelques efpeces qu'on 
cultive , en en tranfplantant les racines, car elles 
viennent mal de graine; elles produifent de jolies 
fleurs, &: profperent dans tous les lieux des jardins 
oü d'autres plantes ne fauroient réuííir. ( i ? . / . ) 

G E X , Gefíum, (Géog.) petite ville de France 
dans le pays ou baronnie de Gex, au pié du mont 
Saint-Claude, quifait laféparation du pays de Gex, 
ÁG la Franche-Comté. I I eft du gouvernement de 
Bourgogne, Se du reífort du parlement de Di jon . I I 
n y a ríen d'important dans le pays de Gex, que 
le pas ou paíTage de TEclufe, autrement dit de la 
Clufe, fervant de défenfe á l'entrée de Bugey & de 
la Breffe, par un fort creufé dans le roe , qui fait 
partie du Mont-Jura , efearpé en cet endroit, & bor
ne par le Rhone qui coule au pié. 

La ville de Gex eft fituée entre le Mont-Jura, le 
Rhone, le lac de G e n é v e , &: la SuiíTe , á 4 lieues 
N . O. de Genéve. Long. 23 d. 44. lat. 46'. zo. ( D . / . ) 

G É Z I R A H , ( Géog,) ce mot qu'on rencontre par-
tout dans d'Herbelot & dans les Géographes , eíl un 
mot árabe qui íigniííe Ue; mais comme les Arabes n'ont 
point de terme particulier pour déíigner une penin-
íule ou prefqu'ile, ils fe fervent indiíférémment du 
nom de gé^irah , foit que le lieu dont ils parlent, 
foit entierement ifolé & entouré d'eaux, foit qu'il 
foit attaché au continent par un iflhme. ( D . J . ) 

G É Z I R E , ( Géog, ) on écrit auffi Gé^irah, & i l 
faut rappeíler ici la remarque faite au mot Gé^irah; 
car elles'applique á Gemiré. C'eíl une ville d'Afie, au 
Diarbeck, dans une ile formée par le T ig re , á 28 
lieues N . O. de Méful , & á 18 d'Amadle : elle eíl 
fous robéiíTance d'un Bey. Long, 68, 4Ó, ¿ac, ^6". 
3o. { D , J . ) 

G H 
G H A N , f. m. ( Commercc. ) nom qu'on donne en 

Mofcovie á ees bátimens que dans tout l'orient on 
appelíe camvanferais. Voye^ CARAVÁNSERAI. {Cr) 

GHEBR, ( Littér.) nous écrivons guehre: ghebr eli 
un mot períien qui ílgniíie unfeclateur de Zoroaftre, 
un adorateur du feu, celui qui fait profeííion de l'an-
cienne religión des Perfes; mais chez les Tures, ce 
mot eíl injurieux, & fe prend pour un idolatre, pour 
un iníidele qui v i t fans loi & fans difcipline; les 
Guebres font les mémes que les Gaures, Voye^ GAU-
RES. ( Z > . / . ) 

G H É R O N , ( Géog,) ville de Perfe dans le Farfi-
ílan. Long, 8c)á, ladt, z8, 3 0 . ( / > . / . ) 

G H E T , {Hiji . mod. ) les Juifs appellent ainfi la 
lettre ou i'aéle de divorce qu'ils donnent á leurs 
femmes quand ils les répudient ; ce qu'ils font pour 
descaufes fouvent trés-legeres. Leur coúíume á cet 
égard eíl fondée fur ees paroles du Deutéronome , 
£hap, xxjv. Si un homme a époufé unefemmê  & que 
cute femme ne luiplaifepas a caufe dequelque défaut, i l 
Luí écrira une lettre de divorce qiüil lui mettra entre les 
mainSy & la congédiera, Pour empécher qu'on n'abufe 
de ce privi légc, les rabbins ont ordonné plufieurs 
formali tés, qui pour Fordinaire confument un fi 

long tems, que le mari a le loifir de falre fe. v>* 
xions, de ne pas prendre confeil du dépit ¿ 1 
réconcilier avec fon époufe. Cette lettre d i * 
raite par un écrivain en préfence d'un ou A ^ 
fieurs rabbins,etre écrite fur duvelinquif0^ Pr ' 
ne contemr que douze lignes ni plus ni moins eíl ' 
tres quarrées ; tout cela eíl accompaané d'un T 
nité de minuties tant dans les carafíeres QU ^ f 
la maniere d 'écrire, & dans les noms & furnll f 
man =& dé la femme. L 'écr ivain, les rabbins ¿ \ 
témoins néceífaires á la cérémonie, ne doivent 
étre parens les uns des autres, & encoré moms01̂  
partenir par le fang aux parties intéreíTées dansT 
divorce. Le ghet eíl con^ü en ees termes aprés C 
dates du jour , du mois, de l 'année, & du lieu. ̂  • 

N. te repudie voiontairement. t'éloisné , & u J ^ 
* • \T • • J i r r b ̂  3 ^ te repudie 
toi N, qui as a-devant ete mafemmê &tepermetsdet 
marier avec qui i l te plaira. La lettre étant écrite \ 
rabbin interroge le mari pour favoir s'il eíl volon2 
tairement determiné á cette aftion, on tache que dix 
perfonnes au moins foient préfentes a cette fceneX 
fans compter deux témoins qui fignent,& deux au
tres appellés feulement pour atteíler la date. Si le 
mari perñíle dans fa réfolution, le rabbin comman-
de á la femme d'ouvrir les mains & de les appro. 
cher Tune de l'autre, pour recevoir cet ade que ie 
mari lu i donne en difant : Voila ta répudiation; jt 
Céloigne de moi, & te laijje en liberté dépoufer qui hon 
tefemblera. La femme le prend, le donne au rabbin 
qui le l i t encoré une fois, & lui déclare qu'elle eíl 
l ibre , en l'avertiífant toutefois de ne point fe m'a-
rier de trois mois, de peur qu'elle ne foit aéhielle. 
ment enceinte. R. Léon Modene , cérémon, des Juifs 
partie I V . chap. vj, ( £r ) 

GHÍABER, f. m. mod,) nom que Ton donne 
en Perfe aux idolatres de ce pays, qui ont retenu 
l'ancienne religión de ceux qui adoroient le feu. Ils 
y font en grand nombre, & oceupent un des faux-
bourgs d'Ifpahaa tout eníier. On les appelle aulfi 
atech ptreji, c'eíl-á-dire adorateurs du feu. II y a un 
proverbe perfan qui dit : quoiqu'un ghiaber alumt ó-
adore le feu cent ans durant, s i ly tombe une fois, ilm 
laijje pas que de fe brüler, D'Herbelot, biblioth, orienti 
Ricaut, de^FEmp. ottom. 

Ces Ghiabers paroiíTent étre les mémes que ceux 
que nous nommons Gaures ou Guebres, Voyi\ GUE
BRES & GAURES. { G ) 

G H I A O N S ou Gx4IAAURS, f. m. mod) 
nom que les Tures donnent á tous ceux qui ne font 
pas de leur rel igión, & particulierement aux Chre-
tiens: i l íigniííe proprement infideles, L'origine de ce 
mot vient de Perfe, oü ceux qui retiennent i'ancien« 
ne religión des Perfans, & qui adorent le feu, font 
appellés ghiaours ou ghiabers, Voye^ GHIABER; Ri
caut , de CEmp. ottom. ( ( r ) 

G H I L A N , {Géog.) province d'Afie dans la Perfe, 
au bord de la mer Ca íp ienne , á laqueíle elle donne 
fon nom., 

M . d'Herbelot I'étend depuis le 7 ^ de longííude 
jufqu'au yó6 incluí ivement; & pour ta largenr̂  quil 
prend du nord au fud , i l dit qu'elle oceupe le 3) ou 
36¿ de latitude Elle fait une partie confidérable de 
l'Hircanie des anciens. C'eíl la plus bolle & la plus 
fertile province de toute la Perfe. Les habiíans clu 
pays font mahométans de la fe£le d'Omar. La vule 
de Refchts, fituée á 37d de latitude, eíl.maintenant 
la capitale de cette province. 

Abdalcader, fiunom-
mé le fcheik , c'eíl-á-dire le grand docíeur, étoit de 
Ghilan. Voici fa priere,: « O Dieu tout - piuíiant, 
» comme je te rends un cuite perpétuel dans mon 
» coeur, daigne Favoir pour agréable « 1 ( ^ - •'v 

G H I R , {Géog.) riviere d'Afrique. Elle a fa ípuree 
au mont Atlas ; &: coulant vers le mid i , arroíe e 
royanme de Tafilet , entre enfuite dans les deíerts 
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de Hair, & vicnt fe perdre dans un grand lac. Ceíte 
riviere & quelques autres des mémes cantons ont 
cela de particuíier, que plus elles s'éloignent de leurs 
fources, plus elles s'éloignent de la mer. { D . J . ) 

GHNIEF, (Géog.) vüle de la PruíTe polonoiíe au 
palatinat de Culm, fur laViftule 5 avec une citadelle; 
Le nom polonois de cecte ville s'écrk Gniew, Les 
Allemands l'appellent Mcvt, car prefque tous les 
lieuxde la PruíTe ont deux noms. Celíarius la nom-
me en latín M¿va, Gnzvum^ & Gn'uvum. Ghnief a 
éíé priíe & reprife pluíieurs fois íur les Polonois pal
les chevaliers de l'ordre íeu ton ique , & par les Sué-
dois. C'eíl une ílaroítie du roi de Poiogne, á quatre 
lieues de Graudentz. Longit. 37 . z, latit. ó j . 24. 

G I 
GIACHAS , (Céogr.) M . de Lifle écrit Jagas, Sc 

Papper Jagos; peuple d'Afrique dans la baffe Ethio-
n:e qui paroit étre le meme que les Galles, yoye^ 
LLLES. (£>. / . ) 

GIAGH 0« JEHAGH, f. m. (Hifi. mod.) nom d'im 
eyele de douze ans qu'ont les Catayens & les Tures. 
Voyei CYCLE. 
• Chaqué année du giagh porte le nom d'un animal; 
la premiere, de la fouris; la feconde, du boeuf ¿ la 
troifieme , du lynx 011 Uopard; la quatrieme , du 
Xuvn; la cinquieme, du crocodile; la í ixieme, du 
ferpeni; la feptieme, du cheval; la huitieme , du 
mouton; la neuvieme, áujinge; la dixieme, de la 
poule; la onzieme, du chien; la douzieme, du pour-
ceau. 

lis diviíent auííi le jour en douze parties, qu'ils 
appellent encoré giagh, & leur donnent les noms 
des mémes animaux. Chaqué giagh contient deux 
de nos heures, & íe divife en huit parties qu'ils nom-
ment kehj de forte que leur journée contient quatre-
yingts-feize kehs, 011 autant que de quarts-d'heure 
chez nous. D'Herbelot, biblioth. orícnt. Voyez U 
diclionn. de Trévoux & Chambers. (G} 

Gí A L L O L I N Q , {Hlfi. nat.) efpece d'ochre ou de 
ierre jaune, ainfi nommée par les ítaliens ; c'eíl la 
meme chofe que ce qu'on appelíe ¡& Jaune de Naples. 

GIAM-BO, {Bot. exot.') arbre des Indes orienta
les ) dont le P. Boym compte deux efpeces. 

La premiere porte.des fleurs pourpres; fon tronc 
& fes rameaux font de couleur cendrée ; fes feuilles 
fontliffes, & ont huitpouces de long fur trois de 
large; fon fruit eíl de la groífeur de nos petites pom-
mes de renette, de couleur ou rouge , ou blanche, 
ou mi-partie: i l contient une pulpe blanche & fpon-
gieufe, d'un goüt acidule, t rés-agréable , propre á 
rafraichir & á defaltérer; on en fait d'excellentes 
conferves. Ce fruit a fa maturité en Novembre & 
en Décembre. I I n'a point de pepins, mais un noyau 
rond, dont l'amande eft verte & coriace. L'arbre 
quiledonne, ofFreenméme tems ala vüe des fleurs, 
4es fruits verds & des fruits múrs. 

L'autre efpece de glam-bo croit á Malaca, á Ma-
cao, & dans Tile de Hiam-Xam , qui dépcnd de la 
Chine. Cette efpece difiere de la premiere par fes 
fleurs, qui font d'un jaune-blanc ; par l'odeur de fon 
fruit, qui fent la rofe; & par fa couleur, qui tire fur 
íe jaune : enfin i l a une couronne femblable á celle 
de la grenade. I I eft múr en quelques endroits au 
roois de Mars, & en d'autres au mois de Juillet. I I 
^enferme un feul noyau féparé en deux ; fa chair eíl 
dune faveur fort douce , fans aucune acidité. 

Le P. Boym a fait graver dans florafinenfis une 
"[gure trés-jolie du giam-bo, mais auííi peu inftruc-
íive que fa defeription ; & cependant c'eíl le feul 
voyageur, que je.Ta#ie, qui ait parlé de ce bel ar-
ore des Indes & de la Chine. { D . / . ) 

G I B A D O U , ville d'Afrique au defertde 
Jome F I L 
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Barbaria , dans le royanme de Gibadou. Elle eíl pref
que fous le tropique du C á n c e r , veis le j o d . ó o \ 
de longitude. ( D . / . ) 

GIBBAR, í. m. {Hift. nat. Icktk.) On donne en 
Saintonge ce nom á la baleine, parce qu'elle a le 
dos voüté & boílu. Voye^ BALEINE. 

GÍBBOSITÉ, f. f. {Phyfiol. &Med.) en gtec ^ 
jMM/xa, ̂ uípac/f, inflexión contre nature de Tépine du 
dos j qui promine au-dehors. 

Cette difformité du corps arrive lorfqué Tépine fe 
courbe, fe jette ou latéralement, ou en-dedans ou 
en-dehors, ou eh-dedans & en-dehors tout enfem-
ble. Quand le déjettement fe fait en-dehors, nous le 
nommons bojl'e; quand i i fe fait en-dedans , c'eíl ce 
qu'on peut appelier enfoncement; quand i l fe fliit en-
dehors & en-dedans tout eníemble, c'eft ¿orrwo/zVe , 
& i l a pour-lors la forme d'une S, foit direfte, íbit 
renverfée. 

La glbbojítl eíl de naiíTance ou accidentelle ; da 
naiflance, par quelque mouvement violcnt de l'en-
fant dans le ventre de fa mere; ou accidentelle aprés 1 
fa naiíTance. LaiíTons fans autre examen la premiere 
Q^ece te gibbofité, puifqu'elle eíl incurable, & con-
lidérons la feconde, dans laquelle umenfant naturel-
lement bien formé, peut eníuite pa/diverfes caufes 
devenir boíTu en grandiífant: ce cas arrive lorfqu'-
une partie des vertebres du dos, & des ligamens qui 
réuniíTent ees vertebres, ne pouvant croitre en pro-
portion au reíle du corps, forcent l'épine á fe v o ü -
ter. C'eíl done du méchanifme général de l ' ép ine , 
qu'on déduira fans peine toutes les difFérentes cour-
bures contre nature dont cette colonne oíTeufe eíl 
fufceptible. Voye^ ÉPINE DU DOS. 

L'indication du remede eíl de tácher d'affoiblir la 
puifíance courban íe , en augmentant la compreíTion 
fur la partie convexe de la courbure, & en la dimi-
nuant fur la partie concave. Pour j parvenir, on doit 
varier la méíhode fuivant la diíference des cas , & 
les diverfes caufe-s du déjettement de l'épine. 

Ces caufes font externes ou internes , & Ies pre
mieres plus fréquentes que les dernieres. Les enfans 
font plus fujets á devenir boíTus que les adultes, ou 
plüíót c'eíl dans l'enfance que cette diíFormité com-
mence prefque toüjours : la raifon en eíl évidente ; 
i l eíl difíicile que les os tendres , mous, cartilagi-
neux, flexibles , ne viennent á fe courber par des 
caufes externes qui les auront offenfés , comme par 
une mauvaife maniere d'emmaillotement précéden-
t e , par des corps mal faits, par des chutes, par des 
coups violens, par de mauvaifes attiíudes répétées , 
&£ autres évenemens femblables. 

Lorfque des nourrices portent fur leurs bras des 
enfans au mail lot , dont les jambes ne íbnt pas bien 
étendues ou bien placées , dont le corps n'eíl pas 
bien aífujetti, i l peut arriver que Ies os fe courbent 
par leur flexibilité; & íi íe corps de l'enfant pen-
chant & s'inclinant d'un cóté , reíle long-tems dans 
cet é t a t , la colonne vertébrale en fouíFrira, pourra 
fe déranger, & contraíler une tendance á la cour
bure , qui croit infeníiblement & fe manifeíle avec 
l'áge. Les chutes & les corps roides qui diííbrment 
la taille, produifent le meme accident. Je dis enfín 
que la gibbofite peut arriver á l'occafion de certaines 
attitudes & habillemens négligés. 

M . Win í lov , dans TA//?, de L'Académ. annee /74o,1 
cite l'exemple d'une jeune dame de grande ta i l le , 
bien droite , qui avoit pris.rhabitude & des'habiller 
négligemment dans fa maifon, dont elle fortoit rare-
ment, & d'étre aífife toute courbée , tantót en-
avant, tantót de cóté & d'autre; bientót elle eut de 
la peine á fe teñir droite debout, comme elle faiíbit 
auparavant. Infeníiblement l'épine du dos devint de 
plus en plus courbée latéralement en deuxfens con-
tr.aires, á-peu-jpres comme une S romaine. 

O O o o 



6 5 6 G I 
La gibbofué reconnoít auífi plufienrs caufes inter

nes , comme , 10. loríque les íigamens .qui íbiitien-
nent les vertebres du dos, font devenus trop flafques 
& trop laches; 20. dans toutes les maladies qui at-
taqueront les vertebres , particulierement la carie 
de ees os, & le rachitifme; 30. s'il fe trouve une 
contradíon contre naíure dans les muícles du bas-
ventre. Nous avons dans la chirurgíe de Goucy une 
preuve íinguliere de la poffibilité de la diíloríion &C 
de i 'incurvaíion de l'épine du dos par ce dernier phé-
nomene. 

J'ai dit ci-devant que la methode curative de la 
gibbojité demandoit á etre variée fuivant les diverfes 
cauíes du déjettement de l epine. J'ajoíite á-préfent 
que pour fe flater d5y réuíTir, on ne fauroit s'y pren-
dre de trop bonne heure. Comme les os & les ver
tebres du dos acquierent tous les jours de la foiidité, 
&: fe conSrment dans la figure & Tattitude qu'ils 
prennent; fi Fon n'apporte un prompt fecours aux 
períbnnes menacées de lacourbure de l 'épine, i l ne 

1 faut pas fe promettre de fuccés. 
Ceux qui eníendent la phyfiologic de Téconomie 

du corps humain , con^oivent fans peine que les 
boífes un peu .invétérées font ab(olument incura
bles ; ce n'eíl qn'en employantdes moyens prompts 
& éclairés, qu'on parvient quelquefois á la guérifon 
de cette difformité , ou du-moins á rendre ce défaut 
plus leger. Les vaines promeíTes que font les charla-
tans de redreííer le déjettement enraciné de l'épine 
du dos , prouvent peut étre moins leur ignorance & 
leur téméri té , que la crédulité des hommes, toüjours 
dupes des faiUÍes efpérances qu'on leur donne, toü
jours plus enclins á fé iaiffer íeduire par des aífron-
teurs, qu'á íe rendre aux lumieres des maitres de 
l'art. 

Des qu'on volt des enfans menacés de cette dif
formité par quelque caufe externe , on ne négligera 
ríen pour teñir leur épine droite, 6c la garantir de 
rinflexion. On obfervera que le l i t de Tenfant foit 
dur , fans creiller, & qu'il conche dans ce l i t fur le 
dos, de maniere que la tete & l'épine foient le plus 
qu'il fera poílible en llgne droite ; on réitérera íou-
vent une douce compreííion du dos 011 di*devant de 
la poitrine, pour diípofer les vertebres, les épaules, 
les cotes & le ílernum á la flexión qu'on defire. On 
fera toüjours alTeoir l'enfant dans des íiéges faits ex
prés pour teñir l 'épine droite ; on lui donnera des 
corfets ou des corps mollets de baleine ou de cartón 
faits ar t i í lement , & qui puiíTent fe retourner. 

La dame dont nous avons parlé d'aprés M . "Winf-
l o w , auroit peu t -é t re prévenu l'angmentation de 
fon infirmité , fi de bonne-heure elle eüt fait ufage 
d'un corfet partículier, & d'un doffier proportionné 
á fon fiége ordinaire. 

On préférera dans d'autres occaíions des banda-
ges qui portent dans des endroiís oü la boffe pro-
mine. On pourra fe fervir d'un inílrument en forme 
de croix, qui s'attache autour du ventre, s'appliquc 
fur le dos , maintieni Tépine droite , ou la garantit 
d'une plus grande inflexión ; on en imaginera de 
femblabies, fuivant la taiile, le caradere & le lieu 
de la courbure. 

I I faut avoir foin en méme tems de frotter fré-
quemment la partie qui fe déjette , avec quelque l i 
quen r fpintueufe, eau de la reine d'Hongrie, de mé-
liíí'e, de lavande, fpiritus matricalis^ ou tout autre 
efprit corroboratif: on p^ut employer quelqu'em-
plátre de la méme nature ; . celui de Vigo pour les 
nerfs, l'oxicroceum, autres pareils. On n'omettra 
pas , dans certains cas, les exercices propres á for-
tifíer les membres foibles; & les remedes internes , 
s'il s'agit de corriger, d 'évacuer des humeurs pee-
gantes & fuperflues. 

Si la taiile fait un cf eux 5 enforte que l'épine du 

dos voü te en-dedans , ce qui eft le contralre d l 
¿ibbofitc du dos, on engagera l^nfant á fe courber 
par quelque jeu qu'on imaginera; en lui jetíant n^í 
exemple, fur le plancher , des cartes, de l'arge 
des épingles , ou autres bagatelles qu'il fe faffe"1* 
plaifir de ramaíTer ; la fituation qu'il fera 
prendre pour en venir á bout , portera infenfibl ^ 
ment l'endroit de l'épine qui fe courbe, á repren/' 
fa pofition droite. re 

Si l 'épine tendoit á fe déjetter en maniere d'i* 
doit alors, en quelque íéns que la tortuofité vienne 
á fe manifefíer, recourir á des corfets rembourrés 
de fa9on que les endroits rembourrés répondent aux 
petites excédences qui doivent étre repouíTées ^ 
rnefure que ees petites excédences diminueront il 
faudra néceíTairement groílir les rembourrures1' 
veiller avec attention, & renouveller ees corfets 
tous les deux ou trois mois. 

Dans ia gibbojité qui tire fon origine de caufes ín.' 
ternes, i l s'agit de diriger les remedes aux diverfes 
caufes dont elle emane ; humeurs fcrophuleufes 
carie , rachitifme, (S-c. 

Si la courbure de l'épine provénoit par hafard du 
racourc i í íement , de la contradion des mufcles du 
bas-ventre, on pourroit tenter fur tout le devant du 
corps les oignemens nervins émolliens, pour affeu-
plir ees muícles. On connoitra que la courbure de 
l'épine procede du trop granel racourciíTement des 
mufcles obliques & droits de i'abdomen, íi le ventre 
fe trouve toüjours roide & tendu; mais fi cette con-
traftion contre nature eíl un vice de naiíTance, le 
mal eít incurable. 

On voit ordinairement par les fquelettes desbof-
fus , la tournure finguliere que prennent alors les os 
de l'épine du dos , des vertebres lombaires&dela 
poitrine. L'auteur de la defeription du cabimtiu Koi, 
tom. I I I . in-40. préfente aux yeux deux figures de 
fquelettes de boííus ; Tun d'une femme, & l'autre 
d'un homme , qui en font des démonílrations, 

Dans le fqueieíte de la femme boífue, n0. la 
plus grande tortuofité eíl: dans la colonne vertébra
le ; la portion qui compofe les vertebres des lombes 
& les dernieres vertebres du dos, eft inclinée á, 
droite: la dixieme , la neuvieme &: la huitieme ver
tebre dorfale , forment une courbure qui retourne á 
gauche ; la feptieme, la í ixieme, la cinquieme &la 
quatrieme, fuivent la méme direftion fur une ligne 
horifontale. Les trois premieres vertebres forment 
un contour oppofé. Le point de la gibbojité étoit k 
l'endroit de la huitieme, neuvieme & dixieme ver
tebre du dos. On c o n ^ i t combien la poitrine étoit 
déformée par les finuofités qu'avoit l'épine. Le cote 
gauche du fquelette eíl plus faillant que le droit, & 
Tépaule droite beaucoup plus élevée que la gauche. 
Eníin les vertebres des lombes, en s'inclinant du 
cóté droit , font baiífer le baffin du méme cote. 

Dans le fquelette de l'homme, n0. /27. les verte
bres des lombes font renverfées en - arriere, & un 
peu á gauche ; deforte que la colonne qu'elles for
ment, au lieu d'étre verticale, eíl: prefqu'horifon-
tale au-deífus de l'os facrum. Les trois dernieres 
vertebres du dos forment une autre finuofite qm re
tourne á droite. Les quatre premieres vertebres di* 
dos , avec celles du con , reprennent la ligne vertí-
cale. L'endroit le plus faillant de Xz. gibbojité étoit fur 
les dixieme & onzieme vertebres du dos. L'extrenute 
poftérieure des quatre dernieres fauífes-cotes con-
tribuoit auífi á former la boíTe ; car les vertebres font 
tournées á droite dans cet emkfHt. 

Palfyn a remarque dans les fquelettesd'enfans dont 
Ies vertebres étoient courbées pendant leurvie, que 
les corps de ees vertebres, á rfndroitde leur cour
bure , étoient fort applatis, &: que les cartilages quí 
font entre-deux? étoient fort minees. C'eílce ^ 
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s'eH auíli tfouve dans le íquelette qii5on yíent dedé -
crire & e'e^ vraiíTemblablement ce qui fe rencoi> 
tre dans la plüpart des fquelettes de boíTus, 

J'ai v ü , comme bien d'autres, dans le cabinet de 
Üuyfch, huit vertebres du dos atíachées enfemble, 
qui étoient telíement courbées en-dedans , que la 
Aipérieure touchoit á Finférieure: la gíbbejíté devoit 
étre prodigieufe. 

Quelques perfonnes ont obfervé dans des fujets 
qui avoient long-tems vécu avec cette forte d'in-
commodité, que plufieurs vertebres étoient réunies 
en une feule maffe oíTeufe, les cartilages fe trouvant 
oflifiés dans les intervalles ; mais cette obfervation 
n'e^pointparticuliereaux fquelettes des boíTusmorts 
ggés, elle eíi totiiours TeíFet de la vieilleífe. Dans 
cette derniere faifon , ligamens , cartilages, vaif-
feaiix j tout s'ofíiíie, íout annonce le paffage de la 
vie á la mort ; l'intervalle qui les fépare n'eíl qu'un 
point: accoütumons-nous á le penfer. { D . / . ) 

G I B E C I E R E , { A n mechan.') efpece de grande 
bourfe ou de petit biíTac ordinairement de cuir , &: 
quelquefois de cuir couvert d'étoífe; mais cette der
niere forte de gibecíen ne fert guere qu'aux bateleurs 
& joüeurs de gobelets, pour les tours d'adreíTe dont 
ils amufent le public. M . Eccard derive ce mot, avec 
affez de vraiífemblance, de Taliemand fchihm} ca-
cher, ferrer; &: de becher, gobelet. 

A í'égard des gibecieres de cuir , íerme qui peut ve
nir du mot gibier, les unes font rondes 9 & font pro-
pres aux chaífeurs , qui les tiennent attachées avec 
des ceintures de cuir ; ils y meítent leur poudre , 
leur plomb, leurs pierres-á-fufil, leur bourre, leur 
íire-bourre, & généralement tout ce dont ils ont be-
íoin pour la chaíTe. Les autres gibecieres font quar-
rées, & fervent aux grenadiers, foit á cheval, foit 
ápié, pour y mettre leurs grenades, &: ees gibecie-
res leur pendent en bandouliere. Le refte de l'infan-
terie fe íer£ auííi de gibecieres attachées au ceinturon a 
ce qui leur tient lieu de l'ancienne bandouliere oü 
pendoit leur fourniment. 

Les gibecieres dont on fe fert dans le Levant , font 
compofées de tuyaux de canne affemblés ordinaire
ment á double rang, aífez femblables aux anciennes 
ilutes de Pan, ou , pour me fervir d'une comparaiíbn 
plus intelligible , aux fiíílets de ees chauderonniers 
ambulans qui vont chercher de l'ouvrage de pro-
yince en province. 

Cette gibeciere des Orientaux eíl íegere , courbe, 
& s'accommode aifément fur le cóté. Ses tuyaux 
font hauts de 4 á 5 pouces, & couverts d'une pean 
affez propre. Chaqué tuyau contient fa charge, & 
cette charge eíl un tuyau de papier rempiidela quan-
tité de poudre & de plomb nécelfaire pour tirer un 
coup. Quand on veut charger un fufd, on tire un de 
ees tuyaux de la gibeciere ; avec un coup de dent on 
ouyre le papier du cóté oü eft la poudre; on la vuide 
en méme tems dans le canon du fufil ? & on laifíe 
couler le plomb enfermé dans le reíle du tuyau de 
papier: la charge eíl faite avec un coup de baguette 
que Ton donne par-deíTus ; & le meme papier qui 
renfermoit la poudre & le plomb, fert de bourre. Je 
laiífe aux experts á juger f i cette invention vaut 
mieux que la nótre. ( £ > . / . ) 

^GIBECIERE, {tours de} Art tVefcamotage; terme 
genéral qui comprend tous les tours de gobelets, les 
íours de main, íes tours de caites , &: autres de ce 
genre. On les nomme tours de gibeciere 9 parce que les 
íaifeurs de ees fortes de tours ont á leur ceinture 
une efpece de gibeciere , fchibbeker, comme difent 
jes Allemands, ou une efpece de fac defline á ferrer 
leurs gobelets , leurs bailes, & le refte de l 'attirail 
^eceflaire á leur efcamoíage. VoyeiToVRS de main, 
TOURS de curtes, TOURS de gobelets. ( D . 

GIBEL , (LE) ¿Ethm, Géog, la plus haute mon-
Tq?7ze VIl% 

tagne de la Sicile, & une des plus célebres de l'Eü^ 
rope. On fait aífez que tous les anciens géographes 
& hiftoriens en ont parlé fous le nom de montEthna* 
C'eíl: fous cette montagne que íes Poetes ont feint 
que Júpiter écrafa le géant Typhon , & que Vulcain 
tenoit fes forges» Les Siciliens ont changé le noiti la
tín en celui de Gibd, qu'ils ont vraiñemblablement 
pris des Arabes, dans la langue defquels ce mot íi-
gniííe une montagne; i l déíigne en Sicile la montágné-
par exceílence. Elle eft proche de la cote oriéntale du 
val de D é m o n a , entre le cap de Faro & íe cap de 
PaíTaro , á quaíre lieues des ruines de Catania vers 
le couchant. On lui donne deux grandes lieues de 
hauteur, & environ Vingt de circonference». Son pié 
eíl tres - cultivé , tapiíTé de vignobles du cóté du 
m i d i , de foréts du cóté du feptentrion. 

Son fommet, quoique toCijours couvert de neige $ 
ne íaiífe pas de jetter fouvent du feu, de la fumée , 
des flammes , & quelquefois des cailloux calcinés 5 
des pierres-ponces des cendres brfilaníés , & des 
laves de matiere bituniineufe > par une ouverture 
qui , du tems de Bembo , & felón fon calcul, étoit 
large de 24 ílades ; la ílade contient 125 pas geome-
triques, & par conféquent les 24 font trois milles 
d'ítalie. 

Si l'idée d'un íi prodigieux gouííi-e fait fremir, íes 
incendies que le GibeL vomit font encoré plus redou* 
tables. Les faíles de la Sicile rtioderne ont fur-tout 
confacré les ravages caufés par ce redoutable v o l 
can dans les années 1537, 1554^ 1556, 1579^ 1669, 
& 1692. Lors de rembrafement de cette montagne, 
arrivé en 1537, & décrit par Fazelli, les cendres fu-
rent portées par le vent á plus de cent lieues de dif-
tance. Quatre torrens de flammes fulphureufes dé-
couíerent du mont ^ ¿ é / e n 1669, ruinerení quinze 
bourgs du territoire de Catania. Eníin le volcan de 
1692 fut fuiyi d'un tremblement de terre c]ui fe íií 
fentir en Sicile avec la plus grande violence, les 9 , 
10 & 11 Janvier 1693 ; renverfales villes de Catania 
& d'Agouílo ; endommagea ceiíe de Syracufe , p lu
fieurs bourgs & viílages , & écrafa fous les ruines 
plus de 40 mille ames. I I y eut alors fur le Gibel une 
nouvelle ouverture de deux'milles de circuit* 

Je n'entrerai pas dans d'autres détails; j 'en füis 
difpenfé par la Pjrológie de Botíone Leontini ^ á la-
quelle ¡e renvoye le ledeur. Cet intrépide natura-
liíle , curieux de cortnoítre par fes propres yeux la 
conftitution du mont Gibel, a eu la hardieífe de 
grimper fur fon fommet jufqua trois diíférentes re-
prifes ; favoir en 1533) 1540, & 1545 : ainfi nous 
devons á fon courage la plus exade topographie de 
cette montagne, &Z. de íes volcans. Son l iv re , de-» 
venu t r é s - r a r e , eíl imprimé en Sicile fous le ti tre 
de yEthna topographia , inundiorumque cethnceoruirí 
hijloria, ( D . / . ) 

G I B E L I N , f. m. (Mfí. mod.) nom de la faáloft 
oppofée á celle des Guelphes. Quelques-uns íixent le 
commencement de ees deux fadions á j ' a n 1140* 

On fe rappellera fans doute que les Gibelins 
étoient attachés aux prétentions des empereurs „ 
dont l'empire en Italie n'étoit qu'un vain titre , & 
que les Guelphes étoient foúmis aux volontés des 
pontifes régnans. 

Nous ne remonterons point á lorigine de ees deux 
par t í s ; nous ne crayonnerons point le tablean de 
leurs ravages, encoré moins rapporterons-nous les 
conjetures odieufes des favans fur Fétymologie des 
noms Guelpht & Gibelin ; c'eíl: aífez de d i r é , aves 
l'auteur de Vejfaifur VHiJioire genérale, que ees deux 
faftions defolerent également les villes & les famíl-
les; & que pendant les x i j . x i i j , & xjv. fiecles, Fita-
lie devint par leur animofité le t h é a t r e , non d'une 
guerre, mais de cent guerre* civiles, q u i , en aiguís 
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fam les efprits , accoütnmerent Ies petlts potentats 
italiens á l'afíaáinat & á l'empoifonnement. 

Boniface VIIÍ. ne fít qu'accroítre le mal ; i l devint 
auíli cruelguelpheendevenant pape, qui lavoi t éíé 
"violent gibei'm pendant qu'il ñit fimple particulier. 
O n raconte á ce l'ujet qa'un premier jour de caréme, 
donnant les cendres á un archeveque de Genes , i l 
les lui jetta au nez , en lui di íant : « Souviens-toi que 
» tu esgíbelin, » au iieu de lui d i r é , íbuvicns- to i 
que tu es homme. 

Je ne íais íi beauconp de curieux en matlere hiílo-
í i q u e , feront tentés de lire aujourd'hui dans Vi i l an i , 
Sigonius, Ammirato, Biondo, ou autres hiftoriens, 
le détail des horreurs de ees deux faQions ; mais les 
gens de goüt liront toújours le Dante : cet homme 
de génie , íi long-tems perfécuté par Boniface VIIÍ, 
pour avoir été gibdin, a exhalé dans fes vers toute 
ía douleur fur les querelles de l'Empire & du Sacer-
doce. ( £ > . / . ) 

G I B E L O T , G I B L E T , f. m. {Marine.) c'eft ce 
qu'on nomme courbe capucine, Cette courbe fert a 
lier l'éperon avec le corps du vaiífeau ; ainíi une de 
fes branches porte fur Tétrave, oíi elle eíl aHujettie 
avec des chevilles clavetees fur viróle en-dedans du 
pan; & Tautre porte fur le digon, oü elle eíl: retenue 
par des clous á pointe perdue. Voye^ PL I f . fig. i . 
n, ¡8G, la courbe capucine ou gibelot. ( Z ) 

GIBERNE, f. f. { A n mílit.) partie de Fequipe-
ment du grenadier. La giberne eíl compofée d'une 
poche de cuir , avec le cordón pour la fermer; d'un 
patrón de cartouches á trente trous, nervé & coilé 
de toíle 5 & couvert d'une pateletíe ; d'une patte de 
cuir , avec deux courroies d'attache á oeillets fur la 
poche ; d'une bandoulicre de buffle longue de cinq 
á íix pies, 6¿ large de deux pouces & demi, bien 
coufue, fans clous ni piquüre. La bandouliere a un 
porte-hache & un porte - fourniment ou pulverin ; 
une traverfe, avec le porte bayonnette &lepor te -
bonnet. La poche fert á porter des cartouches de pro-
v i í ion , ou des grenades , lorfque le fervice l'exige. 
Elle a interieurement une petite poche á bailes , & 
plufieurs diviíions, pour y placer une phiole á huile 
ou une petite boíte á graiíí'e; une picce graífe de cuir 
cu de drap; le tampon du baílinet avec fa chainette; 
plufieurs pierres de rechange; une pierre de bois 
pour les exercices, & un tire-bourre ; eífets dont elle 
doit toüjours étre garnie. La gibernt ne difiere de la 
&.z.m\-giberne ou canouche du foldat, que par la gran-
deur de la poche ; elle eíl foütenue par la bandou
liere , qui fe porte de gauche á droite. ArticLe de M. 
D U R I V A L le cadet. 

GIBET, f. m. {Jurifprud.') eíl le lien deíliné pour 
exécuter Ies criminéis, ou le lien dans lequel on ex-
pofe leurs corps au public. 

Ce mot vient de l'arabe gibel, qui íigniííe mon-
tagne ou ¿kvation , parce que les gibets font ordinai-
rement dreíTés fur des hauteurs , afín d'étre plus en 
vüe . 

Les échelles & fourches patibulaires font aufíi des 
gibets. Foye^ ÉCHELLES PATIBULAIRES & FOUR-
CHES. ( ^ ) 

GÍBÍER, f. m. {Chafe.) c'eíl en general tout ce 
qui eíl la proie du chaífeur ; ainfi les loups, les re-
nards , &c. font gibier pour ceux qui les chalíent; Ies 
buzes, les corneilles, font gibier dans la Fauconnerie, 
á'c.Cependant ce nom eíl plus particulierement affec-
té aux animaux fauvages qui fervent á la nourriture 
de Thomme. Si l'on parle d'une forér bien peuplée 
de gibier, on veut diré qu'il y a beaucoup de cerfs, 
de daims, de chevreuils, &c. Une terre giboyeufe 
eíl celle oü l'on trouve abondamment des lievres, 
des lapins, des perdrix, &c. 

La propriété des terres étant établie , i l paroit que 
celle du gibier qu'elles nourriiTent devroit en etre 

une fuite: mais le droit naturel a depuis long-te 
cédé á la forcé; i l eíl d'ufage prefque par - toút que 
les feigneurs feuls ayent le droit de giboyer, A1'éa 5 
du payfan i l cultive la terre; & aprés des travau 
pénibies , i l voit dévorer par le gibier \Q grá-m , í 
a femé fans pouvoir s'y oppofer, & fouvent fajl 
ofer s'en plaindre. Foye^ CHASSE. 

La referve de la chaffe á la claffe des nobles a di 
étre une fuite naturelle du gouveroement militaire 
Les cultivateurs éroient ferfs ; les nobles avoient en 
main Pautorité 6i ia forcé : i l leur failoit bien pen, 
dant la paix un exercice indépendant, qui ne leur 
laiífátpascublierla guerre. Cette policeeílpeut-étre 
fort avantageufe en elle - m é m e ; la liberté de chaffer 
donnée á tout le monde,. pourroit enlever beaucouo 
de bras á rAgriculture, qui déjá n'en a pas affez 
Mais ce qui ne peut étre utile á r ien, c'eíl la con-
fervation d'une exceffive quantité de , furtout 
des efpeces qui détruifent les récoltes. Quelques 
étres accablés du poids de leur inutilité, pour íe 
ménager des occaíions de fe fuir , font gémir fous 
le poids de ramertume & de la mifere, une foule 
d'hommes refpeftables par leurs travaux & leur hon-
néteté : mais en blámant les goüts exceífifs, nousde-
vons fervir ceux qui font raifonnables. La confer-
vation de certaines efpeces de gibier ̂ tut étre agréa-
ble & utile fans beaucoup d'inconvéniens. On en a 
fait un art qui a des regles, & qui demande quelques 
connolííances. Nous allons diré ce qu'il eíl eflentieí 
de favoir lá-deíTus. 

I I y a plufieurs efpeces qui ne demandent que defi 
foins ordinaires. La nature a deíliné un certain nom
bre d'animaux á fervir de nourriture á quelques au
tres ; retranchez feulement Ies animaux carnalííers, 
vous porterez tres loin la multiplication des autres: 
ainíi en détruifant les loups , vous aurez des cerfs, 
des chevreuils , &c. faites périr Ies renards, les folli
nes, les belettes, &c. vos bois fe peupleront de la
pins , vos plaines fe couvriront de lievres, de ma
niere á vous incommoder vous-méme. La deílruc-
tion des animaux carnaíliers eíl done le poínt le plus 
eíTentiel pour la confervation de toute efpecede '̂-
bier; & le retranchement de ees animaux nuiíibles, 
eíl un dédommagement du mal que le gibkr peut 
faire lorfqu'il n'eíl pas exceííivement abondant. La 
moindre négligence lá-deífus rend inútiles tous les 
foins qu'on pourroit prendre d'ailleurs, & cela de
mande de la part de ceux qui en font chargés beau
coup d'attention & d'habitude. 

Ce foin principal n'eíl cependant pas le feulqu-
exigent les efpeces de menú gibier qu'on peut con-
ferver avec le moins d'inconvéniens j je parle des 
perdrix grifes, des perdrix rouges & des faiíans. 
Nous avons donné la maniere de les élever familie-
rement pour en peupler prompíement une terre. 
Foye^ FAISANDERIE. 

Chacune de ees efpeces demande un pays diípo-
fé d'une maniere parí icul iere, & des foins propias 
que nous allons indiquer féparément. En réiiniíiant 
ees difpoíiíions & ees foins, on peut réunir & con-
ferver les trois eípeces enfemble. 

Les perdrix grifes fe plaifent principalement dans 
les plaines fértiles, chandes , un peu fablonneuíes, 
& oü la récolte eíl hát ive. Elles fuyent les terres 
froides , ou du moins elles ne s'y multiplient jamáis 
á un certain point. Cependant íi des terres naturcl-
lement froides font échauffées par de bons engrais, 
f i elles font marnées , &c. l'abondance des perdrix 
peut y devenir tres-grande : voilá pourquoUes en-
virons de Paris en font peuplés á un point qm pal01 
prodigieux. Tous les engrais chauds que fournit cette 
grande ville , y font répandus avec profufo11) &1 
favorifent autant la multiplication du gibier} que a 
fécondité des terres. Enfuppofant les mémes foms, 



|es meilíeures fécoltes en grains donneront k plus 
grande quantité de p b i t ñ C'eft done fouvent une 
flial-adreíTe de la part de ceux qui font chargés de 
faireobfervef les regles des capiíaineries, d'y teñir 
la main avec trop de rigueur. Vous pourriez permet-
tre encoré d'arracher l'herbe qui étouíFe les b iés ; íi 
vous Tempschez, une récolte précieufe íera perdue; 
& le ble fourré d'herbe venant á fe charger d'eau &: 
^ yerfer? inondra vos nids & noyera vos perdreaux. 

La terre étant bien cultivée , les animaux deftru-
fteurs étant pris avec íb in , i l faut encoré pour la su-
rete &la tranquilliré des perdrix grifes, qu'une plai-
ne ne foit point nue, qu'on y rencontre de tems en 
tems des remifes plantées en bois, ou de fimples buií-
fons fourres d'épines : ees remifes garantilfent la 
perdrix contre les oifeaux de proie, les enhardilfenl 
á teñir la plaine, & leur font aimer celle qu'elles ha-
bitent. Quand on n'a pour objet que la confervation, 
il ne faut pas donner une grande étendue á ees remi
fes ; i l vaut mieux les muitiplier; des buiíTons de íix 
perches de fuperficie feroient trés-fuffifans, s'ils n'e-
toient places qu'á cent toifes les uns des autres; mais 
fi l'on a le deífein de reteñir les perdrix aprés qu'el
les ont été chaífées &; battues dans la plaine , pour 
les tirer commodément pendant l 'hy ver, on ne peut 
pas donner aux remifes une étendue moindre que 
celle d'un arpent. La maniere de les planter eíl diffé-
rente aufíi, felón i'ufage qu'on en veut faire. Foye^ 
REMISE. 

On peut etre sur que dans un pays ainíi difpofé & 
gardé, on aura beaucoup de perdrix ; mais l'abon-
dance étant une fois é tabl ie , i l ne faut pas vouloir la 
porter ál'excés. I I faut tous les ans óter une partie des 
perdrix, fans quoi elles s'embarraíreroient Pune l'au-
treautems de la ponte, & la multiplication en feroit 
moindre. C'eft un bien dont on eíl: contraint de joüir 
pour le conferver. La trop grande quantité de coqs 
eíl íur-tout pernicieufe. Les perdrix grifes s'appa-
riení; les coqs furabondans troublent les ménages 
établis, & les empéchent de produire: i l eft done 
néceífaire que le nombre des coqs ne foit qu'égal á 
celui des poules; on peut méme laiíTer un peu moins 
de coqs: quelques-uns fe chargent alors de deux 
poules, 6¿ leur l'uffifent; elles pondent chacune dans 
un nid féparé, mais fort prés fuñe de l'autre; leurs 
petits éclofent dans le méme tems, & les deux fa-
milles fe réuniíTent en une compagnie fous la con-
duite du pere &: des deux meres. Voilá ce qui con
cerne la confervation des oerdrix grifes. 

Les rouges cherchent naturellement un pays dif-
poíe d'une maniere difFérente; elles fe plaifent dans 
Ies lieux élevés, fecs & pleins de gravier; elles cher
chent les bois, fur-tout les jeunes taillis & les four
res de toute efpece. Dans les pays oíi la nature feule 
Ies a établies, on les trouve fur les bruyeres, dans 
^s roches; & quand on n'a d'eiles que des foins or-
dinaires, elles ne paroiífent pas fe muitiplier beau
coup. Les perdrix rouges font plus fauvages & plus 
leníibles au froid que ne font les grifes : i l leur faut 
done plus de retraites qui les raífúrent, & plus d'a-
hns qui pendant l'hyver les garantiífent du vent & 
du froid. Les perdrix grifes ne quittent point la plaine 
lorfqu'elles y font en sureté ; elles y couchent & font 
pendant tout le jour oceupées du Ibin de chercher á 
Vlvre. Les perdrix rouges ont des heures plus mar-
(juees pour aller aux gagnages; elles fortent le íbir 
deux heures avant le foleil couchant; le matin lo r¿ 
^ie la chaleur fe fait fentir, c'eft-á-dire pendant l'été 
Vers neuf heures, elles rentrent dans les bois & fur-
tout dans les taillis, que nous avons dit leur étre né-
ceffaires. I I faut done que le pays oü l'on veut mul-
^plier les perdrix rouges, foit melé de bois & de 
P ames; i l faut encoré que ees plaines, quoique voi-
Iries ̂ es t o i s , foient fourrées d'un aíiez #rand nom-
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bre de petítes remifes, de buiíTons, de haíes, qui étá* 
blifl'ent la sureté de ees oifeaux naturellement farou^ 
ches» Si quelqu'une de ees chofes manque , les per
drix rouges deíertent. Les grifes font teilement atta-
chées au lieu oü elles font nées , qu'elles y meurent 
de faim piutót que de l'abandonner; i l n'y a que la 
crainte extreme des oifeaux de proie qui les y obli-
ge. Les perdrix rouges ont befoin d'une fécurité plus 
grande; fi vous les faites partir fouvent de leurs re-
traites, ceteííroi répété les chaírera>&: elles courroñ't 
jufqu'á ce qu'elles ayent ' trouvé des lieux inacceí¿ 
fibles. On voit par-lá que le projet de muitiplier dans 
une terre les perdrix rouges á un certain point, en
trame beaucoup de dépenfes & de foins, qui peu-
Vent & doivent peut-étre en dégoüter; c'eít un ob
jet auquel i l faut facriíier beaucoup 5 & n*en joiür 
que rarement. Les perdrix rouges s'apparient com* 
me les grifes , & i l eíl eíTentiel auffi que le nombre 
des coqs ne foit qu'égal á celui des poules. On peut 
íuer les coqs dans le courant de l 'année, á coups de 
fuf i l : avec de l'habitude, on les diñingue des pou^ 
les en ce que celles-ci ont la tete & le con plus pe
tits , & la forme totale plus legere : f i l'on n'a pas 
pris cette précaution avant le tems de la ponte, i l 
faut au-moins la prendre pendant ce tems pour Tan* 
née fuivante. Des que les femelles couvent s elles 
font abandonnées par les males , qui fe réuniíTent en 
compagnies fort nombreufes. On les voit fouvent 
vingt enfemble. O n peut tirer hardiment fur ees 
compagnies; s'il s'y trouve quelques femelles mé-^ 
lées , ce íont de celles qui ont pafle l'áge de produi
re, Cette operation fe doit faire depuis la fin de ju in 
jufqu'á celle de Septembre : aprés cela, les vieilles 
perdrix rouges fe mélent avec les compagnies nou-
velles, & les méprifes deviennent plus á craindre. 

Les faifans fe plaifent aíTez dans les lieux húmi
dos; mais avec de Tattention on peut en reteñir par¿ 
tout o i i i l y a du bois & du grain. 11 faut aux faiíans 
des taillis qui les couvrent, des arbres fur lefquels 
ils fe perchent, des plaines fértiles qui les nourrif-
fent, dans ees plaines des buiíTons qui les aíTurent > 
& autant que tout cela une tranquillité profonde, 
qui feule peut les íixer. Si je voulois peüpler d'une 
grande quantité de faifans un pays hud , je plante^ 
rols des bofquers de vingt arpens, á trois cents to i 
fes les uns des autres. Ces bofquets feroient d i v i -
fés en quatre parties, dont chacune feroit coupée 
l'áge de feize ans , afin qu'il y eüt toüjours des tail
lis fourrés & dequoi percher. Les entre-deux de ces 
bofquets feroient cultives comme la terre Teíl ordi-
nairement; une partie feroit femée en blé ; l'autre 
en mars, pendant que le troifieme reíleroit en ja-
chere. Je voudrois outre cela planter á cent toifes 
de chacun de ees grands bofquets, des buiíTons alon-
gés en haies, qui étabíiroient la sureté des faiíans 
dans la plaine; & ces buiíTons ferviroient á les faire 
tuer. Le terrein ainíi difpofé, on ne tourmenteroit 
¡amáis les faifans dans les grands bofquets dont j 'a i 
parlé ; ils y trouveroient un afyle aíTüré , lorfqu'on 
les auroit chañes á la faveur des buiíTons. Si vous 
faites partir deux ou trois fois les faifans, ils s'ef-
frayent & defertent. On efpere en vain d*en reteñir 
beaucoup par-tout oü l'on chaífe fouvent. Ce feroit 
dans ces haies intermédiaires dont nous avons par
lé , qu'on donneroit á manger aux faifans pendant 
l'hyver. L'orge & le farrafm font leur nourriture 
ordinaire; ils font trés-friands des féverolles: ort 
peut auííi leur planter des topinambours; c'eíl une 
efpece de pomme de terre qu'ils aiment, & qui fert 
á les reteñir , parce qu'il leur faut beaucoup de tems 
pour la déterref. Des qu'on s'apper^oit que la cam-
pagne ne fournit plus aux faifans beaucoup de nour
riture ; des que les coqs commencent á s'écarter 5 i l 
faut leur jetter du grain: on ne leur en donne pas 
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&rce nom vient desMaures. Ce fut en 1303 quep 
d i i i í ind lV. ieur enleva Gíhraltar. Qutn'pt^ 
dimcile á conquerir qu aujourdhui. Lonm j / 

{ D . J , ) 5 ^ 5 -
GIEN , Gumacum , (Géog,) viíle de France dans 

le Hurepoix, fur la Loire , á trois lieues au-deff 
de Briare , á dix d'Orléans , á írente-quatre 
de Paris. C'eíí: un comté qui appartexioit autrefry' 
aux feigneurs de Donzy , & reievoit des éveques 
d'Auxerre. Gien eñ toüjours du diocéfe d'Auxerre-
mais quant au c o m t é , Louis XÍV. Ta vendu ou en' 
gagé au chancelier Seguier. Long. zo, ¡y 41 i ,•" 
4 7 . 4 . 8 . ( D , J . ) 

GIENGEN , Gienga > ( Géog.) pethe viíle libre 
& impériale d'Allemagne , dans la Soíiabe, fur la 
riviere de Breníz , entre Ulm & Nordlinaen lona 
2<?. a. lat. 48. 3 8 . { D . J . ) ü ' mgi 

G Í E N Z O R , {Géog.) ville ouverte d'Afrique dans 
la Barbarie , au royanme de Trípol i , dont elle eíl k 
quatre lieues. Long. 06". j i . ¿at. 34 . 18. {D,J.) 

GIERACE, Hieracium ou Sanña. Hieracia,[G¿og ) 
ville d'Italie au royanme de Naples, dans la Cala-
bre ul tér ieure , avec un évéché íuffragant de Re^ 
gio. Elle eíl fur une montagns prés de la mer, á i j 
lieues N . E. de Reggio , 11 S. E, de Nicoíera, Lon» 
3 4 . 18. lat. 3 8 . i5. { D . / . ) b% 

GÍESSEN, Guffa, (Géog.) ville forte d'Allema
gne dans la haute HeíTe, avec une univeríité fondee 
en 1607 , un cháteau & un arfenal; elle eíldansle 
partage de la maifon de Darmíladt , dans un terrein 
fertile, íur la riviere de Lohn, á deux lieues de Veíz-
lar , á quatre S. O. de Marpurg, neuf S. E. deFranc
fort. Foyc^ Zeyler, Harjia, topog. Long. i6.z$,lat, 
ó o . 3 0 . 

Hertius ( Jean Nicolás) jurifconfulte, mort en 
1710 á 59 ans, étoit de Giejfen, 11 eft connu par 
quelques ouvrages eftimes, & entr'autres par des 
opufcules écrits en latin íur l'hiítoire & la géogra-
phie de l'ancienne Germanie. ( D . J . ) 

GÍFT-MEHL, f. m. {Métallurgie.) ce moteíhí-
lemand , & íignifie farim empoífonnée. II eíl ulité dans 
les atteliers oü Ton grille le cobalt pour en dégager 
raríenic : cet arfenic fe diííipe en fumée, S^ellre^u 
dans une longue cheminée horifontale, aux parois 
de laquelle i l s'attache fous la forme d'une pondré 
blanche ou d'une farine legere. On la recueille au 
bout de quelques tems , ponr la mettre á fublimer8c 
en faire íoit de l'arfenic cryftallin, folt derorpiment 
& du réalgar , en y joignant du foufre, ^/¿{CO
BALT & SAFFRE, ORPIMENT , RÉALGAR. (-) 
^ GIGANTESQUE, adj. qni eíl d'nne taille déme-

furée ou de géant. Foye^ GÉANT* Le P. Bouhours 
rapporte qu'une des principales fourberies des Bra
mes , eft de perfuader aux íimples que Ies pagocles 
mangent comme nous; &: afín qu'on leur préíente 
beaucoup de viande, ils font ees dieux d'une figure 
gígantefque , & leur 'donnent fur-tout un gres ven-
tre. Diciionn. de. Trév. & Chambers. ( 6 ) 

G I G A N T O M A C H I E , f. f. (Littérat.) defcripíion 
du combat des géans contre les dieux fabuleux de 
Tantiquité. Voye^ ci-devam GÉANS , (Myth) 

Plufieurs poetes ont compoíé des gigancomachus; 
celle de Scarron eíl aílez connue. A{ 

GÍGLIO , uEgilium on Igilium, { G l o g ^ ^ líe 
d'Italie fur la core de Tofcane, avec un cháteau po^ 
la défendre des corfaires. Elle eft fituee au N. O. ^ 
File d'EIve , & fait partie de l'état de Sienne. Le por
tillan de la Mediterranée dit qu'elle eft environ á 
milles S. O. de la pointe de l 'O. d'Argentaro,& 
donne 6 á 7 milles de longueur. Long. 3.8.3$' atl' 
42. 24, (Z?. / , ) 

GIGOT, f. m. (Boucherk & Cuíjine.) c'eíl la cuilie 
du montón , qu'on appellc auffi Vcclancht. 

G I G O T É ? adj. {Mamgc.) expreftion baile, niais 

beaucoup d'atord; mais en .plein byv^r i l ne faut 
pas moins qu'un boiíTeau meíure de Paris par jour , 
pour une centaine de faifans; s'il vient de la neige, 
i l en faut davantage. Pendant la neige, la conferva-
tion du gibier en général demande beaucoup d'atten-
í i o n . 

I I faut découvrir le gafon des prés pour les per-
drix grifes. Pour cela on fe fert de traineaux trian-
gulaires qui doivent étre fort pefans, & armes par-
devant d'une efpece de foc de fer qui fende la neige. 
On y attele un ou deux chevaux, & on attache íur 
le derriere, pour faire i'oiíice du balai, une bourrée 
d'épines fort rudes, qu'on a foin de charger. I I faut 
quedes honimes balayent, le long des buiftbns au 
m i d i , des places , pour donner á manger aux per-
drix rouges. I I faut pour les faifans répandre dans 
diíférentes places du fumier, fur lequel on jette du 
grain. I l eft néceflaire qu'ils foient long-tems á l e 
trouver. Si on ne le leur donnoit pas de cetíe manie
re, i l feroit devoré fur le champ; & aprés cela leur 
oifiveíé & leur inquiétude naturelle les feroient dc-
ferter. Malgré tous ees foins on perd encoré beau
coup de faifans , fur-tout pendant les brouillards qui 
íbnt fréquens á la fin de l'automne. Voilá ce que nous 
connoiflbns de plus eíTentiel pour la confervation du 
gibier. Les détails de pratlque ne peuvent point étre 
écrits ; mais ils ne feront ignores d'aucun de ceux qui 
voudront s'en inftruire par l'ufage. Nous en avons 
peut-étre trop di t , vü le peu d'importance de la ma-
tiere. Le nombre de ceux qu'intéreíTe la conferva
t ion du gibíer, ne peut pas etre comparé á la foule 
d'honnétes gens qu'elle tourmente. Nous ne devons 
pas finir fans avertir ceux-ci, qu'en fumant leurs 
ierres un peu plus , & en femant leurs blés quinze 
jours pliitót, les faifans & Ies perdrix nejeur feront 
qu'un leger dommage. A l'égard des lievres & des 
lapins, leur abondance fait un tort auquel i l n'y a 
point de remede ; on ne les multiplie qu'aux dépens 
des autres efpeces de gibar, & á la ruine des récol-
íes. Ce projet ne peut done appartenir qu'á des hom-
mes qui ont oublié ce qu'ils font, 6c ce qu'en cette 
qualité ils doivent aux autres. Cet anide ejl de M. L E 
KOY , Lieutenant dís Chajfes du pare de VerfaiLles. 

GIBRALTAR , (DETROIT DE) Herculeum fre~ 
tum, ou Gaditanum fretum, {Géog.) c'eft un des 
plus célebres détroits du vieux monde ; i l eft entre 
l'Andaloufie en Efpagne, & le royanme de Fez en 
Barbarie. Sa longueur eft d'environ dix lieues; fa 
largeur de quatre, & i l joint la mer Méditerranée 
avec l 'Océan atlantique. On voit á l'endroit le moins 
Jarge de ce détroit , du cóté de FEfpagne, la monta-
gne de GibraLtar qui lui donne le nom ; & du coté de 
i 'Afrique, la montagne des Singes. Les anciens ont 
pris ees deux montagnes pour les deux colonnes 
d'Hercule; & c'eft par cette raifon qu'ils ont donné 
au détroit le nom du détroit dtHtrcule. La baie de G i -
hraltar eft fort grande ; elle a environ 7 milles d'ou-
verture , & prés de 8 d'enfoncement. La pointe de 
roüeft eft le cap Carnero, & celle de l'eft le mont 
GibraLtar. (Z>. / . ) 

GiBRALTAR , Colpa , ( Géog. ) ville d'Efpagne , 
dans l'Andaloufie, íituée prés d'une montagne ef-
carpée de toutes parts , du fommet de laquelle on 
découvre plus de quarante lieues en mer, & fur la 
cote fepíentrionale du détroit de méme nom, qui fait 
la communication de l'Océan & de la Méditerranée. 
Son port eft défendu par plufieurs forts. Les Anglois 
prirent cette ville en 1704 , & elle eft demeurée á 
i'Angleterre par le i raké d'Utrecht. Elle eft á deux 
lieues N . de Ceuta, 18 S. E. de Cadix: on voit á 
une lieue de cette ville Gibraltar Véjo, qui n'eft au-
íre chofe que les ruines de l'ancienne Héraclea. Le 
nom de Gibraltar s'cft fait par corrnption de Qihel 
T&ríf, terme árabe qui fignifie montagne de Tarifa 
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páanmoms re^üe pour déngner un cheval qul a cíe 
l'éioííe, dont les membres font partaitement bien 
fournis' & dont la partie appellée communément 6c 
ímproprement U cuijje, répond exañemení par fon 
arrondiíTement & par ion volume, 'a celui de la 
croupe. Ce chevai eft híengigeté, i l cloit avoir de la 
forcé. ( 0 , . s . , . , n ; 

GIGOTE , {Fenem.) Ckien bun gigote, c elt qnand 
un chien a íes cuiíies rondes ¡Se les han ches larges; 
c'eft íígne ^e viteíTe. 

GIGUE j ^ {Mujiqut. ) air qui fe marque ordi-
nairement d'un \ , qui íe bat á deux tenis inégaux 
& vifs,& qui commence ordinairement en levant. 
La $%ü& proprement qu'une efpece de loure 
dont le mouvement eíl accéléré. Foyc^ LOURE. 11 y 
a méine dans les anciens opera francois des gigxcs 
d^anées par le mouvement J de la loure , comme 
dans le prologue de Topera de Roland. La giguc eíl 
trés-commune dans nos opera, parce que cet air par 
ía viva cité & fon faudlUmem eíl t r é s -p ropre á la 
daníe; on lui a meme donné plus eílentieilementce 
caraílere parmi nous par la maniere dont on l'a fou-
vent noté. Ghez les Itaüens la mefure de la gigue eíl 
de fix crochés qui fe paíTent de trois en t rois; la 
premiere plus v i t e , la feconde un peu moins, la 
troiíieme encoré un pea moins, Chez nous, au lien 
des trois crochés on fubííitue trois autres notes equi
valentes; mais dont la premiere fe paíTe tres-vite, 
la feconde une fois moins, la troifieme deux fois 
moins: ce font une doubie c roché , une croché fim-
ple, & une croché pointée. Par cette maniere de no-
íer&de joüer, la gigue devient plus vive , d'une 
mefure plus marquée & plus propre pour la danfe; 
elle eíl auííi en ect éíat trés-propre á recevoir des 
paroles gaies, & quelquefois fuíceptible d'une ex-
preflion tres-heureufe. Telle eíl la gigue de Théfée 
chantée en dúo par deux vieillards, Pour le peu de 
¡¡on tenis qui nous rejls, &£c. Cet air, plein de cara-
ftere & de vér i té , eíl bien préférable á un grand 
nombre d'autres airs du méme muficien qui n'ont 
pas ce mérite, mais qu'on admire encoré chez nous 
par préjugé & par habitude» 

Les Itaiiens font auffi beaucoup d'ufage de la gi~ 
pe, meme dans leurs purés fymphonies; & on íait 
que Corelli entrautres a excellé dans ce genre. Mais 
ils ne bornent pas le mouvement de cet air á des 
fonates, ni méme á des airs de chant gai ; ils l'em-
ployent quelquefois trés-á-propos dans des airs vifs 
de diferente efpece, d'amour, de fureur, de dou-
leur méme. La maniere dont nous notons nos airs 
de gigue, ne les rend propres qu'á landre des paro
les gaies; la petite diíférence dans lakuaniere de no-
ler des Itaiiens, les met á porlée d'exprimer par ce 
mouvement beaucoup plus que nous. Nous ne pou-
vons, i l eíl v r a i , nous perfuader, graces á la íí-
neffe de notre taft en Mufique, & aux modeles, 
que nous en avons , qu'un mouvement v i f puiíTe 
expnmer autre chofe que la ¡o ie , comme fi une 
üoulenr vive &c furieufe parloit lentement. C'eíl en 
íonféquence de cette perfuafion que les morceaux 
vifs du Stabat} exécutés gaiement au concerr fpiri-
HÚ, ont paru des contre-fens á plufieurs de ceux 
qui les ont entendus. Nous penfons fur cet ar t i -
c e ^peu-prés comme nous faiíions i l y a t tés-peu 
^ íems fur l'ufage des cors-de-chaíTe. On fait , pour 
Peu qu'on ait entendu de beaux airs itaiiens pathe-
^ques, i'efFet admirable que cet inílrument y pro-
¡f11; av^nt cela nous n'aurions jamáis imaginé cju'il 

Put etre place ailleurs que'dans une féte de Diane, 
Au relie, pour en revenir á la gigue., comme elle 

_e bat k deux tems, les Francois 6c les itaiiens l'ont 
H^lquefois marquée d'un 2 au lien d'un ^ en y 
on ervant d'ailleurs la maniere de noter que nous 

^onsdite.(O) 1 
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G I H U N , (Gtogr.) Les Arabes appelíent ainfí l 'O-

xusáQS anciens, grande & célebre r i vi ere d'Aíie, qui 
prend fa fource dans la province de Tokha re í l an , 
au pié du mont Imaiis. Elle a fon cours géneral du 
couchant au levant; & aprés avoir coupé la Cho-
warefme en deux, & féparé l a ^ rfe du T u r k e í l a n , 
elle fe jette dans la mer Cafpieine. (Z). / . ) 

G í L B E R T I N S , f. m. pl . (fíiji. eccléjiajliq.') ordre 
de religieux ainfi nommés de leur fondateur Gilbert 
de Sempringhand, dans la province de Lincoln, qui 
inílitua cet ordre l'an 1148, 

; On n'y recevoit que des gens qui euíTent été ma» 
riés. Les hommes fuivoient la regle de faint Auguf-
t i n , & étoient chanoines, & les femmes celle de faint 
I3enoit, 

Le fondateur ne bátit qu'un monaílere doubie,1 
ou plütót deux monaíleres difFérens qui fe ton-
choient; l'un pour les hommes, & l'autre pour les 
femmes, mais féparés par de hautes murailles. 

Cet ordre eut des monaíleres femblables, oü l'on 
compta dans la fuite jufqu'á fept cents religieux, & 
plus d'une fois autant de religieufes. Mais i l fut aboli 
avec tous íes autres fous le regué d'Henri VÍIÍ. Dic* 
íionn. de Trévoux & Chambers. ( G ) 

G Í L G U L , f. m. (Théologie.} mot qui fe trouve 
fouvent dans les écrits des juifs modernes, & fiu> 
tout dans leurs livres allégoriques. I I íignifie rouLe-
ment; mais les auteurs font partagés fur le vraifens 
qu'y donnent les rabbins. Les uns croyent que tous 
ceux de leur nation qui font difperfés dans le monde , 
6c qui meurent hors de la terre de Chanaan, ne ref-
fufeiteront au jour du jugement dernier que par le 
moyen de ce gilguL, c 'eíl-á-dire, felón eux, que 
leurs corps rouleront par les fentes de la terre pra-? 
tiquees par Dieu m é m e , jufqua ce qu'ils foient ar^ 
rivés en J u d é e , ce qui porte pluíieurs d'entr'eux á 
fe rendre avant leur mort dans le pays qu'oní habite 
leurs peres, pour éviter ce roulement. Les rabbins 
ne font pas eux-mémes d'accord fur la maniere dont 
les cadavres feront ce voyage, quelques-uns lesfai-
fant reíTufciter dans le lieu meme oü ils auront été 
enfevelis; d'autres imaginant que Dieu leur creu~ 
fera des cavernes & des foüterreins, qui de toutes 
les parties du monde aboutiront au mont des O l i 
ves. C'eíl ce que Buxtorf rapporte dans fon di£lion-
naire chaldaico-rabbinique. L'opinion de Léon de 
Modene eíl beaucoup plus vraiffemblable. I I aíTíire 
qu'il y a des juifs qu i , comme Pythagore, croyent 
la tranfmigration des ames d'un corps dans un au
tre ; que cette maniere de penfer, quoiqu'elle ne foit 
pas univerfellemént r e í j u e , a parmi eux fes défen-^ 
feurs & fes adverfaires, & que c'eíl cene efpece de 
métempfycofe qu'ils nomment gilgul. Quoique les 
Juifs prétendent fonder ees diíférentes explications 
¿Vi gilgul fur divers paíiages de l'Ecriture, on doit 
regarder leurs idees á cet égard comme tant d'autres 
vifions extravagantes dont leurs livres font remplis., 
Léon de Modene, cérémonies des Juifs , pan, V, chap9 
x. { G ) 

G I L L E S, (SAINT-) Sancii- JEgidii villa , Geogr, 
petite villede France au basLanguecloc, undes deux 
grands prieurés de Malte dans la Langue de Proven-
ce, á 5 lieues O. d'Arles, 11 N". E. de Montpellier, 
Long. 2.2. 8. lai. 43. 40 , { D . / . ) 

G I L O L O , {Géogr.} grande ile d'Aíie avec une 
capitale de meme nom dans l'Archipel det> Moluques, 
Elle eíl fous la ligne, entre File de Célebes & la 
terre de Papous , dont elle n'eíl féparée que par un 
petit canal; cette ile eíl fort irréguliere. On lu i 
donne cent milles du N . au S. & autant de l 'E. á l'O,, 
L'air y eíl fort chaud, & la terre fertile en riz & 
en fagu. La mer qui Tenvironne , lui fournit quan^ 
tité de tortues. Long. i4Ód, (Z). / . ) 

J G I L Q T í N S , f. m. pl . {fíiji, mod,) ]Qums p m 
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dant on fatt réducaíion dans une ccmmnnauté fon-
dée par un eccléfiañique appellé M . Gillot, & miéux 
connue fous le nom de Sainu-Barbc. Les maitres & 
les écoiiers de cette communautó ont joiü d'une 
grande réputaíion de ícience & demoeursdepuis fon 
^établiííement, & les changemens que les aiFaires du 
íems ont apportés á cette mai íbn , n'en ont point af-
foibli la regularle & Tamour -de ré tudc . 

G I M B L E T T E , f. f. c'eíl un ouvrage de Confifc-
rk fait en forme d'anneaux, de chiíFres , &c. d'une 
páte mélée avec du vin d'Efpagne ou du vin blanc 
commun, des oeufs, de la farine, á laquelle ondon-
ne telle odeur qui plait, 

G I M M A , {Hifi. /2¿zí.)nom donné par quelques 
auteurs á la pierre compofée d'un aíTemblage de 
coquilles & de diíFérens corps marins pétriíiés. 

G I M M O R , {Géogr.^ montagnc de SuiíTe dans le 
cantón d'Appenzeli. On y trouve quantíté de pierres 
aíTez cuneufes, dont les unes font blanchátres & 
fans couleurs étrangeres , & les autres font traspa
rentes , avec des traits noirs qui les coupent á an
ales droits; ees pierrespourroient bien n é t r e autre 
chofe qu'une efpcce de tale. Voye^ TALC. { D . / . ) 

G Í N D I ou D G I N D I , f. m. pl . {Hlft. mod}) efpece 
de cavaliers tures extrémement adroits. On leur at-
tribue des tours de'forcé & de ibupleífe trés-fingu-
liers. lis ramaífent, d i t - o n , en courant une lance 
qu'ils ont jettée á t e ñ e ; ils galopent quelquefois 
tenant un pié fur un cheval & un pié fur un autre, 
6c en cet état tirent des oifeaux qu'on a plaoés ex
prés fur les plus hauts arbres. D'autres feignent de 
tomber, fe laiíTent glilfer fous le ventre du cheval, 
puis fe remettent en felle. On ajoüte qu'Amurath 
I V . youlant un jour fe divert ir , leur commanda de 
courir Tun contre l'autre les deux piés fur ía felle, 
ce qu'ils exécuterent aprés plufieurs chutes. Un ita-
lien qui avoit éfé dix ans eíciave á Conílanrinople, 
oü i l avoit appris de pareils exercices, les donna en 
ípeélacle ¿a París en 1585, á ce que rapporte Vige-
nere. I l icaut , de Vcmpire. ottoman. ( i r ) 

GINGEMBR-Ejf. m. {Bot. exoc.) plante exotique 
dont la íleur imitant celle de nos orchis, fort d'une 
maíTe écailleufe, & s'ouvre par fix pétales qui la 
compofent; l'ovaire devient enfuite un fruit trian-
gulaire á trois loges , qui contiennent piufieurs 

' graines. 
Le détail fuivant fera mieux connoítre cette plan

t e , diveríement nommée dans les livres de Botani-
que; elie eíl appeilée gingembre femelle á feuilles 
étroites , îngiber angujiiori folio fizmina , utriufque. 
Indice alumna , par Piuk. Alm. page 397. iris latifo-
lia , tuberofa , îngiber dicta flore, albo, H . Oxon; man-
garada, par P i íon ; gingibd, par Bontius ; chilli I n 
dice or'untalis, par Hernandes , infehi ou infehi-kua, 
H . Malab. 

La racine, felón leP. Plumier, a du rapport avec 
celle du rofeau ; elie eft tendré , écailleufe, bran-
chue, blanche en-dedans, pále & ¡aunátre en-de-
hors, d'un godt trés-piquant. Cette racine poulTe 
írois ou quatre petites tiges , cyiindriques, épaiífes 
d'un demi-doigt, renflées ¿k rouges á leur origine , 
mais entierement vertes dans le reíle de leur ion-
gueur. 

De ees tiges , les unes font garnies de feuilles, les 
autres fe terminent en une mafie écailleufe; celies 
qui font feuillées font en grand nombre, alternes , 
épanoüíes en lout fens, femblables á celies du ro
feau , mais plus petites & plus mollcs , longues d'en-
virón un demi-pie, pointues, & ayant un peu plus 
d'un pouce dans leur plus grande iargeur. Elles font 
iiíTes, d'un verd ga i , & partagées par une petite 
cote fallíante en-deíTous; íes petites tiges qui fímf-
fent en maíTe ont á peine un pié de hauteur; elles 
ipiit sntourées ¿CQOVJyertes de petites. feuiUcs yer-

datres, & rougeátres á leur pointe. La maffe qiú -
mme chaqué ñge ? p k i t par fa beauté; car elle efí 
toute compofée d'écailles membraneufes d'unr 
d o r é , ou bien elles font verdátres & blanchátres^ 

De FailTelle de fes écailles fortent des fleurs ' ' 
imitent celies de nos orchis, & qui s'ouvrent enT-1 
pieces aigues, &n partie pales , & en partie rouges 
foncé i & tachetées de jaunáíre. Le piííil quis'éley 
du centre eíl trés-nienu, court, blanc, terminé ^ 
une pointe blanche recourbée, & rouge á l'ext 
mité. Sa bafe devient un fruit coriace, ovalaire" 
triangulaire , á trois loges , á trois panneaux rem' 
plis de piufieurs graines. Les maíTes ont une vive 
odeur; les fleurs qui en fortent durent á peine u 
jour , 6c s'épanoüiírent fucceíTivement Tune aprés 
l'autre. 

Quoiqu'on cultive cette plante enAmérlque elle 
ne paroit pas originaire de cette partie du monde • 
& Ton a lien de croire qu'elle y a été apportée de 
meme qu'au Brefil , des Indes orientales ou des Phi-
lippines. 

La feconde efpece de gingembre. appeilée gingem
bre mále , lingiber Jylvejlre mas y par Pifon Mant. 
Arom. anchoas ou îngiber mas, par Hernandes • ¿ 
katon-infehi-kua, par Commellin. H, Malab. ne dif
iere de la précédente , qu'en ce que fes feuilles font 
rudes, plus épaiífes & plus largos, fes racinesplus 
groífes, d'une odeur moins forte, d'un gout moins 
brülant & moins aromatique; & c'eft auffi pour cette 
raifon qu'on n'en fait pas autant de cas. 

I I y a une troifieme plante qui eíl nommée gliW 
gembre fauvage á larges feuilles, {ingibermajusla* 
tifolium fylvejlre, par Hermán. C'eíl celle quidonne 
la racine de zérumbeth; nous la décrirons á ía placed 
Foye^ ZÉRUMBETH. (Z>. / . ) 

GINGEMBRE, {Agricult.} Cette plante, \ cauf© 
du grand débit de fa racine, fe cultive dans les áeux 
Indes, & méme en Europe par des curieux. 

Les habitans de Malabar confervent d'une année 
á l'autre des racines noiieufes &: filandreufes de cette 
plante, Apres avoir fait piufieurs creux d'une cer-' 
taine profondeur & á certaines diftances dans m 
terrein gras, bien fumé & bien labouré, ils enfon-
cent des tranches de racines dans chaqué creux, lesj 
couvrent d'un peu de terre, & les arrofentplus 
moins, felón que le terrein eíl: plus ou moins feĉ  
lis continuent les arrofemens jufqu'au tems de la 
rccolte qui fe fait ordinairement en Janvier, & qm 
eíl: indiquée par les feuilles fannées de la plante; 
alors ils arrachent les racines de terre, & les font 
fécher lentement. AuíTi-tót qu'elles font paffable-
ment feches, ils les enduifent de bol pour empecher 
les infedes de s'y mettre. Linfchotíen dit que pour 
garantir efficacement les racines de gingembnáes in-
jures de Fair, des vers, & des teignes, ils font da 
grands amas de ees racines, les couvrent de ierre de 
potier , & les laiíTent fécher infenfiblement fous 
cette couverture impénétrable. 

On fuit á-peu-prés la méme méthode de culturs 
dans les íles Antilles qu'aux Indes orientales; on y, 
plante le gingembre fur la fin de la faifon des plwes» 
c'eíl-á-dire en Odobre & en Novembre. Apres que 
la terre a été labourée á la houe, on met de pie-ej" 
pié une branche de la racine qui a été conferveede 
la derniere réco l te ; on préfere cellos á qui Ü ê .re e 
le plus de chevelure, & on les recouvrede trois 011 
quatre doigts de terre. Au bout de dix á douzejours 
la plante commence á pouífer une pointe, qui ne 
paroit d'abord que comme la pouífe des jeunes c-
boules, tant íes feuilles font foibles. Alorson P1'^ 
íbin de teñir la terre bien ne í te ,d ' cn arracher e 
mauvaifes herbes , & de continuer cette pratiqu 
jufqu'á ge q.ue la plante (oit a f e forte pour ^uvru 



laterre, & etouffer d'elle-méme íes herbes inútiles 
aui veulent croítre dans fon enceinte. 

Les pattes, c'eít ainfi qu'ils nomment les racines, 
fe fortiííent & s'étendent dans la terre á-proportion 
de la bonté du terrein , car cette plante a coütume 
de le dégraiíTer & de le manger beaucoup. Quand 
laracine^eíl mure, ce qu'on connoit aux feuillcs, 
qui aprés avoir jauni , íe fannent & fe fechent, on 
arrache la plante avec fes pattes & fon chevelu; s'il 
en eíl refte quelques-unes en terre , on les cherche 
avec la houe, & on les enleve. 

On fépare enfuite la tige des paites ; on nettoye 
les pattes de toutes les ordures qu'elles peuvent 
avoir; on les ráele legerement, on les lave, on les 
fait fécher fur des claies, fimplement á l'air & á l'a-
bri du foleil. Ces racines font d'une fubftance íi dé-
licate, que cette fubílance feroit b i en - tó t confom-
mée & n'oíFriroit plus qu'une pean ridée avec trés-
peu de chair, fi on les faifoit fécher au foleil ou au 
four. . . . . 

Pour préferver des infeftes les racines de gingem-
hrc ainfi íechées, on les enduit de bol rouge, jaune, 
oud'autre couleur; & pour les tranfporter chez l'e-
tranger, on les enferme dans des boites couvertes 
de terre onde fable. D'autres, aprés avoir enlevé 
l'écorce extérieure des racines, jettent ces racines 
ainfi pelees dans de la faumure ou du vinaigre, & les 
y lailfent macérer pendant une couplc d'heures: au 
Ibrtir de-lá, ils les expofent autant de tems au fo
leil, & finalement ils les couvrent de nattes dans 
leurs magafins pour l'ufage & le débit. Celles qu'on 
a trop lavées ou nettoyées , perdent une partie de 
leur forcé, de leur chaleur, & de leur acrimonie. 

On cultive le gingembre en Europe par puré cu-
rlofité; & Ton réuíTit tres-bien á cette culture. Voici 
comment. 

On tranfpíante au printems des racines de cette 
plante dans des pots pleins de terre fertile & legere; 
on plonge ces pots dans des conches de tan, qu'il 

, convient d'arrofer fréquemment. Au fort de l 'é té , 
ondoit teñir avec des tuiles les chaííis de verre foü-
levés pour donner de l'air á la plante ; & fi Fon tem
pere habilement l'accés de l 'air , la chaleur, & les 
arrofemens, on verra les racines dans une feule fai-
fon fe fortifier, groífir, s'étendre de toutes parts, 6c 
produire des fleurs. 

Mais i l faut obferver dans nos climats temperes 
de teñir conílamment, & méme pendant tout l ' é té , 
les pots de gingembre dans les conches de tan, fans 
les en fortir. Pendant l 'hyver, i l faudra que ces pots 
foient non-feulement á demeure dans la ferré chan
de, mais qu'ils y foient plongés dans du tan. Ces 
pots de racines ne profpéreroient point auí l i -bien 
fur des planches dans le lien le plus chaud de la fer
ré , qu'ils le feront. dans la conche du tan au méme 
degré de chaleur, On doit peut-étre en attribuer la 
caufe á la vapeur du tan qui s'éleve par la fermen-
tation; & qui pafíant par les trous du fond des pots, 
humede les racines, les nourri t , & les maintient 
dans Temboupoint. 

Le jauniífement & la flétriííure des feuilles indi-
quent la maturité des racines, & pour lors on peut 
les tirer des 'pots ; mais celles qu'on réferve pour 
multlplier, doivent reíler dans leurs pots jufqu'au 
printems fuivant, qui eíl le tems favorable á la tranf-
plantation, & toüjours un peu avant que la racine 
jette des feuilles. En eífet, on a remarqué que c'eíl 
d'abord aprés la pointe des feuilles ^ que les racines 
pouffent des fibres charnues qui les fauvent &. les 
confervent. (Z). / . ) 

GINGEMBRE, {racine de) Comm. I I n'eft paspoffi-
Me de calculcr la quantiíé de gingembre dont les l u 
des fourniíTent l'Europe chaqué année , par ce que 
l̂ s vaiíTeaux marchands qui viennení de nos coló-
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nies en ap.portent fans ceíTe, foií en nature^ foit 
confit. 

Le gingembre qu'on coníít dans Ies colonies pour 
le débit ordinaire, eíl: brun, & le íirop no i r ; mais 
on eíl: parvenú dans les íles á faire une excellente 
confíture de gingembre pour les gens aifés & les offi-
ciers de Marine, qui en confomment beaucoup fur 
mer. Voici la maniere dont on y réuífit; & c'eíl 
une trés-bonne méthode pour óter Tácreté mordi
cante & nuifible de toutes fortes de racines. 

On cueille celle-ci avant fa matur i té , lorfqu'clle 
eíl jeune & tendré. On la ratiíTepour enlever la pre-
miere pellicule; enfuite on la coupe par tranches 
qu'on fait macérer dans plufieurs eaux pendant une 
dixaine de jours pour óter leur ácreté ; & Ton change 
ces eaux toutes les douze heures. Aprés cette p ré -
paration, on fait bouillir les racines á grande eau 
pendant une bonne demi-heure ; quand on les a t i -
rées de cette eau, & qu'elles ont été bien égouttées, 
on les met dans un íirop foible, clarifié , tout 
chaud; & on les laiífe dans ce íirop pendant vingt-
quatre heures. On les fait égoutter une feconde fois,' 
& on les remet dans un nouveau íirop plus fort pen
dant le méme efpace de tems; enfin on les replonge 
dans un troifieme íirop bien clarifié, oü on les laiííe 
á demeure, fi Fon veut les conferver liquides, &: 
d'oíi on les t i r e , íi l'on veut les mettre á fec, pour 
en compofer des marmelades & des pátes. Le gin
gembre confit de cette maniere eíl d'une couleur d'am-
bre , claire , tranfparente , tendré fous la dent, Se 
fans ácreté mordicante; le firop en eíl blanc 8c 
agréable. 

Le prix du gingembre en nature eíl á Amílerdam 
depuis huit jufqu'á douze ílorins la l iv re ; le prix du 
gingembre confit depuis quatorze jufqu'á vingt í lo
rins. L'Allemagne & íe Nord confomment beaucoup^ 
de l'un & de i'auíre gingembre. Nos Epiciers ache^ 
tent volontiers le gingembre en nature, dont ils com-
pofent une forte d'épices qu'ils nomment ¿pice blan-
che: mais les colporteurs ne vendent guere de poi-
vre oíi i l n'y ait une partie de gingembre mélée; & 
c'eíl de-lá,que vient le bas prix auquel ils le don-
nent. { D . / . ) 

GINGEMBRE, {Mat. on connoit fous ce nom 
dans les boutiques une racine d'un goüt acre, brü-
lant , d'une odeur forte aífez agréable ; on eñime 
celle qui eíl r écen te , blanche ou pále & odorante ; 
on rejette celle qui eíl rongée des vers, qui eíl plei-
ne de poufíiere , & dont la fuperficie a été couverte 
de bol ou de craie, pour remplir les trous que les vers 
ont faits; car elle y eíl fort fujette. Geoffroi, Mat, 
med. On nous Fapporte dans deux é ta t s , féchée, 6c 
confite avec le fuere. 

Le gingembre féché entre dans Ies poudres des plus 
anciens antidotes, tels que la thériaque , le mithr i -
date , le diafeordium, dans les confedions cordia
les , í lomachiques, & méme purgatives, & dans tous 
les anciens éleduaires purgatifs: i l eíl employé dans 
ces derniers comme un puiíTant corredif des purga
tifs, felón l'idée des anciens. iToyê  CORRECTIF. 

On fait entrer auííi quelquefois le gingembre en 
pondré dans diverfes préparations magiílrales, telles 
que les opiatos & les bols í lomachiques, cordiaux ? 
& fur-tout dans les remedes deílinés á exciter l'ap-
pétit vénérien & l'aptitude á le fatisfaire; i l eíl tres-
renommé pour cette derniere qua l i té , & les eífets 
qu'on lui attribue fur ce point íont trés-réels: on le 
preferit quelquefois auííi á titre de carminatif: c'eít 
un puiíTant tonique & un véritable échauíFant. Voy, 
ÉCHAUFFANT & TONIQUE. C'eíl pourquoi i l faut 
bien fe garder d'en permettre l'ufage á ceux qui ont 
les folides tendus & irritables, ou qui font fujets á 
des hémorrhagies : on pourroit le donner feul en 
fubílance depuis dix jufqu'á vingt grains dans les re-
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láchemens extremes de reftomaC; mais onledonne 
trés-rarement ainfi, á caufe de Ta grande aérete, 

On ufe beaucoup plus frequemment dans les pref-
criptions magiílrales, du gingembrc confit; celin-cieft 
beaucoup plus doux, mais i l eíl encoré aíTez aftif 
ponr réveiller doucement le jen de Teñomac , exci-
ter l'appétit, facilíter la digeílion, donner des forces, 
& ce que les Medecins appellent pudiquement de la 
magnanimité , íi on en mange plufieurs morceaux 
dans la journée : au refte , cette confiture eíl trés-
agréable; & on la fert aíTez communément fur nos 
íables. (¿) 

G I N G I , (Géog.) royanme d'Aíie ; ce royaume eíl 
une contrée de la cote de Coromandel, dans la pref-
qu'íle de l'Inde , en-de9a du Gange. Elle eíl bornée 
au nord par le royanme de Bifnagar, au íud par le 
Tanjaon, á l'eíl par i 'Océan indien, á l'oüeíl par les 
montagnes de Gate, qui la féparent de la cote de Ma
labar. Son prince particnlier ou naique , eíl tribu-
taire du roi de D é c a n ; ía ville principale eíl Gingí, 
eípece de fortereíTe au íud du royaume de Carna-
te , á quatorze lieues oiieíl de Pondichéry. Long. fui-
vantleP. Boucher, d'environ /ood. & íliivantDef-
places,^7d. z i ' . 30". ¿adt. izi.'io/. (Z>. / . ) 

G I N G I R O , ou GINGER-BOMBA, (Géograpk.) 
royaume d'Ethiopie au nord de la ligne éqiiino£lia-
l e , & au fud de TAbyAlnie, par laquelle i l eíl borné 
au nord-eíl; i l eíl terminé á l'eíl par lariviere de Zé-
bée au fud par le Monoémugi , á Tolieíl par le M u -
jac, au nord par la province de Gorrham: tout l ' in-
térieur du pays nous eíl inconnu , períbnne n'y a 
pénétré. / . ) 

G I N G L í M E , f. m. (Jnatomie.*) eíl une efpece 
de diarthrofe ou d'articulation des os. Foje^DiAR-
THROSE & ARTI.CULATION. 

Le ginglime eíl une efpece d'articulation dans la
quelle deux os fe re^ iven t muíuel lement , de ma
niere qu'un méme os recoit & eíl re^ú. Foye^ Os. 

I I y a trois fortes de ginglimes; la premiere eíl 
lorfque le méme os par la méme extrémité eíl re9Ü 
par un feul os qu'il recoit réciproquement en forme 
de charniere: teile eíl l'articulation de Tos du bras 
& de celui du conde. 

La feconde eíl lorfqu'un os en recoit un autre par 
une de fes exírémités , ¿k qu'il eíl re9u dans un autre 
par fon aiitre extrémité , comme le radius 6c le cu-
bkus. 

La troiíieme efpece de ginglime eíl celle oii un os 
eíl re9Ü en forme de roue ou d'eííieu, comme la fe-
conde vertebre eíl re9ue par la premiere. Ckambírs. 
i L ) 

GINS-ENG, f. m. (Bot. exot.') on écrit auffi gens-
eng, ging-feng fk geng-feng; la plus célebre racine 
médicinale de toute l'Aíie. 

C'eíl-lá cette racine íi chere & l i précieufe que 
Ton recueille avec tant d'appareil dans la Tartarie ; 
que les Afiatiques regardent comme une panacée 
fouveraine, & fur laquelle les medecins chinois ont 
écrit des volumes entiers oü ils lui donnent le nom 
de JlmpU fpiritueux 3 üefpritpur de la teñe , de rtcetu 
d'ímmortalité. 

Cette fameufe racine a un ou deux pouces de lon-
gueur : tantót elle eíl plus groíTe que le petit doigt ? 
ó¿ tantót moins,un peu raboteufe, brillante &; com
me tranfparente, le plus fouvent partagée en deux 
branches, quelquefois en un plus grand nombre,gar-
nie vers le bas de menúes íibres: elle eíl rouííátre en-
dehors ,jaunátre en-dedans , d'un goüt acre, un peu 
amer, aromatique , & d'une odeur d'aromate qui 
n'eíl pas defagréabie. 

Le collet de cette racine eíl un tiíTu tortueux de 
noeuds , oü font imprégnées alternativement, foit 
d'un cóté foit de l'autre ,les traces des différentcs t i -
ees qu'elle a eues 6¿ qui marquent ainfil'áge de cette 

plante, aítendu qu'elleneproduitqu'unetifren^. 
laquelle fort du collet & s'éleve á la hauteur d'^, 
pié. Cette tige eíl unie & d'un rouge noirátre ^ 

Dufommet de cette tige naiílent trois ou quatr 
queues creufées en gouttiere dans la moidé de I ^ 
longueur, qui s'étendent horifontalement" ^ 
difpofées en rayons ou en une efpece de parafol -T* 
queues font chacune chargée de cinq feuilles inéea 
les, minees, oblongues , dentelées, retrécies alón" 
gées vers la pointe, & portées fur la queue qui \ m 
eíl commune, par une autre petite queue plus ou 
moins grande. La cote qui partage chaqué feuilie 
jette des nervures qui font un réfeau en s'entrelacanl 

Au centre du noeud oü fe forment les queues des 
feuiUes, s'éleve unpédicule í imple, nud, d'enviroa 
cinq á fix pouces, terminé par un bouquet de pe¿ 
tes fleurs, ou par une ombelle g-arnie á fa naiíTance 
d'une trés-petite enveloppe. Cette ombelle eíl com-
pofée de petits íilets particuliers quifoíitiennentcha-
cun unefleur donde cálice eíl trés-petit,ácinqdeu-
telures, & porté fur l'embryon. Les pétales font au 
nombre de cinq, ovales, terminés en pointe, rabaí-
tus en-dehors. Les étamines font auíTi au nombre de 
cinq, de la longueur des pé ta les , & ponent chacune 
un fommet arrondi. 

Le ílile eíl court & ordinairement paríagé en 
deux branches, quelquefois en trois & en quaíre, 
dont chacune eíl furmontée d'un íligmate : ce ílile 
eíl pofé fur un embryon qui en múriílantdevieníune 
baie arrondie ,profondément cannelée,couronnée, 
& partagée en autant de loges qu'il y avoit de bran
ches au ílile. Chaqué loge contient une femencepía
te , en forme de rein. 

Limx de fa naljjance. Le glns-cngcxdit dans Íes &. 
réts épaiífes de la Tartarie, fur le penchant des moa-
tagnes , entre les 39 &47d. de latir. íéptenír. & ec-
tre ie 10 & le 20d. de longitude oriéntale,encomp-
tant depuis le méridien de Pékin. Le meiíleur vier¡t 
dans les montagnes de Tfu-toang-feng; celuiquinak 
dans la Corée , 6c qu'on nomme niniin, eíi plusépais, 
mou, creux en - dedans, & beaucoup inférieuran 
vra i gins eng. 

I I n'eíl done pas vrai que cette plante foit orlgínairc 
de Chine, comme le dit le P. Mart in i , d'aprés quel- , 
ques livres chinois. qui la font croitre dans la profa
ce de Pekin,fur les montagnes d'Yong-Pinfou: mais 
on a pú aifément s'y tromper, parce que c'eíl-lá qu-
elle airive quand on l'apporte de la Tartarie á la 
Chine. 

Appareil avec lequel on recueille, on feche, & onpn* 
pare cette racine. Les endroits oü vient \tgins-engimi 
íéparés de la province de Quantong, appei léeZ^ 
tong dans nos anciennes cartes, par une barriere de 
pieux de bois qui renferme toute cette province, oí 
aux environs de laquelle des gardos rodent contmud-
lement pour empécher les Chinois d'aller cfaefcQer 
cette racine: cependant quelque vigilance qu'on cm-
ploye , l 'avidité du gain infpire aux Chinois le íecrtf 
de fe eliíTer dans ees deferts au riíque de perdiele^r 
liberte & le frifít de leurs peines, s'ils font furpns 
en fortant de la province ou en y rentrant. 

L'empcreur qui régnoit en 1709 , fouhaitant que 
les Tártaros profítaffent de ce gain préféiableinent 
aux Chinois, avoit o rdonnéá dix mille Tartarí ti 
ler ramaífer eux-mémes tout ce qu'ils pourroient de 
gins-eng,k condition que chacun d'euxen donneroit 
á fa majeílé deux onces du meilleur, & que le rcue 
feroit payé aux poids d'argent fin. Par ce moye|lon 
comptoit que l'empereur en auroit cette année laen-
viron vingt mille livres chinoifes, qui ne luí coate-
roient guere que la quatrieme partió de leur valei^ 
Le P. Jartoux rencontra par hafard la méme annes 
quelques-uns de cesTartares au milieu de ees afc¿ux 
deferís. 
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Voici l'ordre c|iie tient cette armee d'herboriñes : 

aprés s'etre partagé le tenein íelon leurs étendarts, 
chaqué troupe au nombre de cent, s'étend íiir une 
llene jufqu'á un terme marqué , en gardant de dix 
ta dix une certaine diftance : iis cherchent eníuite 
avec íbin la plante dont i l s'agit, en avan9ant infen-
fiblement fur un meme rond; & de cette maniere ils 
parcourent pendant un certain nombre de jours l'ef-
pace qu'on lenr a marqué. 

Ceux qui vont. á la découverte de cette plante, 
n'en confervent que la racine, & i l s enterrent dans 
un meme endroit tout ce qu'ils peuvent en ramaíTer 
durant dix ou quinze jours. íis ia recueillent avec 
beaucoup de íbin & d'appareil au commencement du 
printems?& fur la fin de l'autonne. 

Ils ont foin de la bien laver & de la nettoyer, en 
óíant tout ce qu'elle a de matiere é t rangere , avec 
un couteau fait de rambou, dont ils í'e íervent pour 
laratiíTer legerement; car ils évitent religieuíement 
déla toucher avec le fer; ils la trempent enfuiteun 
inftantdansde Teau prefque bouillante; & puis ils la 
font fécher á la fumée dune eípece de miliet jaune, 
qui íui communique un peu de ía couleur. Le miliet 
renfermé dans un vafe avec de l'eau, fe cuit á petií feu. 

Les racines couchées fur de petites traverfes de 
bois au-deífus du vafe, fe fechent infenfiblement fous 
un linge ou fous un auíre vafe qui les couvre. On les 
fait auffi fécher au fo le i l , ou meme au feu : mais 
quoiqu'elles confervent leur ver tu, elles n'ont pas 
alors cette couleur que les Chinois aiment davanta-
ge. Quand ees racines font feches , ils les metíent 
dans des vaiífeaux de cuivre bien l a v é s , &: qui fer-
ment bien; ou ils les tiennent fimplement dans quel-
que endroit fec. Sans cette précauíion, elles feroient 
en danger de fe pourrir promptement & d'étre ron-
gées de vers. Ils font un extrait des plus petites raci
nes , 6c ils gardent les feuilles pour s'en fervir com-
me duthé. 

Relation qiim donne Kampfer. Aux détails du P. 
Jartoux fur cette racine , ü eft bon de joindre ceux 
de Koempfer qui y font aíTez conformes, quoiqu'il 
en ait donné une figure fort difFérente. 
, Cette plante, dit ce fameux voyageur, fi Ton en 

excepte le t h é , eíl la plus célebre de toutes celles de 
ronent,á cáufe defa racine, qui y efífingulierement 
recherchée; celle que Fon apporte deCorée dans le 
Japón, & que Ton cultive dans les jardins de la ville 
de iMéaco, y vient mieux que dans fa propre patrie; 
mais elle eíl preíque fans vertu: celle qui nait dans 
les montagnes deKataja, oü l'air eíl plus froid, dure 
plus long-tems ; fa racine fubfifte & fes feuilles tom-
benten autonne: dans le Japón elleproduit plufieurs 
íiges chargées de graine, & elle meiut le plus f o i i ' 
,vent en un an. 

Lorfque le íems de ramaíTer cette racine appro-
che, on met des gardes dans toutes les entrées de 
la province de Siamfai, pour empécher íes voleurs 
d'en prendre avant la recolte. 

Ces racines étant nouvellementt irées de la terre, 
onles macere pendant trois jours dans de l'eau froi-
de, otil 'on a fait bouillir du riz ; étant ainfi macé-
rées,on les fufpend á la vapeur d'une chaudiere cou-
verte, placée fur le feu: enfuite étant fechées jufqu'á 
ia moitié , elles acquierent de la dureté , devien-
nent rouíTes, réfmeuíés, & comme tranfparentes ; ce 
qui eíl une marque de bonté. On prépare les plus 
grande íibres de la meme maniere. 

Prix & choix de cette. racine. Le prix de cette raci
ne eft íi haut parmi les Chinois, qu\me livre fe vend 
aux poids de deux & trois livres pefaní d'argent; 
«eft pourquoi on a coutume de l'altérer de diííeren-
íes fa^ns ; & nos épiciers lui fubílituent fouvent 
d'autres racines exotiques, ou celle du behen-blanc. 

11 faut choiíir le ginseng qui eíl récent , odorant, 
Tome f / / , 

& non carié ni vermoulu; ce qui eíl l ordinalre: j'eíi 
ai vü en i734chez Séba , iapar t ieent ie requ 'avoi t re -
911 lá compagniehollandoife deslndes orientales, &: 
qu'il venoit d'acheter á la vente publique de cette 
compagnie: dans cette quant i té , qui lui coutoitd'a-
chat quelques milliers de florins, i l y en avoit bien 
une cinquieme partie de gátée. 

Le P. Lafiteau paroit avoir t rouvé la meme plante 
au Canadá. 

On a eu beau femer la graine de gins-eng f{oit á la 
Chine foit au Japón, elle meurt, ou la racine qirellc 
pouíTe eíl fans vertu. 

On ne la connoiílbit que dans les montagnes de la 
Tartarie dont nous avons parlé , quand le P. Lafi
teau jéfuite, miííionnaire des Iroquois du Sault S. 
Louis,naturellement amateur des plantes, & éclai-
ré par la lettre que le P. Jartoux avoit écrite fur le 
gins-eng, fe mit á le chercher dans les forets de Ca
nadá , & crut enfin l'avoir t rouvé. 

I I a depuis foütenu fa découverte par un l ivre 
qu'ilpublia en 1718, 6¿ qu'il diílribua á l'académie 
des Sciences, dont i l tacha de diííiper entierement les 
doutes. 

On voit dans cet ouvrage une defeription du gins
eng du Canadá, nommépar les Ivoqpoisgarent oguen̂  
encoré plus circonítanciée que celle du P. Jartoux : 
garent-oguen, veut diré , deux chofes fcparées comme. 
deux cuijjcs. Le nom de gcn-Jeng ou gins-eng, íignifie 
pareillement en chinois, cuiffes dlwmme , reffemblan-
ce d'hommê  homme-plante. 

M . de Juífieu a femé au jardin roya l , des graines 
aííez fraiches & bien conditionnées du gins eng d'A-
mér ique , qu'il avoit re9ues du P. Lafiteau, mais qui 
n'ont pas réiiífi; de forte que le gins-eng du Canadá 
eíl encoré plus rare en Europe , que celui de la Chi 
ne, Je dis le gins-eng á\x Canadá^ parce que toutes Ies 
préfomptions femblent réunies pour ne regarder les 
deux gins-eng que comme une meme plante. 

Le degré de latitude, le terroir , la poíition des 
montagnes , l'afpeft des maráis qui font femblables , 
la reífemblance des feuilles, des pédicules, des í leurs , 
des fruits, des tiges, des racines vivaces, & des eííéts, 
donnenttout lieudepenfer que la plante d'Amérique 
eíl la meme que celle d'Aíie.La tranfparence qu'a d'or-
dinaire le gins-eng de la Chine, & qui manque augins-
eng du Canadá , n'eíl point une preuve que ce foient 
deux plantes diíférentes: en eíFet, cette tranfparence 
n'eíl que le produit de l'art & de la préparation qu'on 
donne prefque toüjours au gins-eng de laChine. Mais 
j 'en ai vú en Hollande de naturel, t rés-ancien , Se 
bien confervé , qui n'avoit point acquis en vieil l if-
fant ni cette couleur ni cette tranfparenpe du gins-* 
eng preparé. Ainíi le tems ne lui donne point cette 
qualité, comme i l la donne quelquefois á d'autres ra
cines pleines de fuc,á des íibres trés-déliées, qui étant 
bien feches, ont beaucoup moins de capaci té , & ref-
femblent á-peu-prés á de la corne. 

Si l'on tentoit cette pratique fur le gins-eng du Ca
nadá , i l n'y a pas de doute qu'on ne parvint á le ren-
dre fcmblable au gens-eng chinois préparé. M . Geof-
froy, qui me fournit cette obfervation , & qui pof-
fédoit dans fa colleclion d'hiíloire naturelle un mor-
ceau tres-opaque de gins-eng, apporté autrefois en 
France par les ambaíiadeurs de Siam, ajoúte {mém* 
de VAcad. /740 , p. ^ 7 . ) qu'il a fait l'eíTai dont je 
viens de parler, fur quelques racines des plantes om-
belliferes, & fur-tout fur celle du chervi, qu'il a ren
diré tranfparente , en la faifant fimplement bouillir 
dans de l'eau commune , & l'expofant enfuite á l'air 
potir la faire fécher. 

Enfin,fans qu'on ait meme befoin de féduire les 
Chinois par aucune préparat ion, i l eíl certain qu'ils 
ne favent pas dlílinguer le gins-eng pur & naturel du 
Canadá de celui de Tartarie: notre compagnie des 
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Indes profitant de leur erreur, leur vendliabilement 
1'unpourrautre, a deja eule fecret jufqu'á ce jour 
(1757), de débiterá la Chine trois á quatre miiie l i -
yres p'efant ángins-eng de ia Nouvelle-France. 

Epoque di la connoijjcinct dn gins-mg&n Europe, Ce-
lu i de la Chine n'a commencé d'étre connu en Europe 
-qu'en 1610, par des Hollandois curieux qui en ap-
porterent les premiers en revenant du Japón; i l fe 
vendoit alors au-deíTus du poids de l'or. Cependant 
notre nation en avoit peu oüi parler avant l 'arrivée 
des ambaíTadeurs de Siam enFrance, qui entr'autres 
prérens ,en donnerent á Louis X I V . 

EJiíme Jingulien que. Us Ajiatíques font du gins-eng. 
Les Aíiatiques le regardent comme une panacée íbu-
veraine; lesgens riches & lesíeigneurschinois y ont 
recours dans leurs maladies comme á la derniere ref-
fource: jedis /e5 ge/zínc/tWjparcequ'ilfautl'étrebeau-
coup pour pouvoirfaire, comme eux ,iinufage com-
•mun de cette racine, dont la livre vaut dans les Indes 
orientales memes une centaine d'écus argent de Fran-
-ce. Mais le cas íingulier que les Chinois & les Japo-
noisfont du gins-eng, eíl encoré au-deíTus de fon prix. 

Si nous en croyons latradudionque nous a donné 
le doñeur Vandermonde d'un auteur chinois , fur le 
mérite de cette racine, « elle eíl u t i le , dit cet au-
» teur , dans les diarrhées, les dyíTenteries , le dé-
» rangement de l'eílomac ¿£ des inteftins , de mé-
» me que dans le fyncope, la paralyíie , les engonr-
» diífemens , & les convulfions ; elle ranime d'u-
» ne maniere furprenante ceux qui font epuifes par 
» les plaiíirs de l'amour ; i l n'y a aucunremedequ'on 
» piiiíTe \m comparer pour ceux qui font afFoiblis par 
» des maladies aigues ou chroniques. Lorfqu'aprés 
» Témpt ion, la petite vérole cefle de pouíler , íes 
» forces étant déjá afíbiblies, on endonne unegran-

de dofe avec un heureux fuccés : eníín en la pre-
>• nant á pluíieurs reprifes, elle rétablit d'une manie-
» re furprenante les forces affoiblies; elle augmente 
» l a tranfpiration ; elle répand une douce chaleur 
» dans les corps des vieillards, & affermit tous les 
» membres: bien plus, elle rend tellement les forces 
» á ceux méme qui font déjá á l'agonie , qu'elle leur 
» procure le tems de prendre d'autres remedes, 6c 
» íouvent de recouvrer la fanté ». Voilá des venus 
admirables, fi elles étoient vraies. 

« Cependant, continué l'auteur chinois, le glns-
» eng eft peu fecourable á ceux qui mangent beau-
» coup & á ceux qui boivent du vi.n : i l faut l'em-
» ployer avec précaution, & fur le déclin de l'ac-
» ees dans les fievres malignes & épidémiques ; i l 
» faut Téviter avec foin dans les maladies inílamma-
» toires ; i tfaut en donner rarement dans les hémor-
» rhagies, & feulement aprés en avoir connu la cau-
» fe. On Teílayera vainement, quoique fans danger, 
» dans les maladies écroüelieufes , feorbutiques, & 
» vénériennes; mais i l fortifie & réveille ceux qui 
» font languiíTans; i l fecourt d'une maniere agréable 
» ceux qui font abattus par de longues triíleífes &; 
» par la confomption, en l'employant prudemment 
» depuis un fcrupule jufqu'á demi-dragme en infu-
» fion en pondré , en extrait; 011 fi Fon aime mieux, 
>» en le mélant avec d'autres remedes , depuis dix 
» grains jufqu'á íbixante^ & mérfie davantage dans 
» certains cas, & felón que la néceííitél 'exige ». 

On ne peut s 'empécher, aprés avoir iü ce pané-
gyrique, de le prendre plütót pour l'ouvrage d'un 
miífionnaire medecin traduit en chinois , que pour 
ceíui d'un medecin chinois traduit en fran^ois. 

Ufagí du gins-eng en Europe, &fon peu d'efficacité, 
Quoi qu'il en foit , on fe contente en Europe de 
preferiré quelquefois le gins-eng dans la foibleííe , la 
cardialgie, les fyncopes, les maux de nerfs, & les ver-
tiges qui viennent d 'inanition, comme auffi dans l'é-
puiíément des eíprits caufé par les plaiíirs de l'a-
mour, par des remedes ou des maladies. 

On donne cette racine en pondré on en Inf c 
dans l'eau bouillaníe, depuis un fcrupule iufnj" 
dragme;ou bien on prend,parexemple á L x i ^ 
pules de gins-eng ; écorce dorange & de citrón 
quinze grains; de caíloreum , cinq grains • [e: 
étant pulvérifé, on y ajoüte quelque conferye 
en formerunbol. 

Son odeur agréable, fa faveur douce un peu acr 
méíée de quelque amertume, femblc indiquer nu'elie 
doit poíféder des vertus analogues á ceiles ál W ^ 
gelique oc du meum. 

Le P. Jartoux aíTüre avoir éprouvé fur lui pen 
dant qu'il étoit en Tartarie, les vertus falutairesdu 
gins - eng, aprés un tel épuifement de travail & 
fatigue, qu'il ne pouvoit pas méme fe teñir á che-
val : je fais méme que d'autres perfonnes préíendent 
avoir fait dans nos climats, avec un fuccés furpre-
nant,la méme expérience. Mais des medecins céle
bres , fur le témoignage defquels on peut cenaine-
ment compter , & je dois mettre Boerhaave á la te
te , m'ont dit qu'ils avoient donné , répété, prodi
gué en b o l , en pondré, en infuíion, jufqu'á deux en
ees entiéres de gins-eng du meilleur & du pluscher 
dans les cas oü i l pouvoit le mieux réuííir, á des gens 
qui le deíiroient 6c qui efpéroient beaucoup de 1'ef-
fícace de ce remede , fans néanmoins en avoir vü 
prefque d'autres effets marqués , que ceux d'une 
augmentation de forcé &c de vivacité dans le pouls. 

Si Fon a de la peine á imaginer que des peuples en-
tiers faíTent á la longue un fi grand cas de cette ra
cine, en s'abufant perpétuellement fur le fuccés,il 
faudra conclure qu'elle agit plus puiíTammentfurleur 
corps que fur les nótres , ou qu'elle poffede quand 
elle eíl fraiche, des qualités qu'elle perd parla vé-
t u í l é , par le tranfport, & avant que de nous parve
nú". D'ailleurs, un grand inconvénient defonufage 
en Europe , eíl qu'il eíl rarc d'en avoir de bonne 
fans vermoulure. Je ne parle pas de fon prix, parce 
qu'il y a bien des gens en état de le payer, fi fonef-
fícace y répondoit . 

M . Réneaume, dans Vkiji. de ¿'acad. des Sciences, 
ann. i y i 8 , fait grand fond fur l'hépatique, pour 
nous confoler ¿w gins-eng: mais cette plante vulné-
raire européenne ne répondpoint aux propriétés at-
tribuées á la racine d'Afie. 

De fon debit a la Chine & en Europe. Toutlegí/tf-
eng qu'on ramaífe en Tartarie chaqué année, &: dont 
le montant nous eíl inconnu, doit étre porté á la 
doiiane de l'empereur de la Chine , qui en préleve 
deux onces pour les droits de capitation de chaqué 
tartare employé á cette récolíe ; enfuite l'empereur 
paye le furplus une certaine valeur, & fait revendré 
tout ce qu'il ne veut pas á un prix beaucoup plus 
haut dans fon empire, oü i l ne fe débite qu'en fon 
nom ; & ce débit eíl toujours aífuré. 

C'eíl par ce moyen que les nations européennes 
trafíquantes á la Chine, s'en pourvoyent, &enpar-
ticulier la compagnie hollandoife des Indes orienta
les, qui acheté prefque tout celui qui fe confomme 
en Europe. 

Je n'ai jamáis píi favoir la quantité qu'elle en ap-
porte chaqué année pour le débit. Les couríiers 
d'Amílerdam auxquels je me fuis adreífé, & q"1 P0"" 
voient en étre inílruits, n'ont pas voulu fe donner la 
peine d'en faire la recherche: ce n'étoit-lá pour mol 
qu'unfimple objet de curiofité ílérile; mais i ly atelle 
connoiífance de la confommation de certaines dro
gues propres á produirerexécution de projets avan-
tageux au bien de í ' e ta t , fi ceux qui le gouvernent 
prenoient á coeur ees fortes d'objets de commerce. 

Auteurs fur le gins-eng. Les curieux peuveat con-
fulter la lettre du P. Jartoux, qui eíl iníérée dans les 
lettres edifiant. tome X , outre que la figure qu u 3 
donnée de cette plante eíl vraiíTemblabiement w 
meilleure. 
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LeP. Lafiteail, mtm.furh gins-eng, París , 

^ Koempfer, amoznitates exot. Lcmgov, / 7 /2 , in-4.0, 
Breynius, ^ f ? . ^ gins-eng radiu , Lugd. Batav. 

Andr. Bleyer, ephimernat. curiof. dcc. i j . obferv.z. 
Chriíi. Mentzelius , ibid. dec. ij . ann. ó. obfcrvat. 

xxxjx. avec des figures tirées des herbiers chinois, 
& autres auteurs. 

Sébaftien Vaillant, établiffem. d'un genre de plante 
nommé ariaíaílrum, dont le gins-eng eft une efpece. Ha-

Bernard Valent ini , hiftona jimplicium reformata, 
Francof. iyiG^in-fol. 

Plucknet, dans faphytographie , Lond. iGcfG. in~ 
{oí. en a donné une aíTez bonne repréíentat íon, tab, 
io/ . num. vij. celle de Bontius eít faufíe: celle dePi-
fon* mantiff. arom. ¡ $ 4 . n'efl pas exade : celle de 
Catesby, London, 1 7 4 8 , in-fol. eíl d'une grande 
beauté. 

Voyei aujji la thefe de Jacques Fran^ois Vander-
monde, ou l'extrait de cette théfe qui eft dans le 
journal des favans, Oclob. 1736. 

Je n'ignore pas que nos voyageurs á la Chine, ou 
ceuxqui ont écrit des defcriptions de ce pays-lá, ont 
auffi beauconp parlé du gins - eng ; entr'autres Jean 
Ogilby, hijl. de la Chine, Lond. ¡ 6 7 3 ? in-fol. en an-
glois; le P. Mar t in i , dans fon atlas ; le P. Kircker , 
dans fa Chine illujlrée; le P. Tachard, dans fon voya-
ge de Sia/n; Tauteur de Vambajjade des Ilollandois a 
la Chine , pan, 11. ch. iij. le P. le Comte , dans fes 
mém, de la Chine, tome I . p. 4^ G. & beaucoup d'au-
tres. Mais prefque tous les détails de ees dívers au
teurs font fautifs, ou pour mieux d i r é , pleins d'er-
reurs. { p , / • ) 

G I O D D A H , (Géog . ) Quelques-uns écrívent 
Gedda, & d'autres Jedda, &c. ville & port de mer 
au bord oriental de la mer Rouge en Arabie; i l s 'y 
fait un grand commerce, puifqu'on la regarde com-
rae le port de la Mecque, dont elle n'eft qu'á la dif-
íance d'une demi-journée. Tout y eft cher jufqu'á 
l'eau, ácaufe du grand abord de plufieurs nations 
dífférentes, outre que tous les environs font fablon-
neux, incultes, 6¿ ftériles. Au refte la rade eft aíTez 
füre , fuivant le rapport du medecin Poncet (lett, 
edif. ta. I T . ) ; les petits vaiíTeaux y font á flot, mais 
les gros font obligés de refter á une lieue. Long. ó8&. 
iS'.lat.zx. ( £ > . / . ) 

GIONULIS, f. m. pl . ( Hifi. mod.) volontaires 
ou avanturiers dans les troupes des Tures, qui les 
melent á celles des Za'ims & des Timariots. Autre-
fois ils s'entrctenoient á leurs dépens , dans l'efpe-
rance d'obtenir par quelqu'aftion fignalée la place 
d'un zaim ou d'un timariot mort á l 'armée. Aujour-
d'huiles Gionulis forment un corps de cavalerie foü-
mis aux ordres des vif irs , fous le commandement 
d un colonel particulier qu'on nomme Gionuli agaji. 
Danslesjours de ceremonie, ils portent u n h a b i t á l a 
íiongroiíe ou á la bofnienne. On croit que leur nom 
vient de gionum, mot ture qui íignifie impltuojlté 
furieufe, parce qu'en efFet ils font fort intrépides , & 
sexpofent aux dangers fans ménagement. Ricaut, 
di l'empire ottoman. ( C ) 

GIORASH , ( Geog. ) ville d'Afie , de l'Arabie 
heureufe, dans le Yemen. Elle fubfifte par fes tan-
nenes, parce qu'elle eft fituée dans un lieu couvert 
d'arbres dontl 'écorce fert á appréter les peaux. Lat. 
'7d. ( Z ) . / . ) 

G l O V E N A Z Z O , ( Geog. ) Juvenacium, petite 
ville d'Italie au royanme de Naples, dans la ierre 
^ Bari. Elle eft fur une montagne prés de la mer , 
Ĵ ais fans port, avec une fimple plage á une lieue 
E. de Molfetta, deux N . O. de Bar i , quatre E. de 
^ani. L 0 n g . 3 4 . x 5 , lat. 4 1 . 3 3 . (-^- / . ) 

G I P O N , f. m. terme de Corroyeur, c'eft une ef
pece d'éponge ou de lavette faite de morceaux de 
drap que les ouvriers qui s'en fervent appellent pai-
nes. Les Corroyeurs & les Hongrieurs employent 
le gipon pour donner le fuif á leurs peaux. 

11 y a encoré un autre gipon dont les Corroyeurs 
fe fervent pour appliquer lur les peaux de l'eau d'a-
l u n , quand ils veulent les mettre en rouge 011 en 
verd. Ces artifans fe fervent auííi üwn gipon defer-
ge pour le moüillage des peaux qu'ils appellent va-
ches ¿tirées. f^oyei CORROYER & CuiR DE HON-
GRIE. 

GIRAFFE, f. f. ( Hifi. nat. Zoolog.) giraffa, ani
mal quadrupede. Les Arabes le nomment ^urnapa , 
les Latins l'appelloient camelo-pardalis, parce que fa 
pean eft parfemée de taches comme celles d 'un léo -
pard, &: qu'il a le con long comme un chameau. 
Belon a vú une giraffe au Caire qui étoit trés-belle 
& fort douce ; fa tete refíembloit á celle d'un cerf, 
quoique moins grofíe ; elle avoit de petites cornes 
mouí íes , longues de fix travers de doigt, & cou-
vertes de p o i l , celles de la femelle font plus cour-
tes. Cette giraffe avoit les oreilles grandes comme 
celles d'une vache, le cou long , droit & minee , les 
crins déliés &; les jambes gréles ; celles de devant 
étoient fort longues, & celles de derriere fort cour-
tes á proportion ;.les pies refíembloient á ceux d'un 
boeuf; la queue defeendoit jufqu'aux jarrets , & 
étoit garnie de crins trois fois plus gros que ceux 
d'un cheval; elle avoit le corps trés-mince & le poil 
blanc & roux. Cet animal a les attitudes du cha
meau , i l fe conche fur le ventre, & i l a des calloíi-
tés á la poitrine & aux cuiífes; lorfqu'il pait í 'herbe, 
i l eft obligé d'écarter les jambes de devant; cepen-
dant i l a beaucoup de peine á baiífer la tete jufqu'á 
terre; mais au contraire i l a beaucoup de facilité 
pour atteindre aux branches des arbres, parce que 
les jambes de devant & le cou font fort íongs. Sa 
hauteur étoit de feize piés depuis les piés jufqu'au-
deflus de la tete, & i l avoit depuis la queue julqu'au 
fommet de la tete dix-huit piés de longueur; celle 
du cou étoit de fept piés. Ohfer. liv. I I . chap. xljx, 
Foyei QUADRUPEDE. 

G I R A N D E , f. f. (Artific.) eft un terme emprunté 
des Fontainiers, qui appellent ainíi un faifeeau ou 
amas de plufieurs jets d'eau qu'on imite dans les feux 
d'artifice par une prompte fucceftion de plufieurs 
caiífes de fufées volantes, qui les jettent par milliers 
dans les réjoüiíTances d'une certaine fomptuofité. 

GIRANDE D'EAU , {Hydrauliq. ) c'eft un faifeeau 
de plufieurs jets qui s'élevent avec impétuofité, 
& qui par le moyen des vents renfermés, imiíent le 
bruit du tonnerre, la pluie & la neige, comme Ies 
deux de T i v o l i & de Montedracone á Frefcati , 
prés de Rome. 

G I R A N D O L E , f. f. {Hydraul.) eft une efpece 
de gerbe que quelques-uns appellent girande , qui 
par la blancheur de fon eau, imite la neige; on en 
voit plus en Italie qu'en France. Foye^ ci~de¡¡us G I 
RANDE. 

GIRÁNDOLE , en terme de Metteur en auvre, eft une 
efpece de boucle d'oreille, compofée d'un corps qu¡ 
n'eft le plus fouvent qu'un fimple noeud oü l'on peut 
fufpendre une ou trois pendeloques. Foye^ PENDE-
LOQUES. 

GIRÁNDOLES, {Anificier.} i l ñ 'y a de diffé-
rence entre les foleils tournans & les girándoles que 
dans la pofition qu'on leur donne pour les tirer, qui 
en les mettant dans un autre point de vüe , paroit 
en changer l'effet. On les nomme foleils, lorfqu'ils 
font placés verticalement; & girándoles, quaíld leur 
plan eft parallele á l'horifon. 

Un foleil tournant eft une roue que le feu d'une 
011 de plufieurs fufées qui y font attachées fait tour-
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ner, aglffaní comme dans les fufées volantes par | 
r a b i a n du reffort de la matiere enflammée contre 
FaiT qui luí réfifte. 

O n n'en fait guere á plus de cinq reprifes, aíten-
du qu'il faiidroit donner un trop grand diametre á la 
roue pour vaincrc la réfiftarrce que la pefanteur d'un 
plus grand nombre de fufées occafionneroit. 

-On peut bien garnir une roue de vingt fufées, & 
d'un píus grand nombre ; mais i l faudra pour la faire 
rourner que quatre de ees fufées partent á-la-fois. 
5avoi r , la premiere , la f ixieme,la onzieme & la 
feizieme, qui en fínifTant donneront feu á la deuxie-
me, a la feptieme, á la douxieme, & á la dix-íep-
tieme fufée, & ainfi des autres; de forte que la roue, 
quoiqüe garniede vingt fufées, ne fera toüjours qu'á 
cinq reprifes. O n fait communiquer le feu de Tex-
trémité de i'une á la gorge de l'autre par une étou-
p i l l e , e l ees Communications doivent ctre bien cou-
vertes d'un papier collé d'un jet á l'autre. 

Un fimple papier nefuífit pas pour le feu chinois, 
íl feroit auíTi-tot percé par le fable de fer mis en fu-
fion, i l en faut deux, & qu'iis foient collés avec de la 
colle de terre glaife préparée de cette maniere. Pre
ñez de la fleur de farine , faites-en de la colle ordi-
naire, paíTez cette colle par un tamis, ajoútez ftir 
une livre de farine, une poignée d'alun en poudre, 
& autant d'argille détrempé qu'il y a de colle. 
: 11 y a deux fa^ns de pofer les jets fur la roue 
pour la faire tourner, Tune d'attacher un ou plu-
fieurs jets fur fa circonférence : dans cette pofition 
rls doiv.ent^etter leur feu par la gorge; l'autre eíl de 
Íes attacher fur les rayes ou rayons de la roue ou fur 
les branches d'un tourniquet, fuivantleur longueur; 
dans celle-ci, ils doivent jetter leur feu, non par la 
gorge, mais par un trou que l'on perce avec une 
vriíle fur la ligue latérale un peu au-deíTous dutam-
pon qui bouche intérieurement le trou de la gorge. 
Ge trou íatéral doit étre d'un quart du diametre i n -
íérieur du jet, Foyei ce qui eíl dit á Vanide des Fu-
SÉES DE TABLE pour la pofition du trou lateral. 
Lorfque les foleils ou girándoles ne font que ¿'un ou 
de deux jets, on préfere, comme plus í iniple, de les 
attacher fur un tourniquet á une ou deux branches, 
mais loríqu'ils font compofés de trois, de quatre, ou 
de cinq jets , onfe fert d'une roue taillée á autant de 
pans, & pour un plus grandiíombre on forme la roue 
avec un cercle cloné fur le bout de chaqué rayón. 

Une troiíieme maniere de faire des girándoles eíí: 
celie que l'on nomrne a pivot. Elle a cela de commo-
de que les plus petits jets peuvent la faire tourner, 
& qu'au moyen de cette facilité á étre mife en mou-
vement, on peut les garnir de beaucoup plus d'arti-
fice que íes roues ordinaires ; le corps de la machine 
eft un tuyau de bois d'une longueur proportionnée 
á l'artiíke que l'on veuty placer, & communément 
de neuf pouces ; i l eíl fermé par en-haut d'une pla
que de fer, au milieu de laquelle i l y a un petit en-
foncement pour recevoir la pointe du pivot fur le-
quel i l doit tourner. On perce au milieu du tuyau 
fur fa circonférence trois trous á écrou á égale d i -
fíance, dans chacun defquels on y viíTe un porte-
jet en forme de T , garni d'un jet conché & lié fur la 
longueur des bras du T. Ces jets prennent feu par la 
gorge, & l'on aítache un porte-feu de l'un á l'autre, 
pour que le premier en fmiíTant donne feu au fecond, 
6c celui-ci au troifieme. 

La piece étant garnie, on la place fur une verge 
de fer pointue qui luí íert de p ivo t , fur laquelle elle 
tournera trés-rapidement. 

On peut garnir ie tuyau de deux ou trois rangs 
de jets , & chaqué rang de trois, quatre & cinq jets; 
lorfque les rangs íont de plus de trois jets, comme 
la circonférence du tuyau ne feroit pas aífez grande 
pour y percer plus de trois trous ? on les perce al-

ternativement, l'un ,un peu au-deíTus, & raUtr 
peu au-deíTous de la ligne circulaire fur laquelle ^ 
les auroít percés , s'il n'y en avoit eu que trois • ^ 
difpofe les jets de f a ^ n , en tournant la gorae ? 
ceux du fecond rang dans un fens contraire á&c ^ 
du premier, que la machine apres avoir tournét 
droite retourne á gauche, * 

On peut encoré ajoúter á la garniture de cett 
piece des jets placés droits pour jetter du feu Der[3e e 
diculairement ou fuivant telle ouverture d'angle 
l'on voudra , pendant que les jets couchés en ieu16 
ront horifontalement. e' 

Les foleils tournans & les girándoles fervent i l5 
xécution d'une infinité de machines & pieces d'arü" 
fice parmi lefquelles les plus en ufage font les ou " 
tre efpeces qui fuivent. " 

i0; Le feu giálloché. I I eíl formé par deux roues 
garnies chacune de douze jets & á trois reprifes au' 
tournent en fens contraire fur un meme axe - le 
moyeu de chaqué roue eít armé d'une roue de'fer 
dentelée qui engrenne dans une lanterne ou pignon 
commun aux deux roues. Cet engrenage fert á en 
régler le mouvement pour que I'une ne tourne pas 
plus vite que l'autre ; quatre jets de chaqué roue 
partent á-la-fois, 6¿ leurs feux qui fe croifent for-
ment ce qu'on nomme du guilloché. 

2o. Les decoupures. On forme des deífeins enfeu 
en pla9ant derriere des découpures de cartón des 
foleils tournans, renfermés entre des planches pour 
contenir leurs feux, & pour qu'iis ne foient vús qu'á-
travers Ies découpures. Cet artifice employé en dé-
coration fait un grand effet. 

3°. Uetoik. Un foleil tournant étant place au mi-
lien d'un panneau de menuiferie, figuré en éíoiie & 
bordé de planches ou de cartón pour contenir fon 
feu, i l en prendra la forme & repréfenterauneétoi-
le , & de meme toute autre figure dans laquelle ilfe« 
roit renfermé. On accompagne ordinairement l'e-
toile de íix girándoles formées par autant de tourni-
quetsá deux jets , placés fur chaqué angle, qnipar-
tant enfemble forment une figure exagone qui borde 
& renferme l'étoile. Si fon feu eíl chinéis & labor-
dure de feu commun, ce contraíle ajoütera encoré 
á fa beauté. 

4°. Les tourbillons. On a une table de bois bien 
unie, parfaitement ronde de quatre pies de diame
tre , pofée horifontalement comme un guéridon, k, 
affermie fur un pieu á la hauteur de huit pies; au 
centre de cette table eft un pivot furlequel onpofe 
un tourniquet de bois á trois branches pour étre gar
nies á leurs extrémités chacune d'un foleil tournant 
qui déborde la circonférence de la table; chaqué 
branche du tourniquet également diñante I'une de 
l'autre a dé longueur un pié onze pouces; cette lon
gueur eíl prolongée par un eííicu de cinq pouces. On 
enfile dans cet eííieu un moyeu bien mobile de bois, 
& on l 'y arréte ; on donne á la partie de ce moyeu 
qui porte fur le bordde la table, la forme d'une rotu
le de bois de quatre pouces de diametre; le refte du 
meme moyeu, qui déborde entierement la table, 
fert h. porter lesraies d'une roue de quinze pouces de 
diametre , pour y attacher quatre jets & former un 
foleil á quatre reprifes. La machine ainfi conímute 
& les trois foleils préparés pour tourner dans le me
me fens & prendre feu tous á-la-fois au moyen des 
Communications, on con^oit que leur mouvement 
de rotation étant inféparable de celui des rotulesqui 
portent fur la table & qui font partie du meme 
moyeu, ces rotules auront néceífairement un mou
vement de progreíTion comme celui des voituriS, 
& qu'ainfi les trois foleils, outre le mouvement de 
rotation verticale fur eux-mémes, qui leur eít p 
ticulier, feront emportés horifontalement &circi -
lairement autour de la table, & que le f w 1 



G I 
. verra fe fuccéder aíTez rapidement & courir 
f n aprés l'autre comme trois tourbillons enflammés. 

Les jets dont ongarnitles foleils tournans doivent 
¿iré chargés en maííif íur une pointe de culot &• en-

^0UnSfoleil á cinq reprifes fe garnit^ordinairement 
¿e jets chargés pour la preipiere reprife en feu chi-
nois blanc , la deuxieme en feu commun , la troiíie-
me en feu blanc, la quatrieme en feu nouveau, & 
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la cinquieme en feu chinois rouge ; & pour faire une 
plus grande variété , on peut charger chaqué j e t , 
moitié d'un feu & moitié d'un autre. 

La forcé de la compofidon devant toújours étre 
proport ionnée á la groíleur des jets, comme leur 
groíleur doit l'étre á la grandeur de la roue qu'il s'a-
git de faire tourner, on diminuera 011 l'on augmen-
tera la forcé des compoíitions ci-apres, á-propor-
tion que les jets feront plus ou moins gros. 

CoMPOSITJONS dont on chargera les jets de dix lígnes de dianietre interieur pour 
foleils tournans. 

M A T I E R E S . 

SALPETRE . . . . 
POUSSIER . . . . 
SOUFRE 
CHARBON . . . . 
SABLE des 2e & 

3e ordres. 

FEU Chinois 
blanc. 

liv, ene. gr. 
O O 
O o 
8 o 
o o 

14 © 

F E U 
Commun. 

liv 
O 
I 
O 
o 

onc, gr. 
o o 

F E U 
Blanc. 

liv, onc. 
O 
O 
O 
O 

F E U 
Nouveau. 

liv, onc. gr. 

FEU Chinois 

liv, onc. 

O 
O 
4 
4 

14 

o 
o 
o 
o 

Cet article eít tiré du manuel de Varújiáer. 
GIRASOL, f. m. {Lapidé) pierre á demi-tranfpa-

rente, d'un blanc laiteux melé de bleu & de jaune. 
On la met au rang des pierres précieufes , & on 
crolt qu'elle eft de la meme páte que Tópale , quoi-
qu'elle n'ait pas les brillantes couleurs de cette belle 
pierre. Voyê  OPALE . En effet j 'a i obfervé dans un 
morceau de mine d'opale, qui eíí au cabinet du r o i , 
quelques parties trés-reílemblantes au gimfol, pla
cees prés des parties d'opale. Cependant on prétend 
auffi que le vrai girafol eíl plus dur que Tópale , & 
d'une páte plus puré que celle de Tópale qui n'a pas 
de belles couleurs, & que Ton a p p e l l e / ^ ^ opale. 
Je ne doute pas qu'il n'y ait des girajols plus ou moins 
durs & plus ou moins nets; mais i l me paroít que 
l'on peut donner ce nom á tomes pierres viíriíiables 
demi - tranfparentes, de belle p á t e , & de couleur 
mélée de blanc laiteux & de jaune; lorfqu'elles font 
tailléesenglobe ou endemi-globe, o n y v o i t u n point 
brillantqui change de place, quand on change la po-
fition de la pierre; c'eA pourquoi les Italiens leur ont 
donné le nom de girafol. Ainfi la fauíTe opale, c'eíl-
á-dire Tópale qui n'a que des teintes de bleu & de jau
ne, peut étre nommée girafol > & la calcédoine pour-
roit auífi étre prife pour un girafol 3 lorfqu'eile eíl 
nette & teinte de bleu ou de jaune, car elle a tous 
les caraderes du ^¿r^/o/. Foy. CALCÉDOINE. ( / ) 

GIRAUMON, f. m. { H i f - nat. Bot* exotiq.) fruit 
d'un trés^grand ufage dans les pays chauds de TAmé-
nque; i l eft communément plus gros qiTun me lón ; 

couleur extérieure eft verte , mouchetée inéga-
lement, d'un verd beaucoup plus pále. La chair de 
ce fruit eíl jaune, renfermant intérieurement des 
Remenees plates, &; fembiables a celles de la ci-
trouillei 

11 y a des giraumpns qui fentent un peu le mufe, 
^ qui pour cela n'en font pas moins bons. Les uns 
pies autres ne diíFerent pas beaucoup de la citrouil-
le5Afice n'eft que leur chair eíl plus ferme & d'un 
put plus re levé ; on en mange dans la foupe avec du 
la't, ou bien fricaíié avec du bcurre. 

La tige qui produit le giraumon eíl verte , rude 
au toucher, ainfi que les feuiiles qui font prefque 
ail^i largos qu'une affiette, le tout rempant contre 
^•re comme les melons & les citrouilles: ainfile dic-
ílonnaire de Trévoux fe trompe en appellant arbre 
cette plante rampante, 4 i m U du M> LE RPMAIN. 

GIREFT, (Géog.} ville de Perfe dans le Kerman 
dont elle eft la capitale. Son commerce coníifte en 
froment & en dattes. Son terroir eft fertile en pal-
miers, en citronuiers, & en orangers. Les tables 
árabes qui la nomment Jiroft, luí donnent 93 degrés 
de longitude, & 27 degrés 30 min. de latitude. Ta-
vernier me paroít fort íe tromper, en mettant la po-
fition de Gireft á 73 degrés 40 min. de longitude, 6c 
á 3 1 degrés 10 min. de latitude. ( Z>. / . ) 

* G I R E L L E , f. f. {Potier-de-terre^liL partie de 
Tarbre du tour des Potiers, fur laquelle ils placent 
la motte de torre dont ils fe propofent de figurer ua 
vafe, ou quelqu'autre vaiffeau. 

G I R G É , Girgio ^ Girgium, (Géog.} ville coníidé-
rable d'Afrique, capitale de la haute Egypte , pro-
che le N i l , á dix lieues au-deífus de Said. Elle a íept 
grandes moíquées qui ont des minarets, huit grands 
bafards couverts, & peut-eLre vingt millo habitans. 
On y v i t pour r ien; fon principal commerce coníifte 
en b lé , len t iUes , fe vos, toiles 6c laines. Longit. 4$ , 
á o . l a t . z l . ó . ( D . / . ) 

G I R G I T E , {Hifí. nat.) nom donné par quelques 
chimiftes á une eípeco de pierres blanches. qui fe 
trouvent dans des rivieres, dont on fait un ciment 
trés-fort. On dit que ees pierres font fpathlques, &: 
ont été arrondies par le mouvement des eaux. Foye^ 
le fupplément du diaionnaire de Chambers. 

GiRIB , f. m. {Commerce.} c'eft la feule mefure 
géométrique dos Perfes: elle contient mille foixante 
& íix gnezes, ou aniñes perfannes quarréos , á pren-
dre la gneze á trente-cinq pouces de long mefure de 
Paris, ou pour Tévaluer plus exadement, á deux 
piés dix pouces onzo lígnes. Le girib ne fert qu'á me-
llirer les torres. Dicíionn. de Comm, & de Trcv. ( G ) 

GIRO ou A G I T O , f. m. ( Comm.) poids dont on 
fe íert dans le royanme de Pégu. Le giro pefe vingt-
cinq teocalis , doní les cents font quarante onces de 
Venife. Voye^ A G I T O . Dici. de Comm. & de Trév, 

GIROFLE, ( C L O U D E ) Boimiq. exotiq. Chimit 
& Commerce; fruit aromatique d'une nature toute 
extraordinaire, qui croit aux iles Moluques; ees iles 
fameufes par lours diverfes révolutions, &: plus en
coré pour produire feulos dans lo monde ce thréfor 
fmgulior de luxe > fource d'un commerce étonnant. 

Noms de l'arbre qui porte le giroflé. L'arbre qui porte 
le CIOIL de giroflé 5 ou fimplemení le giroflé 3 s'appellq 
en fran^ois girofiier des Moluques, Se par nos bota« 
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niftes caryophyllus aromaticus, C. Bauh. Ra i , Brey-
mus ? Plukenet, Jonfton, &c. C'eft le tf-kinka de 
Pi ibn, mamijf. aromatic. i j y . 

SÍS caracteres. Ses fleurs íont en r o í e , polypeta-
les. Le cálice de la fleur íe change en un fruit oval , 
creufé en nombril , á une feule capfule, qui contient 
une graine oblonguc. Ses feuilles reíTemblent á cel-
les du launer. 

Sa defcription. I I eíl: de la forme & de la grandeur 
du launer; fon tronc eíl branchu & revétu d'une 
ecorce comme celle de Tolivier; les rameaux s'é-
tendent au large, & font d'une couleur roulíe-clai-
r c , garnis de beaucoup de feuilles ferrées , íituees 
alternativement, femblables á celles du launer, lon-
gues d'une palme, larges d'un pouce & demi, unies, 
luifantes, pointues aux deux extréraités, avec des 
bords un peu ondés , portées fur une queue longue 
d'un pouce , laquelle jette dans le milieu de la feuille 
une cote, d'oii fortent obliquement de petites ner-
vures qui s'étendent jufque fur les bords. 

Les fleurs naiífent á l'exírémité des rameaux en 
bouquets; elles font en rofe á quatre péta les , bleues, 
d'une odeur tres - penetrante; chaqué pétale eft ar-
rondi , pointu, marqué de trois veines blanches ; le 
milieu de ees fleurs eíl oceupé par un grand nombre 
d'étamines purpurines, garnies de leurs fommets. 

Le cálice des fleurs eíl cylindrique, de la longueur 
d'un demi-pouce, épais d'une ligne & demie, 011 de 
deux ligues, partagé en quatre parties á fon fommet, 
de couleur de fuie , d'un goüt acre , agréable & fort 
aromatique ; lequel aprés que la fleur eíl féchée, fe 
change en un fruit ovoide, 011 de la forme d'une oli
ve , creufé en nombril , n'ayant qu'une capfule , de 
couleur rouge d'abord, enfuite noirátre , qui con
tient une amande oblongue, dure, no i rá t re , creu-
íee d'un íillon dans fa longueur. 

Noms des clous de- gírofie. Le fruit fe nomme en 
l a t in , caryophylli aromadei, offic. en grec napuoipuK-
ÁOV , par Paul iEginette; & carunfel, par les Arabes. 

Les anciens ne les ont pointconnus.Ces derniers 
peuples ont connu ce f ru i t ; mais Paul ^Eginette eíl 
le premier des anciens qui en ait parlé. Théophraí le , 
Diofcoride & Galien, n'en ont fait aucune mention. 
C'eíl mal-á-propos que Sérapion cite á cet égard l'au-
torité de Galien; i l eíl conílant que le medecin de 
Pergame n'en a jamáis eu de connoiífance. 

Quelqnes auteurs ont prétendu que Pliné avoit 
parlé de cet a rómate , dans fon hi í loi re , liv. X I I , 
chap. xx. & rapportent pour preuve le paífage fui-
vant de ce natural i í le :«II y a encoré á-préfent dans 
» les Indes quelque chofe de femblable aux grains de 
» poivre ; on hi i donne le nom de garyophylLon ; i l 
» eíl plus gros & plus caífant». Mais les plus favans 
critiques doutent avec beaucoup de raifon, que cet 
endroit de Pline déíigne nos clous de giroflé, puifqu'ils 
ne reíTemblent point au poivre, & qu'iís ne font pas 
des graines. Cependant nous ne pouvons pas diré 
avec certitude ce qu'il faut entendre par le garyo-
phyllon de Pline. Cluíius croyoit que c'eíl le poivre 
de la Jamaiique. L'on eíl mieux fondé á foup9onner 
que ce font les cubebes de nos apothicaires. 

Defcription des clous de girojle. Les clous de giroflé 
font des fruits defféchés avant leur matur i té , longs 
environ d'un demi-pouce,de íígurede clou,prefqiie 
quadrangulaires, ridés , d'un brun noirátre , qui ont 
á leur fommet quatre petites pointes en forme d'é-
to i le , au milieu defquelles s'éleve une peíite tete de 
la groíTeur d'un petit pois, formée de petites feuilles 
appliquées les unes fur les autres en maniere d'écail-
les , qui étant écartées & ouvertes, laiífent voir plu-
íieurs Abres rcu ísá t res , entre lefquelles i l s'éleve 
dans une cavité quadrangulaire un ílile droi t , de 
méme couleur, qui n'eíl pas toiijours garni de fa pe
íite tete, parce qu'elle tombe faeilement lorfqu'on 

tranfporte les C/OZ/J ¿fe ^iro/eyüs font acres ch 
aromatiques, un peu amers & agréables; leur 
eíl trés-pénétrante. ' eur 

La figure de ce fruit en forme de clou eíl f 
doute ce qui luí a donné le nom de clou de giroflé Y™ 
lá tete i l fe fépare en quatre, & ees quatre quartí^ 

íent 
en angle dont la pointe eíl en - haut, repréfer 
une efpece de couronne á l'antique, qui efte 

quelque forte fermée par une maniere de boute^ 
tendré & peu folide, lequel fe trouve au milieu1? 
c'eíl ce bouton que quelques-uns appellent le fufí/ 
clou de giroflé. 

Ppe l i en t / e / ^¿ 

Leur ehoix. I I faut les choifir bien nourrls 
fans, gras^fáciles á caífer, piquant les doigtsquanj 
on les manie , d'un rouge tanné , garnies sil fe peut 
de leur fuíl , d'un goüt chaud & aromatique, brulant 
prefque la gorge, d'une odeur excellente, & laiffant 
une humidité huileufe lorfqu'on les preffe: on rejet-
te , au contraire, les clous qui n'ont point ees quals 
tés , qui font maigres, mollaífes 6c prefque fans goüt 
6c fans odeur. 

Du clou matríce. Les fruits du giroflé qu'on laiffe 
fur le giroflier, ou qui échappent á rexaftitude de 
ceux qui en font la récol te , étant reílés á l'aibre 
continuent de groílir jufqu'á la groíTeur du bout du 
pouce, &: fe rempliíTent d'une gomme dure&noire 
qui eíl d'une agréable odeur, &; d'un goüt fort aro
matique. Ce fruit tombe de lui-méme l'année fui-
vante; & quoique fa vertu aromatique fokfoible, 
i l eíl fort e í l imé, & fert á la plantation: car étant 
femé i l germe, & dans l'efpace de huit ou neuf ans 
i l devient un grand arbre fruélifiant. 

Les Indiens appellent ce fruit m ü r , men des fruits; 
les Hollandois, clou matrice, ou mere de girojle; les 
droguiíles franepis , antofle de giroflé; & dans les 
boutiques oü i l eíl rare, antophyllus. II a quelque 
ufage en Medecine; mais les Apothicaires luifubfth 
tuent fouvent le giroflé ordinaire: cependant les ver-
tus & l'odcur en font bien différentes. 

Les Hollandois ont coütume de conlíre ees C/WÍ 
matrices avec du fuere, lorfqu'ils font récens; & dans 
les longs voyages fur mer , ils en mangent aprés le 
repas, pour rendre la digeílion meilieure, 011 ils s'en 
fervent comme d'un remede agréable centre le feor-
but muriatique. 

Du clou de giroflé royal. Les auteurs font mention 
d'une autre efpece de clou de giroflé 3 que l'on trou
ve trés-rarement dans les boutiques, & feulemení 
en qualité de curiofité naturelle trés-fmguliere. On 
l'appelle clou de giroflé royal, en latin caryophyllus 
ramofus, vel dentatus , J. Bodaei á Stapel; caryophyU 
tus fpicatus , Indis; tf-kinka-popona ; Vnon, mart, 
arante , /75) ^ caryophyllus regias , Wormii, mu¡, 

C'eíl une efpece de petit é p i , qui imite la grol-
feur, la couleur , l'odeur & le goüt du clou di giro

flé. I I n'eíl pas étoilé , i l n'a point de tete; maisil eit 
comme partagé depuis le bas ¡ufqu'au-háut P̂111-
fieurs particules ou écai l les , & i l fe termine en 
pointe. . 

Les Hollandois le nomment clou de girofi royaí; 
parce que les rois & les grands des iles Moliiqi165 
l'eíliment jufqu'á la fuperítition, non pas tant pour 
fon goüt & fa bonne odeur, que pour fa figiire iin' 
guliere, ou plütót . parce qu'il eíl infiniment tare » 
car ils foütiennent qu'on n'en a trouvé 
fent qu'un feul arbre, & dans la feule ile de Ma-
kian. 

Rai & Hermán croyent que Ies fruits de ees a 
bres ne different point de l'efpece des clous degirojt 
ordinaires; mais que ce font des jeux de la natu > 
& qu'ils appartiennent á l'ordre monílrueux des \ 
gétaux. lansla 

Les Indiens ont coütume de paíTer un 
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loneneur ¿e ees clous, afín de les porter á leur bras, 
á caufe de leur bonne odeur. 

Queiques auteurs nous en ont donne de fauíTeS 
deferiptions , & d'autres de fabuleufes. Ceux-ci rap-
portent, par exemple, que les arbres du voiíinage 
s'inclinent devant le giroflier royal pour luí rendre 
hommage, quand i l eíl chargé de fes fruits ; & que 
lorfqu'ü entre en fleur, les girofliers communs s'en 
dépouillent par refpeéí:, &c. Comme les chofes ra-
res & cachées deviennent toújours merveilleufes, 
on peut faire croire aiíement de telles merveilles au 
vulgaire des Indiens; mais i l eft honteux que des 
voyageurs de l'Europe en foient la dupe; ou r id i -
cule, qu'ils penfent nous en impofer par leur témoi-

J)e la récolte des clous de girojle ordinaires. On cueille 
les clous de giroflé ordinaíres, favoir les cálices des 
fleurs, & les embryons des fruits, avant que les 
íleurs s'epanoiníTent, depuis le mois d '0£lobre juf-
qu'au mois de Février ; & on les cueille en partie 
avec les mains, & en partie on les fait tomber avec 
de longs rofeaux, ou avec des verges. On les re9oit 
iur des Unges que Ton étend fous les arbres, ou on 
les laiffe tomber fur la terre^ dont on a coutume 
dans le tems de cette r éco l t e , de couper avec grand 
foin l'herbe. Lorfqu'ils font nouvellement cneillis , 
ils font roux & legerement noirá t res ; mais ils de
viennent noirs en fe féchant, & par la fumée; car 
onles expofe pendant queiques jours á la fumée fur 
des claies : enfin on les fait bien fécher au fole i l ; & 
étant ainfi p réparés , les Hollandois les vendent par 
toute la terre. 

Toutes les íles Moluques produifoient antrefois 
dn clou de giroflé; mais ce n'eft préfentement que de 
Tile d'Amboine & de Ternate que les Hollandois 
íirent celui qu'ils apportent en Europe, ou qu'ils 
diftribuent dans les autres parties du monde. Ils ont 
fait arracher dans toutes les autres Moluques les ar
bres qui donnent cette épicerie; & pour dédomma-
ger le roi de Ternate de la perte du produit de fes gi
rofliers , ils lui payent tous les ans environ dix-huit 
mille richedalles en tribuí ou en préfent ; ils fe font 
en outre obligés par un traité de prendre á fept fous 
íix deniers la l iv re , tout le clou que les habitans 
d'Amboine apportent dans leurs magaíins. 

Le prix du giroflé eíl fixé á foixante-quinze fous 
pour les payemens des obligations de la compagnie, 
ou pour ceux qui l'achetent d'elle argent comptant. 

Dt VhuiU des clous de giroflé. Les clous de giroflé 
récens donnent par l'exprefíion une huile épaiífe, 
rouíTátre & odorante; mais dans la diftillation i l fort 
beaucoup d'huile eíTentielle aromatique, qui eft d'a-
bord limpide, blanche, j auná t re , enfuite rouíTátre, 
peíante, & qui va au fond de l'eau: enfin vient une 
huile empyreumatique, épaiíTe, avec une liqneur 
acide. Le caput mortuum calciné donne par la l i x i -
viation im peu de fel fixe falé. 

i II eíl incroyable combien clous de giroflé con-
tiennent d'huiíe quand on les rapporte des ludes, 
& qu'on vient á les débaler; lien ne leur eíl:..compa
rable á cet égard. I I ne faut pour s'en convaincre 
qu en faire diííiller quelques-uns par l'alembic á un 
feu aífez fort , avec douze fois autant d'eau commu-
ne; i l s'élevera une eau trouble, épaiífe, de con* 
leur de lait, & en méme tems une grande quantité 
d huile jaunátre qui fe précipite au fond de l'eau. 
Loríqu'il fe lera elevé les deux tiers de l 'eau, f i on 
change le récipient, qu'on ajoüte autant de nouvelle 
eauJ & qu'on continué la diftillation, on a une eau 
qui tient de la vertu aromatique du giroflé. On met 
toutes ees eaux á part, pour s'en fervir á la place 
d eau commune dans les diftillations que l'on fera de 
w méme huile. 

H refte au fond de la cucurbiíe une liqneur bru^ 
Toms F I L 
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ne, épaiíTe, fans odeur, d'un goüt acide, & quel-
que peu a u ñ e r e , qui ne poífede aucune des vertus 
du giroflé 3 quoique les clous qui reftent confervent 
leur premiere forme au point de ne pouvoir plus 
étre diílingués lorfqu'ils font á demi-fecs, de ceux 
dont on n'a point encoré tiré l'huile ; &: ce qu'il y a 
de particulier, c'eíl qu'ils acquierent par le mélange 
l'odeur de ceux-ci, & s'impreghent de l'huile qu'ils 
contiennent, de forte que les marchands n'ont pas 
beaucoup de peine á les faire paíTer pour naturels* 
Ce fait prouve bien qu'il ne faut acheter les clous d<¡ 
giroflé que d'honnétes négócians, ou de la compa
gnie méme en droiture. 

Méthodes de tirer cette huile ejjentielle. On a deux 
fa9ons de tirer l'huile eíTentielle de giroflé; Tune par 
l'alembic, & l'autre per defeenfum. Indiquons ees 
deux procédés. 

Voici la bonne méthode du premier procede. Pre
ñez une livre de clous de giroflé entiers, ou un peu 
concaíTés; verfez deffus íix ou fept livres d'eau dé 
giroflé d'une premiere diftiilation, ou á la place pa-
reille quantité d'eau de riviere aiguifée par trois ort-
ces de fel commun ; & aprés une macération faite 
pendant queiques purs dans un lieu chaud, em-» 
ployez un feu un peu fort á la diftiilation, qui fe fera 
dans une cucurbite remplie jufqu'aux deux tiers 8¿ 
au-delá: i l fort d'abord une huile b lanchát re , ou t i -
rant fur le jaune^ qui diftille par le tuyau du réfri-^ 
gérent dans le baíTin, & tombe au fond avec l'eau 
qui nage fur l'huile. En augmentant le feu, i l fuc-
cede une huile plus pefante, plus épaiíTe, d'un ¡au
ne plus foncé , qui fe précipite pareillement au fond. 
Rarement toute l'huile du giroflé fort par la premiere 
diftiilation; i l faut la réitérer une feconde i & méme 
une troiíieme fois, avec l'eaii de giroflé du premie^ 
procédé. 

On obfervera feulement de ne point óter toute 
l'eau de la premiere diftiilation, de peur que le gi± 
rofle ne contraje une odeur d'empyreume; l'huile 
de la feconde diftiilation eft non-feulement plus 
épaiíTe á caufe du feu qu'on a rendu plus violent , 
mais elle eft encoré méiée de parties réíineufes. 

Par cette méthode on tire ordinairement de deüx: 
livres de giroflés purs & choifis, au bout d'une fe-
conde & méme d'une troiíieme diftiilation, cinq , 
fix & jufqu'á fept onces, tant d'huile eíTentielle fine , 
que d'huile eíTentielle plus épaiíTe ; on lepare enfuite 
l'huile de l'eau par Tentonnoir garni de papier gris^ 
& comme cette eau refte encoré imprégnée de par
ties huileufes , on la conferve pour en ufer en qua¿ 
lité d'eau diftillée de giroflé. 

La différence eft grande entre cette huiie qu'oil 
tire avec foin dans la premiere. diftiilation, & l'huile 
fophiftiquée, c 'ef t -á-dire mélangée avec l'huile de 
giroflé par expreífion, qu'on vend communément 
en Hollande. La nótre eft plus fubtile, plus íluide , 
plus tempérée , & plus süre dans fes eííets. On peut 
s'en fervir avec hardieíTe á la dofe de deux, trois 
ou quatre gouttes dans de Teau de mélifíe, ou au-
tre véhicule convenable. I I faut alors la méler dans 
un peu de fuere, ou de jaune d'oeuf, avant ique de 
l'employer dans le véh icu le ; autrement elle ne s'/ 
diíToudroit pas. 

Mais elle fe diíTout promptement dans l'alcohol 
ou l'efprit de nitre dulcifié, bien préparé. Tenue 
dans une phlole de verre exaftement fermée, elle 
conferve fa liquidité pendant plufieurs années. 

Si l'on met dans un petit vaiíTeau de verre de 
cette huile de giroflé ^ & qu'on verfe deíTus deux 011 
trois fois autant de bon efprit de nitre, i l fe fera dans 
ce mélange une efFervefcence tres-forte, qui durera 
long-tems avec grande chaleur, & jufqu'á s'enflany 
mer d'elle-.méaie \ le bouillonnement de la liqueur 
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cantinuera & repandra dans Tair beaucoup de va-
peurs , doní l'odeur n'eít pas trop mauvaiie ; enfin 
la matkre fe condenlera en forme de gomme au fond 
duvaiiTeau. y 

11 faut remarquer que cette expenence ne reuííit 
bien qu'avec de l'excellente buiie de giroflé, & fur-
tout avec celle qu'on a tirée fidelement aux Indes 
méme , & que Íes Hollandois recoivent direftement 
par leurs vaiíTeaux. Si i'on aioüte un peu de poudre 
« canon dans le mélange dont on vient de parler, 
elle prendra feu. 

Je pafíe á la methode de tirer l'huile effentielle de 
giroflé per defeenfum. 

Pour cet eíFet , on prend un pot de terre de gres, 
ou plufieurs grands yerres (íuppoíbns ici des yerres 
á boire) que Fon couvre d'une toile ; on lie cette 
íoile autour des rebords de chaqué yerre, on en* 
íbnce un peu cette toile dans leur cavité , on place 
dans cet enfoncement le giroflé pulvérifé; on met 
par-deíTus chaqué yerre une terrine, ou un cul de 
balance, qui s'applique exaftement fur leurs bords; 
.on remplit les terrines ou ees culs de balances, de 
cendres chandes qui échauffent les giroflés, & font 
diftiller au fond des yerres, premierement un peu 
d'efprit, 6c enfuite une huile claire & blanche; on 
leve de tems-en-tems les culs de balances, pour re
muer la poudre de giroflé; on continué le feu jufqu'á 
ce qu'il ne diftille plus r ien: eníin on fépare l'huile 
par l'entonnoir dont on a parlé ci - deíTus, & on la 
garde dans une phiole bien bouchée. 

Dans cette opérat ion, on retire d'une liyre de gi
roflés , poids de feize onces pour l i y r e , une once 
deux dragmes d'huile, & une once d'efprit. I I refte 
treize onces deux dragmes de matiere, dont on peut 
tirer encoré un peu d'huile rouge empyreumatique. 

Cette méthode n'entraine point de dépenfe; mais 
i l s'en faut de beaucoup qu'on y trouye dans l'huile 
diíüllee de cette maniere les mémes ayantages que 
par la méthode de Talembic. Si yous n'employez 
qu'un feu leger, yous n'aurez point d'huile; & íi 
yous pouíTez le feu, l'huile fentira l'empyreume: en 
un mot on ne doit fe feryir de cette méthode que 
dans des occaíions preffantes, qui ne permettent pas 
d'ayoir recours á l'autre opéra t ion , qui eíl la feule 
bonne, & la feule que pratiquent les ardiles. 

Elle fert de modele pour tirer toutes fortes d'hui-
les aromatiques du méme genre , celle de canelle , 
du poivre, des cubebes, du cardamomum, du faífa-
fras, &c. C'eíl: encoré ainíi qu'ayec un feu plus 
doux Pon diílille l'huile de romarin , de marjolai-
ne, de t h y m , de menthe, de fleurs de lavande, d'a-
pis , &c. I I eft bon de le fayoir, & de s'en reífouye-
j i i r . 

Qualités & choix de Vhuile de giroflé. Cette huile 
eíTentielle de clous de giroflé 9 dillillée per defeenfum 
ou par l'alembic, eft la feule préparation que í'on 
trouye dans les boutiques ; étant nouyelle, elle eft 
d'un blanc doré , qui rougit en yieilliftant. I I faut la 
choifir forte, pénét ran te , & qui ait bien confervé 
l'odeur & la fayeur du giroflé; elle eft faeile á fophi-
i l iquer , & latromperie difHcile á découvr i r ; ce qui 
doit engager á ne l'acheter que de bonne main. 

Elle perd promptement fes efprits , quand on la 
íaiífe á découyer t , & dégénere d'ordinaire en une 
fubftance graífe , yifqueufe & inaí^ive; tandis que 
les clous de giroflé coníeryent leurs efprits malgré la 
chaleur yiolente du pays oü ils croiífent» 

Elle eft encoré plus pefante que l 'eaii , de forte 
'qu'elle fe précipite au fond fans rien perdre de fes 
yértus. C'eft une propriété que n'ont point nos hui-
les del'Europe, & que pofíedent uniquement les hui-
íesde l'Afie , de l'Afrique & de l 'Amérique, fur-tout 
celle des plantes aromatiques. 

Enñn i l eft remarquable que le réfidu du dou de 

giroflé, aprk la dlftillation, eft auftere, froid & t ^ 
fixe; propriété cependant qui lui eft commune a 
les plantes qui contiennent une grande quaJ60 
d'huile aromatique. 

Fzrtus & ufage dz cette huile. Comme cette hnl 
de giroflé eft extrémement chaude, & meme canil' 
que, elle deyient par-lá t rés-propre , fuivant la re" 
marque de Boerhaaye, aux tempéramens froids ¿ 
dans les maladies de cette nature. Elle eft encoré' 
cellente pour ranimer Íes efprits, foit qu'on en i T 
intérieurement ou extér ieurement ; mais l'ufaee ' ^ 
terne demande beaucoup de referye & de prudence" 

Pour i'extérieur on l'employe feule, ou avec d'au* 
tres huiles aromatiques, comme celle de noixmuíca^ 
de tirée par expreífion, celle de palmier, de roma." 
r i n , de fauge; le tout melé enfemble, on en fait un 
liniment, dont on frotte les membres paralytiqlles 
ainfi que dans les maladies froides & piíuiteufes * 
dans la ftupidité accidentelle, & les aíFeftions fopo-
reufes: on peut encoré en frotter la régionde l'efto-
mac dans la longueur de ce yifeere, & dans les coli* 
ques produites par des venís. 

Elle fert d'un remede aflez a£Hf en qualité de topi-
que, pour arreter les progrés de la gangrene, en la 
f aifant difíbudre dans l'efprit-de-yin redifíé, & en y 
trempant des plumaceaux de charpie qu'on appli-
que fur la partie gangrenée. 

On s'en fert encoré pour la carie des os & pour le 
mal des dents: dans ce dernier cas, on en imbibe un 
peu de co tón , que Ton met adroitement dansladent 
car iée , dont i l appaife la douleur en brúlanílenerf; 
mais i l faut en ufer avec beaucoup de précaution, & 
feulement dans les cas oü i l n'y a point d'inílamma-
tion, & oü la carie coníidérablede la denteíiJacaufe 
de la douleur, en mettant le nerf trop á decoiiveru 

Si Ton a befoin d'appaifer plus promptement la 
rage des dents, on pulvérifera fix grains decamphre 
avec trois grains de laudanum épié , qu'on humec-
tera de quelques gouttes d'huile effentielle áegirop; 
on formera du tout de petites tentes de la groffeur 
d'un grain de b l é , pour les porter dans la dent ma-
lade. D'autres font difíbudre l'opium dans rhuile 
éthérée du giroflé , & fe fervent de cette dilTolutiom 
C'eft-lá le grand fecret des charlatans, dont l'abus 
a quelquefois caufé la furdité. L'huile áe giroflé {ou* 
lage le mal de dents de la méme maniere que l'huile 
de cannelle & celle de gayac; mais les deux pre" 
mieres étant d'une odeur agréable, on n'a aucuneré* 
pugnance pour en mettre dans la dent; au lleu qu'on 
en a beaucoup par rapport á la derniere. Eníin l'huí' 
le de giroflé eft d'un grand ufage parmi les Parfu* 
meurs. 

La dofe eft d'une, deux ou trois gouttes intérleu* 
rement, pour ranimer le ton de l'eftomac chez les 
perfonnes accablées de mucofités, de pituite, d'hii' 
meurs froides & catarrheufes. On en fait en ce cas 
un éléofaccharum avec un peu de fuere; ou bien 
l'on prend huile de clous de giroflé deux gouttes, 
huile de cannelle huit gouttes, teiníure d'ambre une 
goutte, fuere cryftallifé réduit en une poudre tres* 
fine, demi-once; mélez , & confervezcettepoud^ 
pour l'ufage dans une bouteille bien fermée.Ladole 
eft un gros, difíbute dans du y in rouge, ou dans da 
y in d'Efpagne. t . 

Ifáge des clous de giroflé. On confomme principa* 
lement les clous de giroflé dans les cuiíines; ils forlt 
tellement recherchés dans quelques pays de rEui"0* 
pe, & fur-tout aux Indes, que Ton y méprife prel-
que les nourritures qui font fans cette épicene: on 
les melé dans prefque tous les mets, les fauífes, les 
vins, les liqueurs fpiritueufes & les boiíTons aroma-
tiques ; on les employe auííi parmi les odeurs. 

On en fait trés-peu d'ufage en Medecine; cepen
dant comme leur yertu eft d'échauífer & de dei e-
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thcr ils fe donnent pour les mémes maux, ou leur 
huile'eft recommandée , á la doíe en ílibftance depuis 
quatre grains juíqu'á douze, & en infuíion depuis 
demi-dragme juíqu'á deux ; mai-s rhui íe eíl abfolu-
jnent préférable , parce qu'elle réunit en plus petite 
miantité toutes les proprietés du fruit. 

Les Apothicaires font entrer les clous & l'huile 
de girofl¿ ^ans pluíieurs compoíitions pharmaceuti-
ques, que perfonne ne prefcrit. 

Réjlexions fur le commercz du giroflé. -Ce í l á Am-
boine que les Hollandois ont leurs magafins de gi
roflé daos le fort de la "V^ftoire, oü les habitans por-
lent leur récoi te , dont on a reglé le prix á foixante 
reales de huit la barre, qui eíl de cinq cents cin-
quante livres de poids. Les habitans font obligés de 
planter un certain nombre de girofiiers par an; ce 
qui les a multipliés au point qu'on l'a delire pour le 
débit annuel, lequei i l n'eíl: guere poíüble d'évaluer 
fans etre dans le íecret ; i l fuffira de diré que la Fran-
ce feule en acheté cinq 011 fix cents quintaux par an-
néé. 

Perfonne n'ignore avec quelle jalouíie la compa-
gnie des Indes orientales hoilandoife s'appíique á fe 
conferver Tunique débit de cette marchandife: ce-
pendant elle ri'a jamáis pu empécher qu'il ne s'en f i t 
un aíTez grand déverfement par fes propres officiers, 
en plufieurs lieux des Indes. Une maniere qu'ils ont 
de tromper la compagnie, eíl d'en vendré aux navi-
res des autres nations qu'ils renconírent en mer, &C 
de mouiller le r e í l e , afín que le noftibre des quintaux 
de giroflé qui font leur cargaifon, s'y trouve toü-
jours; ce qui peut allef á dix par cent, fans que les 
commis des magaíins qui les re9oivent á Batavia, 
puifíent s'en appercevoir. / . ) 

G I R O F L É E , f. f. (Culture desjleurs.) fleur du 
giroflier. C'eíl á fa gloire que les amateurs cultivent 
la plante qui la donne ; elle lui a méme enlevé fon 
ñora dans la plüpart des langues modernes; le giro
flier ne fe dit plus en francois, que de celui des ma-
íures: les Anglois ne l'appellent également que wal* 
flowerj tandis que celui de leurs jardins fe nomme 
par excellence la fleur de Juillet , Jlock July jlower: 
enfin les Flamands laiíTant á la plante fauvage la dé-
nomination de viol ier , violier-boomtje, caraftérifent 
celle des jardins par le beau nom de nagel-hloem, 

II y a des girojlées firaples & des doubles de toutes 
couleurs, bíanches, jaunes, bienes, pourpres, v io-
lettes, rouges, écar la tes , marbrées , tachetées, jaf-
pees. Les unes & les autres viennent de grainc ? de 
inarcottes ou de boutures : elles ne durentf que deux 
ans; mais la meilleure méíhode eíl de les muliplier 
toutes de graine. 

On les femé fur conche au commencement d'A-
vnl , & á claire-voie, dans une terre fraíche, le-
gere, graveleufe , non fumée & á l'expoíition du fo^ 
leil levant. Quand les jeunes plantes ont gagné quei-
ques feuilles, on les tranfplante dans des planches 
de terre pareille, expofées de méme au foleil levant, 
& á íir Douces de diflance. On les abrite & on Ies ar
bole dt tems á autre, jufqu'á ce qu'elles ayent pris 
hacine. Sur la fin d'Aoüt on les tranfplantera de nou-
veau dans des plates - bandes du parterre , oü elles 
fleuriront le printems fuivant, & Ton choíí ira, s'il 
le peut, un tems humide pour cette tranfplantation, 
On garantirá les jeunes plans des frimats de l'hyver, 

l@s couvrant avec des cloches, paillaíTons, gran-
cepaille? ou fnmier fec. 
} On préfume que les girojlées feront doubles, 6c 

c eft ce qu'on recherche, par leur bouton gros & ca-
mard, qui pointe. 

Lorfque les girojlées fe trouvent doubles, plufieurs 
períonnes les mettent en pots garnis de terre á po-
íager, ou dans des caiífes larges de feize pouces en 
rom fens. Pour bien faire, on leve les girojlées en 
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motte; on les place ainíi dans les pots ou les caif-
fes ; on les arrofe dans le befoin ^ &: on les tient á 
l'ombre. 

On plante Ies girojlées en pots ou en caiííes , afín 
de pouvoir les traníporter oü l'on veut $ & les ga
rantir du froid pendantThyver, en les mettant dans 
une férre , dans une chambre, ou dans une cave fe
che. Ces mémes girojlées fauvées du froid , fe tranf-
porteront dans les plates-bandes de parterre, oü on 
les rangera avec fymmétrie, &: á l'abri du foleil ^ 
s'il eíl poíTible. 

' Quand on veut muítiplier íes girojlées doubles par 
marcottes,on en choifitles plus beaux brins; on les 
conche en terre , & on les arréte par de petits cro
chets de bois; on jette un peu de terre par-deífus , 
& enfuite on les arrofe, pour en faciliter la reprife. 
On marcotte la girofiée fitót que la fleur eíl paífée , 
ce qui arrive au plus tard dans l'été. Les marcottes 
reíleront en terre jufqu'en Septembre ou Oüobre , 
qu'on les levera pour les meítré en pots, en caiífe ou 
en pleine terre; car i l y a des efpeces qui font plus 
ou moins fenfibles au froid: quelques-unesfleurifíent 
la premiere année , & d'autres la feconde 

Dans le nombre de girojlées doubles, i l y en a qui 
font principalementrecherchées des amateurs : telle 
eíl la grande girojlée de Couleiir d'écarlate , leucoíunt 
incanum, majus, coccineum, de Morifon, nommée á 
Londres la girojlée de Brompton , the Brompton jlock-
july jlower; les fleuriíles l'aiment beaucoup á caufe 
de fa grandeur & de fon éc la t : elle a cependant le 
defavantage de produire rarement plus d'un jet de 
fleürs. 

En échange ? la girofje des Alpes á feuiíles etroi-
tes & á doubles fleurs, d'un jaune p á l e , nommée leu-
coium angujlifoliumalp'mum ¿jlorepleno , fulphureo,8c 
par les anglois, thejlraw-colour dwalL-jlower^ eíl tres-
curieufe par le touíFu de fes jets de fleurs, qui néan-
moins font étroites & d'une foible odeur. 

I I femble que la grande ^¿roy&k double, jaune en-de-
dans, rougeátre en-dehors, kucoium majus^jlore ma-
jore, pleno¿ intüs tuteo ̂  extics ferrugineo ^ que les An
glois nomment thé double ravenal-jlower , l'emporte 
íür toutes par le contralle des deux couleurs oppo-
fées , la grandeur des fleurs & leur odeur admirable» 

Prefque tous les fleuriíles prétendent que la plus 
fure méthode pour muítiplier les girojlées doubles^ eíl 
de le faire par marcottes oü par boutures; & cela 
eíl t rés-vrai: mais les girojlées doubles qui s'élevent 
de marcotte , font toüjours moins apparentes que 
de graine, & ne produiíent jamáis ni de íi belles n i 
de fi grandes fleurs: c'eíl pourquoi le bon moyen e í t 
d'en femer chaqué année de nouvelles, & de t ro-
quer en méme tems fes graines avec celíes d'un au
tre amateur qui cultive aiíleurs de fembíables giro~ 
jlées. Cette découverte dúe au hafard & dont on a 
long-tems douté,mais qui eíl a£hiellementreconnue 
de tout le monde, nous prouve combien le change-
ment d'air & de fol peut contribuer á perfedionner' 
plufieurs efpeces de plantes. (Z>. / . ) 

GIROFLIER DES MOLUQUES , {Bot. exot.) 
Foye'i GIROFLÉ. 

G IROFLIER , OWVIOLIER, leuemum, genre de plan-' 
te á fleur cruciforme compofée de quatre pétales; le 
piílil fort du cálice & devient un fruit ou une lilique 
longue, applatie, divifée en deux loges par une cloi-
fon á laquelle les panneaux font adhérens de part & 
d'autre: cette filique eíl remplie de femences plates 3 
rondes , & bordees pour l'ordinaire. Tournefort a 
injl, reiherb. Voye^ PLANTE. ( / ) 

On compte trenté-quatre efpeces áegirojl'ur^ tou
tes extrémement cultivées par Ies curieux, a caufe 
de leurs fleurs que l'on nomme ^iro/^W , & dont par 
cette raifon i l a fallu donner un anide á part. f̂ oŷ  
GlROFLjÉE, 



I l n ' y a qae le feul glrojíier jmne qui ait attíré fur 
luí les regarás de quelques medecins. 

Le girofiicr ou le molkr ¡aune, eft cette efpece de 
girojlicr nommée leucoium ¿uieum,vulgans par C. B. 
P. 202, Tournefort, 221. Boerh. ind. A. 2. ¡8. 

Sa racine eíl épaifíe 3 ligneufe, recourbée, de cou-
leurblanchátre ; i l enpart plufieurs tiges ligneufes, 
fragües, entourées de feuilles oblongues, étroites , 
& pointues.-ces tiges portent á leurs fommeís plu
fieurs fíeurs jaunes affez larges, compofees de qua-
íre pétales d'une odeur fuave & douce; ellesfont fui-
vies de longues cofíes foibles, ou ñ Fon veut de vaif-
feaux feminaux qui contiennent une petite femence 
píate & rougeátre. Ce girofiicr croít volontiers fur 
les bátimens, les remparts, les mafures, & les vieilles 
murailles; ilfleurit en Avr i l & Mai ;on le cultive dans 
les ¡ardins. 

Cette plante eft amere & d'un goút herbeux falé; 
«lie rougit affez le papier bleu ; elle donne du fel 
volátil concret, beaucoup d'huile &: de terre : ainfi 
Fon voit qu'elle abonde en fel ammoniac, en foufre, 
£c en parties terreufes. 

Ses fleurs font regardées comme difcufíives, de-
íerñves , & apéri t ives; on en fait une conferve dont 
le fuere conftitue le plus grand m é r i t e , un fyrop 
plus yanté pour fa bonne odeur que pour fes vertus; 
& quelquefois on en tire une eau diííillée : mais fon 
huile par infufion eíl la feule préparation d'ufage ; 
elle paffe pour anodyne & réfolutive. / . ) 

G I R O N , ou G U I R O N , f. m. en terme de Blafon , 
eft une figure triangulaire qui a une pointe longue 
faite comme une marche d'efcalier á v i s , Sz: qui f i -
nit au coeur de Fécu. 

Ce mot fignííie á la lettre l'efpace qui eft depuis 
la ceinture jufqu'aux %enovix, Jinusgremium, ácaufe 
quequand on eft affis les genoux un peu ecartes, 
les deux cuiíTes & la ligne qu'on imagine paffer d'un 
genou á l'autre, forment une figure femblable á celle 
dont nous parlons. 

On dit qu'un écu eíl gironnl^ quand i l a f ix , huit, 
ou dix girons qui fe joignent par leurs pointes á l'a-
Hme de l'écu. Foye^ G i R O N N É . Chambers, 

G I R O N E , Gerunda, (Géog.') ancienne, forte, & 
coníiderable ville d'Efpagne, capitale d'une grande 
viguerie dans la Catalogue, avec un évéché fuffra-
gant de Tarragone, érigé en Tan 500, fuivant l'abbé 
de Commanville; elle eíl fur le Ter , á feptlieues de 
la mer, feize de Perpignan, cinq nord-oüeíl de Pala-
mos, dix-neuf nbrd-eíl de Barcelonne. Longit, 20d. 
32'* latit. 4/d. 66'* 

C'eíl la patrie de Nicolás Eymeric, qui y mourut 
ínquiíiteur general le 4 Janvier 1399 : le principal 
ouvrage de ce fameux dominicaineíl int i tulé, le di-
recioire des inquijiteurs ; ouvrage digne des pays oü le 
tribunal qu'ils nomment la Jaime inquijition exerce 
fon cruel empire. { D , / . ) 

GIRONNÉ, adj. en terme de Blafon, fe dit d'un écu 
divifé en plufieurs girons qui font alternativement 
de métal & de couleur. Voy, nos Planches de Blafon, 
Gironné de ñ x , argent & fable. 

Quand i l eíl gironne de huit pieces , on l'appelle 
abfolument^Vo/z/ze; qUand i l y a plus ou moins de 
girons, i l en faut exprimer le nombre : gironné de 
quatre, de quatorze, &c. 

D'autres l'appellent pañi, coupé, tranche, & tailUy 
parce qu'il eíl fait par ees divifions de l ' écu; y ayant 
quatre girons qui forment un fautoir , & les quatre 
autres une croix. Fbye^ SAUTOIR. Chambers. 

Des Armoifes en Lorraine, gironné d'or & d'azur i 
de douze pieces. 

* G1ROVAGUE, f. m. (¿ty?. ecdéf) efpece de 
moines , la quatrieme dont S. Benoit faffe mention 
dans fa regle; ees girovagues ne s'attachoient á aucu-
oe maifbn¿ ils erroient de monaílere en monaí le re , 

genre de vle que rind^pendance íeur faifoit m t í ^ v 
á celm de Cénobites. S. Benoit n'aimoit ñasÍPC ^ 

1 \ A • 1 A t . . i con* 
vens-la. Mais le meme nomde girovagm ne conv' 
droit-il pas également áces moines quin'habitentl ^ 
cloitre que le moins qu'ils peuvent, qui font ploneés 
dans les embarras du monde & les diffipations ' 
intriguent, qui cabalent, & qu'on rencontre dans 
tous les quartiers, dans toutes les maifons de la vil 
le ? Si S. Benoit pouvoit élever fa voixde deílbusfa 
tombe , ne' leur crieroit-il pas : « Girovagues yous 
w étes pires que les Sarabaites ». 

G I R O U E T T E , f. f. {Arts,) plaque de fer-blanc 
qui eíl mobile fur une queue ou pivot qu'on met fur 
les clochers, les pavillons, les tours, & autres édifi. 
ees, pour connoitre de quel eóté le vent fouffle-
auífi quelques auteurs l'ont appellé ventilogium) qU¿ 
índex venti, Andronie de Cyrrhe íit élever á Aíhenes 
une tour o í logoné , &: fit graver fur chaqué cófé des 
figures qui repréfentoient les huit vents principaux; 
un tritón d'airain tournoit fur fon pivot au haut de 
la tour: ce tritón tenant une baguette k la main la 
poíbit juíle fur le vent qui fouffloit. C'eíl peut-étre 
d'aprés cette idée ingénieufe, que nos coqs & nos 
giro'áettes ont éíé groífierement imaginées; car leur 
exécution eíl toute cutiere gothique & barbare 
{ D . / . ) 

G I R O U E T T E S , {Marine.) ce font de petites pieces 
d'étoífe , foit toile ou étamine , qu'on met au haut 
des máts des vaiffeaux; elles fervent á marquerd'oü 
vient le vent. Ordinairement les giroüetus ont plüs 
de battant que de guindant, c'eíl-á-direqu'ellesíbnt 
plus longues que larges, en prenant le guindantpour 
la largeur , & le batant pour la longueur. 

I I y a des ^/Vo^/í^quarrées qui íbnt faites de plu* 
íieurs cueilles, &: qui ont la figure d'un quarrélong. 

Les girouettes á Tangloile íbnt longues & étroites, 
GISORS, {Géog.) petite ville de France enNor-

mandie , capitale du Vexin-Normand, avectitrede 
comté & bailliage, qui eíl un des fept grands baillia-
ges de Normandie. Cependant la ville n'eíl pas fort 
ancienne ; car elle doit fon origine á un cháteauque 
fit batir Guiüaume le Roux, roid'Angleterre&duc 

. de Normandie , Tan 1097, comme raífure Ordéric 
V i t a l , qui nomme cette place Gifors, & ali génitf 
Gifortis. Les écrivains qui font venus aprés lui, l'ont 
appellé Gifortium: elle eíl fur l'Epte, dansim terrein 
fertile en excellent blé , á cinq licúes de Gournay, 
quatorze d e R o ü e n , & feize de Paris. Longj^.iS'. 
latit. 4̂ 9d. 13'. { D . / . ) 

GISSÉMENT, f. m. {Marine.) Les marinsdéfi-
gnent par ce mot la maniere dont une cote git & eíl 
ñ t u é e , eu égard aux rumbes de vent de ia bouííble. 
On d i t , cette cote gít nord & fud , pour diré, qn'^£/ 

fituée & qu'elle s'étenddu nordaufud: ondit lámeme 
chofe de deuxiles 011 de deux lieux éloignés l'nn 
l'autre ; ees deux íles giffent fud-eji & nord-oikfi aquin{i 
lieues de di [lance, c'eíl-á-diré que l'une eji fiuee au 
fud-efl de l'autre d quince-lieues. { Z ) 

G I T E , f. m. {Gramm.) lien 0Í1 l'on s'arréte pour 
coucher á la fin de la journée , lorfqu'on eíl en voya-
ge : on a un peu étendu l'acception de ce mot, &Jf 
fignifie fouvent en général le lieu oü. Pon couck:^nil 
on d i t , de retour au gíte, nous fimes, &c . i l f¿ ûr" 
tout de l'endroit oü le lievre a couíume de fe repo-
^ e r ' # • 

GÍTE , (DROIT DE-) Hift. de France; dansKsti-
tres ce droit s'appellejus gijii^giftum, Jusfubvcnnc* 
nis, ou procuradonis. Voye^ Ducange, au niot ^y-
tum. Ancien droit que les rois de France levoient 
dans les villes, bourgs, évéchés, & abbayes, ^ 
les indemnifer des frais du voyage, paflage, o\x e-
jour qu'ils faifoient fur les lieux. 

Quand les rois de la premiere race &qnelques' 
uns de la feconde^ voyageoient, ce qui leur arnvoi 
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fouvent, ils íógeoient avec leiir fuite pendant une 
nuit 5 aux dépens des villes, des bourgs, & des villa-
ees qui etoient fur leur route. On leur foiirniíToit tout 
ce dont ils avoient befóin, & ils étoient magniíique-
jnent déírayés; car leurs hótes ne manquoient ja
máis d'y joindre au départ quelque préfent en argen-
íerie. Peu-á-peu cet établiffement devint un droit 
royalj qu'on nomma. droit de gíte; & perfonne n'en 
futexempt. Jean le Goqrapporte un arrét qui de
clare les villes données en doiiaire á la reine, íiijettes 

droit de gite. 
Les evéques & les abbés payoient ce droit de gíte 

pour la viíite de leur eglife ; & quand nos rois fe de-
goúterent de mener une vie errante, ils continue-
rent d'exiger leur droit de gíte des évéques , des ab-
}3és> & autres prélats. Lors méme que ees éveques 
& abbés furent aíFranchis du íervice militaire , ils 
refterent foümis au droit de gíte. LouisVíl. en exemp-
talafeule églife de Par ís , en reconnoiffanee de i 'é-
ducation qu'elle lui avoit donnée. 

Cedroit de gíte étoit fíxé á une certaine íbmme pour 
chaqué évéché ou abbaye, toutes les fois que le roi 
venoit vifiter TégUíe ou l'abbaye du i ieu; p. ex.Tab-
bédu grandmonaftere de Tours étoit taxé áfoixante 
livres du pays ; abbas majoris monajierii Turónenjís 
déet unum giftum, taxatum fexaginta libras turonen-
fesj lev andas quolibet anno , J i rex vijitaverit eccle-
fiam. 

Quelqües églifes s*abonneréní á payer le droit de 
pu á une certaine fomme , foit que le ro i vint ou. 
non Ies viíiter; l 'archevéque de Tours prit ce p a r t í , 
&compofa pour cent franes. Pafquíer rapporte á ce 
íiijet un grandpaíTage qu'il a tiré des archives de la 
chambre des comptes, & dont voicí le précis : L . an
no Domini 1382., dominus P. Ma^erii, epifeopus Atrc-
hattnjiŝ pro jure procuradonis compofuit in 
ducentis & quadraginta francis anri, franco fexdecim 
folidorum , pro eo quod debebat; de quibus faíisfactum , 
dominus Atrebatenjis hahet penes fe Lateras regias, una 
cum lituris quitationis fecretariorum. Le latín de ce 
tems-lá n'eft pas é légant , mais le fens en eíl clair. 
CepaíTagedit qu'en 1382 l 'évéque d'Arras traíta á 
deux cents quarante franes d'or, chaqué franc de 
feize fous, pour ce qu'il devoit du droit dt ¿/íe;qu'il 
paya cette fomme, en prit l'écrit du r o i , & quit-
íance de fes fecrétaires. 

Ce méme paífage nous apprend poíítívement que 
le droit de gíte fubíiíloít encoré en 13 8 2. « Eníin, dit 
» Pafquier en fon vieux gauloís , le tems a depuís fait 
wmettre en oub l í , tant les fervices militaíres, que 
» droiis de gíte; au lieu defquels on a introduit I'OG-
»troi des décimes fur tout le c lergé , n 'étant demeu-
»ré de cette ancienneté, que la preítation de ferment 
» de íídelite au roi , qui doít étre faite par tous les pre-
»lats deFrance,lors de leurs avénemens ». { D . J . } 

GÍTES , f. m. pL {Artmilit.') ce font despieces de 
hois dont on fe fert pour la conílrudion des plates-
formes des batteries fur lefquelles on pofe les ma-
driers. ^ o y ^ PLATE-FORME. {ff) 

GÍTE, {Boucherie & Cuifíne.') Le gíte eft le bas de 
laciiiíTe diiboeuf;on y diílingue t ro í spa r t í e s , l ebas 
^1 eíl le morceau á la no íx , & le derríere du gíte; 
la levée & le ^ á l 'os . 

GIVET, Givetum, ((reca.) petíte ville de France 
auxPays-Bas, dívifée en deux par la Meufe, dont 
1 une s'appelle Givet Saint-Hilaire, & l'autre , Givet 
Notre-Dame; íl y a de bonnes fortiíícations & de 
Mies cafernes, ouvrages du maréchal de Vauban. 
Givu eíl prés de Charlemont, á neuf lieues fud-
0lieft de Namur, huit nord-eíl de Rocroí. Long.2.zát 
n ' M t i t . ó o ^ ó'. { D . J . ) 

GIULA, Julia, {Géog.') ville forte de la haute 
Hongrie aux frontieres de la Tranfylvanie; elle fut 
Prife par les Tures en 1566 : les impériaux la repri-

rent en í 595, Se la conferverent parle traite de Caf-
lowítz : elle eíl fur le Kérés blanc, á douze lieues 
nord-eíl d'Arad, douze fud-oiieíl du grand Varadin„ 
Longit. 3^). 36^. latit, 46'. z6. { D . / . ) 

G I U N D , {Géog.*) ville d'Afie dans la grande Tar-
taríe au Turqueí lan , vers le Sihon, qui eíl le Jaxarre 
des anciens: Abulféda lui donne y 8 á . 4/. de long. elle 
a, felón q u e l q u e s - u n s , ¿ o ' , de latit, feptmtrio-
nale, (Z>. / . ) 

G I V R E , ou FRIMAT , f. m. {Phyjíque^) forte d é 
gelée blanche, qui en hy ver , lorfque l'air eíl froid 
& humide tout enfembie , s'attache á diíférens 
Corps, aux arbres , aux herbes, aux cheveux, &c. 
Le givre ou frimat ne difFere pas eíTentiellement de la 
gelée blanche proprement díte : ees deux congela-
tions fe reífemblent parfaitement, fe forment de la 
méme maniere , & dépendent du méme principe. 
Ce qui , dans l'ufage, fert á les diílinguer, c'eíl que 
le nom de gelée blanche n'eíl guere donné q u ' á la ro-
fée dumatin congelée; au lien que ce qu'on appelle 
givre doít fon origine non á la rofée du matin, mais á 
toutes les áuíres vapeurs aqueufes , quelles qu'elles 
foient, qui retiñies fur la furface de certains corps en 
molécules fénfibles, diílindes & fort déliées, y ren^ 
contrent Un froid fuffifant pour les glacen 

La formation du givre fuppofant toujours, comme 
nous venons de le diré, la réuníon du froid & de l'hu-
mid i t é ,on déterminera fans peine les circonílances 
particulieres dans lefquelles cette efpece de conge-
laiion doít fe manífeíler, Q u ' u n grand brouillard foit 
répandu dans l'air- & fur la furface de la terre, i l 
mouillera cpníídérablement la plupart des corps fo-
lídes expofés á fon a£lion: fi l'on fuppofe en méme 
tems dans ees corps un refroidifíement jufqu'au ter-
mede la congelation & au-delá , i l n'cn faudra pas 
davantage pour glacer lespart ículesd 'eaurépandues 
fur la furface de Ces mémes corps, & qui y font ad-
hérentes. Ces premiéis gla^ons attireront d'autres 
molécules aqueufes qui perdront de méme leur liqui-
d i t é , & ainíí de fuite ; tous ces petits corps geíés 
conílituent le givre. Ce qú'on a dit ailleurs de la gelée 
blanche proprement dite, qu'elle eíl compoíée de 
partícules d'eau glacées féparément , unies en un 
corps rare & leger, formant des íilets oblongs diver-
fement inclinés; tout cela trouve ici fon application, 
Voye^ GELÉE BLANCHE. 

Le givre s'attache aux arbres en tres-grande quan-
títé ; íl y forme fouvent des gla^ons pendans qui fa-
tiguent beaucoup les branches par leur poids; c'eíl 
que les arbres attirent avec beaucoup de forcé l'hu-
midité de l'air & des brouillards. 

Les poíls des animaux font de méme trés-fujets á 
s'humecler confidérablement á l'air libre : ainfi i l 
n'eílpas furprenant qu'en ceríains.pays le givre s'atta-* 
che fréquemment aux cheveux & au mentón des 
payfans & des voyageurs, aux chapeaux, aux four-
rures, aux crins des chevaux, &c. 11 faut remarquer 
au fujet du givre qu'on appercoit fur les hommes 6c 
fur les animaux, que les partícules d'eau auxquelles 
íl doít fon origine , ne viennent pas toutes de l'at-
mofphere: les vapeurs aqueufes qu'éxhalent les ani
maux par la refpiration, fe glacent de la méme ma
niere dans de femblables circonílances; & ce qiii le 
prouve évidemment , c'eíl que le givre s'amaífe au-
tour de la bouche & des narines en plus grande 
quantité. Dans les vi l les , quand on voit lur Ies per-
fonnes qui viennent de la campagne l'efpece d'eau 
glacée dont íl eíl leí queíl ion, on dit communément 
qu'il a tombé du givre; expreííion trés-peu exa£le , 
fi l'on entend par-lá que les partícules d'eau qui com-
pofentle givre, fe font gelées dans l'air: on dit de la 
méme maniere , i lá tombé de lá gelée blanche.ll ne fauf 
pas toüjours chercher dans le dífcours ordinaire la 
précifion des MathématicieíiSi 
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Gn doit rapporter au gívre cette efpece de neige 

qui s'attache aux muraiiles aprés de longues & for
tes gelées: la raifon de cet effet eíl que les corps folí
eles s'echauffent moins promptementque l'air, & que 
ees murailles confervent encoré quelque tems aprés 
le dégel une grande partie de la froideur qui leur a 
éte auparavant imprimen. Si cette froideur va au 
terme de la glace ou au-dela, les particules d'eau 
dont l'air eíl chargé venant s'attacher aux murailles 
& s'y accumulant, y forment une croüte de glace 
rare , fpongieuíe, &C dont les parties font prefque 
disjointes. 

Ce feroit une erreur de croire que cette efpece 
de neige vint de l'humidite qui fort du mur : com-
ment en for t i ro i t -e l lepui fqu ' i l eíl plus froid ou 
aufíi froid que la glace, & que tout ce qu'il a d'humi-
dité au-dedans, n 'y peut-étre que congelé } 

Les réfeaux de glace qu'on obferve quelquefois 
áux vitres des fenétres, font encoré une efpece par-
íiculiere de givre. Pendant la gelée, l'air de la cham
bre eíl chaud ou temperé ; la vitre eíl froide par l 'im-
preííion de la gelée extérieure, & lavapeur qui s'y at-
t acheducó té de la chambre s'y congele fubitement. 
Pendant le dégel , fi l'air de la chambre eíl encoré 
trés-froid, &c que l'adouciíTement vienne de l'air ex-
tér ieur , ce fera l'humidité du dehors qui s'attachera 
aux carreaux & qui s'y gelera. M . de Mairan, dijf. 

fur la glace, pan. Il.fcci. 4. ch. vj, & vij. 
Dans toutes ees congelations on voit regner conf-

íamment le méme principe: des corps folidesrefroi-
dis á un certaindegré, glacentles particules d'eau qui 
s'atfachent á leur furface; & ees particules d'eau, 
c'eíl l'air qui les fournit. 

Tout corps plus froid que l'air qui l'environne, luí 
communique en partie fon excés de froideur: cet air 
ainíi refroidi en devient moins propre á foutenir les 
vapeurs qui y font fufpendues ; i l en laiífera done 
précipiter une partie; & íi le corps d'oü nait le re-
froidiífement, a la propriété d'attirer l'eau, i l fe cou-
vrira de molécuies aqueufes qui fe convertiront en 
gla90ns á un degré de froid fuffifant pour produire 
cet eífet. 

Ceci s'appííque naturelíement & aux murs des 
snaifons & aux carreaux des vitres, qui dans les cas 
dont i l eíl ic i queí l ion, font toüjours plus froids qu'-
im air immédiatementcontigu. Si Ton demande pour-
quoi l'air en fe refroidiífant abandonne une partie 
des vapeurs aqueufes qu'il tenoit auparavant fufpen
dues, nous ferons d'abordremarquerque cette quef-
tion n'eíl point particuliere au fujet que nous írai-
tons, puifqu'elle fe préfente néceífairement dans 
l'explication de tout météore aqueux. Nous dirons 
enfuiíe, fans entrer dans un grand déíail , que les 
particules d'eau invifibles dans l'atmofphere y font 
dans l'état d'une veritable diílblution; qu'ainfi l'élé-
vation & la fufpeníion des vapeurs dépendent pref
que entierement de la vertu diífolvante de l'air. Or 
cette aftivité diífolvante eíl d'autant moindre, que 
l'air a moins de chaleur ; ou , ce qui eíl la meme 
chofe , qu'il eíl plus froid , felón la lo i commune á 
tous Ies menílrnes: i l n'eíl done pas étonnant que 
l'air refroidi laiífe échapper une partie des vapeurs 
qu'il foutenoit auparavant; c'eíl ici une vraie p ré -
cipitation chimique. On dit communément que le 
froid en condenfant l'air condenfe auííi les vapeurs 
dont l'air eíl chargé; mais on le dit fans le prouver, 
6¿ cette explication eíl moins naturelle que celle que 
nous venons de donner d'aprés quclques phyficiens 
modernes. Les obfervations de M . le R o i , de la fo-
ciété royale des Sciences de Montpellier, ont repan-
du un trés-grand jour fur toute cette matiere. Voye^ 
Vanick ÉVAPORATION , compofé par cet académi-
Cien. Voy&{ auffl HUMIDITÉ & E X P A N S I B I L I T E . 

Les congelations qui s'attachent aux vitres des fe

nétres , font quelquefois trés-remarquables par la f 
guiar]té des figures qu'elles afFeftent. De petits br 
de glace s'arrangent de maniere qu'il en réfulte 
fes figures curvilignes femblables á la broderie • n * 
ne paroit fi contraire á la direQion reftiligne&con1 
v é c e n t e , que les particules de glace ííüyent conf-
tamment quand elles font en pleine liberté. AuíTi M" 
de Mairan avoue-t-il que ce phénomene Tembarraírá 
long-tems : á la fin ayant fait reflexión qu'il ne l'a-
voi t vü que fur des vitres récemment nettoyées \{ 
crut pouvoir conjefturer que les contours dont il 
s'agit avoient été formes par la main méme du vi-
t r ier ,qui pour íécher les vitres qu'il venoit de laver 
y avoit paflé une broífe avec du íable fin. Selon cette 
idée , les particules de glace fe feroient logées dans 
les petits fillons que les grains de fable auroient era-
vés par leur frottement. M . de Mairan penfe aiiíTi 
que l'ouvrier qui fabrique le verre en remuaní avec 
une baguette de fer la matiere vitreufe aanellement 
en fufion, fait naitre par ce mouvement diveríesfí-
gures curvilignes qui íubfiílent aprés le refroidiíTe-
ment. On pourroit done appercevoir le phénomene 
en queílion, indépendamment des circonílancesque 
nous avons rapportées. Ceci demanderoit un exa
men plus approfondi. M . de Mairan, dijfmadonfur 
la glace. 

L'induílrie des Phyficienss'appliquefouventavec 
fuccés á imitér la nature: on peut en toute faifon 
faire naitre du givre artificiel femblable á celulqui 
fe forme naturelíement. On méle,pour cet effet,de 
la glace pilée ou de la neige avec du fel dans un 
vaiífeau de verre minee bien eífuyé en-dehors, & 
que l'on tient environ un quart*d'héure dans un lien 
frais: ce mélange produit un refroidiíTement coníi-
dérable ; & on voit bien-tót tous les dehors du vaif-
feau fe couvrir peu-á-peu d'une efpece defrimatou 
de neige qui ne difiere point du givn ou de la gelée 
blanche ordinaire. Voye,̂  dans les legons de Phyficpiiit 
MMoWetytome 111.p. jó 'z . tout le détailde cette 
expérience , dont nous avons par avance donné 
l'explication. 

En finiíTant cet article, je ferai obferver qu'á 
Montpellier oü j ' é c r i s , & dans la plus grande partie 
du bas Languedoc, i l eíl trés-rare de voir du givre; 
c'eíl que le froid & la gelée y font rareraentaccom-
pagnes d'humidité & de brouillards: le pays eíl na
turelíement fec , & l'air n'y eíl humide ¡ufqu'á im 
certain d e g r é , que quand les vents de fud & de fud-
eíl chaífent vers nous les vapeurs qui s'éievent en 
abondance de la Méditerranée : or les vents de fud 
donnent en hyver le tems doux. Je n'ai vü á Mont
pellier qu'une feule fois des réfeaux de glace fur les 
vitres des fenétres ; c'étoit pendant les fortes gelées 
de 1755: le thermor.:stre de M . de Réaumur étoitá 
fix ou fept degrés au - deífous de la congelation de 
l'eau. Anide de M . DÉ RATTE , fecr¿taire perpétud 
de la fociété royale des Sciences de Montpellier. 

GIVRE , f. f. groífe couleuvre á la queuetordllée; 
i l ne fe dit guere qu'e/z terme de Blafon: ondit^vrs 
rampante, lorfqu'elle eíl en face. On dit auíTi^^f-

G I V R É , adj. on appelle, en terme de Blafon, cmx 
givrée, celle qui eíl terminée' en tete de givre. ôyê  
G IVRE . Quelques-uns dérivent ce mot á'angmsftí-
pent; & d'autres, de vivre, en changeant la lettre 
y eng,&C vivre de vípera. , . 

G I U S C H O N , ^ G Í U S - C H A N , f . m . {Hipnol)^ 
nom qui en langue turque fignifie lecleurde l'alcoran; 
i l y en a trente dans les mofquées royales, qui b'611̂  
chacun par jour une des trente fe£lions de l'alcoran. 
en forte que chaqué mois on fait une leíhu'e cntiere_ 
de ce livre de la loi . Giusvewt dirc ponían on feclion; 
& chon ou chan, lecieur; c'eíl-á-dire Iccleur dumjc^ 
twn. Le but de cette lefture , felón eu.x, eíl de pro-
curer le repos des ames des Mufulmans qui font quer, 
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ime legs á cette intention: c'eíl: poiírquoí les gms-
chous liíent proche des lepulcres dans les mofquées, 
¿¿ autres lieux de dévotion, Ricaut, de L^mpire ot-

GIUSTANDIL , (Géog.) autfement díte OCHRI-
J)AÍ c'eíl YAchridus des anciens qui fut enfuite nom-
mée Jufliniana prima ; forte ville de la Turquie eu-
ropéenne dans la Macédoine , avec un archevéque 
ereCí & un fangiach. Elle eft íituée prés du lacd'O-
chrida, á 28 lieues fud-eíl de Durazzo, 52 nord-
oiieíl de LariíTe. Leng. 38. a.5. lat. 41. ¡o . 

GinficindU eíl la patrie de l'empereur Juftinien 
dont on a tant fait de bas é loges ; mais fon inconf-
tance dans fes projets , fa mauvaife conduite, fon 
zele perfécuteur , fes vexations, fes rapiñes , fa fu-
reur de batir, fa foibleíTe pour une femme qui s'e-
toit long-tems proílituée fur le théa t re , peignent fon 
vrai cara£l:ere. Un regne dur & foible, melé á beau-
coup de vaine gloire & á des fuccés inúti les , qu'il 
devoit á la fupériorité du génie de Bélizaire, furent 
des malheurs réels qu'on éprouva fous fa domina-
íion; enfín ce prince faftueux, avide de s'arroger 
le titre de légiílateur, s'avifa dans un tems de deca-
dence de vouloir réformer la jurifprudence des ñe
cles éclairés: mais outre qu'on fait aíTez la maniere 
dont i l s'y pr i t , c'eíl aux jours de lumieres, comme 
dit tres-bien M . de Montefquieu, qu'il conviendroit 
de corriger les jours de ténebres. ( i ? . / . ) 

G L A 
GLACE, f. f. (Phyjique.*) La glacc eíl un corps fo-

lide, formé naturellement ou artiíiciellement d.'urte 
fubílance fluide, telle que Teau, l 'huile, &c. refroi-
die á un certain degré ; ou plutót ce n'eíl autre cho-
fe que ce fluide meme devenu concret & folide par 
le limpie refroidiíTement. Lorfqu'un fluide s'eíl con
vertí en glacc, on dit qu'il eíl gelé ou congelé : l'o^ 
pération par iaquelle la nature feule ou aidée de 
í'art, fait éprouver á un corps fluide le changement 
dontnous parlons, eíl connue de méme fous le nom 
de congelation. Foy^FROiD & CONGELATION. 

La congelation difiere de la concentration ou rap-
prochement qui fe fait par l 'évaporat ion, la préci-
pitation ou la cryílallifation. Foye^ ees árdeles, On 
ne doit pas non plus la confondre avec la coagula-
tion proprement d í te , qui eíl répaiííiíTement fpon-
íané de certains liquides; épaiííiíTement qui loin de 
dépendre conílamment de l 'adion du froid,fuppofe 
dans pluíieurs fluides un degré de chaleur coníidé-
rable. Voyê  COAGULATION. 

En s'attachant á l'idée que nous venons de dé-
velopper, on doit donner indiíféremment le nom de 
%lacc á tout fluide gelé. L'ufage a cependantreílreint 
la fignification de ce terme, qui n'eíl guere employé 
que pour deíigner l'eau congelée : la glace propre
ment dite, la glace par excellence eíl toújours la 
glace d'eau. 

Les phénomenes de la glace font remarquabíes , 
& en írés-grand nombre ; auffi ont-ils mérité d'exci-
íer vivement dans tous les tems la curioíi.té des phy-
ftclens. Tous á l'envi fe font empreífés de les exa-
mmer avec foinpour en reconnoitre les caufes. Le 
détail que nous allons donner de cette mmltitude de 
phénomenes fera le fort de cet article: nous y fe-
rons un grand ufage de l'excellente dilíertation de 

de Mairan fur cette matiere. I I feroií: diflicile de 
parler de la glace, fans profíter des favantes recher-
cnes de cet iiluftre phyíicien, fans le copier ou fans 
1abréger. 

La glace, comme nous l'avons d i t , eíl naturelle 
artificielle. L'eau fe gele naturellement, quand 

•a température de l'air répond au zéro ou á un de-
Sre inférieur du thermometre de M , de Reaumur, 

ce qui arríve aíTez fouvent en hyver dans nos cli*. 
mats. Tous les liquides íimplement aqueux fe gla-
cent á-peu-prés dans le méme tems & par le méme 
degré de froid. 

Les huiles graíTes, fur-tout rhulle d 'olive, gelent 
á un degré de froid trés-médiocre , & fort inférieur 
á celui qui eíl requis pour la congelation de l'eau. 

á un degré de froid fupérieur á celui qui fait geler 
l 'eau; mais lors méme qu'elles fe glacent, ce n'eíl 
guere qu'en partie au-moins dans nos climats. Ce 
qu'elles ont d'aqueux fe gele , mais leur partie fpi-
ritueufe qui alors fe fépare de la partie aqueufe, ne 
perd rien de fa liquidité : elle fe raíTemble prefque 
toújours au centre du vaifleau ou de la piece de gla
ce, fous la forme fluide qui lu i eíl propre, & que le 
froid n'a pü altérer. 

La méme chofe a lien dans la congelation du vi« 
naigre; elle eíl imparfaite, & Ton trouve au m i -
lieu de la maíTe gelée , ce que les Ghimiíles appel-
lent vinaígre concentré. Voye^ VlNAlGRE. 

L'huile d'olive elle-méme qui fe glace avec tant 
de facilité, a quelques parties en trés-petite quanti-
t é , qui réunies au centre du vaiífeau, s'y confervent 
liquides dans les plus grands froids. 

Selon les obfervations des académiciens qui ont 
fait le voyage du cercle polaire, l'efprit-de-vin des 
thermometres de M . de Reaumur gele á un degré de 
froid ordinaire en Laponie. Cet efprit-de-vin eíl ce
lu i qu'on vend communément chez les Drogui í l e s : 
i l n'eíl pas extrémemení re£lifié, & Ton pourroit 
peut-étre penfer qu'i l ne fe gele qu'á raifon des par
ties d'eau qu'il contient en aíTez grande quantité ; 
ce qui eíl certain , c'eíl que de l'efprit-de-vin bien 
alkoolifé, foütient fans fe geler un aufli grand de- > 
gré de froid, &; méme des degrés plus coníidéra-
bles. Ce que nous difons de l'alkool doit á plus for
te raifon étre entendu de l'éther la plus volatile 
peut-etre de toutes les liqueurs. Voye^ A L K O O L <S* 
ETHER. 

L'efprit de nitre & la plúpart des efprits acides ^ 
certaines huiles chimiques, comme riiuile de. téré-
benthine, celle de l i n , &c> fe glacent auffi trés-difli-
cilement. Le mercure ne fe gele point: du-moins 
nul degré de froid obfervé juíqu'ici n'a été fuífifant 
pour le congeler. A l'égard de l 'a i r , on fait qu'il eíl 
toújours fluide quand i l eíl en maíTe feníible ; ainíi 
tout ce que nous avons á diré des phénomenes de la 
congelation ne le regarde pas. 

Ceux des liquides qui font fu jets á fe g íacer , n'of-
frent pas tous á beaucoup prés dans leur congelation 
les mémes phénomenes ; autant de fluides particu-
liers,autant de fortes fe glace. Nous allons princi-
palement confidérer la glace commune, ou celle qui 
réfulte de la congelation de l'eau ; fans ceífe expo-
fée aux regards curieux des phyficiens & aux yeux 
du vulgaire, on a dú l'examiner avec plus de foin , 
& la foúmettre á un plus grand nombre d'épreuves. 

M . de Mairan confidere la glace fous difFérens 
points de vúe : 10. dans fes commencemens & dans 
tout le cours de fa formation: 20. dans fa forma-
t i o n , relativement á l'état &; aux circonílances oü 
fe trouve l'eau qui fe gele : 30. dans fa perfeftion, 
ou lorfqu'elle eíl toute formée: 40. dans fa fonte & 
dans le dégel : 50. & eníin dans fa formation artifi
cielle par le moyen des fels. 

IO. Des phénomenes de la,glace dans fes commence* 
mens & dans tout le cours de Ja formation. Si l'on ex-
pofe á l'air lorfqu'il gele , un ou plufieurs vafes cy-
lindriques de verre minee, pleins d'eau puré , i l fera 
facile d'obferver les phénomenes fuivans. 

On remarquera d'abord 3 s'il ne gele que foible-



ment, une pellicule de glace t rés-mince, qui fe for-
mera á la furface íupérieure qui touche immédiate-
ment l'air ; enfuite on yerra partir des parois clu 
vaiíTeau des íilets diverfement inclines á ees parois 5 
ou faifant avec elles divers angles aigus & obtus , 
rairement l'angle droit. A ees filets i l s'en joindra 
d'autf es qui leur íeront de méme diverfement incli
nes , & á ceux-ci d'autres enco ré , & ainfi de fuite. 
Tous ees álets fe multipliant s'élargiront en forme 
de lames, qui augmentant en nombre &; en épaif-
feur, compoíeront enfin une feule maíTe folide par 
leur reunión. On con^oit aifément qu'á mefure que 
le froid continué ou qu'il augmente, ce premier tiífu 
de glace devient toüjours plus épais. 

Si la gelée eíl plus á p r e , tout fe paífera plus con-
fufément; á peine aura-t-on le tems d'obferver ees 
íilets & ees lames, qui fe formeront & s'uniront en 
un clin d'oeil. 

M . de Mairan a examiné avec une attention par-
ticuliere les diíférentes pofitions des filets de gLace 
dont nous venons de parler, foit entr'eux, foit par 
rapport aux parois du vaiíTeau, ainfi que les diver-
fes figures qui en réfultent. I I a remarqué que les an* 
gles aigus, fous lefquels s'aífemblent les filets, ne 
íbnt prefque jamáis au-deíTous de l'angle de 30 de-
g r é s ; qu'aífez fouvent ees angles font de 60 & de 
120 degrés; en forte qu'il n'eíl pas rare, lorfqu'on 
fait geler de l'eau, de voir ceux des filets de glace 
qui tiennent par les deux bouts aux parois du vaif-
feau, y faire la corde d'un are de 120 degrés , 011 
du tiers de la circonférence. I I y a beaucoup de va-
riété dans les figures qui réfultent de l'aíTemblage 
de tous ees filets ; fouvent elles font irrégulieres, & 
ne réveillent l'idée de rien de connu ; fouvent auííi 
elles imitent par des deiTeins & des contours aífez 
réguiiers divers ouvrages de la nature & de l'art. 
C e í r ainíi qu'elles repréfentent des champs diver
fement fiilonnés, des plumes avec leurs barbes, des 
efpeces d'étoile ou de croix de Malthe, &c. Les fi
gures les plus fréquentes font celles de morceaux de 
feuilles, 011 meme de feuilles cutieres; toutes ees 
figures font legerement t racées , comme cifelées 
fur les diíférentes fuperfícies qui les oífrent á nos 
yeux. 

Avant la congelation de l'eau, & pendant qu'elle 
fe gele , i i en fort une grande quantité d'air en bul
les plus ou moins groffes, qui viennent crever á fa 
furface. 

La fortie de ees bulles eíl: d'autant plus aifée que 
la congelation fe fait plus lentement. En généra l , 
quand la congelation eíl trop prompte, i l íort trés-
peu d'air de l'eau, mais les bulles d'air qui en for-
tentfont plus groífes ; & au contraire quand la con
gelation eíl lente, les bulles qui s'échappent font en 
trés-grand nombre , mais fort petites. 

Quoiqu'il forte beaucoup d'air de l'eau qui eíl 
préte á fe geler , i l en reíle une quantité confidéra-
ble dans l'eau glacée. Une maífe de glace. formée par 
une lente congelation paroit aífez homogene & af-
fez tranfparente depuis fa furface extér ieure , qui 
s'eíl gelée la premiere jufqu'á 2 ou 3 ligues de dif-
tance en-dedans ; mais dans le reíle de fon exté-
r ieur, & fur-tout vers fon mii ieu, elle eíl interrom-
pue par une grande quantité de bulles d'air, & la 
furface fupérieure qui d'abord s'étoit formée plañe, 
fe trouve élevée en bofíe & toute raboteufe. 

Une prompte congelation répand indiíféremment 
les bulles d'air dans toute la maífe, qui par-la eíl 
plus opaque que dans le premier cas ; la furface fu
périeure eíl auííi & plus convexe & plus inégale. 

Les bulles d'air dont nous parlons, font pour la 
plüpart de figure fphérique, & déla groífeur á-peu-
prés d'une tete d 'épingle; elles deviennent beau
coup plus groífes quand le froid continué. Aífez 
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fouvent on en obferve d'autres oblonme^ ¿ * i , 
fond ¿n vaiffeau & prés de fes p a r o i s 6 ^ ^ 
d ou eiies íemblent quelquefois partir pour f ' 
nir au centre; celles-ci font toüjours en ml'mT' 
nombre que les premieres. e 

Ces bulles qu'on appercoit á la vúe fimpie hp 
font pas les feules qui interrompent la continué 
d une maífe de glace; en examinant la glau avec 
loupe, on en diílingue encoré une infinité d'autrê  
beaucoup plus petites & plus prés les unes des 
tres. 

On peut par des ébullitions réitérées > & fur-tout 
par le moyen de la machine pneumatique, priyer 
l'eau de la plus grande partie de l'air, & desautres 
fluides élaíliques qui y font naturellement conté 
ñus. Cette eau ainfi purgée d'air, étant expofée 
dans la machine du vuide á un froid confidérable 
fe gelera comme l'eau ordinaire par filets & par la' 
mes ^ qui formeront par leur reunión une maífe de 
gla-ce moins interrompue par des bulles d'air que la 
glace ordinaire, dont la furface fupérieure fera 
fort unie. 

Cette nouvelle glace contiendra d'autant moins 
de bulles, qu'on aura eu plus de foin de bien pur-
ger l'eau qui aura fervi á la former. En fuívant avec 
exaditude le procédé indiqué par M . Muífchenbroek 
on pourra parvenir á faire de la glace feníiblement 
homogene & fans aucune bulle vifible. Ejfaidi Phy* 

Jique , tome I . chap. xxv. Tentam. Florenu &c. 
Je dis fans aucune bulle vijible ; car toutes Ies 

précautions qu'on prendra dans cette expérience, 
n'empécheront point qu'il n 'y ait íoújours dans la 
glace de ces bulles qui échappent á la víie imple, 
& qu'on ne découvre qu'avec la loupe; elles y fe-
ront quelquefois en f i grand nombre, qu'elles ren-
dront fa glace faite avec de Teau purgée d'air, moins 
tranfparente que la glace ordinaire. Ainfi M. l'abbé 
Nollet ne dit rien que d'exa£lement vraienun fens, 
quand i l aífúre qu'il n'a jamáis pü faire deg/ízceqiú 
ne contint des bulles d'air. Legons de Phyfique tomn 
IV.pag, /04. 

Cet air raífemblé en bulles dans la glau, y eíl 
communément plus condenfé que dans l'état natu-
r e í ; ce qui le prouve , c'eíl qu'on le voit prefque 
toüjours s'échapper avec précipitation quand on 
perce la glace pour faire jour aux bulles. Quelque
fois auííi on n'obferve rien de femblable, & l'air 
dont nous parlons ne donne aucune marque de con-
denfation extraordinaire. Mariotte, mouvmmt dts 
eaux,premier difcours. Nollet , legons de Phyjiqüiytom 
I V . pag. 1 i j . Hales , analyfe de Vair, a la.fin. » 

L'aügmentation du volume de l'eau > quand elle 
approche de fa congelation , & fur-tout lorfqu'elle 
fe gele, eíl un phénomene des plus importans, dont 
nous n'avons point encoré p a r l é , & de la realite 
duquel i l eíl faciie de fe convaincre. On met pour 
cet eífet de l'eau dans un long tuyau, & on marque 
l'endroit oü fe trouve fa furface, lorfqu'elle eíl dans 
un lien tempéré : on expofe enfuite le tout á la ge
lée , l'eau defeend trés-feníiblement; mais lorfqu'elle 
approche de fa congelation , fa furface s'arreíe c£ 
demeure ílationnaire pendant quelques momens , 
aprés quoi elle remonte aífez promptement, o ¿ s ^ 
leve au-deifus de l'endroit oü elle étoít d'abord. 
Cette expérience ne laiífe aucun lieu de douterque 
l'eau qui approche de la congelation, & calle qui e 
glace a£luellement, n'occupent plus d'efpace, & ne 
foient par-lá plus legeres qu'un pareil volurue d eau 
médiocrement froide. 

Cette augmentation de volume n'eíl pas moins 
feníible dans l'eau aauellement gelée. On fait que 
la glace nage toüjours fur l'eau , & que les glacons 
qu'on met au fond d'un vaiíTeau plein d'eau ou m 
fond d'une riyiere, montent toüjours vers ^^uPf^ 
ficie. 
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\Jne fuite & une nouvelle preuve de la dilatation 
l'eau convertie en gla.ce, c'eíl la rupture des vaif-

feaux oíi elle eíl contenue; rupture trés-ordinaire 
dans le cas d'une prompte congelaíion, lorfque ees 
v^iííeaux íbnt étroíís par le haut, $ c que répaifíeur 
de leurs parois eft trop peu coníiderabie pour réñíler 
p l'eíForí que fait la glace en fe dilatant. 

Cet effbrt en plulieurs cas eíl immenfe, Tout le 
monde a entendu parler de la fameuíe expérience 
deM. Huyghens, répétée par M . Buot, dans laquelle 
lia canon de fer épais d'un doigt, rempli d'eau & 
bien fermé , ayant été expofé á une forte ge lée , 
creva en deux endroits au bout de douze heures. 
M". de i'academie de Florence ont fait romprc par 
ce méme moyen plufieurs vai í leaux, foit de verre, 
foit de diíférens métaux , la piüpart de figure fphé-
rique; & M , MuíTchenbroek ayant. calculé TeíFort 
néceílaire pour faire crever un de ees vaiffeaux, i l 
a trouvé qu'il avoit fallu une forcé capable de fou-
}ever un poids de 27710 livres. Tentam. pag. i j á , 

II ne faut plus s'étonner aprés cela que la gelée 
ibuleve le pavé des rúes , qu'elle creve les tuyaux 
des fontaines, quand on n'a pas la précaution de les 
teñir vuides , qu'elle fende les pierres & les arbres, 
qu'eUe détruife en plufieurs circonílances tout le 
tiíTu des végétaux, &c. Ce font des fuites néceíTai-r 
res de la dilaíation & de la forcé expaníive dont 
JIDUS venons de parler. yoye^ GELÉE, 

La giace faite avec de l'eau ordinaire non purgée 
d'airj fe dilatant avec tant de forcé & f i fenfible-
mentjil étoit naturel d'examiner ce qui arriveroit 
dans les mémes circonílances á de l'eau bien purgée 
d'air, qu'on auroit foumife á Tadion de la ge lée ; 
de voir fi elle augmenteroit 011 f i elle diminueroit de 
volume en fe gelant: on a fait pour éclaircir ce 
poiní quantité d'expériences. M . Homberg par un 
procédé qui dura deux ans, fit en 1693 avec de l'eau 
purgée d'air, de la glace qu'il jugea plus pefante & 
d'un moindre volume que l'eau ordinaire, /TZ/WO/VÍ̂  
de l'académk , tom. X . pag. 2.66. I I paroit qu'il fê  
decida fur la feule infpeétion du morceau de glace 9 
& non par fon enfoncement dans l 'eau, la feule 
preuve fans replique ; ce qui eíl certain, c'eíl: que 
Mrs. de Mairan, MuíTchenbroek, Nollet & plufieur? 
autres phyficiens , qui ont répété 6í tourné en plu
fieurs manieres cette méme expérience, n'en ont 
jamáis pü obtenir le méme réfultat. La glace faite 
avec de l'eau purgée d'air a toújours nagé fur l'eau; 
fouvent méme elle a caíTé les vaiífeaux ou elle étoít 
contenue, preuves inconteílables d'une augmenta-
tion de volume. I I faut néanmoins remarquer que 
fi la glace faite avec de l'eau purgée d'air, eíl plus 
legere á raifon de fon volimie que l'eau dans l'état 
de Uquidité, cette méme glace eíl toüjours fpécifir-
quement plus pefante que celle qu'on a faite avec 
tleleau ordinaire : on ve r r améme que la différence 
de leurs pefanteurs fpéciíiques eíl fouvent aíiez con-
fidérable. 

La dilatation de Teau qui devient glace eíl une 
exception apparente á la lo i générale, fuivant la
quelle prefque toutes les matieres qui perdent leur 
fluidité pour devenir folides , loin d'augmenter de 
Volume en diminuent conftamment; ainfi les huiles 
en fe gelant & lorfqu'elles font gelées, oceupení 
íoujours moins d'efpace qu'auparavant. Une autre 
obíervation importante, c'eíl que les hniles ne fe 
gelent point comme l'eau par ñlets & par lames, 
wais par peloíons de différente figure, qui tombant 
les uns fur les autres, compofent une maífe folide 
affez peii liée dans les commencemens; mais qui á 
ínefure que le froid augmente, acquiert de la conr 
íñance & de la fermeté, 

Le vin glacé fe leve par feuillets affez femblabíes 
a des pelures d'oignon, 

Tome F I L 

Nous venons d'expofer avec aíTez d'étendne CQ 
qui fe paíTe réellement & fous nos yeux dans la for-
mation de la glace; voyons maintenant ce que les 
Philofophes ont imaginé pour rendre raifon de cesi 
phénomenes. 

Deí canes fui v i en cela d'un grand nombre de phy, 
ficiens, a cru que la congelation de l'eau Se des au
tres liquides étoit une fuite néceílaire de leur refroi-. 
diífement á un certain degré déterminé, fans qu'il 
interví'nt précifément pour cet eífet dans Ies pores 
du liquide aucune matiere é t rangere ; c'eíl auííi 
le fentiment de Boerhaave, de s'Gravefande , dQ 
Hartfoeker, de M . Hamberger, de M . de Mairan f 
&c. Tous ees phyíiciens rejettent les corpufcules 
frigorifiques, la matiere congelante proprement di^. 
te : f i Fon remarque de la diverfité dans le détail da 
leurs explications , on volt en méme tems qu'ils f© 
réuniífent tous dans le point que je viens d'indiquer; 
c'eíl un méme fond qui fe reproduit fous plufieurs 
formes diíférentes. 

Les GaíTendiíles fuppofent au contraire des cor-
pufeules frigorifiques falins ou nitreux, qui s'intro-t 
duifant entre les pores d'un fluide, arrétent le mou^ 
vement de fes parties, & les fixent en un corps fo-» 
lide & dur. Cette opinión a été adoptée par le cé-* 
lebre M . de la Hire. 

M . MuíTchenbroek s'en éloigne peu: i l foutienC 
á la vérité contre les GaíTendiíles, que le froid n'eíl 
que la íimple privation du feu; mais perfuadé en 
méme tems que la congelation Seje froid font deux: 
chofes affez difFérentes , i l a recours á une matiere 
répandue dans l 'air , qui venant á pénétrer l'eau 8c 
les autres fluides, fixe la mobilité refpe£live de leurs 
parties en les liant fortement enír 'e l les , comme fc^ 
roit de la colle 011 de la glu. Cette matiere eíl-elle 
abondamment répandue dans l'air ? la gelée eíl con* 
í idérable; au contraire n'y a-t-il dans l'air que peu 
ou point de cette matiere ? i l nc gele point ou i l ne 
gele que foiblement. Ce n'eíl point précifément 
par le degré de froid (nous parlons d'aprés M . Muf-, 
fchenbroek) qu'on doit juger de la préfence ou de 
l'abfence de ees particules congelantes; íi on l u i 
demande ce que c'eíl que ees particules , i l répon-» 
dra que leur nature eíl encoré un myílere qu'on 
pourra quelque jour pénétrer. EJfais de Phyjíque^ 
tome ! , chap. xxv. Tentam. Florent. 

Nous ne connoiíTons aucun fyíleme fur la forma-» 
tion de la glace 3 eíTentiellement différent de ceux 
que nous venons de rapporter ; tout paroit done fe 
réduire á cette feule queíliom La congelation d'un 
liquide fuit-elle néceíTairement d'un refroidiíTement 
á un certain degré déterminé, ou faut-il pour la for-
mation de la glace quelque chofe de plus ? Si le re-? 
froidiíTement fufíifoit, la.matiere congelante dont 
l'exiílence n'eíl point prouvée immédiatement feroit 
inuti le, & par-lá méme elle devroit étre rejettée, 
. Quelque idee qu'on fe forme de la fluidité, on ne 
fauroit s'empécher de reconnoitre la chaleur pour 
une de fes principales cauíes; i l fuflit done afin qu'un 
corps devienne folide de fluide qu'il é to i t , que la 
chaleur qui agitoit fes parties diminue á un certain 
degré , o u , ce qui eíl la méme chofe, que ce corps 
fe refroidiíTe. Dans ce cas la forcé de cohéfion de 
fes particules augmente ; nous l'avons vuenparlan^ 
du froid : or on fait que cette forcé de cohéíion eíi 
la caufe de la folidité des corps & de leur dureté? 
Foyei FLUIDITÉ , SOLIDITÉ 6- COHESIÓN. 

Voilá l'eau changée en un corps dur par un fim-? 
pie refroidiíTement; mais ce corps dur aura-t-i| íou-
í:es les propriétés de la glace ? préfentera-t-il dans 
fa formation les memes pliénomenes } C'eíl ce qu'i|, 
faut examiner. 

L'eau fe gelg par filets qui s'aíTemblent fous c^ft 
férens angles ? d,'9u réfulíent diverfes figures ; 4 a £ | 
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ce phénomene on n'apper^oit rien qui favorife la 
maíiere congelante. Tout paroit dépenclre de la 
ügiire,queile qu'eliefoitjdesparties integrantes de 
l'eau, & de la maniere dont la forcé de cohéíion 
agit fur ees particules pour leur faire prendre un ccr-
tain arrangement determiné. Un liquide autrement 
conformé & íur lequel i 'attraüion agirá d'une au-
tre maniere, fe gelera par peiotons, comme on Fob-
ferve dans les huiles ; les íéls n'aíiectent-ils pas dif-
férentes figures dans leurs cryílalliíations ? Si Ton 
demande pourquoi les íilets de glacz tiennent d'or-
dinaire par un de leurs bouts aux parois dui vafe 
qui les renferrae, nous répondrons que tout corps 
flottant fur l'eau dans un vafe qui n'eft pas plein, va 
s'attacher de lui-meme aux parois du vaiíTeau, íi 
ees parois font de nature á étre mouiilées par l'eau; 
& ce qui prouve la juíleífe de cette explication , 
c'eíl: que l'adhéfion des íilets de glace aux parois du 
vafe difparoit abíolument, quand on a frotté le de-
dans du vaiíleau d'huile , de fuif ou de quelqu'autre 
matiere qui s'unit difficilement avec l'eau. 

L'eau qui fe gele á mefure que les parties fe rap-
prochent, fe deííaifit de l'air qu'elle contient en 
grande quantité ; une partie de cet air s'échappe 
peu-prés comme l'eau fort d'une éponge mouiilée 
que l'on preíTe. 

Ce qui refte d'air dans l'eau glacée s'y raffemble 
en difterentes bulles ; c'eít un air , pour ainfi d i r é , 
extravafé, dont la mafíe de glace eíl entre-coupée» 

L'air ne íauroitfe développer de la forte fans aug-
menter fon volume; avant ce développement i l étoit 
comme difíbus dans l'eau : or on fait que du f e l , par 
exemple, difíbus dans l'eau, y tient moins de place 
que du fei en mafíes feníibles. 

L'air caché dans l'eau & intimement melé avec 
elle, y eft fans reífort ; en fe dégageant i l reprend 
fon élaíliciíé, autre caufe de dilatation. 

De tout ceci on infere naturellement, que quoi-
qu'il foit forti beaucoup d'air de l'eau préte á fe ge-
le r , ce qui reíle dégagé & en maífe doit y oceuper 
plus de place que le tout n'en oceupoit quand i l y 
étoit difíbus, & qu'ainü le volume de l'eau glacée 
en doit étre augmenté. 

La forcé qui rafíemble l'air en bulles efí: trés-con-
fidérable ; elle efí abfolument la méme que la forcé 
de cohéíion qui unit les particules d'eau , &: qui efí: 
trés-fupérieure á la pefanteur : le refíbrt qui fe réta-
blit dans l'air á mefure qu'il fe dégage , efí aufíi trés-
adif & trés-puifíant. De ees deux caufes réuniesfuit 
la rupture des vaiffeaux oü la glacc efí contenue. 

Cette explication, qui efí celled'untrés-grand nom
bre de phyficiens, ne laifíeroit rien á defirer, fi l a ^ -
ce faite avec de l'eau purgée d'air fe trouvoit aufíi 
pefante que l'eau méme , ce qui n'arrive jamáis; mais 
nous avons vüqne toure^/ízce contient des bullesd'air, 
quelque foin qu'on ait pris de Ten purger. De plus 
la giace faite avec de l'eau privée d'air autant qu'il 

.efí pofíible, efí fenfiblement plus pefante que la gla
ce ordinaire , ce qui afíbiblit beaucoup la difíiculté. 

Ceux qui admettent la matiere congelante, pré-
tendent que cette matiere s'introduifant dans lespo-
res de l'eau, augmente le volume de ce fluide. I I 
femble que cette autre explication ne doit avoir lieu, 
que fuppofé qu'on ne puiíTe pas déduire d'ailleurs le 
phénomene dont i l efí ici queftion. 

En l'attribuant feulement en partie á l'air rafíem-
blé en bulles , ne peut-on pas foupconner en méme 
tems que les parties intégrantes de Tcau qui fe ge
le , fe diípoíent dans un ordre différent de celui 
qu'elles obfervoient avant la congelation} Selon 
cette idee, i l faudroit reconno'itre dans la gLacexme 
nouvelle forte d'aggrégaíion, pour parler le langage 
des Chimiftes: ceci au refte n'efípas difficile á con-
ceyoir. La chaleur qui portée á un certain degré 9 
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maintleñt Teau dans l'état de liquidité, ne tend 
leulement á defunir les parties intégrantes de ce fl^ 
de ; elle peut encoré altérer facilement la dirê '111* 
de leur tendance mutuelle : i l ne faudra done a 
refroidiíTement pour rendre á ees diíférentes mol1-11 
cules la liberté de s'arranger eonformément a 
tendance qui leur efí propre. Or pourquoi, en ve í 
tu de cette tendance , ees molécules ne s'uniroienÑ 
elles pas de maniere qu'en adhérant plus fortement 
les unes aux autres par certaines ponions de leurs 
furfaces, elles iaiiTeroient enír'elles d'un autre coré 
des intervalles plus confidérables que ceux qui ]eS 
féparoicnt dans l'état de liquidité } M. de Mairan 
regarde comme une preuve aífez forte de tout ce 
qu'on vient d'avancer, la confíance des íilets de 
glace á s'afíembler fous diíFérens angles, principale-
ment fous des angles de 6o degrés: on peut confuí-, 
ter la fuonde partie de fa díjjertation fur La glace. Un 
plus grand détail fur ce fujet nous meneroitloin Se 
nous devons nous refíerrer. 

Contentons-nous de remarquer, i0, que l'aug. 
mentation de volume de l'eau glacée n'eft point 
proprement une fuite de i'aftion immédiate dufroid* 
ce n'efí que par accident que le froid y contribue 
& á raifon feulement de certaines circonílances par. 
ticulieres. 

2o. Que la dilatation de l'air reuní en bulles dans 
la glace, & peut-étre aufíi une certaine tendance-
propre aux particules intégrantes de l'eau, femblent 
étre les principales caufes de ce phénomene. 

3o. Que fi on n'obferve pas la méme chofe dans 
Ies huiles, c'efl: fans doute par le défaut d'une ten-
dance de cette nature, & parce que l'air qu'eíies 
contiennent fe dégage 6c s'échappe avec plus de fa
cilité. 

4°. Que la matiere congelante paroit inutilepour: 
l'explication des phénomenes dont nous avons don» 
né le détai l ; qu'ainfi la congelation ne dépendpro* 
bablement que du refroidiffement d'un liquide & 
de la cohéfion de fes parties, qui s'accroit toüjours 
á mefure que la chaleur diminue. 

Selon cette i dée , la congelation & le dégel font 
deux eifets beaucoup plus communs qu'on ne pour-
roit d'abord l'imaginer ; on les découvre dans toare 
la nature : la fonte d'un métal occafionnée par la. 
chaleur efí un dégel; la dureté qui furvient á ce mé
tal fondu en coníéquence du refroidiffement de fes 
parties, efí une véritable congelation. Nul corps 
n'eft efíentiellement folide ou fluide i la folidité k 
la fluidité font deux états diíFérens & fucceífifs d'un 
méme corps ; l'eau efí une glace fondue par la cha
leur ; la glace une eau que le froid a íixée en un corps 
dur: comme tous les corps ne fe fondent pas avi 
méme degré de chaleur , de méme aufíi tous les li
quides ne fe gelent pas au méme degré de froid. Si 
certains fluides comme le mercure ne fe gelent ja
máis , c'eft fans doute parce qu'on n'a pas obferve 
jufqu'ici un froid fuífífant pour les glacer, 

Nous avons vú á Vanide GELÉE , que la glace fe 
formoit dans tous les pays au méme degré de froid, 
en faifant abfíraftion de certaines circonílances que 
nous allons indiquer : cela feul efí un grand preJ1^ 
que la congelation efí: une fuite du fimple refroiüií-
fement. 

2o. Des phénomenes de la congelation rdatmmmt 
a L'état & aux circonjlances oü fe trouve VÍCLU quiJ£ 
gele. Ce que l'expérience & l'obfervation nous ap-» 
prennent á ce fujet fe réduit aux points fiuvans: 

IO. L'eau qu'on a fait bouillir ne gele pas m 
promptement que d'autre eau qui n'a point ete a -
térée par Tébullition; on a cru long-tems le contrai" 
re fans beaucoup de fondement. 

2o. Le mouvement tranfíatif de Teau augmentant 
en quelque maniere fa fluidité, apporte toüjours dU 
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than^ement á ía congelation. On faíí qu'tiné eaü 
¿orinante, comme eelle d'un étang , geleplus faci-
lement & plus promptement que l'eau d'une riviere 
ciui coule avec rapiciité ; i l eíl méme aíTez rare que 
le milieu d'une grande riviere > & ce qu'on appelie 
U jilde Vtau, fe glaeede lui-mcme. Si une riviere 
fe prend entierement ^ c'eít prefque toújours par la 
xencontre des gla9ons qu'elle charrioi t , & que d i -
vers obílacles auront forcés de fe reunir: ees gla^ons 
s'amoncelant & s'entafíant irrégulíerement Ies uns 
|ur les autres, ne formen: jamáis une gLau unie 
comme celle d'un étang. 

3°. Ceci explique affez naturellement pourquoi 
]a Seine qu'on voit aíTez fouvent á Paris geler d'un 
bord á Tautre dans des hyvers moins rudes que ce-
lui de 1709 , ne fut pas totalement prife cette án-
jiee-la. La violence méme du froid produiíit un ef-1-
fet extraordinaire en apparence, en glacant tout-
a-coup & entierement les pétites rivieres qui fe 
¿échargent dans la Seine au-deífus de Paris ^ que 
leurs gla^ons ne purent y étre portes, du-mbins 
en aíTez grande quantité. Ceux qui fe formerent 
dans la Seine méme s'attacherent trop fortement á. 
íes bords; ainfi elle chama peu, & le milieu de fon 
courant, q u i , comme nous venons de le diré , ne fe 
glace point de lui-méme s demeura toújours libre; 
Bijí. de Vacad, des Sciences y annéc iyo c) ; pág. c). 

40. On a été long-tems en dome fi les rivietes 
commenijoient á fe geler par la furface ou par le 
íbnd, mais cette queílion n'en eíl plus une ; i l eíl 
préíentement bien für qu'elles commencent á fe ge
ler comme les autres eaux par la furface. M . l'abbé 
Nollet a démélé la vérité íur cet árdele á-travers 
plufieurs apparences féduifantes qui en avoient im-
pofé á d'habiles phyíiciens. Legons de Phyf. t. I V . 

i)0. L'état de l'air qui touche immédiatement la 
gelée doit étre confidére. Un grand vent rend la 
congelation plus difficile, & fouvent méme l'em-
péche entierement; c'eíl qu'il diminue d'une part 
la violence du froid {yoye^ FR OÍD ) , & que de l'au-
tre i l agite l'eau coníidérablement , celle fur-tout 
d'un étang ou d'une grande riviere, Au contraire 
un petit vent fec eít toújours favorable á la forma-
íion de la -glace, quand i l emporte l'air chaud ou 
moins froid qui étoit fur la furface du liquide , pour 
fe mettre á fa place. 

6o. Le repos fenfible tantde la maíTé d'eau qu'on 
expofe á la ge lée , que de l'air qui touche immé
diatement cette eau, produit un eífet qu'il n'étoit 
pas facile de prévoir ; ce double repds empéche 
que l'eau ne fe gele, quoiqu'elle ait acquis un de-
gré de froid fort fupérieur á celui qui naturellement 
iui fait perdre fa liquidité. De l'eau étant dans cet 
€tat, vient-elle á éprouvcr la plus legere agitation 
feníible de la part de l 'a i r , ou de qUelqu'autre eorps 
environnant, elle fe gele dans l ' in íhnt . C'eíl: á M . 
Fahrenheit que nous devons la premiere obferva-
lion de ce phénomene ; c'eíl lui qui a vu le premier 
avpc la plus grande furprife de l'eau refroidie au 
quinzieme degré de fon the rmomeí re , ce qui re-
Vient á plus de dix au-deílbus du zéro de la gradua-
tion de M . de Reaumur,fe maintenir dans une l i 
quidité parfaite jufqu'au momént oü on l 'agitoit: 
eette expérience a réuííi de méme á plufieurs autres 
phyñciens curieux de la répéter . Je Tai faite plu
fieurs fois á Montpellier pendant les fortes gelées 

1^5 5 j fur de l'eau expofée á un air parfaitement 
tranquillo, &: qui s'étoit refroidie au quatrieme de
gré de l'échelle de M . de Reaumur ; ce qu'il y a de 
bien fingulier, c'eft que de l'eau ainfi refroidie de 
plufieurs^ degrés au-deíTous du terme de la glace i 
venant a fe geler en conféquence de l'agitation 

on lui imprime, fait monter dans le tems qu'elle 
le glace la Hqueur du thennometre au degré ordi-

haire de la congélation ; airiíi feau diminue de froi-
deur en fe gelant, eípece de paradoxe qui a beíbirl 
de toute Tautorité de l 'expérience pour pouvoir 
étre cru. 

La vraie caüfe de ce phéhomehé eíl peut-étre 
d'une natüre á fe dérober long-tems á nos recher-< 
ches. On pourroit penfer qu'une maífe d^eau tran* 
qüille ou peu agitée fe refroidiífant plus réguliere-
ment, la forcé d'attradion s'y diílribué avec uni-
formité ; qu'ainíi les partios integrantes de l'eau ten-
dant les unes vers les autres avec une égale forcé , 
balancent mutuellement leurs efforts : cet equilibre 
contraire á runion des molécúles d'eau , & qui feu-
le entretient la liquidité , doit difparoitre á la moin-
dre fecouífe. Ceci revient aíTez a Fexplication que 
M , de Mairan a donnée de ce phénomene , qui aü 
reíle n'eíl point particulier á la congelation. M . Ro-
mieu de la focieté royale des Sciences de Montpel
lier , a obfervé qu'une dlíTolution de fel de Glauber 
dont i l avoit fait évaporer une par t ió , ne s'étoit 
point cryílallifée, tant que le vaiíTeali qui conte-
noit cette dlíTolution avoit été tenu én repos ; mais 
ayant tant-foit-peu agité cé vaiífeau, i l vit paroitre 
á finílant plufieurs cryíláux. Deux eífets f i parfai
tement femblables ne dépendent-ils point d'un mé
me principe qui influe &; dans la congelation dans 
la cryftallifatiori ? 

30. Des phénomeñes de la glace lórfqif elle cjl toutt 
formée, Examinons maintenant la glace dans fon état 
de perfedion. M . Boerháave endécri t exaftement les 
principáux caraderes , quand i l dit que c'eíl une ef-
pece de verre qui fe fóndarit naturellement & dé 
lui-méme á une chaleur de 3 3 degrés du thermome-
tre de Fahrenheit, ne conferve fa folidité que parce 
qu'il eíl expofé á un degré de froid un peu plus 
graild; que c'eíl une máífe moins denfe que l'eaii 
d u r é , élaílique , fragüe , tranfparente , fans odeur , 
iníipide , que Ton peut polir en lui donnant diífé-
rentes íigUreSj &ct Quelques-unes de ees différentes 
propriétés doivent etre examinées íéparément: n'ou* 
blions point qu'il eíl queílion de ía glace propremení 
díte , de la glace de l'eau; 

On a déjá beaucoup parlé de Taugmentation dé 
Vólume de l'eaU glacée ; i l reíle á aíTigner le degré 
précis de cette dilatation : ce degré n'eíl point uni
forme ; tantot lé poids fpéciíique de l'eau eí l á celui 
de la glace, comme 19 á 18 , tantot comme ,15^14^ 
quelquefois dans lá raifon de 9 á 8. En général la 
glace e í l d'autánt plu§ legere qu'elle contient pluá 
de bulles d'air , & que ees bulles íbnt plus groífes. 

Selon M . de Mairan, la glace faite avec de l'eaiT 
purgée d'air, n'excede que d'un vingt-deuxieme le 
volume qui la produit; ainfi Cette glace e í l feníible-
ment plus pefante que la glace de l'eau ordmaire, 
& le rapport de leurs gravités fpéciíiquef; e í l quel* 
quefois celui de 99 á 9 i . 

Les bulles d'air qui fe réncontrent dans la glaca 
des fa premiere formation, ne íbnt d'abord , comme 
nous l'avons vü , qlie de la groífeur á-peu-pres d'une 
téte d'épingle; mais á meli ire que le froid continué 
olí qu'il augmente, la réunion de ceis bulles forme 
des globules plus confidérables, qui ont fouvent 3 
á 4 ligues de diametre, quelquefois un demi-pouce, 
& méme un pouce entier. Dans ees círcOnílances le 
reífort de l'air contenu dans la glcj.ee agit plus forte
ment pour la dilater: une groífe bulle d'air fait plus 
d'eífet qu'un grand nombre de petites difperfées (¡k 
& lá , quoique ees petites jointes enfemble compo-
fent une maífe égale á celle de la groífe bulle. Ert 
général les forces expanfives de deux bulles d'air 
de figure fphérique font proportionnelles á leuirs dia-
metres. M . de Mairan en a donné la véritable r a i 
fon dans fa dijjen. fur la glace, ILpart.feft .j . ch, S* 

I I fuit d'e-iá ̂  ̂  l 'expérience le juílifie, que k vo* 

http://glcj.ee
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lume de la. glace dolt continuer á augmenter aprés 
ou'elle s'eft formée. Un morceau de glace qui dans 
la premiere formation n'étoit que d'un quatorzieme 
plus leger que l'eau, fut t rouvé au bout de huit 
jours plus leger que ce fluide dans ia raifon de 11 á 
11 : nous devons cette ob'ervation á M . de Mairan. 

La durete de la glace eít tres grande ; elle íurpaíTe 
coníidérablement celle du marbre & dê  pluñeurs 
autres corps connus. I I paroit que la glace eft d'au-
tant plus forte pour réíifter á fa ruptura ou á fon 
applatiíTement, qu'elle eft plus compade & plus dé-
gagee d'air, ou qu'elle a été formée par un plus 
grand froid 6c dans des pays plus froids. Les glaces 
du Spitzberg & des mers d'Iílande font fi dures, 
qu'il eft trés-diíficile de les rompre avec le marteau: 
voici une preuve bien fmguliere de la fermeté Se 
de la tenacité de CQS glaces íeptentrionales. Pendant 
le rigoureux hyver de 1740, on conftruifit á Peters-
bourg,fuivant les regles de la plus elegante archi-
tefture , un palais de glace de 5 2 piés { de longueur, 
fur 16 f de largeur & 20 de hauteur, fans que le 
,poids des parties fupérieures &C du comble qui étoit 
aufti de glace, parüt endommager le moins du mon
de le pié de l'édiíice : la Neva riviere vo i í ine , oü 
la glace avoit 2 ou 3 piés d'épaiíTeur, en avoit four-
n i les matériaux. Pour augmenter la merveille, on 
plaga au-devant du bátiment íix canons de glace 
avec leurs aíFuts de la me me matiere, & deux mor-
tiers á bombe dans les mémes proportions que 
ceux de fonte. Ces piec^s de canon étoient du ca
libre de celles qui portent ordinairement trois l i -
vres de poudre: on ne leur en donna cependant 
qu'un quarteron; mals on les tira , & le boulet d'une 
de ces pieces perca á 60 pas une planche de deux 
pouces d'épaiíTeur: le canon dont i'épaiíTeur étoit 
tout au plus de 4 pouces , n'éclata point par une ñ 
forte explolion. Ce faitpeut rendre croyable ce que 
rapporte Olaüs-Magnus des fortifícations de glace , 
dont i l aííure que les nations feptentrionales íavent 
faire ufage dans le befoin. M . de Mairan ? dijfert. 
fur la glace, I I . part. iij fecl. chap. i ij , 

^ glace étant plus legere que l'eau, peut fuppor-
ter des poids confidérables, lorfqu'elle eft elle- méme 
portee & foütenue par l'eau. Dans la grande gelée 
de 1683 j la glace de la Tamifc n'étoit que de onze 
pouces ; cependant on alloit deííus en carroffe. 
On doit obferver qu'une glace adhérente \ des corps 
folides, comme celle d'une riviere l'eft á fes bords, 
doit fupporter un plus grand poids que celle qui flot-
te fur l'eau , ou qui eft rompue 6c felée en plufieurs 
cndroits. 

Ce qu'on peut diré de plus précis fur la froideur 
de glace, c'eft que dans les commencemens le de-
gré quil'exprime eft le trente-deuxieme du thermo-
metre de Fahrenheit, ou le zéro de celui de M . de 
Reaumur. Mais clans la fuite la glace, comme tous 
les autres corps folides , prend á-peu-prés la tempé-
rature du milieu qui l'environne ; elle doit done 
augmenter de froideur, quandilgeleplusfortement, 

en diminuer, quand la gelée eft moindre. 
La glace eft communément moins tranfparente & 

plus blanchátre que l'eau dont elle eft formée; ce 
qui vient de cette multitude de bulles d'air qui in-
íerrompent toüjours la continuité de fa maffe. Cet 
air raftemblé en bulles eft d'une part beaucoup plus 
rare que les parties propres de l'eau glacée , & de 
l'autre Nevton a demontre qu'un corps eft opaque, 
quand les vuides que laiffe fa matiere propre , font 
remplis d'une fubftance dont ladenfité difiere de la 
áienne. Plus les bulles d'air font groíies, moins la 
glace eft tranfparente. Celle qu'on a faite avec de 
l'eau purgée d'air, autant qu'il eft poíüble , n'eft pas 
toüjours également cliaphane ; elle l'eft quelquefois 
plus que ia glace ordinaire, quelquefois auííi elle 

l'eft beaucoup moins; c'eft qu'elle n*eft pas p^y' 
de tout l'air qui y étoit contenu , & que les pet'j--

bulles prefque inviíibles qui s'y forment, peuvent 
dans certaines circonftances faire beaucoup d'effet 
Voyeî  OPACITÉ & TRANSPARENCE. 

Les glaces du Groénland font moins tranfparentes 
que les nótres : de plus , s'il en faut croire certains 
voyageurs, elles ont une couleur bleue que noní 
point celles de notre climat. 

La réf radion de la glace eft un peu moindre que 
celle de l'eau ; elle eft d'ailleurs aflez réguliere: on 
fait des lentilles de glace qui raíTemblent les rayons 
du foleil au point d'allumer & de bruler de la pon
dré au fort de l'hyver. Voye^ LENTILLE , MIRQIR, 
ARDENT , &c. 

Quoique la glace foit un corps follde & trés-dur 
elle eft fujette á s'évaporer confidérablement; &ce 
qui eft bien digne de remarque, cette evaporation 
eft d'autant plus grande & plus prompte, que le froid 
eft plus violent. Selon les obfervations faites á Mont-
pellier en 1709 par feu M . Gauteron, fecrétairede 
la íbeiété royale des Sciences de cette ville, la glact 
expofée á l'air libre perdoit alors un quart de fon 
poids en vingt-quatre heures; évaporation que M, 
Gauteron jugea plus confidérable que celle de l'eau 
dans un tems moyen entre le chaud & le froid. Mm* 
de VAcad. i joc) , a la fin du v o lume. 

M . de Mairan fait dépendre ce phénomene de 1̂  
contexture particuliere áe la. glace, qui oceupantun 
plus grand volume que l'eau, offrant une plus gran
de fuperficie , hériííee d'une infinité d'incgalités, 
doit par-lá meme , nonobftant fa dure té , donnerplus 
de prife á la caule générale de l'évaporaíion. J'ajoü> 
terai que la fécherelfe de l'air &c le vent denord ac-
compagnent prefque toüjours les grandes gelées. Or 
dans ces circonftances l 'évaporation eft confidéra
ble ; un air plus fec eft plus difpofé á fe charger de 
vapeurs, qui s'éleveront d'ailleurs en plus grande 
quan t i t é , quand cet air fera inceífamment renou-
vellé. Ceci explique aíTez naturellement pourquoi 
les liquides qui ne fe gelent point , s'évaporent de 
méme t res-coní idérablement pendant les grands 
froids. 

Nous ne parlons point ici de la nelge ni de la ge
lée blanche ; ce font des efpeces de glace, donton 
marque ailleurs les différences d'avec la glace pro-
prement dite. La gréle eft une vraie glace, qui n'a 
rien departiculier que les circonftances & le mecha* 
nifme de fa formation. Foyc^ N E I G E , GELÉE BLAN
C H E & GRÉLE. 

Tout ce que nous avons dlt des proprlétés cleía 
glace de l 'eau, ne fauroit guere étre appliqué aux 
différentes fortes áe glace qui réfultent de laconge-
lation des autres liquides. La glace de l'huile d'olive, 
par exemple, eft terne, opaque, & fort blanchátre; 
celle de l'eau eft tranfparente : la premiere eftpius 
denfe qu'auparavant; l'autre eft plus rare &plus le
gere qu'elle n'étoit avant la perte de fa liquidite. U 
paroit que la dureté eft la propriété qui conviení le 
plus généralement á toutes les efpeces de glace; en
coré ceci doit-il étre entendu avec quelque reítfi-
ftion. La glace de l'huile d'olive n'eft pas dure dans 
les commencemens, mais elle le devient toujours 
quand le froid con t inué , & ce n'eft qu'alors queüe 
eft cenfée avoir acquis toute fa perfeftlon. 

40. Des phénomems de la glace dans fa fonte, 
degel. La glace fe fond á un degré de froid un peu 
moindre que celui quila produit. Ainfile contaft ês 
corps voifms fuffit pour la fondre, fi ces^corps íoní 
moins froids qu'elle, o u , ce qui eft la méme chote, 
f i leur température acuelle eft au-deíTous du froia 
de la congelation. 

Tous les corps folides appliqués fur la gla^ ne 
font pas égalemenípropresá procldre ceteffeí. CsuX 
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m\ ía touchent en un plus grand nombre de points, 
¡a fondent beaucoup plus vite que les autres , tout 
le refte étant égal d'ailleurs. Ainfi la glace fond beau
coup plus vite íur une affiette d'argent que fur la 
paume de la main. 

M. Haguenot, de la fociété royale des Sciences de 
Jvíontpeilier, répéta & vérifia píuíieurs fois cette 
experienceen 1729 ; i l e n í i t e n m é m e tems píuíieurs 
autres dans ce g o ü t , dont les réíultats ne font pas 
moins curieux. I I trouva, par exemple, que la glace 
fondoit plus vite fur le cuivre que íur aucun autre 
metal. Ajfimbléc publique de la S, R , des Sciences de 
Montpdlier, du xxDécembre 172$. 

L'efficacité des íluides pour fondre la glace n 'eíl 
pas moins puiíTaníe que celle des folides. La glace 
redevient plútót liquide dans Teau que dans Tair á la 
méme température, & plus promptement dans de 
l'eau íiedc que prés du fcu , á une diflance oü Fon 
auroit peine á teñir la main. Ajoútons qu'elle fond 
auííi plus aifément dans l'air fubtil que dans l'air 
groííier. Selon Ies obfervations de M . de Mairan, 
un morceau de glace qui eñ íix minutes vingt-quatre 
fecondes á fondre á l'air l ibre , eíl abíblument fondu 
en quatre minutes dans la machine du vuide. On 
comprend fans peine que l'air contenu dans la glace 
fait effort pour en defunir & en féparer les parties: 
or ceí eííort eft toüjours plus coníidérable dans le 
vuide, oü i l n'eít point balancé par la preííion de 
l'air exterieur environnant. 

La glace fe fond beaucoup píus lentement qu'elle 
ne s'eít formée. La matiere du feu trouve fans doute 
plus dediíHculté á féparer de petites maífes liées par 
une forte cohéíion, qu'á s'échapper d'un liquide qui 
fe gele. Quoiqu'i l en fo i t , le fait eíl con í lan t : de 
l'eau qui í'e fera gelée en cinq ou fix minutes, ne re-
prendra fa liquidité qu'au bout de quelques heures, 
quelquefois méme de quelques jours, dans un lien 
dont la température eíl au-deíTous du terme de la 
congelation, & oü cette eau ne fe feroit jamáis gla-
cée d'elie-méme. C'eíl fur ceci qu 'e í l fondée l'utile 
invention des glacieres ; car ce feroit une erreur de 
s'imaginer qu'á l'endroit le plus profond du creux 
qu'on fait en terre pour coníerver la glace , le froid 
furpaíTe toüjours le degré de la congelation: bien 
loin de-lá, l'eau qu'on y porteroit s'y maintiendroit 
prefque toüjours liquide ; mais i l fuffit que la tempé
rature des glacieres foit au-moins un peu au- deífus 
du terme de la congelation: par-lá les groífes maífes 
de glace qu'on y a entaífées ne fe fondent que t rés-
lentement, 6c i l en reíle toüjours aífez pour notre 
ufage. 

La deílrudion de la glace oífre quelques-uns des 
phenomenes remarqués dans fa formation; ainfi Ton 
retrouve les fílets de glace qui fubfiílent e n c o r é , 
quand les intervalles qui les féparoient font dégelés. 
Les angles de foixante degrés reparoiífent auííi dans 
ees circonílances , mais toutes ees apparences font 
rares dans un morceau de glace un peu épais. A u 
reíle l'ordre qui s'obferve dans la fonte de la glace, 
& eíl point á tous égards contraire á celui de fa for
mation. hz. glace fe forme par les bords & par la fur-
face de l'eau; elle commence de méme á fe détruire 
par íes bords, par fes pointes, fes angles folides, & 
enfmte par toute fa furface expofée á Tair. 

La glace fe fond naturellement par la diminution 
du froid de l'atmofphere, quand la liqueur du ther-
mometre qui s'étoit abaiífée au terme de la conge
lation & au-deíTous, remonte de quelques degrés 
au-deííüs. Ce reláchement du grand froid , cet adou-
ciffement quiréíbut les glaces & les neiges dans tout 
unpays,eílce qu'on appelle proprement dégel. Foye? 
DEGEL & GELÉE. 

5 . Z)e la glace artificielle par le moyen des fels. L'art 
imite ü íbuvent ia n a í u r e , a t rouvé U moyen 

de fe procurer de la glace femblable \ celle qui eft 
formée par les caufes générales , & dont nous ve-
nons de décrire Ies propriétés. Rien de plus aifé que 
d'avoir en peu de tems au fort de Tété de cette glact 
artiíicielle. Nous avons vü á Varticle FROID , qu'on 
pIa9oit pour cet effet dans un vaiífeau de capacité &C 
de figure convenable une bouteille remplie de l'eau 
qu'on vouloit glacer; qu'on appliquoit enfuite au-
tour de cette bouteille de la glace pilée óu de la nei-
ge mélée avec du falpetre 011 du fel commun, ou 
avec quelqu'autre f e l ; que ce mélange entranr de 
lui-méme en fuíion , l'eau de la bouteille fe refroi-
diífoit de plus en plus á mefure qu'il fe fondoit; Se 
qu'enfin elle fe convertiífoit en glace ; qu'on pouvoit 
háter la fufion réciproque de la glace & des fels, & 
la congelation de l'eau qui en eft une fuite, en pía* 
^ant immédiatement fur le feu le vaiffeau qui con-
tient le mélange. 

Nous avons fait voir que c'étoit une propriété 
comimme aux fels de toute efpece, que celle de fon
dre la glace &c de la refi oidir en la fondant; que non* 
feulement les fels qui font fous forme feche, mais 
encoré que les efprits acides, tels que ceux de n i -
tre , de fe l , &c. les eíprits ardens , comme l'efprit* 
de-vin , &c. opéroient le méme effet; que toutes ees 
fubílances mélées avec la glace donnoient des con» 
gelations artificielles, qu i , felón la nature & la dofe 
des matieres qu'on avoit employées , différoient les 
unes des autres &: par la forcé &: par la promptitu-
de. Le fel marin, par exemple, eíl plus efficace que le 
falpetre, l'efprit de nitre eíl plus adlif, 6c produit un 
degré de froid plus confidérable que l'efprit de fel , 
&c. Nous ne reviendrons plus fur ees différens oh-
jets , pour ne pas tomber dans des redites inútiles» 

On ne voit rien dans la glace artiíicielie, qui la 
diílingue de la glace naturelle formée rapidement; 
i l ne paroít point qu'elle fe charge des particules 
des fels qu'on employe, qui en effet auroient bien 
de la peine á pénétrer le vaiífeau qui la contient. 

Si au lien d'appliquer autour d'une bouteille pleí-
ne d'eau un mélange de fel & de glace, on remplit la 
bouteille de ce méme mélange, 6c qu'on la plonge 
ainfi dans de l 'eau, une partie de cette eau fe gla-
cera autour de ía bouteille. 

Que le mélange foit autour de l'eau, ou que l'eau 
environne le mélange , la chofe eíl trés-indifféren-
te , quant á Teífet qui doit s'enfuivre ; l'eífentiel eíl 
que le mélange foit plus froid que l'eau d'un certain 
nombre de degrés : car alors i l la convertirá facile-
ment en glace par la communication d'une partie de 
fa froideur. 

Ce qu'on obferve dans le cas oü l'eau entoure le 
mélange , arrive précifément de la méme maniere, 
lorfqu'on fait dégeler des fruits dans de l'eau médio* 
crement froide ou dans de la neige qui fe fond aduel-
lement; car i l fe forme trés-promptement autour de 
leur peau une croüte de glace dure & tranfparente, 
6c plus ou moins épaiífe, felón la groífeur & la qua-
lité du fruit. 

Nous avons remarqué á Varticle G E L É E , que íes 
fruits ou les membres gelés étoient perdus fans ref-
fource, íi on les faifoit dégeler trop promptement. 
C'eíl la raifon pour laquelle on employe ici l'eau 
médiocrement froide ou la neige, plütót que l'eau 
chande , qui par la fonte trop fubite qu'elle produi-
ro i t , détruiroit abfolument l'organifation qu'on veut 
coníerver. ^O/K^ GELÉE* 

On a cherché long-tems Ies rrtoyens de fe procu
rer de la glace artiíicielle par les fels tout feuls, fans 
le fecours d'une glace étrangere. Voici comme on y 
eíl eníin parvenú. Nous avons parlé ailleurs (voyei 
FROID ) de la propriété qu'ont les fels, principale-
ment le fel ammoniac, de refroidir l'eau, oü ils font 
diífgus fans la glaeer. Si dong on a de l'eau déjáfroi* 
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<k á un dégré volíin de la congelatión, i l fera facilé 
d'en augmenter la froideur depluíieurs degrés , en y 
faifant diffoudre un tiers de fei ammoniac. Ce mé-
lange fervira á rendre plus froide une feconde maffe 
d'eau déjá refroidic au degré oü l'étoit d'abord la 
premiere qu'on a employée. On fera encoré diffou-
cire du fel ammoniac dans ceíte nouvelle eau. En 
€ontinuant ce procede, & en employant ainfi des 
maíTes d'eau íucceííivement refroidies, on aura en-
á n un mélange de íel & d'eau beaucoup plus froid 
que la glace j d'oü i l fuit évidemment que fi on plon-
ge dans ce mélange une bouteille d'eau puré moins 
froide quelaglace, cetteeau s'y gelera. Nous avons 
d i tqu ' i l falloit pour cette expérience d e r e a u d é j á 
voiíine de la congelatión. Ainfi ce moyen n'eíl pas 
praticable en tout lien & en toute faifon ; i l ne lailíe 
pourtant pas de pouvoir devenir utile en bien des 
occaíions. C'eíl á M . . Boerhaave qu'on doit cette 
¿écouver te . Foye^fa chimic de igne, expjv. cor, 4. 

Ne pourroit-on pas fe procurer de la gtace artife 
clelle fans fels & fans glace ? Ce qui eít conílant , c'eíl 
qu'on rafraichit l'eau en l'expofant á un courant 
d'air dans un vaiíTeau conílruit d'une terre po reu íe , 
011 dans une bouteille enveloppée d'un Unge mouillé. 
C'eí l ce qu'on pratique avec fuccés en Egypte , á la 
Chine, au Mogol^ &: dans d'autres pays. Si l'eau 
étoit déjá voifine de la congelatión , ne pourroit-
elle pas fe gelsr par ce moyen ? Cette idee qui eíl de 
M . de Mairan 5 mérite d'étre fuivie. 

Danstoutes lesexpériences précédentes,reaufoü-
mife á l'aftion de la gelée étoit puré & fans aucun 
mélange. De l'eau mélée avec quelque corps étran-
ger, foitfolide, foitfluide, préíente dans fa conge^ 
lation d'autres phénomenes. 

L'eau falée fe gele plus diíficilement que l'eau 
p u r é ; i l faut pour la glacer un froid fupérieur aü 
degré de la congelat ión, & qui excede d'autant plus 
ce degré , que l'eau eíl plus chargée de fels. La g¿ace 
d'eau falée eíl moins dure que la glace ordinaire; elle 
eíl plus chargée de fel au centre qu'á l 'extérieur: ce 
milieu méme trop chargé de fe l , ou ne fe gele point, 
ou ne prend que peu de confiílance. 

I I en eíl de méme de l'eau qu'on a mélée avec de 
l'efprit-de-vin extrémement reílifié. Ce mélange fe 
gele avec peine, & on voit toüjours au milieu de la 
maíTe de glace l'efprit-de-vin fous fa forme liquide. 
Dans l ' u n & dans lautreexemplel'eau fefépare plus 
ou moins parfaitement des particules de fel ou de 
celles de Teíprit-de-vin. 

11 feroit diíücile de ne pas appercevoir ici un rap-
port marqué entre la congelatión de Teau mélée 
avec quelqu'auíre fubí lance, 6c la congelatión des 
liquides dilférens de l 'eau, tels que le v i n , le vinai-
gre, &c. Ces liquides ne font eux-mémes que de 
l'eau combinée avec des matieres falines ou huileu* 
íes. Que l'art ou la nature ayent formé ces mcian-
ges, le méme eíFet doit avoir lieu dans leur conge
latión &; dans la féparation de l'eau d'avec les fub-
ílances qui luí étoient unies. 

L'eau des mares, qui eíl fouvent mélée avec l 'u-
jrlne des animaux, avec les parties ^raífes ou falines 
des matieres tant animales que vegé ía ies , qui s'y 
font pourries; cette eau, dis-je, loríc|u'elle fe glace, 
repréfente des figures trés-fmgulieres, que l'imagi-
nation rend encoré plus merveilleufes : i l n'eíl pas 
rare d'y voir des efpeces de dentelles, de figures d'ar-
bres oud'animaux, (S'c. Des auteurs décidés pour le 
snerveilleux vont beaucoup plus l o i n ; ils aíTürent 
que la leífive des cendres d'une plante venant á fe 
glacer, enrepréfente fidelement l'image. C'eíl ici la 
izmeniepatingenefíe ourégénérat ion desanciens chi-
mií les , chimere trop décriée pour qu'on s'applique 
férieulement á en montrer Tabílirdité. 

L'expoíuion que uous yenons de faire des phé-

íiomeñés de ía gtace renferme á-peu prés tout ce QU'1 
y a de plus dlentiel dans cette raatiere. Rien dint' 
reffant n'a été omis; nous pourrions plütót cralndrt 
le reproche d'avoir donné trop d'étendue á cet ártU 
ele, mais l'importance du fujet fera notre excuíe- / ' 
détail des faits nous a d'ailleurs bien plus OCCUD'2 
que la recherche des caufes; les vrais philoíophes 
n'auront garde de nous en favoir mauvais gré. Oa 
trouvera dans la diíTertation de M . de Mairan des 
conjetures ingénieufes fur les caufes de pluíieurs 
phénomenes particuliers que nous avons laiffés íans 
explication. La matiere fubtile que cet habile phv. 
ficien a mife en oeuvre, eíl moins liée qu'on ne pour-
roit d'abord le penfer, au fond de fon fyíléme aü-
quel i l ne feroit pas difficile de donner f s'il le falloit 
un air tout-á-fait nevtonien. 

La glace doit étre confidérée par rapport á nos 
befoins & á l'ufage qu'on en fait journellement dans 
les Sciences & dans les Arts. Combien de boiffons 
rafraichiífantes ne nous procure-t-elle pas, íecours 
que la nature fembloit nous avoir entierement re-
fufés ? La Medecine employe avec fuccés quelques-
unes de ces boiífons rafraichiíTantes , l'eau á la glacu 
fur-tout, dans plufieurs cas» Le chimiíle feferí déla 
glace pour reftifier les efprits ardens, pour concen-
trer le vinaigre, pour féparer les difFérentes íubíhn-
ees qui entrent dans la compofition des eaux miné-
rales, &C, L'artatomiíle, en faifant geler certaines 
parties du corps humain , a quelquetois déconverí 
des ílruétures cachées , invifibles dans i'état natureí. 
Nous ne faifons qu'indiquer tous ces différens ufâ  
ges, expliqués avec plus de détail dans plufieurs en-
droits de ce Dií l ionnaire. I I fufíit d'avoir faitremar-
quer que la glace, loin d'étre pour les Philoíophes un 
objet de puré curioí i té , peut beaucoup fournir k 
cette phyfique pratique, qui dédaignant lesfpécula-
tions í léri les, ramene tout á nos befoins. M. de 
Mairan , díjjercfur la glace } MuíTchenbroek, ttntatt 
6c ejfais de Phyjique ; Nollet , legons de Phyjiqm, tO' 
melF, Boerhaave, chim, trací. deaqua; Hamberger, 
¿lement. phyjic, 6cc. Artick de M. DE RATTE,aumt 
du mot FROID ^ & autres. 

GLACE , {Medecine?) I I y a différentes obferva* 
tions á faire concernant l'ufage 6c les eíFets de l'eau 
fous forme de glace, relativement á l'économie aní
male, dans la fanté 6c dans les maladies. 

On fe fert communément de la glact pour com-
muniquer aux différens liquides employés pour la 
boiífon, un plus grand degré de froid qu'ils ne pour̂  
roient l'avoir par eux-mémes, lorfque l'air auquel ils 
font expofés eíl d'une température aü - deffus de la 
congelatión. Voye^ T H E R M O M E T R E . On leur don-
n e p a r le moyen de la glace, une qualité acuelle 
propre á procurer un fentiment de fraicheur qui eíl 
réputé délicieux, fur-íout dans les grandes chalelirs 
de l 'été. Les ínoyens de procurer ce froid artiíiciel 
font de plonger les vafes qui contíennent les liquides 
que Ton veut rafraíchir dans de l'eau mélée c l e ^ f 
pilée ou de neige ou de gréle ; ou dans un mélange 
de glace avec différens ingrédiens propres á la ren
dre encoré plus froide 6c plus rafraichiífante qii'elle 
n'eíl par elle-méme. Foye^ dans Van, FROID 
fique), les difFérentes manieres de rendre artiíicieüe-
ment le froid des corps liquides beaucoup plus granel 
qu'ii ne peut jamáis le devenir naturellement dans 
nos climats tempérés. Voye^ aujji les élémens di CiU' 
mié de Boerhaave , de igne , experiment. jv. coroll. 4i 

Le froid propre á la glace confervée convenable-
ment, fuffit feul pour rafraíchir les liquides deíhnes 
á la boiífon dans les repas : on ne donne á ce noid 
plus d'intenfité que pour certaines boiífons particu-
í ieres, telles que les préparations appellées orgeah 
limonade, &c, boiífons que l'on 

rafraichit au pomt 
d'y former de petits gla^ons^ qui n'en d é t n ^ e n t P ^ 
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totalement la fluidité, & les rendent dunufage tres-
agréable, en confervant plus long-tems leur fraícheur 
tlans le trajet de la bouche, á l 'eí lomac, 6c méme juí-
que dans ce vifcere. 

On employe auíli la glace. rendue plus froide qu'-
elle n'eft naturellement, pour congeler des prépa-
rations alimentaires faites avec le lait ou le ílic de 
diííerens fruits, le fuere, &c. en coníiílence de cre-
nie ou de íromage moii,auxquelles on donne par ex-
cellence le nom de gUu^ qui font propres á étre fer-
vies pour les entre-mets, pour Ies deíferts, les cola-
lions, & qui ajoütent beaucoup aux délices de 
latable. Voyei G L A C E . 

Les Medecins dont les connoiíTances doivent au-
íant íervir á régler ce qui convient pour la confer-
vation de la faníé ; á indiquer ce qui p^ut lui nuire , 
qu'á rechercher les caufes des maladies ; á preferiré 
les moyens propres pour les traiter, pour en procu-
rerla guérifon : convaíncus par l 'expérience la plus 
genérale, autant que par le raiíbnnement phyfique 
concernant Tefíet que peuvent produire dans le corps 
humain les boiííbns &: autres préparations á la gláot^ 
qu'elles font d'un ufage auííi dangereux qu'il eít dé-
leftable, s'accordent prefque tous á le proferiré fans 
ménagement, & á le regarder comme une des cau
fes des plus communes d'une in£nité de defordres 
dans l'économie animale. 

En eítet, le fang & la plüpart de nos humeurs n'é-
íant dans un état de liquidité que par aceident, c'eft-
á~dire par des caufes phyfiques & méehaniques, qui 
lui font abíolument étrangeres; telles que la chaleur 
anímale qui dépend prineipalement de l'aftion des 
vaiíleaux qui les contiennent, & l'agitation qu'ils 
procurent aux humeurs par cette méme a í l ion, qui 
tend continuellement á defunir S¿ á conferver dans 
l'état de defunion les molécules qui compofent ees 
humeurs, & á s'oppofer á la difpofition qu'elles ont 
á fe coaguler; & Teífet de Fimpreílion du froid ap-
pliqué aux parries vivantes du corps animal, étant 
de caufer une forte de conílri£Hon, de reíferrement, 
dans les fo lides, _& une vraie condenfation dans les 
fluides; ce qui peut aller jufqu'á diminuer l'aftion de 
ceux-lá & la fluidité de ceux-ci: i l s*enfuit que tout 
ce qui peut donner lieu a un pareil effet doit nuire 
confidérablement á l'exereice des fondions, foit dans 
les parties qui en font afFe£l:ées immédiatement, foit 
de proche en proche dans celles qui en font voifines, 
par une propagation indépendante de celle du froid; 
par une efpece de fpafme fympathiquc, que l'impref-
íion du froid dans une partie oeeafionne dans d'au-
tres, meme des plus éloignées. D 'o i i peuvent fe for-
mer des engorgemens dans les vaiíTeaux de tous les 
genres qui y troublent le cours des humeurs , mais 
íur-tout dans ceux qui peuvent étre le fiége des in-
flammations: d'oíis'enfuiventdes étranglemens dans 
des portions du canal inteílinal qui interceptent le 
cours des matieres ílatueufes qui y font contenues, 
dont la raréfaftlon ultérieure caufe des diítenfions 
trés-douloureufes aux tuniques membraneufes qui 
lesenferment; des gonflemens extraordinaires & au
tres fymptomes qui aeeompagnent les coliques ven-
teufes: d'oü réfultent auííi trés-fréquemment des em
barras dans les feerétions, de celle íur-tout qui fe fait 
danslefoie ; des fuppreííionsd'évacuations habituel-
les, comme de celle des menílrues , des hémorrhoi-
des,des cours de ventre critiques, &c. Voy^FROiD 
{Pathologic) , PLEURÉSIE , FLUXION , C O L I Q U E , 
VENTOSITÉ, &C, en forte qu'il ne peut qu'y avoir 
beaucoup á fe déíier des obíervations qui paroifíent 
autorifer l'ufage des boiílons & des préparations ali
mentaires á la glace: elles íéront toüjours fuipeftes} 
lorfqu'on aura égard aux obíervations trop commu
nes des mauvais eíFets que Ton vient de diré qu'elles 
produiíent tres-fouventj en donnant nnlíiaiice á dü-
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férentes maladies , ia plüpart de nature trés-dann;e-
reufe , fur-tout lorfqu'on ufe de glace dans les cas oü 
Ton eíl échauffé extraordinairement par quelque 
exercice violent , ou par toute autre caufe que ce 
puilTe étre d'agitation du corps, méchanique ou phy
fique ; ce qui forme un état oü Ton eíl d'autant plus 
porté á uíer des moyens qui peuvent proeurer du 
rafraichiífement t tant intérieurement qu'extérieu-
rement, que Ton s'expofe davantage á en éprouvcr 
de funeítes efFets. 

C'eíl contre les abus de cette efpece que s'éleve 
fi fortement Hippocrate, lorfqu'il d i t , aphorif. Íj\ 
fici. 2. que tout ce qui eíl exceílif eft ennemi de la 
nature, & qu'il eíl tres-dangereux dans l'économie 
animale,de proeurer quelque changement fubit, de 
quelque nature qu'il puifíe étre. Les plus grands me
decins ont enfuite appuyé le jugement de leur chef 
d'une infinité d'obfervations relatives fpécialement á 
ce dont i l s'agit i c i ; tels que Mare Donat , ¿le medicis 
hifioríis mirabilíbus ; Calder. Heredia,//vzc?. de votio-
num varietate; Amat. Lufitanus, Benivenius, Hildan, 
cent iij. obfervat. 4.8, & cent. v. obfervat. 29. Sken-
chius, obfervat. ¿ib. I I . HoíFman , pathol. géner. c. x. 
de frígido potu vites. & fanitati hominum inirniciffimo, 
I I y a méme des auteurs qui en traitant des mauvais 
eíFets des boiífons froides avec excés , comme des 
bains froids employés imprudemment , rapportent 
en avoir vü réfulter méme des morts fubites; te leí l , 
entr'autres, Lanciíi j^e fubitaneis morbis 3 lib, I I . ca 
vij. 

Mais comme l'ufage de boire á la glace efí devenu 
fi commun, qu'on ne doit pas s'attendre qu'aueune 
raifon d'intérét pour la fanté puiífe le combattre 
avec fuccés , & foit fupérieure á l'attrait du plaiíir 
qu'on s'en promet; i l eíl important de tácher au-
moins de rendre cet ufage auííi peu nuifible qu'il eíl 
poífible. C'eíl dans cette vue que nous propoíbns ici 
les confeils que donne Riviere á cet effet {inflít. med, 
lib. I V . cap. xxjv, de potu) ; favoir , de ne boire ja
máis á la glace dans un tems oü on eíl échauffé par 
quelque agitation du corps que ce f o i t ; ¿k: lorfque 
Ton ufe habituellement d'une boiífon ainfi préparée, 
de ne boire qu'aprés avoir pris une certaine quan-
tité d'alimens , pour que le liquide exceffivement 
froid qui s'y mé le , faíle moins d'impreííion fur les 
tuniques de l'eílomac ; de ne boire que peu á-la-fois 
par la méme raifon , & de boire un peu plus de v i n 
qu'á I'ordinaire, pour que fa qualiíé échauífante ferve 
de corre6lif aux efFets de la glace, qui font íur-tout 
t rés-pernicieuxauxenfans,aux viei l lards,& á tou-
tes les perfonnes d'un tempérament f ro id , délicat, 
qui ne peuvent par conféquent convenir, fi elles con-
viennent á quelqu'un dans les climats tempérés, qu'-
aux perfonnes robuíles aecoütumées aux exercices 
du corps. 

Avec ees précautions, ees ménagemens, & ees 
attentions, on peut éviter íes mauvais eíFets des boif-
fons rafraíchies par le moyen de la glace i on peut 
méme les rendre út i les , non-feulement dans la fan
té ,pendant les grandes chaleurs , máis encoré dans 
un grand nombre de maladies, fur-tout dans les c l i 
mats bien chauds. C'eíl ce qu'établit avec le fonde-
ment le plus raiíonnable , le célebre Koítman , qui 
áprés avoir montré le danger des eíFets de la boiífoa 
á la glace, dans la diíTertation citée ci-devant, en a 
fait une autre (de aquee frigidee potu falutan ) pour 
relever les avantages de Tuíage que i'on peut en 
faire dans les cas convenables & avec modération, 
íi rapporte, d'aprés Ramazzini (de tuendd príncipum 
valetudine, cap. v.) des circonílances qui prouvent 
que cet ufage non-feulement n'eíl pas nuifible, mais 
qu'il eíl méme néceílaire en Efpagne & en ítalie pen-
dant les grandes chaleurs ; puifqu'on obferve dans 
ce pays-lá? que dans les années ou i l manque de ia 
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neige pour rafraíchir la boiíTon, ü regne pUis áe ma-
íadiesputrides , malignes,que dans les autres tems 
oü la neige a pü étre ramaíTee en abondance; en 
forte qiie ioríqu'il n'en íorabc pas,la íaifon qui íuit 
eft regardée d'avance commc devant étre funefte á 
la fanté & méme á la vie des hommes. Ne feroit-on 
pas íbnde á inférer de-lá que ce qu'on appelle des 
glaces pourroit étre encoré plus utile dans de íem-
blables cas , que la fimple boiíTon á la giace; parce 
qu'eilesíont plus denfes, plus propres á conferver 
leur qualité rafraíchiflante; á donner du refíbrt aux 
cílomacs reláchés , diílendus par une trop grande 
quantité d'alimens; & á s'oppoíer á la putréfatlion 
que ceux qui en font íuíceptiblcs pourroient y con-
trafíer, en ícjournant long-tems dans ce vircere ? 

On peut ajoútcr que d'aprés les éloges que font la 
plupart des anciens medecins, tels qu'Hippocrate , 
Gallen , Celle, de l'ufage de la boiñbn bien froide , 
dans bien des maladies ardentes,bilieufes , des pra-
ticiens modernes ont employé avec íuccés la boiíTon 
á leLglace dans des cas pareiis; mais feulement lorí-
que ees maladies portoient un caraftere de reláche-
ment, d'atonie dans les fíbres en généra l , & parti-
culierement á Tégard des premieres voies , fans au-
cune difpoíition au ípafme , á rérétií'me du genre 
nerveux. C'eíl dans de íemblables circonftances que 
Ton s'eíl fouvent fervi utilement de la boiflbn á la 
glace, pour guérir des dyíTenteries,des cours de ven-
tre opiniátres pendant les grandes chaleurs; que la 
gluce elle-mémeemployée tantintérieurementqu'ex-
tér ieurement,a arrété des hémorrhagies rébelles,par 
quelques voies qu'eües le fiffent; qu'elle a guéri des 
coliques bilieufes, violentes, & fur-tout de celles qui 
íbm cauíées par des vents & méme des emphysé-
mes, des tympanieres coníumces. f̂ oyê  les obíer-
vations ciiées dans la dijjcrtation d'HoíFman; 6¿ pour 
ce qui regarde les ílatulences, la pmurnato-patholo-
gie de M . Combaluíier , dofteur medecin de Mont; 
pellier & enfuite de Paris , publiée en latin en 1747. 
I I y a aufíl bien des obfervations de cas dans leíquels 
on a éprouvé de bons efíets de la glace appliquée lur 
les paríies gangrenées par le froid. Foyt^ GANGRE-
IÍE , M O R T I F I C A T I O N , SPHACELE; & U commen-
taire fur ce fujet des aphorifm&s de Boerhaave ¡par ViL-
lu¡ln Wanfr jeten. 

GLACES , f. f. pl . {Ansí) nom moderne donné á 
des liqueurs agréables au goüt , préparées avec art , 
& glacées en forme de tendres congtlations. On pár-
vient promptement á glacer toutes les liqueurs nrées 
des fucs des végéíaux, avec de la glace pilce & du 
fel; & au défaut de fel , avec du nitre ou de la fon-
de. M . Homberg indique dans Vhiji. de l'académie des 
Sciences i ann, /70/, p. y3. une maniere de faire de 
la glace propre á rafraíchir 6c á glacer toutes fortes 
de liqueurs; &; M . de Reaumur, dans le méme re-
cueii , mém. de Vann. /734 ,/7. iy8. nous apprendun 
snoyen de faire des glaces á peu de frais ; j ' y ren-
voye le lefteur, pour ne donner ici que la méíhode 
ordinaire de nos limonadiers, coníifeurs, maítres-
d 'hó te l , ó-c. 

lis prennent des boítes de fer blanc faites exprés á 
volonté ; ils les rempliíTent de liqueurs artiílement 
préparées & tirées des fruits de la íaifon , comme de 
cer i íes , de frailes, de framboiíés, de groíeilles, de 
jus de citrón, d'orange, de creme , de chocolat, &c. 
car on combine á l'iníini l'art de flaíter le goüt. lis 
mettent un certain nombre de leurs boítes remplies 
des unes ou des autres de ees liqueurs, dans un fceau 

compartimens ou lans compartimens , á un doigt 
de diftance Tune de l'autre : ils ont de la glace tome 
p ré t e , pilée , broyée & ía lée , qu'ils jettent vitement 
dans le fceau íout-autour de chaqué boíte de fer
blanc pleines de liqueurs, &; jufqu'á ce qu'eiles en 
Í'w'ÍCHÉ couYerte% 

Quand ils veulent que les glaets foient promm.' 
ment faites,ils employent une plus grande quanrirl 
de fel que la doíe ordinaire , & laiffeat repofer 
liqueurs une demi-heure ou environ; prenant gard* 
de tems en tems que l'eau ne lurmonte les boue ^ 
mefure que la glace fe fond, & qu'elle ne penetre iuf 
qu'aux liqueurs. Pour éviter cet inconvénient o" 
fait au bas du fceau un trou oü Ton met un fauflet" 
& par ce moyen on tire Teau de tems en tems • en* 
lüite on range la glace de deífus les boites; & on re" 
mué la liqueur avec une cueillere, pour la faire gla' 
cer en neige. Quand ils s'apper^oivent qu'elle fe dâ  
ce en trop gros morceaux, ils la remuent avec la 
cuilliere afin de la diífoudre, parce que les liqueurs 
fortement glacées n'ont plus qu'un goüt infipide 

Aprés avoir ainfi remué toutes leurs boites & leurs 
liqueurs , en évitant qu'il n'y entre point de dace 
falée, ils les recouvrent de leur couvercle, & puis de 
glace & de fel p i l é , comme la premiere fois. PIlIS on 
met de fel avec la glace, & plütót les liqueurs fe con-
gelent; on ne les tire du fceau que quand on veutles 
íervir . 

Les glaces font les délices des pays du midi; &Je 
n'ignore pas qifen Ital ie, ce beau íbl oü on fait les 
faire avec un art lüpérieur, la plupart des medecins 
loin de les condamner, aífurent que leur ufage y eí? 
trés-íaluíaire ; i l peut Tétre auííi dans nos climats 
tempérés a plufieurs perfonnes dont rcílomac & le 
genre nerveux ont befoin d'étre renforcés par des 
mets & des liqueurs froides. Mais en toutpays, 
prendre des glaces immodérément fans un régi-
me analogue , ou imprudemment, & dans le tems 
par exemple, qu'on eñ le plus échauíté, c'eíl expo-
fer fes jours & rifquer de payer bien cher un repen-
tir. (Z). / . ) 

G L A C E INFLAMMABLE , (Chimie.') g/¿zce artlfi-. 
cielle qui prend feu. On fait par l'art une telle g/ace 
avec de Thiiile de térébenthine , du fpermaceti, Se 
de l'efprit de nitre: ce n'eíl qu'un jeu chimique rap-
porté dans Vhljl. de Vacad, des Sciences , am, 
mais i l y a des curieux,des artiíles comme M. Roiielle, 
des ícigneurs méme qui préferent ees fortes de jcux k 
ceux qu'on jone dans la fociété ; & i l arrive quel-
quefois que la Phyfique leur eft redevable de pin-
íieurs connoiüances útiles : voici done une maniere 
de produire de la glace injlammabU. 

On prendra de Thiiile de térébenthine diílillée; on 
la mettra dans un vaiíTeau fur un feu doux; on y fera 
fondre lentement du fpermaceti ou blanc de baíeine: 
cette folution reftera auííi claire que de l'eau com-
mune, en pla9ant le vaiífeau qui la contient dans un 
lieu frais; & en trois minutes au plus la liqueur íe 
glaccra. Cependant fi elle fe gla^oit trop djíBciie-1 
ment, un peu de nouveau blanc de baleine qu'on y 
fera fondre, y remédieroit : i l n'y a nul inconyánient 
á en remettre á plufieurs fois ; la feule circonílance 
eífentielle eft de ne le point piler, mais de lemettre 
fondre en aífez gros morceaux ; fans eda ? ̂  ^ac{ 
feroit moins tranfparente. 

Lorfque la chaleur de l'éíé eíl trop forte, 011 qu'on 
n'a pas de lieu aífez frais pour faire prendre la li* 
queur, i l ne faut que mettre le vaiífeau qiü la C011' 
tient dans de l'eau bien fraiche; la liqueur fe glace en 
moins d'une demi-minute: mais cette glace faite bruf-
quement n'eíl jamáis íi belle que cdle qui s'eílfor-
mée tranquillement. Desque la liqueur commencerí 
á dégeler , & pendant qu'il y aura encoré des gla-
^ons floitans defíus,verfez-y de bon eíprit de nitre; 
alors la liqueur & la glace s'enflammeront & fe c00, 
fumeront dans l'inílant. I I eíl vrai qu'il n'y a rien da 
moins étonnant que de voir Thiiile de térébenthine 
s'enflammer par l'eíprit de nitre : mais l'ait confine % 
la charger d'une matiere capable de la réduire en 
glace f¿ins altérer ía tranfparence & fon inflamnjaw-

iiteg 
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fité • Se c'eíl ce qui artive dans le procede qu'on vient 
d'indrquer. ( D . / . ) . 

GLACE ; on appelle amíi im verre p o l i , qui parle 
moyen dti teint, fert dans les appartemens á réflé-
chir la lumiere, á repréfenter fídelement & á multi-
plier les objets : ce verre eft difpofé par miroirs^ou 
parpanneaux, & Ton en fait des lambris de revéte-
íient. On a trouve depuis peu le fecret d'en fondre 
& polir d'une tres-grande hauteur. f'oyei la fabrica-
tion áesgfóces , au mot V E R R E R I E . 

GLACE, en urme. de JoUaillier, fe dit de certains 
défauts qui fe rencontrent dans les diamans 5 pour 
avoir ¿té tires avec tfop de violence des veines de 
la mine. Lorfque les giaces font trop confidérables 
dans les diamans, on eíl obligé de les feier 011 de les 
cliver. ^by^ DiAMANT & C L I V E R . Dicí.de Comm. 

GLACÉ, adj. {Phyjiquc. ) ione glacé^ow froide ; 
c'eít le nom qu'on a donné á deux parties de la terre, 
rune méridionale ? l'autre feptentrionale , dont les 
poles ocenpent le mil ieu, & qui s'étendent de-lá á 
vingt-trois degrés & demi environ de part & d'au-
tre. M. de Maupertuis, dans fon difcours fur la figure. 
¿1 la, tim , nous a donné une idée du froid qu'on 
eprouve dans ees zones ; l'ayant éprouvé lui-méme 
pendant l'hyver de 1736 á 1737, qu'il paíTa á Tor
neo en Laponie, fous le cercle polaire, avec M M . 
Clairaut, Camus, le Monnier, be. Des le 19 Sep-
tómbre, on vi t de la glace, & de la neige le 21; 
pluíieurs endroits du grand fleuve qui paíTe á Tor
neo, étoient déjá glacés: le premier Novembre, i l 
commen9a á gelertrés-fort; & des le lendemain tout 
le grand fleuve fut pris , & la neige vint b i e n - t ó t 
couvrir la glace. 

Pendant une opération qui fut faite fur la glace le 
11 Décembre, le froid fut fi grand que les doigts ge-
lerent á pluíieurs de ceux qui la faifoient; la langue 
& les levres fe colloient & fe geloient contre la taf-
fe^orfqu'on vouloit boire de l'eau-de-vie3 qui étoit 
la feule liqueur qu'on pút conferver aífez liquide 
pourla boire, & ne s'en arrachoient que fanglantes. 
Sioncreulbit des puits profonds dans la glace pour 
avoir de l'eau, ees puits étoient prefque auíü-tót re-
fermés; & i'eau pouvoitá-peine par venir liquide juf-
qu'á la bouche. 

Les mailbns baíTes de Torneo fe trouvoient en-
foncées jufqu'au toit dans les neiges; & ees neiges 
toüjours tombantes 011 prétes á tomber, ne permet-
íoient guere au foleií de fe faire voir pendant quel-
ques momens á l'horifon vers le midi. Le froid fut íi 
grand dans le mois de Janvier, que des thermome-
tres de mercure., ees thermometres qu'on fut furpris 
de voir deícendre en 1709 áPar is á quatorze degrés 
au-deífous de la congelation, defeendirent alors á 
trente fept degrés ; ceux d'efpnt-de v in gelerent. 
Lorfqu'on ouvroit la porte d'une chambre chande, 
lair de dehors convertjíToit fur le champ en neige la 
vapeur qui s'y í rouvo t t , & en formoit de gros tour-
billons blancs: lorfqu'on fortoit , l'air fembloit dé -
chirer la poitrine; les habitans d'un pays f idury per-
dent quclcjiiefois le bras ou la jambe. 

Quelquefois i l fembleque le vent foufile de tousles 
cotes á la fois, & i l lance la neige avec une telle im-
petuoíité, qu'en un moment tous les chemins font 
perdus. Sur les autres phénomenes de ees climats pen
dant l 'hyver, voye ;̂ AURORE BORÉALE. 

Le vent qui pendant tout l'hy ver vient du nord & 
paffe fur les terres gelées de la Nouvelle - Zemble , 
rend le pays arrofé par l 'Oby & toute la Sibérie fi 
froids, qu'á Tobolsk méme , qui eíl: au cinquante-
íeptieme degré, i l n'y a point d'arbres fruitiers ; tan-
<üs qu'en Suede, á Stockholm,, & méme á de plus hau-
tes latitudes, on a des arbres fruitiers & des légu-
mes: cette différence vient , dit M . de BufFon , de ce 
que la mer Baltique & le golphe de Bothnie adoucif-
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fent un peu la rigueur des venís du nord ; au lleü 
qu'en Sibérie i l n'y a ríen qui puiíTe tempérer l 'adi-
vité du froid: i l ne fait jamáis auíli f roid, continue-t-
i l , fur les cotes de la mer que dans r intér ieur des ter
res ; i l y a des plantes qui paífent l 'hyver en plein á 
Londres , &: qu'on ne peut conferver á Paris. 

Le pays du monde le plus froid eíl le Spitzberg ; 
c'eft une terre au foixante-dixhuitieme degré de la* 
ti tude, toute formée de petites montagne»a igués : 
ees montagnes font compoíees de gravier & de cer-
taines pierres plates femb'ables á de petites pierres 
d'ardoife grife, entaífées les unes fur les autres. Ces 
collines fe forment, difent les voyageurs, de ees pe
tites pierres ou de ees graviers que les venís amon-
cellent; elles croiíTent á vüe d'oeil, & les matelots en 
découvrent tous les ans de nouvelles. On ne trouve 
dans ce pays que des rennes qui paiífent une petite 
herbé fort courte & de la mouíTe. Au-deíTus de ces 
petites montagnes, & á plus d'une lieue de la mer, 
on a t rouvé un mát qui avoit une poulie attachée k 
un de fes bouts; ce qui a fait penfer que la mer paf-
foit autrefois fur ces montagnes, & que ce pays eíl 
formé nouvellement; i l eíl inhabité 6c inhabitable: 
leterrein qui forme ces petites montagnes n'a aucune 
liaifon; &: i l en fort une vapeur íi froide & fi péné-
trante, qu'on eíl: gelé pour peu qu'on y demeure. 
Foyei FROID & GLACE. Hiji. nat. génér. &particuU 
tome I . ( O ) 

G L A C E R , v . a£L voye^ ci-aprh GLACIS. 
Nous obferverons feulement i c i , 10. qu'on pre

pare les fonds fur lefquels on veut g¿acer, beaucoup 
plus clairs que les auí res , pariiculierement les gran
des lumieres qu'on fait quelquefois de blane pur .On 
laiífe fécher ce fond; aprés quoi on paíTe deífus im 
glacis de la couleur qu'on juge convenable. 

,2o. Qu ' i l y a une fa^on d e q u ' o n nomme quel^ 
quefoisfrott¿s,plus legere,mais dont on ne fe fert 
guere que lorfque l'on a fait quelque méprife, telles 
que d'avoir fait dans un tablean des parties de cou
leur trop entieres : alors on trempe une broíTe avec 
laquelle on a pris trés-peu de la couleur qui convient 
dans une huile ou vernis qui la rend extrémement l i 
quide ; 6¿ on laiífe plus ou moins de cette couleur ou 
glacis, en frottantla broíTe fur les parties viciées de 
ce tablean, pour les raccorder avec les autres. 

30. Que dans la Peinture en détrempe; en prenant 
la précaut ion , en glagant, de paffer une conche de 
colle chande fur le fond qu'on veut glacer; 8>c lorf-
qu'elle eíl feche, de paífer deífus le glacis le plus 
promptement qu'on peu t , crainte de détremper le 
deílbus. 

40, Qu ' i l eíl encoré une efpece de glacis qu'on ap
pelle communément frottis , qui fe fait avec une 
broíTe dans laquelle i l n'y a prefque point de cou
leur, fur les endroits oü on le croít néceífaire. 

* G L A C E R , c'eíl coller des étoffes, & leur don-
ner le luflre aprés les avoir collées. Pour les coller 
on prendles rognures &: les raclures de parchemin ; 
on en fait de la col le ; on paífe cette colle quand 
elle eíl faite á-travers un tamis. I I faut qu'elle foit 
bien fine, bien puré & bien tranfparente; on en 
étend legerement fur l'étoffe á coller avec un pin-
ceau, ou plütót quand elle eíl aífez délayée on y 
trempe l'étoffe; on lui laiífe prendre la colle, 
enfuite on la liífe : c'eíl un travail dur & pénible 
que celui de liífer. La liífe des ouvriers qui glacent 
les étoffes n'eíl pas diíférente de celle des Cartiers ; 
c'eíl une preífe arboutée par en-haut contre u n e í b -
l i v e , fe mouvant á charniere faifant reífort , & gar-
nie par en-bas d'un corps dur & poli comme une 
pierre , un plateau de verre qu'on fait aller & ve
nir á forcé de bras fur le corps á liífer, qui fe trouve 
fortement preífé entre la liííbire 8c un marbre, ou 
une table unie ? folide & d'un bois dur & c o m p a ^ 
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Foyei ces drtides. On glacc les perfes, Ies indíennes, 
les toiles peíntes , &c. 

G L A C E R , en tcrmc de Confifeur, c'eíí: orner des 
plats de deflert d'une forte de garniture de fuere, 
& autres ingrédiens femblables. 

GLA CER , terme de TcúLleur > qui íigniíie unir une 
¿toffe avec fa douhlure , en y faifant d'efpace á au-
tre un bafti de foie ou de í i l , afín qu'elles foient 
plus unies enfembie & ne pliffent point. 

GLACIAL, adj. (Phyjíq.) fe dit de ce qui a rapport 
á la glace, & fur-tout d'un lieu qui abonde en glace; 
ainíi nous appellons mer glaciale la partie de la mer 
du nord qui eíl pleine de glace. Les zones glacées ou 
froides font appellées auíli quelquefois ônes glacia
les, Foyei FROID , G L A C E & GLACÉ. 

Pluñeurs anciens n'ont pas cru que la mer pút fe 
geler; mais la mer Baltique & la mer Blanche fe 
gelent prefque tous les ans, & les mers plus fepten-
írionales fe gelent tous les hyvers. Le Zuiderzée 
méme fe gele fouvent en Hollande. 

Les fleuves du nord tranfportent dans les mers 
une prodigieufe quantité de glac^ons, qui venant á 
s'accumuler, forment ces maífes enormes de glace 
íi funeítes aux voyageurs; un des endroits de la mer 
glaciale oh. elles font le plus abondantes, eíl le de-
troit de "Waigats qui eíl gelé en entier pendant la 
plus grande partie de l ' année ; ces glaces font for-
mées des gla^ns que le fleuve Oby tranfporte pref
que continuellement. Elles s'attachent le long des 
cotes, & s'éievent á une hauteur confidérable des 
deux cotes du détroi t : le milieu du détrOit eíl Ten-
droit qui gele le dernier, & oíi la glace eíl la moins 
élevée ; lorfque le vent ceífe de venir du nord, & 
qu'i l fouffle dans la direílion du dé t ro i t , la glace 
commence á fondre & á fe rompre dans le mi l i eu ; 
enfuite i i s'en détache des cotes de grandes maífes 
qui voyagent dans la haute mer. 

Les vaiíTeaux qui vont au Spitzberg pour la pe
che de la baleine, y arrivent au mois de Juillet, &: 
en partent vers le 15 d'Aoút. On y trouve des mor-
ceaux prodigieux de glaces épaiífes de 60, 70 & 80 
braíTes; i l y a des endroits oü i l femble que la mer 
foit glaceejufqvCau fond ; ces glaces qui font élevées 
au-deíTus du niveau de la mer, font claires 6c l u i -
fantes comme du verre. 

I I y a auííi beaucoup de glaces dans les mers du 
N o r d , de TAmérique , &c. Robert Lade noüs aífúre 
que les montagnes de Frifland font entierement cou-
vertes de neige, &: toutes les cotes de glace, comme 
d'un boulevard qui ne permet pas d'en approcher. 
»11 e í l , d i t - i l , fort remarquable que dans cette mer 
» on trouve des íles de glace de plus d'une demi-
»l ieue de tour extrémement élevées , & qui ont 70 
» ou 80 braíTes de profondeur dans la mer ; cette 
» glace qui eíl douce eíl peut-étre formée dans les 
» détroits des terres voiíines , &c. Ces iles ou mon-
» tagnes de glace font íi mobiles, que dans les tems 
» orageux elles fuivent la courfe d'un vaiíTeau com-
» me íi elles étoient entrainées dans le méme f i l lon ; 
» i l y en a de fi groffes que leur fuperíicie au-deíTus 
» de l'eau furpaífe l'extrémité des máts des plus gros 
» nav i r é s , &c. » yoye^ la traduñion des voyages de 
Lade , par M . l'abbé P revo í l , tome. I I . page ¿ o á & 

fuivant, 
Voici un petit journal hiílorique au fu jet des gla

ces de la nouvelle Zemble. « Au Cap de Trooft le 
» tems fut íi embrumé ? qu'il fallut amarrer le vaif-
» feau á un banc de glace qui avoit 36 braíTes de 
» profondeur dans l'eau, & environ 16 braíTes au-
» deíTus , íi bien qu'il avoit 52 braíTes d'épaiíTeur. 

» Le 10 Aout les glaces s'étant féparées , les gla-
» cons commencerent á floíter; & alors on remar-
» qua que le gros banc de glace auquel le vaiíTeau 
» aVoit été amarré , íouchoit au fond, parce que 

» t o u s Ies autres paíToient au long, & le heimo* 
» fans l 'ébranler; on craignit done de demeurer16^ 
» dans les glaces, & on tacha de fortir de ce ^ 
» ge, quoiqu'en paffant on trouvát déjá l'eau l ú t 
» le vaiíTeau faifant craquer la glace bien loin ^ 
» t o u r de l u i : enfin on aborda un autre 
» 1 on porta vite 1 ancre de toue, & Fon s'y am 
»jufqu'au foir. ari:a 

» Aprés le repas pendant le premier quart 1 
» glaces commencerent á fe rompre avec un brui/f 
» terrible, qu'il n'eíl.pas poííible de l'exprimer. L1 
» vaiíTeau avoit le cap au courant qui charrioi't 1^ 
» gla^ons, fi bien qu'il fallut íiler du cable pour fS 
» retirer; on compta plus de quatre cents gros bañes 
» de glace qui enfo^oient de dix braíTes dans l'eau 
» & paroiíToient de la hauteur de deux braíTes au* 
» deflus. 

» Enfuite on amarra le vaiíTeau á un autre banc 
» qui enfon9oit de fix grandes braíTes, & l'on v 
» mouilla en croupiere. Des qu'on y fut établi on 
» v i t encoré un autre banc peu éloigné de cet'en-
» droi t- lá , dont le haut s'élevoit en pointe íout de 
» méme que la pointe d'un clocher, & i l touchoit 
» le fond de la mer; on s'avan9a vers ce banc & 
» Ton trouva qu'il avoit 20 braíTes de haut dans 
» l 'eau, & á-peu-prés 12 braíTes au-deíTus. 

» Le 11 Aoüt on nagea encoré vers un autre banc 
» qui avoit 18 braíTes de profondeur, & 10braíTes 
» au-deíTus de l'eau. 

» Le 21 les Hollandois entrerent aíTez avant dans 
» le port des glaces, & y demeurerent á Tañere pan-
» dant la nu i t ; le lendemain matin iís fe retirerent 
» & allerent amarrer leur bátimentá un banc de glace 
» fur lequel iís monterent, & dont ils admirerent 
» l a figure comme une chofe trés-íinguliere; ce banc 
» étoit couvert de terre fur le haut, & on y trouva 
» prés de quarante oeufs ; la couleur n'en étoit pas 
» non plus comme celle de la glace, elle étoit d'un 
» bleu céleíle. Ceux qui étoient lá raifonnerentbeau-
» coup fur cet objet; les uns difoient que c'étoitun 
» effet de la glace, & les autres foíitenoientque c'e-
» t o i t u n e terre gelée. Quoi qu'il en füt,ce banc étoit 
» extrémement haut; i l avoit environ dix-huitbraf-
» fes fous l 'eau, & dix braíTes au-deíTus.« Pag. fí, 
&C. tom. I . Voyage des Hollandois par le Nord. 

Vafer rapporte que prés de la terre de Feu il a 
rencontré plufieurs glaces flottantes trés-élevées, 
qu'il prit d'abord pour des iles: quelques-unes, dit-
i l , paroiíToient avoir une lieue ou deux de long, & 
la plus groíTe de toutes luiparut avoir quatre oucinq 
cents piés de haut. Foye^ le voyage de AYafer im
primé á la fuite de ceux de Dampier, tom. IV-p^ 
3 04. Tout ceci eíl tiré de VHifl. naturelk, gínirak 
& pardculiere , tome I . 

Nous terminerons cet article par deux réflexions 
fur les mers glaciales du nord & fur les mers glacia
les du m i d i ; ces obfervations pourront étre útiles 
aux navigateurs. 

On a cherché long-tems, & Ton cherche encoré 
un paíTage aux Indes par les mers du nord; mais 
dans la crainte d'un trop grand froid íi on s'appro-
choit trop du pole, on ne s'eíl pas aíTez éloigné des 
terres, 6¿ on a t rouvé les mers fermées par les gla
ces. I I y a cependant apparence qu'il y a moins de 
glace en plaine mer que prés des cotes, parce que 
les glaces font apportées principalement par les fleu
ves. Quelques relations aíTürent d'ailleurs que des 
Hollandois s'étant fort approchés du pole, y avoient 
t rouvé une mer ouverte & tranquille, & un air 
t e m p é r é ; ce qui n'eíl peut-étre pas impoíTible en 
é t é , á caufe de la préfence continuelle du foleil au 
pole boréal pendant íix mois. 

La feconde obfervation regarde íes mers glaaalts 
del 'hémifphere auíiral. Les glaces,comme l'oníait, 
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coinmencetit á paroítre dansces mersbeaucoup plus 
pres de l'equateur; i l y en a vers le cinquantieme 
deere de latitude, meme au íbiftke á-été , qui arri-
ve en Décembre pour cette partie de la terre: on 
en a donné la raifon au mot CHALEUR. CC íbnt ees 
places qui empécherent en 1739 M . Lozier envoyé 
par la compagnie des Indes, de trouver les terres 
auífrales qu'il cherchoit; i l y a apparence que fix 
femaines ou deux mois plus tard elles ne lui auroient 
point fait d'obílacle: car comme le plus grand chaud 
n'arrive prefque jamáis dans nos climats au íbllHce 
d'été, mais üx femaines ou deux mois aprés {^oyei 
CHALEUR) > ü y a apparence qu'il en eíl de méme 
dans l'autre hémifphere, & qu en Février la plus 
grande partie des glaces de Janvier eíi fondue. ^oye^ 
lettre fur U progres des fc'unccs par M . de Mauper-

tuis. (O) f \ 
GLACIALE , (JAER) Geog. partie de TOcéan fep-

íentrional, entre le Groenland á l 'oiieíl, & le Cap 
glacéál'eíí. Par les nouvelles cartes de la R u í ü e , 
les cotes de cette mer íbnt connues; elle efl: bornee 
oiiefl: par le Groenland, fud par la mer du Nord , 
par la Mofcovie , la Laponie , la mer Bianche & la 
Sibérie, eíl par File de Puchochotfch, au-delá de 
laquelle elle fe joint avec la mer du Japón qui tient 
í\ la mer du fud. I I y a long-tems que les Anglois & 
les Hollandois cherchent vainement un paíTage par 
cette mer pour aller á la Chine & au Japón ; cepen-
dant la nation angloife n'a point encoré abandonné 
ce projet: mais la quantité de montagnes de glaces 
qu'on rencontre en tout tenis dans cette mer, met 
au fuccés d'une íi grande entreprife des obílacles 
difficiles á vaincre. {D. / . ) 

GLACIERE NATURELLE. {Hij l . nat.) Parmi 
les cariofités que la Franche-Comté offre aux natu-
raliftes, i l en eíl une tres-digne de remarque ; c'eíl 
une eípece de glacicre formée par la nature dont 
voici la defeription. On la doit á M . le marquis de 
Croifmare qui i'a faite fur les lieux en 1731. 

A einqlieues de Befan9on á l 'e í l , dans un endroit 
appellé Momagne prés du village de Beaume, on 
trouve un petit bois, au ftiiiieu duquel on voit une 
ouverture formée par deux maífes de rochers , qui 
prenant leur naiífance á fleur-de-terre , conduifent 
par une pente fort roide & longue de 72 toifes, á 
i'entrée d'une caverne dont le bas eíl 146 pies aü-
deffous du niveau de la campagne. Cette avenue 
de rochers large d'abord de 48 pies fe réduit bientót 
á 36,puis s'élargiífant infenfiblement vient s'attacher 
aux deux extrémités de la fa^ade de la glacierc, 
avec laquelle elle ne paroit plus faire qu'un corps 
par la couleur & la difpofition de ees pierres. L'en-
trée de la grotte large de 60 pies, & haute d'envi-
ron 80, eíl couverte par deux lits de roeailles ho-
níbntaux, qui forment au-deífus de rouvenure 
deux efpeces de corniches ou corps avances, cou-
pés quarrément, dont le plus élcvé eíl le plus fail-
lant, & eíl furmonté d'un grand maíTif de pierre 
griíatre eoupé verticalement. On voit au-deífus 
quantité d'arbres & d'arbuíles qui eoníribuent á en-
tretenir la fraicheur de la glacicre. Avant d'y en-
trer on trouve á main droite une ouverture en for
me de fenétre large de cinq p iés , á demi-murée , 
<jui mene dans des concavités oü l'on fe retiroit pen-
dant la guerre ; clles avoient un dégagement par le 
dedans de la caverne, mais i l eíl prefque bouché 
par des morceaux de pierre & de glace. 

La grotte s'élargit pour prendie la figure d'une 
ovale irréguliere, difpofée de facón qu'une extrémité 
de fon grand diametre fe rencontre dans fon en t rée ; 
elle a 13 5 piés dans fa plus grande largeur, & 168 de 
longueur: cette ovale avant de fe terminer décrit un 
cabinet ou cul-de-lampe large de 27 piés & long 
^48., Dans la premiere partie le roe s'éleve tout 
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autour verticalement comme une muraille , a la 
hauteur d'environ 30 p iés , &: foúticnt une voütc 
élevée de 80 piés : la pierre du mur eíl alTezunie, 
tirant fur le verd, & couchée par lits parallcles en-
tr'eux , mais inégaux ; celle de la v o ü t e , quoique 
trés brute, préfente cependant á l'oeil une courbe 
fort agréable ; on y voit á droite une ouverture lon
gue , étroite Se profonde , mais qui ne donne point 
de jour ; les bords íbnt ornés de feílons de glace , Se 
i l en découle fans eeífe de l'eau goutte-á-goutte, qiú 
fe réuniíTant dans le bas de la grotte commence á 
y former un corps glacé qui peut avoir 30 pies de 
diametre : on trouve auííi fur la gauche eñ entrant 
une femblable maífe de glace , mais plus petite , l'eau 
n 'y tombant pas en fi grande quantité , & ne fortant 
de la voüte que par des fentes ou veines qui ne íbnt 
point feníibles. Ces deux malíes de glace étoient 
autrefois d'une grande élévation , & formoient des 
eoíonnes qui dans l'été touchoient au haut de la cá
veme ; mais la glace manquant dans Befan9on, ces 
colonnes furent détruites en 1727 pour l'ufage du 
eamp de la Saone. 

Le fol ou le bas de la grotte eíl d'ün roe aíTez uní , 
& entierement eouvert de glace épaiíTe d'environ 
un pié & demi; mais au mois d'Aoüt fon épaiíTeur 
peut étre de quatre ou cinq piés. Ce plancher glacé 
remplit tout Telpace que décrit l'ovale dont i l a été 
par lé , & vient fe terminer á l'ouverture du cul-de-
lampe , oü l'on monte par un talus de ñx piés : le 
dedans eíl en voüte , & paroit d'un feul morceau de 
roe; la voüte prend fa naiílanee des le p ié ; la pierre 
en eíl fort belle, une partie eíl d'unrouge-brun elair, 
& l'autre d'un bleu-pále ; & tout paroit comme des 
reíles d'une feulpture antique ufée, entre-coupée 
par des bandes vermiculées. On voit dans le haut une 
petite crevaífe dont iltombe de l'eau, (juiforme peu-
á-peu un corps de glace femblable aux premiers. f 

Le deífus de la grotte eíl unterrein aífez u n i , fec, 
pierreux, fans eau , eouvert de beaueoup d'arbres, 
& de niveau avec le reíle du bois. 

En hyver une partie de la glace fe fond, la grot
te femble fumer, & fe couvre d'un brouillard t rés-
épais qui la dérobe á la v ü e ; mais auí í i - ró t que 
la chaleur fe fait fentir , la glace augmente ; ce 
brouillard fe diííipe prefqu'entierement, & i l ne reíle 
qu'une legere vapeur á I'entrée de la glacien. La 
glace de cette grotte eíl feníiblement plus dure que 
celle des rivieres; elle eíl mélée de moins de bulles 
d'air, & fe fond plus diffieilement. 

Un coup de piílolet tiré dans la caverne y fait 
un bruit confidérabíe; mais i l faut faire cette expé-
rience avec la précaution de ne pas s'expofer á 1* 
ehüte de la glace qui eíl attaehée á la voüte de la 
grotte, de meme que les ílaladlites de gla9ons qui 
pendent le long des toíts en hyver. 

I I regne dans cette grotte ou glacicre un froidtrés-
v i f ; & quoique l'air extérieur füt aífez chaud dans 
le tems de ces obfervations, l 'áuteur fut obligé de 
les interrompre pluíieurs fois pour fe réchauffer. 

Le prince de Montbéliard eíl feigneur de ce can
tón. Pour y aller de Befan^on, on paífe á Maure , 
de-lá á Nancré , puis á Bouelan , enfuite á Gouífan 
qui n'en eíl éloigné que d'une grande Heue : on les 
fait á pié le chemin éíant plus long & rude pour les 
voitures. 

Voiiá l'éíat oü étoit cette glacicre naturelle en 
173 1 , tems auquel elle fut examinée par M . le mar
quis de Croifmare : on en avoit avant lui donné une 
defeription beaueoup moins détaiílée dans les mí-
moires de Vacadlmic royale des Sciences , année / / /2. , 
Au reíle i l paroit que cette glacicre a éprouvé des 
changemens confidérables par rapport á l'afped 
qu'eiie préfentoit , mais non par rapport au phéno-
mene fmgulier qui la caradérife. 

S s s s i j 
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M . le Cst académicíen de Roueti , cOflGu avan-

tageiifeinsiit par pluíieurs traités , dans une differ-
tation qu'il a faite fur ¿e fm central ou la chahur 'm~ 
íérieure de la u m , rapporte une lettre qui luí ftit écri-
te par M . Ravier fecreraire de M . l'év-eque du Bel-
l a y , qui etoit né dans le pays, & qui avoit eu oc-
cafion de voirtrés-fouvent la glac'urc; la defeription 
qu'il en donne eít prefqu'entierement conforme á 
celle qui precede. L'ouverture dé la caverne éfl: du 
cóté du nord-oüeíl; i l y a plus de 30 ou 40 ans que 
l'eau tomboit goutte-á-goutte -en plus de mille en-
droits de la vo í i t e , fe changeoit fur le champ en 
glace, & formoit des ílalaftites de glac-e femblabies 
á ceíles qui s'attachent á l'extrémité des toits en hy-
ver ; ce qui produifoit une infinité de figures tres-
fogulieres. M . Ravier ajoüte qu'au fond de la gro-
íe i l y avoit deux endroks oü l'eau en tombant avoít 
formé deux bafíins de glace , & que l'eau liquide y 
étoit confervée, & fe tenoit de niveau avec les bords 
des baííins qu'elle avoit formes: ees baíTins avoient 
environ deux á troispiés de diametre. Dans ce tems-
lá l 'entrée de la grotte étoit ombragée par de grands 
arbres touífus dont les branches la garantifíbient 
contre les ardeurs du fo le i l ; mais depuis qu'on fe 
fut avifé de les abattre, les chofes ont bien changé 
díe face, & i l ne s'y eít plus formé une fi grande 
quantité de glace qu'autrefois. Un camp de paix pla
ce á Saint-Jeande rOíne en i724,acheva de ruiner 
la g/aciere .' pour fe procr.rer de la glace , on abattit 
\ss colonnes & les pyramides qu'on y voyo i t ; de
puis on a long-tems continué á y alicr ebercher la 
glace qu'c^n détachoit á mefure qu'elle fe formoit: 
cela dura jufqu'á ce que M . de Vanolles intenclant 
deFranche-Comté vouiant conferver ceíte curiofité 
iiaturelle, fít fermer Fentrée de ia grotte par une mu-
raille de 20 piés de haut,dans laquelie fut pratiquéfe 
une petite porte dont la cié fut remife aux échevins 
du village , avec défenfe d'y laiífer entrar perfonne 
pour eniever de la glace. Cette précaution contri-
bua encoré á empécher qu'il ne fe formát une íi gran
de quantité de glace. M . Ravier finit par conclure 
que la glace s'y amaíTe & s'y durcit d'une année á 
rautre; que les colonnes & pyramidesqu'on y voyoit 
anciennement étoient í 'ouvrage de plufieurs fíceles; 
que la fumée qu'on voyoit fortir de la glac'ure n'é-
íoi t qu'un brouillard caufé par la chaleur douce & 
tempérée qui y regnoit en autonne. I I ajoüte que 
jamáis ce brouillard ne fe diííipe avant le mois de 
Juillet, parce que ce n'eíl que dans les grandes cha-
leurs que la glace s'y forme ; ce qu'il prouve par le 
témoignage d'un de fes amis qui étoit dans l'ufage 
d'aller á ctitQglac'ure une fois tous les dix jours ; au 
commencement de Juillet i l n'y trouva qu'en un feul 
éndroit un morceau de glace de 15 á 20 livres: mais 
au milieu du mois d'Aoüt i l y trouva un grand nom
bre de morceaux , dont chacun étoit aífez grand 
p»ur faire la charge d'une charrete. 

On voit par ce qui vient d 'étrerapporté,que cette 
grotte préfente aux phy íiciens un phénomene unique 
dans la nature ; la glace qui s'y forme dans les cha-
leurs de i'été prouve que le froid qui regne dans cet 
endroit foüterrein eíl t rés-réel , & n'eft point relatif 
c-omme celui des autres foúterreins, & fait parcon-
íequent une exception aux regles que fuitordinaire-
ment la nature. I I y a une derniere defeription de la 
méme glackn dans le vól, I . des mémoires des Savans 
¿crangers, imprimé par l'ordre de l 'académie: cette 
defeription a été faite en 1743. Voici ce qu'elle olfre 
de particulier ou de diíférent de ce qui précede. La 
rampe n'a que 3 1 toifes de hauteur fur 64 de lon-
gueur. Le thermometre s'y fixe conílamment á \ de-
gré au-deífous de la glace. Le fróid 6c le brouillard 
y font plus fenfibles en Aout qu'en Odobre ; cepen-
daat rétat intér ieur deia caverne ne change pas con-
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fidérablement á cet égard de l'hyver á Fét-
que froid ou chaud qu'il faffe extérieuremenMl 
a au bas de la rampe une coulée de terre glaif" • 
s'entretient molle & boiieufe, quoique le refte^1 
cette partie de la rampe, tant au-deífus qu'au de'2 
fous , foit tres-dur. Le deffus du terrein qui COll " 
la caverne, á compter fur une ligne qui tomberoí 
á-plomb fur la rampe, va , en montant fut 2? toifes 
de longueur, de trois piés cinq pouces, U baiffe en. 
íuite fur dix toifes d'un pié huit pouces. hjh 
_ GLACIERE , f. f. {Ans mechan.) lieu creufé ar-

tiílement dans un terrein fec,pour y ferrar de la (il • 
ce ou de la neige pendant rhyver , afín de s'en fer" 
vir en l'été. On place ordinairement l a ^ c ^ ^ 
quelqu'endroit dérobé d'un jardin, dans un 'bois 
dans un bofquet , 011 dans un champ pries de la m¿L 
fon : voici les chofes les plus importantes qu'on dit 
qu'il faut obferver ^onv l̂ s glacieres, 

On choifit un terrein fec qui ne foit poiüt ou'peíi 
expofé au foleil. On y creulé une foífe ronde de 
deux toifes ou deux toifes & demie de diametr^W 
le haut ^finiíTant en bas comme un pain de fiicreren« 
verfé y-ia profondeur ordinaire de la foífe eíl: de trois 
toifes ou environ ; ylus wns glachre ^eíl profond€ & 
large, mieux la glace & la neige s'y cOnfervént. 

Quand on creufe la glaáere, i l faut aliar toüjúürs 
en retrécifíant par le bas de crainte que la terté ne 
s'aífaife ; i l eñ bon de revétir la foffe depuis le bas 
jufqu'en haut d'un petit mur de moilon da huit á 
dix pouces d'épaiífeur, bien enduit da hitír'tieí" & 
percer dans le fond un puits de deux piés de lárge 
& de qaatre de profondeur , garni d'une grille de 
fer deífus pour recevoir leau qui s'écoule délagk-
ce. Quelques-uns au lieu de mur revetent la folie 
d'une cloifon de charpente, garnie de thevrohs la-
tés , font defeendre la charpente jufqu'au fond de l i 
glacier-e, Se báciífent environ á trois piés dufond lítié 
elpece de plancher de charpeíite & de dóiives ÍOüs 
lequel l'eau s'écoule. 

Si le terrein ou eíl creufé la glaclm eíl tósíer-
me, on peut fe paíTer de icharpente , & tnettre la 
glace dans le trou fans rien craindre ; c'eft u'ne gran
de épargne , mais i l faut toúiours garnií le fond Sí 
les cotes de paille. Le deffus de la glacitre fera cou-
vert de paille attachée fur une efpece de charpente, 
élevée en pyramide, de maniere que le bas de cette 
couverture defeende jufqu'á terre. On obfetVé qüí 
la g/aciere n'ait aucitn jóur , & que tous les trOüsetl 
íoient foigneufement bouchés. 

La petite allée par laquelie On entre dans hpit' 
ciere regardera le nord , fera longue d^nvifOh huit 
piés , large de deux á deux & demi, 6¿ fermée wi* 
gueufement aux deux bouts par deux póítes bieñ 
cióles. Tout-autourde ceitte coüve'rtiíra il faütfairé 
au -dehors enterre une rigolle qui aille en peiííé 
pour recevoirles eaux, &ies éloigner, autremeilt 
elles y croupiroient & fondroieñt la gláce. 

Pour remplir la glaciére i l faut chüifir, íi 'céh ít 
peut, un jour froid & fec, afín qüe la glace ne | 
tonde poi'nt; le fbnd de la gladéfe fera ¿{JfíftfUita 
claire-voie, parle moyen despieces de bois qui s'̂ 11-
tre-croiferOnt. Avant que d'y pofer ia glate ón cou-
vre ce fbnd d'un l i t de paille , & Oñ en gamit tous 
les cótés en montant/de forte que la glace íle toü-
che qu'á la paille. On met done d'abord ún üt de 
glace fur le fond garni de paille ; les plüs gros mor
ceaux de glace & Ies plus épais bien báüus font les 
meilleurs, & plus ils font entaífés fans aucun vuide, 
plus ils fe coníervent ; fur ce premier lit on éfl met 
un autre de glace , & ainfi íucceíHveíneílt jú̂ l11311 
haut de la glackte, fans aucun lit de paille entré 
ceuxde glace. Ceft aífez qu'elle foit bien entaíiee, 
ce qu'on fait en la caífant avec des ítíailloches ou 
des tetes de coignées; on jette de l'eau de tetós-^ 
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fcenis dcíTus, afín de remplir les vuides ayec les pe-
íits glacons, en forte que le tout venant á fe eonge-
ler fait une maífe qu'on eft obligé de caífer par mor- \ 
ceaux pour en pouvoir avoir des portions. 

La glacierc pleine, on couvre la glace avec de la 
grande paille par le haut, par le bas & par les có- \ 
fes * & par-deífus cette paille on met des planches 
<Tu'on charge de groífes pierres pour teñir la paille 
berree. H faiIt fermer la premiere porte de la glacierc 
avant que d'ouvrir la feconde, pour que l'air de de-
hors n'y entre point en é t é ; car i l fait fondre la gta- j 

pour peu qu'il la penetre. 
La neige fe conferve auíTi-bien que la glace dans 

¡les glacieres. On les ramaíTe en groífes pelotes , on 
les bat & on les preífe le plus qu'il eíl poí í ible; on i 
les range & on les accommode dans la. glacierc, de 
maniere qu'il n'y ait pas de jour entr'elles , obier-
«vant de garnir le fond de paille comme pour la gla
ce. Si la neige ne peut fe ferrer & faire un corps , 
ce quiarrive lorfque le froid eft trés-vif, i l faudra 
jetter un peu d'eau par-deífus, cette eau fe gelera 
fiuffi-tot avec la neige , & pour lors i l fera aifé de 
la réduire en mafíe. La neige fe confervera toújours 
jnieux dans la glacierc f i elle y eíl bien preífée & bien 
battue. I I faut choifír autant qu'on peut le tems fec 
pour ramafíer la neige , autrement elle fe fondroit á 
jneíure qu'on la prendroit. I I ne faut pourtant pas 
qu'il gele trop for t , parce qu'on auroit trop de peine 
i la lever. C'eíl dans les prairies & fur les beaux 
gazons qu'on la va prendre, pour qu'il y ait moins 
de terre melée. La neige eíl fort en ufage dans les 
pays chauds, comme en Efpagne & en Italíe oü les 
placieres font un peu diíFérentes des nótres. 

Les glacieres en Italie font de íimples foífes pro-
fondes, au fond defquelles on fait une tranchée pour 
écouler les eaux qui fe féparent de la glace ou de la 
neige fondue ; ils mettent une bonne couverture de 
chaume fur le fommet de la fofle; ils rempliíTent 
cette fofíe de neige t rés-pure , ou de glace tirée de 
l'eau la plus nette & la plus claire qu'on puiífe trou-
ver , parce qu'ils ne s'en fervent pas pour rafraichir 
comme nous faifons dans nos climats , mais pour la 
meler avec leur vin & autres boiíTons. lis t ap i&nt 
láfofíe avec quantité de paille dont ils font un trés-
large lit dans tout l'intervalle du creux, de maniere 
qu'ils en portent le rempliíTage jufqu'au fommet, & 
enfuite le couvrent avec un autre grand l i t de pail
le. Par cet arrangement quand ils lirent du trou de 
la glace pour leur ufage , ils l'enveloppent de cette 
líieme paille dont elle eíl par-tout environnée , & 
peuvent en conféquencetranfporter leur petite pro-
vifion de glace á l'abri de la chaleur & á quelque 
¿loignement, fans qu'elle vienne á fe fondre dans le 
írajet. (D. / . ) 

GLACIERS ou GLETSCHERS , (Ei f i . natur,) 
quelques-uns les nomment glacieres, mais le nom 
fo glaciers eíl le plus uíité ; i l ne faut point les con-
fondre avec la glacierc naturelle qui a été décrite dans 
Tanicle précédent. 

11 n'eíl peut-étre point de fpeílacle plus frappant 
ílahs la nature que celui des glaciers de la Suiíle ; on 

voit dans plufiéurs endroits des Alpes: tout Ife 
íiionde fait que ees montagnes font trés-élevées; 
queIqUes_imes d'entr'elles on t , fuivant le célebre 
Scheuchzer, jufqu'á 2000 braífes de hauteur per-
pendiculaire au-deífus du niveau de la mer, d'oü 
1 on voit qu'il doit preíque toújours y regner un froid 
trés-confidérable; aüfíi la cime de ees montagnes 

l'on appei^oit á une tres-grande diílance , eíl 
perpétuellement couverte de t&tát ¿k de 2¡lace , &: 
• ^trouve pres de leur fommet des lacs ou réfer-
voirs immenfes d'eaux qui font geiées jufqu'á une 
tres-grande profondeur. Par les viciñitudes des fai-
w Qnfent aifément que ees léfervoiis font fujets 
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á fe dégeler "S: á fe geler enfuite de nouveau; ce 
font ees akernatives qui produiientles diííorens phé-
nomenes donfi l fera parió dans cet article. 

Parmi les glaciers qui fe trouvent dans Ies Alpes, 
un des plus remarquables eíl celui de Grindclvald ; 
on le voit á 20 Tienes de Berne, prés d'un village 
qui porte fon nom; i l eíl íuué dans les montagnes 
qui léparent le cantón de Berne d'avec le Valais. 
Ce faméux giacier n'avoit été décrit qu'impai-faite-
ment par plufíeurs naturaliíles de la SiiiíTe \ Scheu-
chzer lui-méme n'en avoit donné qu'une courte def-
cription dans fes iüncra alpina > pag. z8o , 482. & 
¡483 i mais ení inM. Jean-George Altmann n'a plus 
rien laiífé á defirer aux naturaliíles fur cette matie-
re : aprés avoir fait un voyage fur les l ieux, & avoi í 
examiné le giacier de Grindelwald avec toute l'exac-
titude que la difficulté du terrein pouvoit permet-
t re , i l publia en allemand en 1753 un traite des 
montagnes glacées & des glaciers de la Suiffe , en u n 
volume iVz-80. c'eíl le fruit de fes obfervations : 
nous ne pouvons mieux faire que de donner ic i uii 
précis de cet excellent ouvrage. 

Le village de Grindehvald eíl íitué dans une gor-
ge de montagnes longue & étroite ; de-lá ou com-
mence déja á appercevoir le giacier; mais en mon-
tant plus haut fur la montagne, on découvrc entiere-
ment un des plus beaux fpe&acles que l'on puiíTe 
imaginer dans la nature, c'eílune mer de glace ouune 
étendue immenfe d'eau congelée. En fuivant la pente 
d'une haute montagne par l'endroit ou elle defeend 
dans le vallon & forme un plan incliné , i l part de 
ce réfervoir glacé un amas prodigieux de pyrami-
des , formant une efpece de nappe qui oceupe toute 
la largeur du val lon, c'eíl-á-dire environ 500pas.; 
ees pyramides couvrent toute la pente de la mon
tagne : le vallon eíl bordé des deux cotes par deux 
montagnes fort é levées , couvertes de verdure, &: 
d'une foret de fapins jufqu'á une certaine hauteur, 
mais leur fommet eíl Áérile & "chaLive. Cet amas de 
pyramides ou de montagnes de glace reífemble á 
une mer agitée par les vents dont les flots auroient 
été fubitement faifis par la gelée ; ou plütót on voit 
un amphithéatre formé par un aífemblage immenfe 
de tours Ou de pyramides hexagones , d'une cou-
leur bleuátre , dont chacune a 30 ou 40 pies de hau
teur ; cela forme un coup-d'osil d'une beauté mer-
veilleufe. Rien n'eíl fur-tout comparable á reffet 
qu'il produit lorfqu'en été le íoreil vient á darder 
fes rayons fur ees grouppes de pyramides glacées , 
alors tout le giacier commence á fumer , & jette u n 
éclat que les yeux ont peine á foutenir: c'eíl pro-
prement á la partie qui va ainíi en pente en fuivant 
rinclinaiíbn de la montagne, & qui forme une ef
pece de toit couvert de pyramides , que l'on donne 
le nom de giacier ou de gtctfchcr en langue du pays ; 
on les nomme auííi firn. 

On voit á l'endroit le plus élevé d'oü le giacier 
commence á defeendre , des 'cimes de montagnes 
perpétuellement couvertes de neige ; elles font plus 
hautes que toutes celles qui les environnent, auííi 
peut-on les appercevoir de toutes les parties de la 
SuiíTe. Les glacons & les neigés qui les couvrent ne 
fe fondent preiqUe jamáis entierement; cependanfc 
ês anuales du pays rapportent qu'en 1540 on éprou-

Va une chaleur íi exceíTrve pendant l ' é t é , que le gia
cier difpanu tout-á-fait ; alors ees montagnes furent 
dépouillées de la croüte de neige & de glace qui les 
couvroit, & montrerent á nud le roe qui les com-
pofe ; mais en peu de tenis toutes chofes fe rétábli-
rent dans leur premier état. 

Oes montagnes glacées qu'on voit aU haut du 
giacier de Grindelwald, bordent de tous cótés u n 
lac ou réfervoir immeníé d'eau glacée qui s 'ytrou-
Ve, M , Altmann ^réfume qu'il e í l d'une grandeuí 
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onfidérable , & q u i l peut s'étenáre jufqu^ 40 

l ieues, en occupant la partie fupérieure d'une chai-
me de montagnes qui prend une tres-grande place 
^dans la SuiíTe. La furface de ce lac glacé paroít unie 
comme un ^miroir, á rexception des fentes qui s'y 
í rouven t ; dans les grandes chaleurs cette furface fe 
fond jufqu'áiin certain point. Ce qui femble favo-
rifer la conjeture de M . Altmann fur i'étendue & 
l'immenfité de ce lac, c'eft que deux des plus grands 
fleuves de TEurope , le Rhin & le Rhone, prennent 
leurs fources aux pies des montagnes qui .font partie 
de fon baílin, fans compter le Teííin & une infi
nité d'autres rivieres moins corcíiderables & de ruif-
feaux. Dans les tems oü ce lac eft entierement pris, 
les habitans du pays fe hafardent quelquefois á paf-
fer par-delTus pour abréger le chemin;.mais cette 
•route n'eft point exempte de danger, foit par les fen
tes qui font deja faites dans la glace , foit par celles 
tjui peuvent s'y faire d'un moment á l'autre par les 
efforts de l'air qui eft renfermé & comprime au-def-
fous de la glace : lorfque cela arrive on entend au 
loin un bruit horrible; & des paíTagers ont dit avoir 
fenti un mouvement qui partoit de rintérieur du lac, 
fort femblable á celui des tremblemens de terre; 
peut -é t re ce mouvement venoit-il auíli réellement 
de cette caufe, attendu que les tremblemens de ter
re , fans étre trop violens, ne laiíTent pas d'éíre aífez 
fréquens dans ees montagnes. 

La roche qui fert de baílin á ce lac eft d'un mar-
bre noir rempli de veines blanches au fommet des 
montagnes du Grindelwald; la partie qui defeend en 
pente, & fur laquelle le glacíer eft appuyé , eft d'un 
marbre írés-beau par la variété de íes couleurs: les 
eaux fuperflues du lac & les gla^ons qui font á la 
íurface font obligées de s'écouler & de rouler fuccef-
livement par le penchant qui leur eft préfenté: voilá, 
felón M . Altmann, ce qui forme le glacíer, 011 cet af-
femblage de glaces en pyramides, qu i , comme on a 
d i t , tapiífent fi íingulierement la pente de la monta-
gne. 

Le glac'ur de Grindelwald eft fujet á augmentation 
& á diminution ; c'eft-á-dire que tantót i l s'avance 
plus ou moins dans le val íon, tantót i l femble fe re
t i ren Cependant comme dans ees cantons le froid eft 
plus ordinaire que le chaud, i l gagne toújours plus 
qu'il ne perd, au grand regret des habitans; car peu-
á-peu le ^efe r vientoecuper des endroitsqui autre-
fois fourniííbient de trés-bons páturages á leurs bef-
íiaux. Une erreur populaire veut que le glacierío'ix.j 
ans á augmenter & 7 autres années á diminuer: mais 
ees augmentations & diminutions ne peuvent avoir 
imepériodedéterminée; ellesdépendentuniquement 
de la chaleur plus ou moins grande des é tés , des 
pluies douces qui regnent dans cette faifon, ainft que 
du froid plus ou moins rigoureux des hy vers: ees 
caufes font que le glac'ur eft diminué ou augmenté 
par le cóté qui s'étend dans le vallon. 

Le glackr de Grindelwald eft creux par-deírous,& 
forme comme des voütes d'oü fortent fans cefte deux 
ruiíTeaux; l'eau de l'un eft claire, & l'autre eft trou-
ble & noirátre , ce qui vient du terrein par oü i l 
pafíe: ils font fujets á fe gonfler dans de certains tems, 
&: ils enírainent quelquefois des fragmens de cryftal 
de roche qu'ils ont détachés fur leur paíTage. On re-
garde les eaux qui viennent du glac'ur comme tres-
falutaires & propres á guérir la dyífenterie & un 
grand nombre d'autres maladies. 

Pluíieurs auteurs croyent que la glace des glac'urs 
eft d'une autre nature que celle que l'hyver forme 
fur nos étangs & rivieres; i l eft certain que la pre-
miere eft beaucoup plus froide & plus difficile á ten
dré que la glace ordinaire; ce qui eft attefté par le té-
moignage unánime des gens du pays, & par pluíieurs 
expériences qui ont été faites pour s'en aífurer. I I 
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exrraordinaire , & la figure hexagone des p 

donné 

H f t e s ^ l e u r o n t f a i t p r é t e n d r e q u e p a r u n e W u S 

des dont les glacurs font compoíes , qui ont dQ3"11" 
lien á l'erreur de Pline 6c de quelques autres 

te d'années la glace fe changeoit en cryftal de roche 
, M - Altmann, dans l'ouyrage que nous avonsci-

t é , donne encoré la relation d'un voya^e fait 
quelques anglois á un autre ^ a e r fitué ?n Savô e 
dans le val d'Aofte , á quelque diftance d'un endroit 
nomme Chamoigny. Le méme auteur a auffi inféré 
dans fon ouvrage une relation tres-curieufe qui luj 
fut envoyée par M . Maurice Antoine Cappeler me 
decin de Lucerne, dans laquelle i l décrit le glackr^ 
Grimfelberg qui fépare le cantón de Berne du Va-
lais, & qui par conféquent doit avoir quelque cor-
refpondance avec celui du Grindelwald. Ce glaátr 
fe préfenté de loin comme une grande muraille qui 
va d'un cóté á l'autre du vallon qu'il oceupe; fa fur. 
face eft unie, & l'on n'y voit point de pyramides 
comme dans celui de Grindelwald : la glace qui le 
compofe paroit etre formée de conches qui fe font 
fucceíTivement placées les unes fur les autres 
L'eau qui part de deftbus ce glac'ur forme la riviere 
d'Aar. C'eft dans les cavités des roches qui bordent 
les deux cótés du vallon oü le glac'ur eft ñtué, que 
l'on trouve le plus beau cryftal de roche. M. Cap
peler nous apprend qu'on y trouva une fois une co-
lonne de cryftal qui pefoit huit cents livres. 

Nous avons encoré une relation trés-intereíTante 
& tr és-détaillée d'un glac'ur qui fe trouve dans une au
tre partie de ees mémes montagnes du cantondeBer-
ne: celui-ci eft íitué dans une vallée nommeeíei/V-
mmthaly prés d'un lien qui s'appelle Ltng: cetíere
lation qui eft remplie d'obfervations trés-curieuíes, 
eft dúe aux foins de M . Daniel Langhans medecin, 
qui l'a publiée dans un ouvrage allemand imprimé á 
Zurich en 1753 , fous le titre de defeription des cu*, 
riojités de la vallée de Siementhal^ & c . Ce glaciertd' 
femble, á bien des égards , á celui de Grindelwald 
décrit par M . Altmann; i l y a lien de croire qu'il en 
fait partie : mais i l en diíFere en ce que les pyrami
des de glace dont i l eft compofé ne font point toutes 
hexagones, comme celles du glacier de Grindelvald; 
i l y en a de pentagones, de quadrangulaires, «Sv. Au 
fommet des montagnes qui bordent la vallée deSiê  
menthal, le fpeftateur é tonnévoi t une étendue im-
menfe de glace, & tout á cóté un terrein couvertde 
verdure & de plantes aromatiques. Une autre íingu-
larité , c'eft que tout auprés de ce glacier \\ fort de ¡a 
montagne fur laquelle i l eft appuyé, une fourced'eau 
chande trés-ferrugineufe qui forme un ruiíTeau affez 
coníidérable. 

Tous ees glac'urs, ainíi que les lacs d'eaw glacee 
dont ils dérivent, font remplis de fentes qui ont quel
quefois jufqu'á quatre ou cinq pies de largeur & une 
profondeur tres - confidérable : cela fait qu'on n y 
peut point pafíer fans péril & fans beaucoup depre-
cautions, attendu que fouvent on n'apper^oit ees 
fentes que lorfqu'on a le pié deífus; & méme elles 
font quelquefois trés-difHciles á appercevoir par Ies 
neiges qui font venues les couvrir. Cela n'efflpecne 
pas que des chaíTeurs n'aillent fréquemmentauhaut 
des montagnes pour chaífer les chamois & les bou-
quetins qui fe promenent quelquefois fur les glaces 
partroupeaux de douze ou quinze. I I n'eíl pas rare 
que des chaíTeurs fe perdent dans ees fentes; &ce 
n'eft qu'au bout de pluíieurs années que l'on reírouve 
leurs cadavres préfervés de corruption, lorfque ees 
glac'urs en s'étendant dans les vallons & en íe ro11" 
dant fuccefiivement, les laiíTent á découyert. Une 
perfonne digne de foi qui a fait un long féjour dans 
la SuiíTe 6c dans le Valais, racontoit á ce fujet u^ ' 
avantiu'e arrivée á un eviré du pays, qui mente a «' 
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tre rapportée íci-. Cet eccléfiaílique étant aííé á la 
chaífe un famedi paíTa íur un gLacier j i l tomba dans 
ime fente, í'ans Cependant avoir été bleíTé de ía chu
te. Comme la fente alioit en r e t r éd í l an t , i l n'alla 
pas jufqu'au fond; mais i l fut retcnu & demeura fuf-
pendu aumilieu des glaces : n'ayant guere lieu de 
feílatter qu'il dut venir quelqu'un pour le tirer d'af-
faire , dans un endroit auííi peu fréquenté , i l fe 
foümit á la volonté du c ie l , 6c prit le partí d'at-
tendre ía íin avec tranquiilité : en tombant i l n'a-
voit point laché le fufil qu'il tenoit dans fes mains ; 
il en détacha la pierre, & s'en fervit pour graver fur 
íe canon fa malheureufe avanture, aíin d'en inílruire 
lapoílérité. Les paroiíliens qui lui étoient trés-atta-
chés, ne voyant point paroitre leur curé le diman
che fuivant á l'églife, fe mirent en campagne pour le 
chercher: quelques-uns d'entr'eux apper^urent fui la 
neige les pas d'un homme; ils fuivirent cette trace , 
& ce fut avec fuccés; car elle les conduifit droit á 
la fente oü leur infortuné paíleur n'attendoit plus 
que la mort; on l'appella , i l répondi t ; &: quoiqu'il 
fut demeuré prés de vingt-quatre heures dans l'en-
droit oíi i l étoit t o m b é , i l eut encoré aíTez de forcé 
pour faifir les cordes qu'on lui defcendit pour le re-
íirer: par ce fecours imprévü , i l échappa au danger 
qui l'avoit fi long-tems menacé. I I y a beaucoup de 
íraits femblables á celui-ci, rapportés dans les auteurs 
que nous avons cites, arrivés á des gens qui ne s'en 
font point fi heureufement tires. Ces fentes des gla-
C/VÍ font fujettes á fe refermer, & i l s'en forme de 
nouvelles dans d'autres endroits; ce qui fe fait avec 
unbruit femblable á celui du tonnerre ou d'une forte 
décharge d'artillerie : on entend ce bruit efFrayant 
quelquefois jufqu'áíix lieues. Outre cela, les gla9ons 
qui compofent les glaciers s'aífaiíTent parce qu'ils 
font creux par-deíTous; ce qui caufe un grand fracas 
qui eíl encoré redoublé par les échos des montagnes 
des environs: cela arrive fur-tout dans les change-
mens de tems & dans les dégels: auffi les gens du pays 
n'ont pas befoin d'autres thermometres & barome-
tres pour favoir le tems qu'ils ont á attendre. 

L'íílande nous fournit encoré des exemples ázgU-
clers á-peu-prés femblables á ceux qui viennent d 'é-
íre décrits.Les habitans du pays nomment les mon
tagnes de glaceJoeJdar: i l n'eft pas furprenant que la 
nature préfente ce phénomene dans un pays auííi 
feptentrional. M . Théodore Thorkelfon Widalius a 
donné une relation de ces montagnes & glaciers d'If-
lande,qu'il a eu occafion de voir par lui-méme;elle 
eft inférée dans le tome X I I I . du magafin d'Ham-
lourg: on en trouve auffiundétail circonílanciédans 
une diíTertation de M . Egerhard Olavius, imprimée 
a Copenhague, fous le titre de enarrationes hiftorica 
de natura & conjiitutione IJlandice. formatK & transfor-
matceper eruptiones ignis, & c . Les phénomenes qu'on 
remarque dans ces glaciers d'Iílande font aíTez con
formes á ceux que nous avons décrits en parlant de 
ceux de la Suiííé ; ils font fujets comme eux á s'a-
vancer dans la plaine & á s'en retirer dans de cer-
tains tems ; ils fe trouvent dans la partie oriéntale 
de Tile dans un diílrid appellé SkaptafelJJyJla. Ils oc-
cupent un efpace d'environ dix lieues de longueur ; 
quant a la largeur, on n'a point encoré pü la déter-
nunerpar les obftaclesque préfententauxvoyageurs 
les fentes qui font á la iurface de ces glaciers ; la. gla
ce qui le compofe eít dure , compafte & bleuát re : 
on en voit fortir des pointes de rochers qui paroiffent 
y avoir été jettés par des volcans. On trouve dans 
íoute la campagne des environs des marques indu-
hitables d'éruption : en effet , on y rencontre des 
roches d'une grandeur enorme qui femblent avoir 
^prouvé Taftion du feu, & en avoir été noircies. 
yailleurs on voit par- tout de la pierre - ponce , 
ês pierres vitrifiées , d'autres pierres qui font de 
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venues aflez friables pour étre écrafées entre Ies 
doigts, des cendres, en un mot tout ce qui caraftcrife 
un pays fouillé par les volcans. Cela n'eft pas furpre
nant , d'autant plus que M . Olavius remarque que les 
montagnes couvertes de neige &: de glace qui font 
dans le voiíinage des glaciers d ' I í lande, ont été au-
trefois de vrais volcans: le mont Hecla lui-meme, íi 
fameux par fes éruptions fréquentcs , eít une mon-
tagne dont le fommet eft couvert de neige & de gla
ces. (—) 

GLACIS, f. m. en Architecinre, c'eft une pente peu 
fenfible fur la cimaife d'une corniche, pour faciliteí 
l 'écoulement des eaux de pluie. 

C'eft encoré une pente deterre ordinairement re-
vétue degafon, 6c beaucoup plus douce que le talud ; 
fa proportion étant au-defíbus de la diagonale du 
quarré. I I y a des glacis dégauchis , qui font talud 
dans leur commencement & glacis aíTez bas en leur 
ext rémité , pour raccorder les diíFérens niveaux de 
pente de deux allées paralleles. I I fe voit de ces ta-
luds & glacis pratiqués avec beaucoup d'art dans le 
jardin du cháteau de Mar ly ; ce qu'on appelle comme 
revers d'eau, talud ̂  &c. Voye{ V anide fuivant. ( P ) 

GLACIS , {Art milit. & Fortification.') En terme de 
Fortification, le glacis eft le parapet du chemin-cou* 
ver t , dont la hauteur de fix á fept piés fe perd dans 
la campagne par une pente infenfible d'environ vingt 
ou vingt-cinq toifes. Foye^ Pl . I . de Fortification, les 
lettres a a , dans lesfig. t & ó. Foje^ aujfi CHEMIN* 
C O U V E R T . Chambers. 

Le glacis fert á empecher que dans les environs ou 
les lieux qui touchent immédiatement á la place, i l 
ne fe trouve aucun endroit qui puiífe fervir de cou
vert á l'ennemi. La pente du glacis doit étre dirigée de 
maniere qu'étant prolongéé vers la place, elle ren
contre le revetement au cordón ou un peu au-deíTus. 

Lorfqu'elle eft ainfi difpofée, l'ennemi ne peut 
batiré le revetement ou faire breche á la place, qu'a-
prés qu'i l s'eft emparé du chemin- couvert: alors i l 
établit fes batteries fur le haut du glacis ; mais leur 
proximité des ouvrages de la place en rend la conf-
trudlion périlleufe & difficile. Les places dont le 
glacis encouvre ainíi tous les ouvrages par fon pro-
longement,& que par conféquent l'on ne peut décou-
vr i r de la campagne, font appellées places rafantes* 
En tems de fiége, l'on pratique des galeries fous le gla
cis d'oü partent des rameaux qui s'étendent dans la 
campagne. F b y ^ P É F E N S E DU C H E M I N - C O U 
V E R T . ( Q ) 

GLACIS , í igniíie, en tirme de Peinture, l'eíFet que 
produit une couleur tranfparente qu'on applique fur 
une autre qui eft déjá feche; de maniere que celle 
qui fert de glacis íaiííe appercevoir la premiere, á la-
quelleelledonnefeulementun ton ou plus br i l lant , 
ou plus leger, ou plus harmonieux. 

On ne glace ordinairement qu'avec des couleurs 
tranfparentes,telles que les laques, les ftils de grain, 
&c. La fa9on de glacer eft de frotter avec une broífe 
un peu ferme, la couleur dont on glace fur celle qui 
doit enrecevoir l'empreinte: en conféquence ilrefte 
fur la toile fort peu de cette couleur dont on glace ; 
ce qui, joint á la qualité des couleurs qui font les plus 
propres á glacer, doit faire craindre avec raifon aux 
peintres qui fe feryent de ce moyen,qiie l'efFet br i l -
lant qu'ils chcrchent ne foit que paííager 6c ne s'é-
vanomíTe avec la laque 6c le ftil de grain qui s 'éva-
porent ou fe noirciflént en fort peu de tems. Au ref-
te , cette pratique a cependant été adoptée par de 
grands peintres; Rubens en a fouvent fait ufage. 
Les glacis (ont trés-proprespour accorderuntableau 
6c pour parvenir á une harmonie rigoureufe : mais 
le danger eft encoré plus grand que Tavantage qu'on 
en peut retirer , puifque l'eífet en eft ordinaire
ment pa í íager , 6c que d'ailleurs ríen ne peut égaler 
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le mérite dnrable d'un tableau peint k píeme cmi-
leur , 6c, comme difent les Peintres , Jans la pdte. 
C'cíí: aux artiftes á £aire des épreuves qui les éclair-
ciíTent fur les effets difFérens des glacis, áoni'ú feroit 
peut-étre injufte de blámer indiftinílement la prati-
que. On ne connoit pas enc-ore afíez les qualités phy-
fiques descouleurs dont on fe fert ; on n'a pas fait af-
fez de recherches fur cette partie, pour étre endroit 
de prononcer abfolument íur ce moyen, que je crois 
á la vérité devoir plútót la naiíTance au défaut de fa
cilité qu'au talent. Ardele de M . WATELET. 

* G L A C I S , {Rubarmier.') ce fent des íbies de lóng 
cu de chaines, qui n?ont d'autre ufage que de lieir 
la trame, lorfque la traínée fe trouveroit trop lon-
gue & expofée par conféquent á lever. Chaqué ra-
me de glacis eft pafíee dans les hautes liffes, ainfi 
qu'il e á dit au mot PASSAGE DES RAMES . Chaqué 
branche eíl mife á part fur un petit roquetin féparé 
avec fon contre-poids & fon freluquet, & eíl levée 
par fes rames propres, lorfqu'elle travaille en gla* 
cis; voyei encoré Várdele P A S S A G E DES RAMES : 
iríais pour plus de ciarte, nous allons diré un mot du 
paffage propre des rames de glacis, Lorfqu'il y a 
du glacis dans un ouvrage, les íix rames de neuf 
par lefquelles on paíTe pour oceuper les neuf rou-
leaux de porte- rames de devant, font de figure; & 
les trois autres font &e glacis, & pafíees fuivant 
le tranílatage du glacis ne change jamáis. On 
cntend par tranjlatage, l'emprunt que Ton fa i t , 
lorfqu'il eít poííible; & cela pour épargner les bou-
clettes des hautes - liffes: cet emprunt n'eíl: autre 
chofe que l'ufage multiplié de l á m e m e bouclette, 
quand i l eft pratiquable; & pour joüir du privilége 
de Temprunt, la feconde rame doit faire, conjointe-
ment avec lapremiere,les pris que la premíere fai t , 
& ainíi des autres jufqu'á neuf, qui toutes peuvent 
emprunter fur la premiere des neuf, & toüjours dans 
le cas de lapollibilité. Ceci compris, lorfque la rame 
de glacis ne travaille point en glacis, onlapaffe con-
fbrmement á ceile de figure avec laquelle elle doit 
aller fuivant l'ordre dont nous allons parler. Mais 
lorfqu'elle travaillera en glacis, elle fera paffée con-
formément á fon propre t raní la tage; pouvant nean-
moins joüir deTemprunt, lorfqu'il aura lieu. Les trois 
i;ames de glacis qui font partie des neuf que l'on paf-
fe, ont le meme paffage & le méme avantage quant 
á l'ordre: voici ce que c'eff que cet ordre. La pre
miere rame des trois de glacis, fera portee par la 
premiere des fix de figure; la feconde rame de figure 
ka feule; la feconde rame de glacis fera portée par 
la troiíieme de figure; la quatrieme de figure ira feule; 
& la troiíieme de glacis fera portée par la cinquieme 
rame de figure; par conféquent la íixieme rame de 
figure ira feule: & voilá les neuf rames par lefquelles 
nous avons dit qu'on paffoit, 

G L A C O N , f. m. Foye^ ci-devantVárdele GLACE. 
GLAQONS , en Arehiteñure ; ce font des ornemens 

de feulpture de pierre ou de marbre qui imitent les 
glagons naturels, &; qu'on met aubord des baffins des 
fontaines, aux colonnes marines, 8c aux panneaux , 
íab les , & montans des grottes. I I fe voit de ees gla
gons d'une belle exécution á la fontaine du Luxem-
bourg, un des plus beaux morceaux d'Architefture 
dans ce genre, qui tombe de vétuílé faute d'entre-
t ien : on appelle aulíi ees glagons eongeladons. ( P ) 

G L A D I A T E U R , fubft. m. gladiator, {Littérat. 
Jíifi. rom?) celui qui pour le plaifir du peuple com-
battoit en public fur l'arene, de gré ou de forcé, con-
tre un autre homme ou contre une hete fauvage, 
avec une arme meurtriere, cum gladio; & c'eft de-iá 
qu'eff venu le mot áe gladiateur. 

Ce fpeéiacle ne s'introduifit point áRome á la fa-
yeur de la groííiereté des cinq premiers íiecles qui 
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s'écoülerent immédiatement aprés fa fondado * 
quand les deux Brutus donnerent aux Romainsk 
premier combat de ^ W / W / r í qu'ils euffent vú dant 
leurviUe,les Romains étoient déjá civilifés-m 
loin que la politeffe & la molleffe des fiecles fuivans 
ayent dégoüté ce peuple des fpeaacles barbares" de 
l 'amphithéatre, au contraire elles les en rendirent 
encoré plus épris. Nous tácherons de découvrir Ies 
raifons de ce genre de plaifir, aprés avoir raffemblé 
fous un point de vüe l'hiffoire des gladiamirs tro 
hériffée d erudition, trop diffufe , & trop peu liée 
dans la plúpart des ouvrages fur cette matiere. 

Les premiers combáis de gladiateurs qu'on s'avifa 
de donneren l'honneur des morts pour appailerleurs 
manes, fuccederent á Thorrible coütume d'iinmoler 
les captifs fiír le tombeau de ceux qui avoient été 
tués pendant la guerre : ainfi dans Homere, Achille 
immole 12 jeunes troyens aux manes dePatrocle-
ainfi dans Virgi le , le p ieuxEnée envoye desprifon* 
niers á Evandre pour les immoler fur le bücher de fon 
fils Pallas. Les Troyens croyoient que le fan» devoit 
couler fur les tombeaux des morts pour les appaifer 
& cette fuperílition étoit fi grande chez ce peuple * 
que les femmes fe faifoient elles -memes des incifions 
pour en tirer du fang, dont elles arrofoient les fepul-
cres des perfonnes qui leur étoient cheres. Au défaut 
de prifonniers, on facrifioit quelquefois des efclavcs. 

Les peuples en fe poliffantayantreconnurhorreur 
de cette adion, établirent, pour fauver la cruauté de 
ees maffacres , que les efclaves & les prifonniers de 
guerre dévoüés á la mort fuivant la l o i , febattroient 
les uns contre les autres, & feroient de leur raieux 
pour fauver leur vie & l 'óter á leurs adyerfaires. 
Cet établiffement leur parut moins barbare, parce 
que ceux qu'il regardoit pouvoient, en fe battant 
avec adreffe, éviter la mort , & ne devoient á quel-
ques égards s'en prendre qu'á eux s'ils ne révitolent 
pas. Voilá l'origine de l'art des gladiateurs. 

Le premier fpedacle de ees malheureux qui parut 
á Rome, fut l'an de fa fondation 490 , fous le con-
fulat d'Appius Claudius & de M . Fulvius.D'abord 
on obferva de ne l'accorder qu'aux pompes fúnebres 
des confuís & des premiers magiflrats de la républi-
que: infeníiblement cet ufage s'étendit á des perfon
nes moins qualifiées; enfín plufieurs fimples particu-
liers le ílipulerent dans leur teí lament: & pour tout 
d i r é , i l y eut meme des combats de gladiauurs aux 
funérailles des femmes. 

Des qu'on apperc^ut par TafHuence du peuple, le 
plaifir qu'il prenoit á ees fortes de fpedacIeSjOnap-
prit aux gladiateurs á fe battre; on les forma, on les 
exenta ; & la profeííion de les inílruire devint un 
art étonnant dont i l n'y avoit jamáis eu d'exempleJ 

On imagina de diveríifier & les armes & Ies diffé-
rens genres de combats auxquels les gladiateurs 
étoient deffinés. On en fit combattre fur des chariots, 
d'autres á cheval, d'auíres les yeux bandés; ilyen 
avoit fans armes offenfives; i l y en avoit qui étoient 
armés de pié en cap, & d'autres n'avoient qu'unbou-
clier pour les couvrir. Les uns portoient pour armes 
une é p é e , un poignard, un coutelas; d'auíres efpa-
donnoient avec deux épées , deux poignards, deux 
coutelas; les uns n'étoient que pour le matine d'au
tres pour l'aprés-midi: enfin on diffingua chaquécou-
pie de combattans par des noms dont i l importe de 
donner la liíte, 

IO. Les gladiateurs que j'appelle fécuteurs 
res , avoient pour armes une épée & une efpece de 
maffue á bout plombé. 

2o. Les thraces, thraces, avoient une efpecê de 
coutelas ou cimeterre comme ceux de Thrace, d ou 
venoit leur nom. , 

3°. Les myrmillons, myrmillones , étoient armes 
d'un bouclier a¿¡ d'une f aux^por to i en tun poiflort 
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M íe haut de leur cafque. Les Romains leur avoient 
donné íe fobriquet de Gauloís, 

A0. Les rétiaires , fedaríi 9 portoient un trident 
¿'une main & un íilet de l'auíre ; ils combattoient 
en tunique, & pourfuivoient le myrmillon en lui 
criant: « ce n'eíl pas á t o i , gaulois, á qui j 'en veux, 
« c'eít á ton poiíTon ». Non ¿e peto, galle , fidpifum 
vito. . , . , 

50. Les hoplomaques, hoplomachi, etoient armes 
de toutes pieces, comme l'indique leur nom grec. 

6o. LesprovoqiieiirSj/Tovo^orw, adverfaires des 
hoplomaques, étoient armés comme enx de toutes 

7°. Les dimacheres, dimachan, le battoient avec 
un poignard de chaqué main. 

8°. Les elíedaires, ejfcdarii, combattoient toújours 
(urdes chariots. 

a0. Les andabates , andábales , combattoient á 
chevai & les yeux bandés , foit avec un bandean , 
foit avec une armure de tete qui fe rabattoit íur leur 
viíage. 

io0. Les méúáiens 9 meridianí, étoient ainíi nom-
més parce qu'ils entroient clans l'arene íur le m i d i ; 
¿Is íe bartoient avec une eípece de glaive contre ceux 
de leur méme claíTe. 

IIO. Les beftiaires , bejlíarii , étoient des gla.dia~ 
uurs par état ou des braves qui combattoient con
tre les bétes feroces, pour montrer leur courage & 
leur adreíTe, comme les toreros ou toréadors efpa-
gnols de nos jours. 

IIO. Les fifeaux, Ies céfariens, ou les poí lulés , 
jifcales , ccefariani , pofiulatidi, étoient ceux qu'on 
entretenoit aux dépens du íife; ils prirent leur nom 
de céfariens, parce qu'ils étoient deftinés pour Ies jeux 
oíi les empereurs aííiftoient; & comme ils étoient les 
plus braves &les plus adroits de tousles gladiateurs, 
on les appella pojiulés} parce que le peuple les de-
mandoit trés-fouvent. 
* Onnommoit catervarii les gladiateurs qu'on t iroi t 
des diveríes claífes, & qui fe battoient en troupes 
.pluíieurs contre plufieurs. 

Je ne parleraipoint de ceux qu'on envoyoitquel-
quefois chercher dans des feflins de réjoiilíTance, 
parce qu'ils ne fe fervoient point d'armes meurtrie-
res; iis ne venoient que pour divertir les convives 
par radreífe &: l'agilité qu'ils faifoient paroítre dans 
des combáis fimuíés: je dirai feulement qu'on les 
nommoit famnites,yíz/7z/zií¿5, á caufe qu'ils s'habil-
loientá la maniere de cette nation. 

La méme induftrie qui forma les diverfes clalfes 
de ̂ Wi^ewr i , en rendit rinftitution lucrative pour 

. ceux qui les imaginerent; on les appelloit laniíles , 
/a/z¿y^;onremettoit entre leurs mainsles prifonniers, 
les criminéis, & les efclaves coupablés. Ils y j o i -
gnoient d'autres efclaves adroits, forts, & robuftes, 

• qu'ils achetoient pour les jeux , & qu'ils encoura-
geoient á fe battre, par l'efpoir de la liberté ; ils les 
dreílbient, leur apprenoient á fe bien fervir de leurs 
armes, & les exergoient fans ceffe á leurs combáis 
relpeftifs, afín de les rendre intéreífans pour les fpec-
tateurs : en quoi ils ne réuífirent que trop. 

Outre les gladiateurs de ce genre, i l y avoit quel-
queíbis des gens libres qui fe loüoient pour cette ef-
crime , loit par la dépravation des tems , foit par 
l'extréme indigence, qui les portoit pour de rargent, 
a faire ce métier: tels étoient fouvent des efclaves 
anparavant gladiateurs, & qui avoient deja obtenu 
1 exemptlon ck la liberté. Les maitres d'efcrime en 
lolianr tous ees gladiateurs volontaires, les faifoient 
jurer qu'ils combattroient jufqu'á la mort. 

C'éioit á ees maitres qu'on s'adreíToit lorfqu'on 
• vouloit clonner les jeux de gladiateurs ; & ils fournif-

loieiií pour un prix convenu , la quantité de paires 
on defiroit, & de différentes glaífes, I I arrivadans 
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la fuiíe des tems, que des premiers de la í-épublique 
eurent á eux des gladiateurs en propre pour ce genre 
de fpeftacle , ou pour d'autres motifs: Jules Céfar 
étoit de ce nombre. 

Les édiles eurent d'abord Tintendance de ees jeux 
cruels; enfuite lespréteursypréfiderent: eníin Com-
mode aitribua cette infpedion aux queíleurs. 

Les empereurs, par goüt ou pour gagner l'amitié 
du peuple, faifoient repréfenter ees jeux le jour de 
leur naiíTance, dans les dédicaces des édifices pu-* 
blics, dans les triomphes , avant qu'on partit pour 
la guerre, aprés quelque viftoire, &C dans d'autres oc-
caíions folennelles, ou qu'ils jugeoient á propos de 
rendre telles. Suétone rapporte que Tibere donna 
deux combats de gladiateurs; l'un en l'honneur de fort 
pere, & l'autre en l'honneur de fon ayeul DrufuSi 
Le premier combat fe donna dans la place publique ^ 
& le fecond dans l 'amphithéatre , oü cet empereur 
fit paroítre des gladiateurs qui avoient eu leur con-' 
g é , & auxquels i l promit cent mille feílerces de r é -
compenfe, c'eíl-á-dire en virón vingt-quatre mille 
de nos livres , l'argent á cinquante frenes le marc» 
L'empereur Claude limita d'abord ees fpeftacles á 
certains termes fixes; mais peu aprés i l annulla lu i -
méme fon ordonnance. 

Quelque tems avant le jour arrété du combat + 
celui qui préfidoit aux jeux en avertiífoit le peuple 
par des affiches, oü Ton indiquoit les efpeces de gla
diateurs qui devoient combattre, leurs noms, Se les 
marques qui les devoient diílinguer ; car ils pre-
noient chacun quelque marque particuliere, comme 
des plumes de paon ou d'autres oifeaux. 

On fpéciíioit auííi le tems que dureroit le fpefta-
cle, & combien i l y auroit de paires diíférentes de 
gladiateurs, parce qu'ils étoient toújours par con-
pies : on repréfentoit cjuelquefois tout cela par uní 
tablean expofé dans la place publique. 

Le jour du fpedacle on apportoit fur l'arene de 
deux fortes d'armes; les premieres étoient des b á -
tons noüeux , ou fleurets de bois nommés rudes; &c 
les fecondes étoient de véritables poignards, glai-
ves , épées , coutelas , &c. Les premieres armes 
s'appelloient arma luforia, armes courtoifes ; les fe-
condes , arma decretoria, armes décernées , parce 
qu'elles fe donnoient par decret du pré teur , ou de 
celui qui faifoit la dépenfe du fpedacle. Les gladia
teurs commen^oient par s'efcrimer des premieres ar
mes , & c'étoit-lá le p ré lude ; enfuite ils prenoient 
les fecondes, avec lefquelles ils fe battoient nuds 
ou en tunique. La premiere forte de combat s'ap-* 
pelloit prxludere, joüer ; & la feconde , dimicare ad 
certum , fe battre á fer émoulu. 

A i r premier fang du gladiateur qui couloit , oñ 
cr io i t , il eji bleffé; & fi dans le moment íe bleífé met-
toit bas les armes, c'étoit un aven qu'il faifoit l u i -
méme de fa dé faite : mais fa vie dépendoit des fpec-
tateurs ou du préfident des jeux; néanmoins fi l'em
pereur furvenoit dans cet inftant, i l lu i donnoit fa 
grace, foit fimplement, foit quelquefois avec la con* 
dition que s'il rechappoit de fa bleífure, cette grace 
ne l'exempteroit pas de combattre encoré une autre 
fois. 

Dans le cours ordinaire des chofes, c'étoit le peu
ple qui décidoit de la vie & de la mort du gladiateur 
bleífé í s'il s'étoií conduit avec adreíTe & avec cou
rage , fa grace lui étoit prefque toújours accordée ; 
mais s'il s'étoit comporté láchement dans le combat ^ 
fon arrét de mort etoit rarement douteux. Le peuple 
né faiíbit que montrer fa main avec le pouce plié 
fous les doigts, pour indiquer qu'il fauvoit la vie día 
gladiateur; pour porter fon arret de mort , i l lu i 
fuffifoit de montrer fa main avec le pouce levé & di-
rigé contre le malheureux. Le gladiateur bleífé, con-
nojifoit fi-bien que ce dernier fignal étoit celui de fa 
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perte, qu'il avoit coütume, íitót qu'il Tapparcevoit, 
de préfenter la gorge pour recevoir le coup mortel. 
Aprés qu'il étoit expiré , on retiroit fon corps de 
deíTus l'arene, afín de cacher cet objet défiguré á la 
vüe des fpeílateurs. 

Tout gladiauur qui avoit fervi trois ans dans l'a
rene , avoit fon congé de droi t ; & meme fans at-
tendre ees trois ans , lorfqu'il donnoit en quelque 
occafion des marques extraordinaires de fon adreíTe 
& de fon courage , le peuple lui faifoit donner ce 
congé fur le champ. En attendant, la récompenfe 
qu'on accordoit aux gladiateurs vif torieux, étoient 
une palme, une fomme d'argent, un prix quelque-
fois confidérable, & l'empereur Antonin confirma 
tous ees ufages. Mais comme i l arrivoit aux maitres 
d'efcrime qui trafiquoient de gladiateurs, pour aug-
menter leur gain, de faire encoré combattre dans 
d'autres fpeíhcles ceux qui avoient deja t r iomphé , 
á-moins que le peuple ne leur eüt accordé l'exemp-
tion qu'on appelloit en latin mijjio, Augufte ordonna 
pour réprimer cet abus des laniíles, qu'on ne feroit 
plus combattre les ^ # ^ « / - 5 , fans accorder á ceux 
qui feroient vidlorieux un congé abfolu, pour ne 
plus combattre s'ils ne le vouloient pas. Cependant 
pour obtenir l'aíFranchiíTement i l falloit au commen-
cement qu'ils euíTent été plufieurs fois vainqueurs ; 
dans la fuite i l devint ordinaire , en leur accordant 
l'exemption , de leur donner auííi TaíFranchilTe-
ment. 

Cet afFranchiíTement qui tiroit les gladiateurs de 
l'état de feryitude , qui de plus leur permettoit de 
tefter, mais qui ne leur procuroitpas la qualité de 
citoyen ; cet afFranchiíTement, dis-je, fe faifoit par 
le p ré teu r , en leur mettant á la main un báton 
noüeux comme un báton d'épine , le méme qui fer-
voi t darme courtoife , & qu'on nommoit rudis. 
Ceux qui avoient obtenu ce b á t o n , étoient appellés 
rudiaires, rudiarii. On joignoit encoré quelquefois 
á l'affranchiíTement une récompenle purement ho-
noraire, pour témoignage de la bravoure du gla-
diateur; c'étoit une guirlande ou efpece de couronne 
de fleurs entortillée de rubans de laine, qu'on nom
moit lemnifei} qu'il mettoit fur la tete, &: dont les 
bouís de ruban pendoient fur les épaules: de-lá vient 
qu'on appelloit lemnifcati ceux qui portoient cette 
marque de diftin£Hon. 

Quoique ees gens-lá fufíent libres, qu'on ne püt 
plus les obliger á combattre , & qu'ils fulfent diítin-
gués de leurs camarades par le báton & le bonnet 
cou ronné , néanmoins on en voyoi t tous les jours 
qui pour de l'argent retournoient dans l'arene, & 
s'expofoient aux mémes dangers dont iis étoient for-
tis vainqueurs; leur fureur pour les combars de l'a
rene égaloit la paííion que le peuple y portoit. 

Quand on recevoit des gladiateurs dans la troupe, 
la cérémonie s'en faifoit dans le temple d'Hercule ; 
& quand aprés avoir obtenu l'exemption, la liberté 
& le báton, iis quittoient pour toüjours la profeííion 
de gladiateur, iis alloient offrir leurs armes au fils de 
Júpiter & d'Alcmene, comme á leur dieu tutélaire , 
&: les attachoient á la porte de fon temple. C'eíí 
pour cela qu'encore aujourd'hui on met pour enfei-
gne aux falles d'armes, un bras armé d'un fleuret. 

On employa (onvem des gladiateurs dans les trou
pes; on le pratiqua dans les guerres civiles de la répu-
b l i que&du triumvirat,&: i'oncontinua cetteprati-
que fous le regne des empereurs. Othon allant com
battre Viteli ius, enrola deux mille gladiateurs dans 
fon armée: onen entretenoit toíijoursá ce defleinun 
grand nombre aux dépens du fiíc. Sous Gordien I I I . 
on en comptoit jufqu'á mdle paires : Marc-Aurele 
les emmena tous dans la guerre contre les Marco-
mans ; & le peuple romain les vit partir avec dou-
leur, craignant que l'empereur ne lu i donnát plus 
des jeux qui lui étoient fi chers. 

re-
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I I y avoit déjá fi long-tems qu'on voyoit ce n 

pie en faire fes délices, qu'il fut défendu íbus 1 ' 
publique , par la loi tullienne, á tout citoyen " 
briguoit les magiílratures , de donner aucim fp A ' 
ele de gladiateurs au peuple, de peur que ceux " 
employeroient ce moyen , ne gagnaffent fa bienveil1 
lance & fes fufFrages , au préjudice des autres nof 
tulans. ^ 

Mais rinclination de pluíieurs empereurs 
ees jeux fanguinaires, perdit l'état en en m u l t i p C 
l'ufage. N é r o n , au rapport de Suétone, fit paroit 
dans ees tragiques ícenes des chevaiiers & des íén^ 
teurs romains en grand nombre, qu'il obligea de fe 
battre les uns contre les autres, ou contre des betes 
fauvages: Dion aííure qu'i l fe trouva meme des gens 
aífez infames dans ees deux brdres , pour s'offrir a 
combattre fur l'arene comme les gladiateurs, par une 
honteufe complaifance pour le prince. L'empereur 
Commode fit plus, i l exe^a lui-méme la gladiature 
contre des bétes féroces. 

C'eñ dans ce tems-lá que cette fureur devint teí-
lement á la mode, qu'on vi t auffi les damesromai-
nes exercer volontairement cette indigne métier 
& combattre dans l 'amphithéatre les unes contre les 
autres, fe gloriíiant d'y faire paroitre leur adreíTe 
& leur intrépidité : nec virorum modo pugnas >jld& 
feminarum 

Enfin, aprés l'établiíTement de la religión chretien-
ne & le tranfport de l'empire á Byzance , de nou-
veaux changemens dans les ufages commencerent á 
renaitre ; des moeurs plus douces femblerent vouloir 
fuccéder. Je ferois charmé d'ajoúter, aveclafouíe 
des écrivains, que Conílantin abolit les combatsde 
gladiateurs en Orient; mais je trouve feulement qu'il 
défendit d'y employer ceux qui étoient condamnes 
pour leurs forfaits, ordonnant au préfet duprétoire 
de les envoyer plütót travailler aux mines: fon or-
donnance eíl datée du premier Odiobre 325, áBé-
ryie en Phénicie. Les empereurs Honorius & Arca= 
dius tenterent de faire perdre l'uíage de ees jeux en 
Occident; mais ees affreux divertiíTemens ne fini-
rent en réalité qu'avec l'empire romain , lorfqu'il 
s'affaiíTa tout-á-coup par l'invafion de Théodoric rol 
des Goths, vers Tan 500 de Jefus-ChriíL 

Ce n'eft pas toutefois la durée de ees jeux qui doit 
furprendre davantage , ce font les recherches fines 

barbares auxquelles on les porta pendant tant de 
ñecles , qui femblent incroyables. Non - feulement 
on rafina íur l'art d'iníh'uire les gladiateurs, de les 
former, d'animer leur courage, de les faire expirer, 
pour ainfi d i r é , de bonne grace ; on rafina méme íur 
les inftrumens meurtriers que ees malheureux de-
voient mettre en ceuyre pour s'entre-tuer. Ce n'é-
toit point au hafard qu'on faifoit battre le gladimur 
thrace contre le fécuteur, 011 qu'on armoit lerétiaire 
d'une fagon, & le myrmillon d'une autre; on cher-
choit entre les armes oíFenfives & défenfives de ees 
quadriiles , une combinaifon qui rendit leurs com-
bats plus tardifs & plus affreux. En diverfifianí leurs 
armes , on fe propofoit de diverfifier le genre de leur 
mor t ; on les nournífoit méme avec des pátes d'orge 
& des alimens propres á les entretenir dans l'efflbon-
point , afin que le lang s'écoulát plus lentement par 
les blefTures qu'ils recevoient, & que les fpeftateurs 
puflent joiiir auííi plus long-tems de leur agome. 

Qu'on ne peníe point que ees fpeftateurs fuüent 
la lie du peuple , tous les ordres les plus diílmgues 
de l'empire afMoient á ees cruels amufemeris; 1^ 
veílales eües-mémes ne manquoient pas de s'y trou-
ver: elles y étoient piacées avec éclat au premier 
degré de l 'amphithéatre. I I eft bon de lire le tablean 
poétique que Prudenee fait de cette pudeur qm co-
lorant leur front, le plaifoit dans le mouvement úQ 
l'arene; de ees regards facrés avides de bleüures. 



ees ornemens íi reípefl-ables que Fon revétoi tpour 
joiiir de la cruelle adreíTe des hommes; de ees ames 
íendres qiii s'évanoüiíToient aux coups les plus fan-
glans, & íe reveilloient toutes les fois que le couteau 
íe plongeoit dans la gofge d'un malheureux; enfin de 
la compasión de ees vierges timides, qui par un figne 
fatal décidoient des reíles de la vic d'un gladiauur: 

., . tt . . . PcBufque. jacentis 
Virgo modefia jubet converjo pollice rumpi 9 
tfe Lattat pars ulla animee vitaíibus ¿mis 
.Altius imprejfo düm paLpüat enfi fccutoT, 

II iie faut pas cependant que ce tableau pittoref-
que joint aux autres détaiis hiíloriques qu'on a ex-
pofés jufqu'ici, nous inípire trop d'horreur pour Ies 
Romains & pour les Veftales; i l y avoit long-tems 
que les Romains blamoient leur goüt pour les fpec-
tacles de l'arene, i l y avoit long-tems qu'ils con-
íibiííbient les afFreux abus qui s'y étoient glifíes: 
rhumanité n'étoit point bannie de leur coeur á d'au-
tres égards. Dans le tems méme dont nous parlons, 
un homme paíToit chez eux pour barbare, s'il fai-
foit marquer d'un fer chaud fon efclave qui avoit 
volé le linge de table; aftion pour laquelle les lois 
de plufieurs pays chrétiens condamnent á mort nos 
domeíliques, qui font des hommes d'une condition 
libre. D'oü vient done, me dira-t-em, ce contrafte 
bifarre dans leurs moeurs ? d'oü vient ce plaiíir ex
treme qu'ils trouvoiént aux fpedacles de l'amphi-
théatre ? 11 venoit principalement, ce plaiíir, d'une 
efpece de mouvement machinal que la raífon repri
me mal, & qui fait par-tout courir les hommes aprés 
les objets les plus propres á déchirer le coeur. Le 
peuple dans tous les pays va voir un fpeftacle des 
plus aífreux, je veux diré le íupplice d'un autre hom
me, fur-tout fi cet homme doit fubir la rigueur des 
lois íiir un échafaut par d'horribíes tourmens ; l'é-
motion qu'on éprouve á un tel fpeftacle, deviént 
une efpece de paflion dont les mouvemens remuent 
Tame avec violeiice; & Ton s'y laiífe entrainer, 
malgre les idees triítes & importunes qui accompa-
gnent & qui fuivent ees mouvemens. RepaíTez, ñ 
vons le voulez, avec M . l'abbé du Bos, qui a fi bien 
prouve cette v é r i t é , l'hiíloire de toutes les nations 
les plus policées, vous les verrez toutes fe livrer á 
l'attrait des fpeftacles barbares, dans le tems que la 
nature témoigne par un frémiflement in tér ieur , 
qu'elle fe loüleve contre fon propre plaifir. 

Les Grecs , que fans doute perfonne ne taxera de 
penchant á la c ruau té , s'accoíitumerent eux-mémes 
au fpedacle des gladiateurs , quoiqu'ils n'euíTent 
point été familiariles á ees horreurs des l'enfance. 
Sous le regne d'Antiochus-Epiphane roi de Syrie, 
les Arts & les Sciences faites pour corriger la féro-
cité de 1'homme, florifíbient depuls long-tems dans 
dans tous les pays habites par les Grecs ; quelques 
tifages pratiqués autrefois dans les jeux fúnebres , 
& qui pouvoient reífembler aux combats des gla
diateurs, y étoient abolis depuis plufieurs fíceles. 
Antiochus qui vouloit par fa magniíicence fe con-
Gilier la bienveillance des nations, íit venir de Ro-
me á grands frais des gladiateurs, pour donner aux 
Crees, amoureux de toutes les fetes, ce fpeftacle 
nouveau. D'abord, dit T i t e -L ive , l'arene ne leur 
pamt qu'un objet d'horreur. Antiochus ne fe rebuta 
point, i l fit combattre les champions feulement juf-
íjuau fang. On regarda ees combats mitigés avec 
plaifir: bientót on ne détourna plus les yeux des 
combats á toute ontrance; enfuite on s'y accoutuma 
mfenfiblement, aux dépens de l 'humanité. I I fe for-

enfin des gladUuurs dans le pays, & ees fpeda-
cles devinrent encoré des écoles pour les artilles i 
ce fut-láoü Ctéfilas étudia fon gladiateur viourant, 
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dans lequelon pouvoit voir ce qui luí reíloit encoré 
de vie. 

Nous avons pour voifm ^ ajoíite avec ralfon Mk 
l'abbé du Bos, un peuple tellement avare des fouf-
frances des hommes, qu'il refpedle encoré Fhuma-
nité dans Ies plus grands fcélérats ; tous les fupplices 
dont i l permet l'ufage, font de ceux qui terminent 
les jours des plus grands criminéis „ fans leur faire 
fouffrir d'autre peine que la mort. Néanmoins ce 
peuple fi refpeftueux envers l 'humanité , fe plaít á 
voir les bétes s'entre*-dechirer; i l a méme rendu ca^ 
pables de fe tuer, ceux des animaux á qui la nature 
a voulu refufer des armes qui puffent faire des blef-
fures mortelles á ieurs femblables: i l leur fournit 

^avec induítrie des armes aríificielles qui bleílent fa* 
cilement á mort. Foye^ COMBAT DU C O Q , { E n -
cycl. fupplcm,^ 

Le peuple dont on parle, regarde toLijours avec 
tant de plaiíir des hommes payes pour fe battre juf-
qu'á fe faire des bleífures dont le fang coule, qu'on 
peut croire qu'il auroit de veri cables gladiateurs á la-
romaine, fi la religión chrétienne qu'il profeíTe, ne 
défendoit abfolument de verfer le fang des hommes, 
hors le cas d'une abfolue néceííité. 

On peut aíTúrer la méme chofe d'autres peuples 
polis, écla i rés , & qui font profeííion de la méme 
religión ennemie du fang humain. Nous avons dans 
nos anuales une preuve bien forte , pour montrer 
qu'il eíl dans les fpedacles cruels une efpece d'at-
trait. Les combats en champ-clos, entre deux ou 
plufieurs champions^ ont été long-tems en ufage 
parmi nous, & les perfonnes les plus confidérables 
de la nation y tiroient l ' épée , par un motif plus fe* 
fieux que de divertir l'aíTemblée; c'étoit pour s'en-
tre-tuer : on accouroit cependant á ees combats, 
comme á des fétes. 

Aprés tout , je ne diííimulerai point que les Ro
mains n'ayent été le peuple du monde qui a fait des 
jeux barbares fon plus cher divertiíTement, & tout 
ce que j 'a i dit lá-deífus ne le démontre que trop. C i 
cerón a eu t o r í , ce me femble, de ne condamner 
que les abus qui s'y étoient gliííes , &: d 'approuveí 
le fpeftacle de l'arene lorfque les feuls criminéis y 
combattoient en préfence du peuple. Pour m o i , je 
crains fort que ees jeux meurtriers n'ayent entre-
tenu les Romains dans une certaine humeur fangui-
naire que Rome dévoila des fon origine, & dont elle 
fe íit une habitude parles guerres continuelles qu'elle 
foíitint pendant plus de cinq cents ans. 

Concluons qu'il faut proferiré , non-feulement 
par re l ig ión, mais par efprit philofophique, mais 
par amour de rhumanité , tout jeu , tout fpedacle 
qui pourroit infenfiblement familiarifer les hommes 
avec des principes oppofcs á la compaílion. 

Ceux de la morale des Athéniens ne leur permi-
rent point d'avoir d'autres fentimens que des fenti-^ 
mens d'averíion pour le jen des gladiateurs : jamáis 
ils ne voulurent les admettre dans leur v i l l e , mal-
gré l'exemple des autres peuples de la Grece ; & 
quelqu'un s'étant un jour avifé de propofer publi-
quement ees jeux , afín , d i t - i l , qu'Athenes ne le 
cede pas á Corinthe: « Renverfez done auparavant, 
» s'écria un athénien avec v ivac i t é , renverfez l'au-
» t e l que nos peres , i l y a plus de mille ans, ont 
» érigé á la Mifcricorde ». (Z>. / . ) 

GLADIATEURS , (GUERRE DES) hellum gladiator 
rum, {Hifl. rom?) guerre domeílique & dangereufe 
que Spartacus excita en Italie l'an 680 de la fonda-, 
tion de Rome. 

Ce gladiateur homme de courage & d'une bra-
voure á toute é p r e u v e , s'échappa de Capone oü i l 
étoit gardé avec foixante & dix de fes camarades; i l 
les exhorta de facriíier leur vie plütót pour la dc-
fenfe de la liberté ? que pour fervir de fpediaóle ^ 

T f t t 'ú 
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rinhumanlte de leurs patrons ; i l les perfilada , raf-
íembla fous fes drapeaux un grand nombre d'autres 
efclaves fugitifs , animes du méme efprit; i l fe mit 
á ieur tete , s'empara de la Campanie, & remporta 
de grands avantages fur les preteurs romains, que 
le fénat fe contenta d'abord de iui oppofer avec peu 
de troupes. 

L'aífaire ayant paru plus féríeufe , les confuís eu-
rent ordre de marcher avec les légions ; Spartacus 
les défit ent íerement , ayant choifi fon camp &C le 
champ de bataille comme auroit pu faire un gene
ral confommé; de f i grands fuccés attirerent une 
foule innombrable de peuples fous les enfeignes de 
Spartacus , & ce gladiat¿ur redoutable fe v i t jufqu'á 
íix vingt mille hommes á fes ordres, bandits, efcla-, 
ves, transfuges , gens feroces & cruels , qui por- ¡ 
toient le fer & le feu de tous cotes , &: qui n'envifa-
geoient dans leur révolte qu'une licence eíFrénée & 
rimpunité de leurs crimes. 

I I y avoit prés de trois ans que cette guerre do-
meílique duroit en Italie , avec autant de honte que 
de defavantage pour la république, lorfque le fénat 
•en donna la conduite en 682 á Licinius-CraíTus, un 
des premiers capitaines du partí de Syl la , & qui 
avoit eu beaucoup de part á íes vi^oires. 

Craííus favoit faire la guerre ^ & la fit heureufe-
ment; i l tailla en pieces en deux batailles rangées 
les troupes de Spartacus, qui cependant prouva toü-
jours qu'il ne l i l i manquoit qu'une meilleure caufe á 
défendre : on le v i t bleífé á la cuiíTe d'un coup de 
javeline combattre long-tems á genou, tenant fon 
bouclier d'une main & fon épée de l'autre. Eníín 
percéde coups, i l tomba fur un monceau 011 de ro
mains qu'il avoit immolés á fa propre fureur, ou de 
fes propres foldats qui s'étoient fait tuer auxpiés de 
Ieur general en le défendant. 

Foyei les détails de la guerre célebre des gladía-
uurs dans les hiíloriens romains, dans T i t e - L i v e , 
liv. X C F 1 I . Athénée , liv. / / . Eutrope ,/¿V. V I . Ap-
pian, de La guerre civile, liv. I I . Florus, liv. I I I . chap. 
xx. Géfar , commmtaires liv. I . Valere-Maxime, liv. 
V I I I . Veileius-Paterculus, liv. I I . & autns. { D . / . ) 

GLADIATEUR EXP1RANT ( L E ) , Sculpture antiq. 
c'eíl une admirable piece de l'antique qui fubfiíle 
toüjours ; i l n'y a point cTamateurs des beaux arts, 
d i t M . l 'abbédu Eos, qui n 'ai tdu-moinsvü des copies 
de la figure du gladiateur expirant, laquelle étoit au-
trefois á la Vigne Ludovece , & qu'on a tranfportée 
depuis au palais Chigi. Cet homme qui vient de re-
cevoir le coup mortel veille á fa contenance, ut 
procumbat honejll: i l eíl aílis á terre , & a encoré la 
forcé de fe foútenir fur le bras droi t ; quoiqu'il ailíe 
expirer, on voit qu'il ne veut pas s'abandonner á 
fa douleur ni á fa défaillance, & qu'il a l 'atteníion 
de teñir ce maintien courageux , que Ies gladiauurs 
fe piquoient de conferver dans ce funefte moment, 
& dont les maítres d'efcrime leur apprenoient l'at-
titude: i l ne craint point la mor t , i l craindroit de 
faire une griraace ou de pouíTer un lache foupir; 
quis mediocris gladiator ingemuit, quis vultum muta-
vit unquam , quis non modo Jietit, verum etiam decu-
buit turpiter, dit Cicerón dans l'endroit de fes Tuf-
culanes, oü i l nous raconte tant de chofes étonnali
tes furia fermetéde ees malheureux ? On fent dans 
celui-ci que malgré la forcé qui luí reíle aprés le 
coup dont i l eft atteint, i l n'a plus qu'un moment á 
v i v r e , & l'oh regarde long-tems dans l'attente de 
le voir tomber en expirant; c'eft ainfi que les an-
ciens favoient animer le marbre, & lui donner de 
la vie. On en trouvera plufieurs autres exemples 
dans cet ouvrage. Voye^ SCULPTURE ANCIENNE. 
m j ) 

* GLAIE , f. f. ( Ferrme.) c'eft alnfi qu'on appelle 
la partie de la voüte du í b u r , compoíee depuis l'ex-

a pot, 
térieur des deux tonnelles entre íes arches a 
jufqu'á l'extrémité du revétement du foui 
les árdeles ToNNELLE , FOUR , VERRERIE. 

GLAÍRE , f. f. (Médecine.) ce terme eíí'emplové 
vulgairement pour defigner une humeur «luante 
vifqueufe , une forte de mucofité tranfparente pro-
duire dans le corps humain par quelque caufe mor-
biííque ; c'eft la méme chofe que ce que les mede-
cins appelleni phlegme, pituite. ^oy^ PITUITE (d\ 

^ G L A í R E R , v. aa. ( ^ W e . ) c'eft pafferdublanc 
d'oeuf avec une éponge fine fur le plat de la couver-
ture d'un livre prét á étre doré & pol i ; on glaín k 
plufieurs reprifes. 

G L A I S E , f. f. TERRE GLAISE , ARCILLE 
(Hift. nat. Minéralog. Agrie.) c'eft une terre dont la 
couleur eft ou blanche , ou jaune, ou bruñe ou 
rougeátre , ou grife, ou bleue, ou verdátre;'elle 
eft tenace , pefante, compare, vifqueufe ou graíFe 
au toucher comme du favon; fes parties font trés-
fínes & fort étroitement liées Ies unes aux autres -
elle s'amollit dans i'eau , & a la propriété de pren-
dre corps, & de fe durcir confidérablement dans le 
feu. 

Lifter compte vingt-deux efpeces ¿Targiltes 011 de 
glaifes en Angleterre ; Wallerius en compte dix ef
peces dans fa minéralogie , mais ees terres nediffe-
rent point eífentiellement entr'elles; elles ne va-
rient que par la couleur, qui peut avoir un nombre 
infini de nuances, & par le plus ou moins deíable, 
de gravier, de terreau ou de humus, decraie, de 
marne, de parties ferrngineufes, & d'autres íub-
ftances étrangeres qu'elles peuvent contenir. 

On a quelquefois voulu mettre de la diíFérence 
entre Vargllle & la glaife ; cette diftinftion étoit fon-
dée fur ce que Vargiíle é to i t , dit-on, melée d'un plus 
grand nombre de parties de fable & de terreau; mais 
l'on fent que ce mélange purement accidentelnefuf-
fít pas pour faire diftinguer ees terres qui font effen-
tiellement les mémes , & qui ont les mémes propné-
t é s , quoiqu'on les defigne par deux noms différens. 
Cela pofé,fans s'arréter ici á faire un article féparé 
de la glaife, on auroit pú renvoyer á Van. ARCILLE; 
mais comme cet article n'eft que l'expofé du fyílé-
me de M . de BuíFon fur la formation de VargiLU, & 
comme d'ailleurs on n'y eft point entré dans le de
tall des principales propriétés de cette terre, on a 
cru que ce feroit ici le lien de fuppléer á ce qui a 
été omis dans cet article. 

I I y a long-tems que les Chimiftes ont obfervé 
que Vargiíle 011 glaife coloree contenoit une portion 
plus ou moins confidérable de fer; ce qui prouve 
cette v é r i t é , c'eft la couleur rouge que prennent 
quelques-unes de ees terres, lorfqu'on les expofe a 
l'aciion du feu; mais rien ne fert mieux á conítater 
la chofe que la fameufe expérience de Becherqma 
obtenu une portion de fer attirable par l'aimant^ un 
mélange fait avec de la glaife tk de Thiiile de lin; 
nous n'infifterons point fur cette expérience quieít 
fuffifamment décrite á Varticle FER , non plus qije 
fur la difpute qui s'éleva á fon fujet dans racadénue 
royale des Sciences de Paris. /^byqFER. C'eíl cetíe 
portion de fer contenue dans la glaife qui contribue 
á fes difFcrentes couleurs. On peut dégager cette 
terre des parties ferrngineufes qu'elle coníient en 
verfant deífus de l'eau régale qui en fait l'extraftion 
avec effervefeenee ; la partie terreuferefteblanche, 
parce que ce difiblvant lui a enlevé fa partie colo
rante , & eft devenne jaune. L'eau-forte ne produit 
point toüjours le méme effet, parce que les parties 
martiales de cette terre font quelquefois trés nnes 
& enveloppées de tant de parties vifqueufes, que 
le difiblvant ne peut point agir fur elles. foyei & 
Lithogeognofie de M . Pott , tom. I.pag. $9 ^¿UlV' r 

La slaife ou Yarmh puré ne fait point d'eíferve -
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cence feníibíe avec Ies acides; quand cela arrive , 
'eíl une preuve certaine que c^tLe ierre eíl mélan-

vée avec quelque fubftance alkalme ou calcaire, tel-
fe que la craie , la marne, &c. ou ayec des parties 
ferruginéufes. C'eít faute d'avoir eu égard á ees mé-
langes que pluíieurs auieurs ont coníbndu avec la 
slaífe d'autres terres dont Ies propriétés font fort 
différentes; cependant i'acide vitriolique aidé par 
l'aftion du feu diílbut une portion de Vargille ou glai-
fe comme M . Hellot l'a prouvé dans les memoires 
del'académk des Sciences dt París, annee / 7 3 5 . Cette 
dlíToIution d'ime portion de U terre glaifi ou argil-
leuíepar I'acide vitriolique, fait un veritable alun; 
cela avoit dejá ete foup^onné par M . Pott , mais 
cette vériíé vient eníin cl'étre démontrée par M . 
Marggraf, qui prouve que Vargille 011 glaife contient 
la terre néceíTaire pour la formation de i'alun ; mais 
I'acide vitriolique ne diílbut qu'une portion de cette 
terre: celle qui refíe & íur laquelle le diflblvant n'a 
plus d'aftion, a perdu les propriétés de la glaife. Et 
M. Marggraf a fait des expériences qui prouvent 
qu'elle eíl de la nature des terres vitr if i ibles, teíles 
que le fable & les caillous piles , puilqu'elle fait du 
verre tout comme elles , lorfqu'on la fond avec du 
fel alkali; d'oü Fon peut conclure que Vargille ou 
alaifi eíl compofée de deux lubftances d'une nature 
toute diíFérente. Voye^ les memoires de Vacadémie 
royale de Berlín y année tyS^, pag. 32. , 34 , 6*3 & 
fuiv. 

Quelquefols la glaife eft mélée de mica ou de pe-
íltes partícules talqueuíes, luiíantes, qu'il eíl t rés-
difficile d'eníéparer entierement: on en íepare plus 
aiíément le íable , c'eíl en la faifant diíloudre dans 
de l'eau, parce qu'alors les parties terreufes qui 
compofent laglaije demeurent long-tems íufpendues 
dans ce fluide, tandis que les particules de fable tom-
bent trés-promptement au fond. 

Plus les argilles ou glaifes íbnt blanches , plus el
les font dégagées de matieres éírangeres, & c'eíl 
alors qu'on y remarque fenfiblement les propriétés 
qui les caradlérifent. Les cjiialités extérieures aux-
quelles on peut reconnoítre la glaife, font fa tenacité 
qui fait qu'elle prend corps toute feule avec Feau ; 
fa vifeofité ou fon onftuofité qui la fait paroitre 
comme favonneufe & graíTe au toucher ; la fíneíTe 
de fes parties qui fait qu'elle s'attache á la langue , 
& que quelquefois elle produit dans la bouche un 
effet femblable á celui du beurre qu'on y laiíTeroit 
íbndre: mais le caraftere diílinílif de Vargille ou 
Shife puré eíl de fe durcir dans le feu au point de 
former une maíTe compaíle & folide, dont l'acier 
peut tirer des étincelles comme i l feroit d'un mor-
ceau d'agate on de jafpe. C'eíl á cette marque fur-
tout que l'on peut reconnoítre la préfence de cette 
ierre • méme lorfqu'elle eíl mélée avec des fubílan-
ces ou terres d'une autre nature. La terre dont on 
fait les pipes eíl une vraie glaife; on dit que les Chi-
nois font une porcelaine d'une tres-grande beauté 
avec une terre feule délayée dans de l'eau; elle eíl 
tres-blanche & douce au toucher comme du favon; 
^ y a en France & en beaucoup d'endroits de l 'Eu-
rope des terres dont 011 pourroit tirer le méme par
tí? fi on vouloit faire les expériences néceífaires 
pour en découvrir les propriétés. Foye^ Van, POR
CELAINE. 

La vifeofité & la tenacité de la glaife font dúes á 
jjne matiere onílueufe qui fert á lier íes parties. M . 
"ott a fait un grand nombre d'expériences pour dé
couvrir la nature de ce gluten ou l i en , fans jamáis 
Y trouver le moindre veíiige ni de fel ni de matiere 
inflammable, foit par la diílillation , foit par la i i x i -
viation; fur quoi i l refute Boyle qui prétend que les 
ierres contiennent du phlogiílique , & prouve que 
celiu qu'on y découyre ne vient que 4e la petite 

portion <le fer qui y eíl contenue. Becher a cru que 
le flegme ou la partie aqueufe qu'on obnent par la 
diílillation de Vargille ou glaife, avoit des vertus 
merveilleufes, foit dans la medecine , foit dans les 
travauxlur les mé taux , foit pour la fertililation ck s 
terres; mais ees idées n'ont point encoré été juíH-
íiées par l'expérience , non plus que les prétentions 
de quelques alchimiíles qui regardent ce flegme 
comme Vefprit de la naturê  S'il íe trouve quelque 
chofe de íalin dans la glaife, elle en eíl redevable 
aux lubílances étrangeres qui y font jointes acci-
dentellement. La calcination au feu & les acides 
concent rés , enlevent entierement le gluten ou la 
partie qui fert á lier cette terre, au point qu'elle n'eít 
plus en état de prendre du corps 6L de fe durcir dans 
le feu. 

Les terres alkalines ou calcaires telle que la craie^ 
la marne, &c. melées avec la glaife, entrent trés-ai-
fément en fufion, quoiqu'aucune de ees terres prife 
féparément ne fe fonde point par elle méme , c'eíl-
á-dire fans addition. M . Pott a employé dans cette 
expérience ainfi que dans les autres une arcille puré ; 
car celle qui eíí bieue eít mélée de particules máma
les qui luí lervent de fbndant, & la font entrer en 
fufion fans addition , au lieu que les argilles ou glai

fes purés ne peuvent étre fondues par le feu le plus 
violent qui ne fait que les durcir confidérablement, 
6L au point de faire donner des étincelles lorfqu'on 
les frappe avec de l'acier. 

La glaife puré ou argille mélée avec dlfférentes 
efpeces de plerres gypíeufes donne des produits dif-
férens, íuivant que ees fubílances font plus ou moins 
chargées de matieres étrangeres & colorantes ; ce
pendant en général M . Pott a obfervé que lorfqu'on 
méle la glaije 61 le gypfe en parties égales , i l en ré-
fulte á l'aide du feu une maílé pierreufe fi dure que 
l'acier en fait fortir des étincelles. 

Le mélange de la glaife ou argille avec Ies pierres 
& les terres qu'on nomme vitrifíabíes , prend du 
corps & s'unit trés-fortement; c'eíl lá-deííus qu'eíl 
fondé tout le travail de la poterie de terre, de la 
fayencerie, de la briquerie , &c. Auííi voit-on que 
Ies Potiers de terre mélent du fable avec la glaife. 
pour former tous leurs ouvrages , qu'ils expoíent 
enfuite á l 'adion du feu. Toutes ees expériences, 
ainfi qu'un grand nombre d'autres , font dües á M . 
Pott favant chimií le , de l'académie de Berlin , Se 
fe trouvent dans fon ouvrage qui a pour titre Litho-* 
geognofie > ou examen chimique des tenes & des pier~ 
res , &c. tom. 1. pag. 12.3 & fuiv. 8z & fuiv, & 140 
de la traduftion francjoife. 

PaíTons maintenant aux propriétés de la glaife f 
eu égard á rAgricukure & á TEconomie ruíl ique. 
Plus cette terre eíl tenace, compade & p u r é , moins 
elle eíl propre á favorifer la végétation des plantes; 
cela vient 10. de ce que la glaife pav la liaifon étroite 
qui eíl entre fes parties , retient les eaux du ciel Se 
ne leur fournit point de paílage , ees eaux font done 
obligées d'y féjourner, 6c par-lá Ies femences doi-
vent fe noyer ou fe pourrir. 20. Quand ees femen
ces auroient pu étre développées , les partios de la 
glaife font íi étroitement liées entr'elles, & fe dur-
ciffent fi fort á la furface de la terre par la chaleur 

„ du folei l , que cette terre n'auroit point cédé ou pré-
té aux foibies eíforts qu'une plante ou racine peut 
faire pour s'étendre en tout fens; de-lá vient la í lé-
rilité des terres purement glaifeufes: auííi un auteur 
anglois a-t-il appellé la terre glaife une mardtre mau-
dite ; les arbres m é m e s , & íur-tout les chénes , n'y 
croiíTent qu'avec peine & trés-lentement, 6¿ i l y a-
des glaifes fi ílériles qu'il n'y croit pas le moindre 
brin d'herbe. Pourremédier á cette í l é r i l i t é ^ n eíl 
obligé d'avoir recours á différens raoyens, qui tous 
ont principalement pour but de divifer d'atténuer 
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ees ierres , & de rompre la liaifon trop éíroite de 
ieurs parties afin de les rendre plus pénétrables aux 
« a u x , & pour que leur tenacité n'etouífe plus leá 
plantes naiííuntes ; pour y parvenir, on laboure for-
tement ees terres á piuficurs reprifes , on a íoin de 
bien divifer les glebes ; aprés les avoir laiíTé expo-
íées aux injures de Fair, on y méle foit du fumier, 
íbit du fable, du gravier , de la marne , de la craie, 
de la chaux vive,de larecoupetle pierre , des frag-
mens de briques, é-c.-en un mot tout ce qu'on troii-
ve plus á fa portee , & qui eft plus propre á diviíer 
la glaife j , & á mettre de i'intervaile entre les parties 
qui la compofent. On prétend qu'en Angleterre on 
fe fert avec le plus granel fuccés du fable de la mer 
pour fertilifer les terreins glaijhix. 

C'eft á la propriété que la glaife a de reteñir les 
eaux & de ne point leur donner paífage , que font 
düs la plüpart des fources & des fontaines que nous 
voyons fortír de la ierre. Les eaux du ciel lorfqu'el-
les íbnt tombées furia t€rre,íe filtrent au-travers des 
conches de fable , de gravier, & méme des pierres 
qui la compofent, 6í continuent á paífer jufqu'á ce 
qu'elles fe trouvent arrétées par des couches de 
glaife ; alors elles s'y amaífent, & vont s'ecoüler 
par la route la plus commode qui leur eíl: préfentée. 
C e í l cette méme propriété de la glaifi qui fait-qu'on 
s'en fert pour garnir le fond des baííins , canaux & 
réfervoirs dans lefquels on veut reteñir les eaux ; 
quand on la deíline á cet ufage , on a íbin de la bien 
divifer 6c hacher en tout fens avec des beches & 
d'autres inílrumens tranchans , de peur qu'il ne s'y 
trouve quelque plante ou racine qui en fe pourrií-
fant par la fuite ne fourniíTe aux eaux qui cherchent 
á s'échapper, un paífage qui , quoique petit dans fon 
origine, netarderoit pasá devenir bien-tóí trés-con-
íidérable. 

I I faut auíli rapporter l 'expérience qui fe trouve 
dans i'hiftoire de l'académie des feiences de Paris, 
année 173$ s Pag' /• H y eíl dit que Vargilk des Po-
tiers lavée , expoíée á l'air , & imbibée d'eau de fon-
taine, a acquis au bout de quelques années la dureté 
d'un caillou ; on prétend que Ton a obfervé la me-
me choíe en Amérique fur la tern glaife qui fe trou
ve le long des bords de la mer; M . Pott attribue ce 
phénomene á l'écume graífe de la mer. 

La glaife. fe trouve ordinairement par lits ou par 
couches qui varient pour l'épaiíTeur & pour les au-
íres dimeníions ; ees couches font aífez fouvcnt rem-
plies de pyrites & de marcaííites : cette terre ne fe 
rencontre pas feulement á la furface , mais méme á 
une tres-grande profondeur. La terre graífe appel-
lée bzjleg par les mineurs allemands , qui fert d'en-
veloppe á un grand nombre de filons métalliques, 
& qui fuivant leur langage contribue á les nourrir , 
eíl une vraie glaifi chargée de beaucoup de fub-
fíances étrangeres & minérales. 

La glaifi puré , íorfqu'elle eíl feche, a une grande 
difpofition á imbiber les matieres huileufes & graf-
fes ; cette propriété fait qu'on s'en fert pour faire 
les pierres á enlerer les taches des habits, qu'on 
nomme picrn^ a detacher. 

Les terres bolaires dont l'ufage eíl íi connu dans 
la Medecine, ne font que des terres glaifeufes ou des 
ñrgilUs trés-fínes, comme on s'en apper^oit en ce 
qu'elles s'attachent á la langue, & fondent comme 
du beurre dans la bouche ; elles font quelquefois 
colorees par une portion plus ou moins grande de 
fer qu'elles contiennent. On a pu déjá voir dans cet 
article que les acides n'agiíTent point fur les terres 
arg'Uleufei ou glaif&s ; íi ees diífolvans ne peuvent les 
diíToudre , i l n'y a guere lien de croire que ceux qui 
fe trouvent dans i'eílomac produiíent cet eífet ; 
ne pourroit-on pas conclure de-lá qu'il y a beaucoup 
d'abus dans i'uíage des terres bolaires & terres j í -

gillecs y qui ne fónt que de vraies glaifes mélées ün I 
quefois de parties ferrugineuíes ? Si ees terres nef 
difíblvent point dans les premieres voies elle 
peuvent que fatiguer I'eílomac fans pafier dans5!'116 
conomie anímale ; s'il s'y en difíbut une partie c'eft 
une preuve que la terre bolaire étoit meiée d'^ 
portion de terre abforbante 011 calcaire; & 3 1 0 ^ 
vaudroit mieux employer des abforbans purs ¿ 
dont on füt aíTíiré , tels que la craie lavée , les yen 
d'écreviífes, &c. Si c'eíl á la partie maréale qu'on 
attribue íes vertus des terres bolaires, i l íeroit beaû  
coup plus fimple d'employer des remedes martiaux 
dont la Chimie pharmaceutique fournit un íi grand 
nombre. (—) 

G L A I V E , f. m. (Hifi. mod.) Droit de glaivc, dans 
Ies anciens auteurs latins & dans les lois des nor-
mands, fignifie la jurifdiclion juprhnt, ^ ^ J U R I J , 
D I C T I O N . 

Camden dans fa Britannla 9 dit que le comíe de 
Flint eíl du reíTort de la jurifdidion de Chefter: co-
mitatus Flint ptrtinu ad gladium Cejlñcs ; & Selden 
tit. des honneurs pag 640. Curiam fuam lihram it 
ómnibus placitis , & c . excepik ad gladium ejus pmi-
nentibus. 

Quand on crée un comte en Angleterre, il eíl pro
bable qu'on le ceint d'un glaive pour fignifier par 
cette cérémonie qu'il a jurifdidion fur le pays dont 
i l porte le nom. ^oye^ COMTE. Chambers. 

GLAMORGANSHIRE , Glamorgama, ( Géog,) 
province d'Angleterre dans la principante de Gal
les , d'environ 112 milles de tour, & de ^mille ar-
pens. Sa partie méridionale eíl appelléc/eJardi/i da 
pays de Galles ; CardifFen eíl la capitale. Elle con-
tient 118 paroiífes , & neuf villes ou bourgsámar-
chés. Le canal de Bnílol la baigne au ind. On voit 
dans cette province les reíles de Caer-pKili-Cafle, 
que quelques uns prennent pour le Buliaumfilurum, 
6 c qu'on regarde en général comme Ies plus célebres 
ruines de l'ancienne architeélure qu'il y ait dans la 
grande-Bretagne. ( D . J . ) 

G L A N D , 1. m. G L A N D É E , f. f. (Jard.)gknd 
eíl le fruit du chéne ; glandéc eíl la recolte du gland. 

GLAND , en Anatomie, fignifíe le bout ou le bomon 
de la verge ele l'homme , ou cette partie qui eít cou-
verte du prépuce , & que l'on appelie enlatin^/íí-
nus, Voye^ les Planch, anat. 

Le gland n'eíl qu'une dilatation de l'extrémité de 
la fubítance fpongieufe de l'urethrequi eíl forméeen 
boffe, & rebrouífée aux deux bouts coniques des 
corps caverneux qui aboutiíient á cet endroit .^{ 
U R E T H R E , V E R G E , &C. 

L'extrémité du prépuce efl- fujette á s'étrecirdans 
les vieillards au point de ne pouvoir contenir le 
gland, ee qui vient peut-étre du défaut d'une ire-
quente éreólion. Voye^ PRÉPUCE & ÉRECTION. 

On fe fert auífi du terme de gland pour íignifier 
le bout ou Vextrémité du clitoris , par rapportá ía rel-
femblance avec le gland de la verge de rhomine) 
l'un & l'autre ayant la méme figure, & étant deííi-
nes aux memes fonaions, Voyei Planch, anat. Voyil 
aujji CLITORIS. , * 

La principale diííerence qu'il y a entr'eux, C eit 
que le gland du clitoris n'eíl point percé; il eít coa-
vert auííi d'un prépuce. Chambers. {V) 

Quelquefois le gland ne fe montre point ouvert 
aux enfans nouveaux nés , foit par uhe inenprsn 
qui placee au bout de l'urethre ferme le paflage a 
Turine, foit parce que l'on n'apper^oit aucune mai-
que d'urethre ; i l y en a des exemples pa^11^ 
dans Ronífeus , Doderic-á-Caílro, Vander-Wiel,^ 
autres ; ees deux vices de naiífance demandent u 
prompt íecours. . A 

Quelquefois le trou de l'extrémité de 
fi pet i t , que l'unne fort par ce trou goutte-a-gouí ? 
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Se queíquefois decoule en plus grande qnantite par 
une autre partie du corps comme le périnée. 

Queíquefois on rencontre cette feconde ouver-
ture á quelqu'autre partie du penis, outre celle du 
gland, enforte que l'urine paífe par deux iíTues ; je 
trouve des obfervations du gla/zd 011 de la verge 
percee de deux trous , dans Y e í a l e , anatom. l ib . V . 
chap. /4. K i l d e n , cent. J . obferv. x i i j . Plateri obferv, 
lib. I I I . Borelli obferv. medicar, cent. j v . obferv. x i i j . 
&c' . . . ^ , 

Enfín íl arrive queíquefois que le gland eíl percé 
ailleurs que dans l'endroit ordinaire , comme au-
deílous, au -de lá du í i let , au milieu de la verge , 
& méme on a vu la perforation de l'urethre fe ren-
contrer prés du bas-ventre, ce qui rend ceux qui 
font dans ce dernier cas inhábiles au mariage. 

L'imperforation du ^AzW demande d'abordqu'on 
s'en apper^oit la main adroite , éclairée & les inf-
írumens de la chirurgie; on fait avec la lancette 
¡'onverture néceífaire jufqu'á ce que l'urine coule, 
& ceíte ouverture eít facile, lorfque l'imperfora
tion neconñíle que dans la pean qui couvre l e g l a n d ; 
quand les parois de l'urethre font adhérantes , on 
doit obferver de faire l'ouverture plus grande que 
petite, 6c d'introduire enfuite une petite cannule 
de plomb dans l'inciíion afín de former une cicatri
ce plus égale. 

Si iürine coule goutte-á-goutte,parce que le trou 
du gland eíl trop peti t , i l faut l'élargir aux deux ex-
trémités avec la lancette ou la pointe du bif touri , 
& puis introduire la petite cannule de plomb pour 
la méme raifon que nous venons d'alléguer. 

Si le gland n'eft point percé dans l'endroit ordi
naire, mais au-deíTous, au-delá du filet, Se méme 
plus loin , i l eíl tres - difficile de remédier á ees fa-
cheux défauts de conformation; i l faut en méditer 
long-tems la méthode curative, & raffembler tou-
tes les lumieres de l'art pour l'enrichir par de nou-
veaux progrés ou par de nouveaux doutes; car les 
doutes conduifent á la feience. / . ) 

GLAND , en terme de Tabletier-Cormtier, eíl une 
efpece de pince de bois dont les máchoires font pia
les & quarrées ; c'eíl avec le gland que l'on tient le 
peigne pour le travailler. 

GLAND , en terme de Marchandde mod¿s , font deux 
branches faites en demi-cercle de fouci d'hanneton, 
de noends de foie, de bouc lé , & que l'on met dans 
les garnitures aux creux ou vuides formés par les 
feítons; ees glands font faits par les Rubaniers. Voye^ 
RUBAN. 

GLAND , {Rubanier^) eíl une efpece de bouton 
couvert de perles ou de longs filets d'or, d'argent, 
de foie , de laine ou de íi l , avec une tete ouvragée 
de la méme matiere, & des filets pendans; ce font 
les Tiííiuiers-Rubaniers - Frangiers qui les fabri-
quent. 

GLANDE, f . f . terme d 'Anat , Les glandes font des 
partiesd'une forme particuliere, qui réfültent de l'af-
íemblage des plus petits vaiíTeaux de tous genres, 
arteres, veines, nerfs , & queíquefois de vaiíTeaux 
excréteurs &: des lymphatiques. Elles font renfer-
^ees dans des membranes particulieres; elles diffe-
rent entre elles par la figure, la couleur, & la con-
liüence, &: font pour la plus grande partie deílinées 
a leparer de la maífe du fang quelques liqueurs par
ticulieres. Foyei SANG & H ü M E U R . 

Les anciens ont cru que les glandes ne fervoient 
comme ¿'un coufrlnet p0ur fofuenir les parties 

Wines , ou d'éponge pour en abíorber les humidi-
es luperflues; d'autres aprés eux les ont regardées 

comme des citernes qui contiennent des fermens, 
venant á fe méler avec le fang le jettent dans une 

^mentation, durant laquelle i l fe décharge de quel-
ques-iinesde fes parties parles conduits exgrétoires 
Melles contiennent. 

Les modernes croyent que les glandes font les or-
ganes qui fervent á féparer les fluides pour les ufa-
ges du corps, & ils les ont regardées comme des fil
tres dont les pores ayant difFérentes figures , ne don-
nent paífage qu'aux parties íimilaires. Voye^ F IL-
TRATION. 

Les auteurs des derniers fíceles ont coníidéré Ies 
glandes comme des cribles dont les trous étant de 
difFérentes groíTeurs, quoique de méme figure, ne 
donnent paífage qu'aux parties dont le diametre eft 
moindre que le leur. 

Les glandes paroiífent á Toeil des efpeces de corps 
blancs & membraneux , compofés d'une enveloppe 
ou tégument extérieur qui renferme un tiíTu vafcii'» 
laire. Leurnom vient de lareífemblance qu'elles ont 
avec les glands que les Latins appellent glandes. 

On a découvert á l'aide de la diífeílion ou du mi-
crofeope que les glandes font des véritables tiíTus ou 
pelotons de vaiíTeaux différemment entre-lacés; mais 
Ies anatomiíles modernes , & Malpighi , Be l l in i , 
Whar ton , Nuck, Peyer, &c. o n t é t é plus avant ,&: 
ont découvert qu'elles ne font que des circonvolu-
tions continuelles des arteres capillaires. Foye^ AR-
T E R E . 

Voici quelle paroít étre leur formation : une ar-
tere étant arrivée á un endroit, elle íe divife en un 
nombre infini de branches ou de ramifications extré-
mement déliées qui forment difFérentes circonvolu* 
tions & des contours, defquelles riaiíTent des nou
veaux rameaux ou véíicules qui forment des vei
nes , qui venant á fe joindre un peu plus l o i n , fe ter-
minent en des branches un peu plus groíTes. 

Tomes ees ramifications, tant des veines que des 
arteres, forment des pelotons, & forment difFéren
tes circonvolutions, des angles defquels fortent plu-
íieurs autres vaiíTeaux déliés qui conílituent la par
tie la plus eífentielle de la glande. 

Le fang étant porté du coeur par Fartere dans le 
plexus glanduleux, parcourt tous les tours & les 
détours de fa partie artérielle, jufqu'á ce qu'étant 
arrivé á fa partie veineufe, i l retourne de nouveau 
au coeur. Tandis qu'il circule dans les replis artériels 
& veineux , i l s'en abforbe une partie dans les orifí-
ces des petits tubes qui fortent de leurs courbures» 

Ce qui' entre de ce fluide dans ees conduits , que 
l'on peut appeller conduits fecrétoires , eíl re9Ú par 
d'autres qui en fortent : ceux-ci venant á s'unir, 
compofent un feul canal appellé conduit excrétoire ; 
qui fortant du corps de la glande, conduit la matiere 
íéparée dans un refervoir deíliné á la recevoir. Foye^ 
EMONCTOIRE. 

Les vaiíTeaux fecrétoires aboutifient queíquefois 
eux-mémes á un refervoir oü ils dépofent la liqueur 
qu'ils contiennent. Telle eíl la ílruélure générale 6c 
Toffice des glandes, que nous éclaircirons plus au 
long au mot SECRÉTION, 

Une glande eíl done un amas de difFérentes efpe
ces de vaiíTeaux ; favoir, une artere 6c une veine , 
des conduits fecrétoires 6c excrétoires, auxquels on 
peut ajoüter un nerf que l'on trouve dans chaqué 
glande, qui eíl répandu dans toute fa fubílance, afín 
de lui fournir les efprits néceíTaires pour hater ía fe-
crét ion; & une membrane qui íoútient les circon
volutions de la veine & de far tere , & les accom-
pagne dans toutes leurs diviíions les plus dél iées ; 
enfin des vaiíTeaux lymphatiques que Ton a décou-
verts dans pluíieurs glandes, Foye^ V E I N E , A R T E -
R E , N E R F , SECRÉTOIRE , EXCRÉTOIRE ^ L Y M -
PHATIQUE. 

On confidere les conduits fecrétoires comme Ies 
principaux organes de la glande; car eux feuls com
pofent queíquefois la plus grande partie de ce que 
nous appellons glande ou corps glanduleux. 

M . Win í l ov croit avoir découvert une efpece de 
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duvet au-dedans de leurs cavi tés , qu'íl imagine faire 
Toffice d'un filtre, & fervir á féparer une certaine 
humeur de la maíTe commune du fang. Nous expo-
ferons fon fentiment quand nous traiterons de la fe-
crét ion. 

I I y a difFérentes efpeces de glandes par rapport á 
leurs formes, leurs flru£l:ures, leurs fonftions & 
leurs ufages : on les divife pour l'ordinaire en con-
gLobees 8¿ en conglomeréis. Les glandes conglobées ou 
fimples, font compofées d'une fubftance continué , 
& ont une furface égale. 

Les glandes conglomerees ou compofées, font un 
amas irrégulier de plufieurs glandes fimples, renfer-
mees dans une meme membrane. Telles font les 
glandes maxillaires, 

Toutes les liqueurs féparées du fang au moyen de 
ees glandes ont toutes difterens carafteres; auffi ob-
ferve-t-on une ílrufture diíférente dans chacune de 
ees glandes ; les conglobées paroiíTent fur-tout defti-
nées aux vaiíTeaux lymphatiques. Foye^ L Y M P H A -
T I Q U E S . 

La fynovie ou rhumeur bitumineufe des articula-
tions eíl féparée par une efpece de glande conglomé-
rée d'une llrufture particuliere. SYNOVIE & 
SYNOVIAL. 

Les liqueurs qui ne fe coagulent point, fortent 
immédiatement des arteres exhalantes. Foyei A R -
T E R E . 

La falive eíl féparée par des glandes conglomé-
rées que les anciens ont íi bien diítinguées des au-
tres, á caufe de leur reunión en forme de grappe de 
raifin. Foye^ SALIVE. 

Les humeurs muqueufes font féparées prefque 
partout dans Ies íinus ou les glandes creufes auxquel-
les on donne particulierement le nom de follicule 6c 
de crypte. Voye^ F O L L I C U L E & C R Y P T E . 

Elles font encoré féparées par d'autres glandes ap-
pellées conglutinées, & par d'autres qu'on nomme 
compofées & par les attroupées. Foye^ CoMPOSÉES 
& ATTROUPÉES. 

LQSglandes fébacées féparent particulierement tou
tes les liqueurs inflammables. 

On divife aufli les glandes en aventurines & en 
glandes perpétuelles. 

On appelle aventurines les glandes qui viennent 
quelquefois fous les ailTelíes ou au con, Telles font 
les écroiielles & les tumeurs qui viennent au larynx 
& dans le milieu de la trachée artere. 

Les glandes perpétuelles ou naturelles font de deux 
efpeces, conglobées ou conglomérées; nous les avons 
décrites ci-deífus. Foye^ CONGLOBÉE & CONGLO-
MERÉE. 

Glandes buccales , voye^ B U C C A L E . 
Glandes maxillaires , voye^ M A X I L L A I R E . 
Glandes fublinguales, voyê  SUBLINGUALE, 
Glandes labiales, voye^ LAB i A L E . 
Glandes palatines , voye^ P A L A T I N E . 
Glandes cerumineufes, voyei CERUMINEUX. 
Glandes bronchiales , voyê  BRONCHES. 
Glandes fébacées , yoye^ SEBACÉE. 
Glandes jugulaires , voye^ JuGULAlRE. 
Glandes axillaires , voye^ AxiLLAlRE. 
Glandes inguinales , voye^ INGUINALE. 
Glandes parotides, voye^ PAROTIDE. 
Glandes de Brunner , glandes de Payer, voye^ IN

TESTINAL , PAYER , 6- BRUNNER. 
Glandes mefenteriques, yoyê  MÉSENTERIQUE. 
Glandes facrées, voyê  SACRÉE. 

. Glandes iliaques , voye?̂  ILIAQUE. 
Glandes hépatiques , voyê  HEPATIQUE, 
Glandes ciíliqnes , voye^ CISTIQUE. 
Glandes fpleniques , voye7̂  SPLENIQUE, 
Glandes lacrymales , voye^ L A C R Y M A L E . 
glandes lombaires i font trois glandes auxquelles 

Bartholm a donné ce nom, parce qu'elles font mn 
enees íur les reins. Foye^ REINS. U" 

Les deux plus grandes font pofées Tune fur p 
tre, entre la veine cave defeendante & Tartera 
l'angle formé par les émulgentes avec la veine 
ve. La troifieme qui eíl la plus petite, eíl pofée/" 
la premiere fous les appendices du diaphragnT 
Elles communiquent entre elles par des petits va'f 
feaux ladiferes. Bartholin veut qu'elles feryent d" 
refervoir commun au chyle ; mais le do ¿leur ^ 
thonfoüt ientune opinión plus probable, favoir n i " 
elles tiennent lien des groffes glandes que l'on trouve' 
dans le mefentere des animaux. 

Glandes miliaires , voye^ M ILIAIRE. 
Les glandes mucilagineufes ou fynoviales font 

des glandes dont Havers a donné le premier la def-
cription. F<?y^MuciLAGiNEUx , ^ SYNOVIALE " 

Glandes muqueufes , voye^ MUQUEUX. 
Glandes odoriferes, font certaines p e t i t e s ^ ^ 

découvertes par Tyfon anatomiíle angiois, dansla 
partie de la verge oü le prépuce eíl contigu au 
gland. Foye^ PRÉPUCE. 

Tyfon leur a donné ce nom á caufe de l'odeur 
forte que jette leur liqueur quand elle eíl féparée. I{ 
y a des gens en qui ees glandes font non-feulement 
en plus grande quantiré , mais encoré plus groffes 
& féparent une plus grande quantité de liqueur,qui 
y demeurant, lorfque le prépuce eíl plus long qu'á 
l'ordinaire, fermente fouvent, s'aigrit, & ronge les 
glandes. Ces glandes font trés-remarquables dans plu
fieurs animaux á quatre piés, fur-tout dans les chiens 
& dans le porc. 

Glande pinéaíe , voyê  PiNÉALE. 
Glande pituitaire , voye^ PlTUITAIRE. 

Glandes renales, appellées autrementM/i/K/wiziw-
bllaires, font deux glandes dont Euílachi a fait la 
découver t e , &: qui font fituées entre l'aorte &: les 
reins, un peu au-deífus des vaiíTeaux émulgens. 
Leur fituation & leur figure varient; car dans les 
uns elles font rondes, dans les autres quarrées ,tnan-
gulaires, &c. Celle qui eíl á droite eíl ordinairement 
plus groíTe que celle qui eíl á gauche; elles font en-
veloppées de graiíTes : on ignore leur vériíable ufa-
ge. Ó n croit qu'elles fervent á féparer une liqueur 
du fang artériel avant qu'il arrive aux reins. Voŷ  
A T R A B I L A I R E Ó 'VENALE. ( J L ) 

G L A N D E , {Phyfíol. & Pathol.} roy^ SECRÉ-
TION. 

G L A N D E S , (Manége, Maréckall.) corps ou cor-
pufcules le plus fouvent de figure ronde ouovalaire, 
formés en général par l'entre-lacement, le conconrs, 
le plis & les replis des vaiíTeaux capillaires detoute 
efpece, c'eíl-á-dire des tuyaux artériels, veineux, 
lymphatiques, nerveux & excrétoires. 

Si les fluides fucceíTivement altérés par une cir-
culation conílante & par un broyement continiiel, 
& devenus enfin inútiles & nuifibles, ne s'échap-
poient par quelque voie ; í i , enfuite de cette depu-
ration, i l ne fe faifoit pas un renouvellemení par l ^ 
fociation de nouveaux fucs , capables d'en reparer 
laperte, les Torces & la vie des corps animes le-
roient bien-tót éteintes , & les mémes cauíesqmen 
aíTürent la confervation enháteroient inévitablefflent 
la ruine. Une fuite de mouvemens d'oü naiíTent ega-
lement & l'énergie & la dégénération des liquides, 
demandoit done des filtres , des coidoirs, desorga-
i |S, en un mot , fecretoires & excrétoires p r o p ^ 
es élaborer , á les féparer de la maíTe , & á les dii-1( 

pofer , ou á s'y méler de nouveau, ou á y ^nír^ 
en partie , ou á en étre entierement expulfés' ^ í e . ̂  
eíl la fonaion des glandes dans le corps deshomni¿s 
&; des animaux. , 

I I en eí l de trois fortes dans le cheval i n f ^ j * 
d i í l inguons non-feulement re la í ivement i ^lir^LI^9 
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éHife, mai5 encore relativement á leurs ufages. 

Celies qui eompofent la premiere claffe, ne méri-
tent pas proprement le nom de glandes ; elles peu-
vent étre envifagées comme des cryptes, des folli-
culesglanduleux. Ces petits corpuícules prefque im
perceptibles n'ont qu'Line membrane fimple^ cave , 
aii-dedans de laquelle une humeur particuliere eílfil-
írée par un émiflaire. lis n'en font que les dépoíitai-
res & n'en changent point la nature ; & fi á í'a íbr-
tie de ces réfervoirs , places principalement dans 
tous les endroits du corps qui font expofés aux inj ti
res del'air, ou á des frottemens, ou á l 'irritation que 
peuvent occafionner des matieres acres; elle paroit 
difFérente de ce qu'elle pouvoit etre dans le torrent 
oü elle recevoit un mouvement qui entretenoit fa 
fliiidite; cette difFérence, ce changement ne coníiíle 
que dans un épaiíIiíTement & un degré de coníiílan-
ce qu'elle n'a acquis que par fon féjour dans le folii-
cule, oupar fon épanchement dans quelque cav i t é ; 
épanchement qui alien parpluíieurs pores ouverts 
á la fuperíicie des cryptes , & qui ne diííere en au-
cune maniere de récoulement iní'eníible d'une i i -
queur qui fuinte. 

Le fecond genre glandes comprend les glandes 
conglobées; celles qui font moins limpies fe préfen-
íent fous une forme ovalaire , ou d'une longueur 
oblongue ; elles réfiílent á la pointe du fcalpel; elies 
font liées & adhérentes aux parties voifines par un 
íiíTu cellulaire & par les tuyaux qui les forment, & 
qui font une fuite du fyíléme vafculeux. RaíTemblées 
queiquefois en un méme lieu , elles font néanmoins 
diílinftement féparées les unes des autres. Des la-
cis, des circonvolutions capillaires de vaiffeaux de 
touíe efpece en eompofent, ainñ que je Tai d i t , la 
principale fubftance. DutiíTu que forment ees petits 
vaiffeaux qui y entrent & qui en fortent, réfulte leur 
tunique extérieure qui eft extrémement déliée & 
étroitement unie á l'interne , naturellement plus 
épaiffe & plus compade , dont les libres ont toutes 
fortes de direftions, & qui doit pareillement fa naif-
fance á ces canaux minees, entre-lacés, pelotonnés. 
Les fibres de la premiere font circulaires, élaíliques; 
elles entourent de toutes parts la glande, de maniere 
qu'elles operentfur elle un reíTerrement, une com-
preíTion. Je croirois que les fibres de la feconde peu
vent avoir les memes ufages. 

Les glandes de cette efpece ne féparent aucune l i -
queur; elles préparent la lympbe,elles la perfeftion-
nent; elles font á l'égard des vaiíTeaux lymphati-
ques, ce que les ganglions font á l'égard des tuyaux 
nerveux, & cette humeur y eft affinée, at tenuée, éla-
borée par l'aftion de leurs membranes capfulaires, 
& de tous les petits vaiíTeaux qui s'y rendent. 

Celles de la troifieme claffe font dites conglomé-
rees; elles font formées de la reunión &c de l'aífem-
blage de plufieurs glandes liées entre elles par des 
vaiíTeaux communs, & renfermées dans une feule 
& méme membrane, qui fait de ce nombre de grains 
glanduleux un feul & méme organe. Chacun de ces 
grains, ou quoi que ce fo i t , chacune de ces petites 
glandes n'eít également qu'un amas de toutes fortes 
de vaiíTeaux circonvolus. De l'extrémité des arteres 
qui aprés plufieurs contours s'anaílomofent avec les 
veines, partent des vaiíTeaux collatéraux. Le dia-
metre de ceux-ci eft d'une telle t énu i té , qu'ils ne 
peuvent fe charger des molécules rouges qui conti-
nuent leur route dans les tuyaux veineux. lis n'ad-
mettent done qua la liqueur qui doit étre féparée ; 
auffi les diftingne-t-on par le nom de vaijjeaux fecré-
toLres, tandis que le tuyau commun & plus ou moins 
coníidérable qui nait de la jondion de ces mémes 
petits conduits fecréteurs , éft appellé canal excré-
toire, attendu qu'il verfe & qu'il dépofe la liqueur 
qu i l en a re^ie dans quelque refervoir particuiier , 
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dans quelque cavité commune, ou qu'il la porte & 
la tranfmet au-dehors. Tels íont , par cxemple , les 
canaux que Stenon, "SVarton, Rivinus, Wirlungus, 
ont découverts dans l'homme', &¿ que nous trouvons 
dans le cheval: tels font encoré le canal hépa t ique , 
les uréteres , les canaux déférens, &c. 

On con^oit que les glandes conglobées n 'é tant 
chargées de l'ouvrage d'aucune fecrétion, n'ont pro
prement aucuns canaux fecrétoires & excrétoires ; 
& leur miniftere étant borné á l'aíFermiílement des 
vaiíTeaux lymphatiques , á l'affinement & á l 'atté-
nuation de la lymphe, ils'enfuit que les fecrétions 
& les excrétions s'operent formellement par le fe-
cours des glandes conglomerées, & á l'aide des cryp
tes ou des follicules glanduleux. 

La premiere claíTe des glandes contient les céru-
mineufes; les glandes de Meibomius, les labiales 
les buccales , les linguales , les épiglottiques , les 
bronchiques; les glandes du ventricule, les molaires, 
les palatines, les csfophagiennes, les laryngiennes, 
les pharyngiennes ; les glandes des inteftins , de l ' u -
terus , les íynoviales de Clopton Havers, les feba-
cées , les muqueufes, les odoriférantes de Tyfon , 
les botriformes du vagin, & celles de l'urethre. 

La feconde comprend les jugulaires, les íbus-fca-
pulaires,les maxillaires ,les mefentériques,les lom-
baires, les iliaques, les facrées, les inguinales; les 
glandes de Cowper, & la glande de Littre, 

Enfin la troifieme fera compofée de la glande la-
crymale , des parotides, vulgairement appellées 
avives, de la glande innominée , des maxillaires , des 
fublinguales , des glandes des mammelles, du f o i e , 
du páncreas , des reins, & des proftates. 

Au furplus, l'impoíTibilité de conftater précifé-
ment le genre de la glande p inéa le , des deux ty ro í -
des, du tymus , & des capfules atrabilaires, & Ti-, 
gnorance dans laquelle nous fommes de leurs vé r i -
tables ufages, m'engageroient á creer une quatrie-
me claíTe de glandes, que je nommerois glajides ano-
males. Mais la glande pituitaire eft fongueufe, po-
reufe ; elle abforbe Thiimenr qui vient par ['infundí-
bulum. Dans quelle cathégorie la meítre ? Ení in ,o í i 
placer les tefticules qui forment des glandes conglo
bées , quand on en coníidere la ftrufture, & des glan
des conglomérées , lorfque Ton en enviíage les fon-
dions ? ( e ) 

G L A N D É , (Manége, Maréchall,) adjeaif em-
ployé feulement dans le cas de tuméfadion des glan
des maxillaires & fublinguales, & non dans le cas 
de l'engorgement des autres. Foye^ GANACHE , 
G O U R M E , M O R V E , &C. 

L'état contre nature de ces glandes annonce 
ordinairement, ou que l'animal n'a pas j e t t é , on 
quelqucs maladies plus ou moins dangereuíes ; quel-
ques maquignons ont recours á un artífice peu con-
nu pour tromper l'acheteur fur ce point. Auííi-tót 
qu'ils s'appenjoivent en effet que celui-ci cherche k 
s'aíTürer par le tad de la íituation aduelle de ees 
corps glanduleux, ils gliíTent fubtilement un doigt 
fur les barres pour exciíer la langue á toutes fortes 
de mouvemens, & pour folliciter fpécialement l'a
nimal á la tirer hors de la bouche. Or dans cette 
adion^ & dans la plupart des autres, labafe ou la 
racine de cette partie fe trouvant élevée , elle en
trame néceíTairement avec elle celles qui y font 
comme attenantes, & dés-lors les glandes dont i l 
s'agit, ou s'évanoüiíTent, ou femblent perdre beau-
coup de leur yolume , en s'enfon^ant dans l 'au-
ge. ( 0 

G L A N D E V E , Glanatica ou Glanaliva ; {Géogr.y 
c'étoit autrefois une ville de France en Proven-
ce , érigée dans le moyen age ; mais maintenant rui-
née. Elle étoit fur le Var , au pié des Alpes, aux 
confuís du comté de Nice, & á 8 lieues N . O. de Ni -
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ce. 11 ne reñe plus ríen de rancienne víííe de Glan-
dcve que la maifon de l ' évéque, qui eít íuffragant 
d'Embrun, On ne compte qu'environ cinquante pa-
roiffes dans fon diocéíe ; mais i l y en a une dont le 
n o m e í l devenu immortei, parce que M . de Peyrefc, 
Fun des plus doftes & des plus vertueux hommes de 
Icmtems, Ta porté. I I mourut á Aix en 1Ó37, ^ 
de cinquante-íept ans. GaíTendi a écrit fa v i e , & c'eíl 
un chef-d'oeuvre en ce genre. Long. de Glandcvc dé-
í ruke parles débordemens du Var. i4d. j ^ 7 . l a á t . 

GL AND U L E , f. f. { J a r d í n , ) petite glande par la-
quelle íbrt l'humeur trop vifqueure,afin que leílic qui 
reíle dans rintérieur de l'arbre foit plus nourriflant, 

G L A N D U L E U X , adj. { A n a t o m u . } compofé de 
glandes, /^by^ GLANDE. 

Les mammelles font des corps glanduleux. Foye^ 
MAMÍVIELLE. 

La í'ubftance corticale du cerveau eft glandukufe, 
á ce qu'on croit communément ; mais Ruyfch qm a 
fait de fi belles découver tes , au moyen de fes injec-
tions admirables, prétend qu'il n'y a aucune glande 
dans cette partie. f o y e i CERVEAU . Les anciens dif-
tinguoient une efpece de chair particuliere, qu'ils 
appelloient chair glandulmfe, Foye^ CHAIR. 

Corps glanduleux, qu'on nomme plus communé
ment projiaus. ^ o y ^ P R O S T A T E S . ( ¿ ) 

GLANER , vérbe aft. & neut. (Jardinage.) fe dit 
ordinairement des grains tombés dans un champ 
moi í íbnné , que desfemmes viennent chercheraprés 
que les gerbes fbnt liées. 

Ge mot eft fynonyme á grapi¿¿er7áont on fe fert 
en parlant des períonnes qui viennent vifiter une v i -
gne aprés que la vendange eíl faite. 

GLARIS , ( L E CANTÓN D E - ) GLaromnfispagus> 
{Gcogí) le huitieme des cantons fuiífes, borné £ . par 
les Grifons, S. par le cantón de Schwits, O. par ceiui 
d ' U r i , N . par la riviere deLimath. C'eíl un pays qui 
n'oífre qu'aíFreufes montagnes, & dont le feul com-
raerce coníifte en fromages nommés fchah^igtr.. Les 
Suiffes s'emparerent de ce pays fur Ies Autrichiens, 
& en íirent un cantón qui n'a guere plus de íix lieues 
de long fur cinq de large: Zuingle y a étabii le pro-
teílantifme. Le gouvernement y eít démocratique , 
& les éledions fe font au fort. Le fénat eíl compo
fé de foixante-deux perfonnes , du nombre defquel-
les préfidentle landaman, & le pro-conful appeüé 
vulgairement le lands-jlatthalter} & ees deux préíi-
dens ne font jamáis de la méme religión. Glaris eíl 
1^ capitale de ce cantón. (Z>. / , ) 

GLARIS , Glarona, (Géog .} ville de SuiíTe, chef-
lieu du cantón de méme nom: c'eíl aujourd'hui ou fe 
tiennent les alfemblées genérales du can tón , aux-
quelles chaqué perfonne ágée de feize ans eíl obligée 
d'aííiíler le íabre au cóté. Glaris eíl compofé de ca-
tfaoliques & de zuingliens , qui y font encoré plus 
nombreux que les catholiques; ilsfont le fervíce di-
v in tour-á-tour dans la meme églife, & vivent cordia-
lement enfemble: car la diverfe maniere d'envifa-
ger Ies myíleres de la religión, ne doit point étre un 
obílacle a la paix & á l'union fraternelle. La ville de 
Glar is eíl fur la petite riviere de Linlz , á dix lieues 
N , E. de Schwitz, neuf N . O. de Coire, treize S. E. 
de Zurich. Longlt . xG. 48. lat i t . 47. (Z>. / . ) 

GLASCO^^, Gla rona , (G¿og . ) ville d'Ecoífe dans 
la province de Clydale, avec une célebre univerfi-
t é ; e l l e étoit autrefois archi-épifeopale: la cathé-
drale fubfiíle encoré, & c'eíl un beau morceau d'Ar-
chiteclure. On appelle Glafcow leparadis d'EcoJfe. 11 
s'y fait un grand commerce , á caufe de fon port & 
de fon havre; elle eíl fur la Clyde , á quatre lieues 
S. O, de Dumbarton,quatorze O. d'Edimbourg,íix 
de Sterling, cent-quatorze N . O. de Londres. Longit, 
*3* 3 £ * latit* á&.ZQ* 

Cette ville a produit plufieurs gens émlnens ^ 
les Sciences; je n'eu nommerai que deux oui fe ' 
fentent á ma mémoire , Cameron & SpootíVoodT" 
premier s'eíl diílingué par fes remarquesJur ¿ nouvcai 
tejlament, qui font également favantes & judicieuf 
i l mourut á Montauban vers Tan 1625 á quarante' 
fix ans. Spootfwood devint archevéque de Saint-A ^ 
d r é , & primat de toute l'Ecoíle : i l couronna Char' 
les I . en 1633 >fut loríl chancelier, & mourut en 
1639 , ágé de foixante-quatorze ans. On a de lui une 
hijioire ecdéjiafiique d'EcoJJe fort eílimée; elles'étend 
depuis l'an 203 de J. C. jufqu'en 1624. ( D J \ 

GLAS - H U T T E N , ( C ^ . ) bourg ^ 'h ^ 
Hongrie, á trois lieues de Chemnitz, remarquable 
par fes excellens bains chauds , dont Tollius a fait 
un détail curieux. Le mot Glas-Hutten eíl alie-
mand, & figniíie des verreries : mais les Hongrois 
donnent á ce méme lieu le nom de Téplit^) á cail_ 
fe de fes bains ; &: c'eíl auííi fous cette denomina-
tionqu'ils font le plus connus. (Z). / . ) 

G L A S T E N B U R I , ou GLASTON, ((?^.)bourg 
d'Angleterre au comté de Sommerfet: c'étoit autrê  
fois une ville &: une abbaye tres - célebre, oü pin-
fieurs rois, & entr'autres le ro i Arthur, ont été in-
humés. Les mémoires de cette abbaye la donnent 
pour la plus ancienne églife d'Angleterre. Voyê  U 
monajiic, anglicanum , & Chijl . de l'ordredt S.Bmoit. 

On trouve á Glajienburi plufieurs pyramides anth 
ques dont Guillaume de Malmsbury fait mention: 
mais comme les inferiptions ne font pas entieres,on 
ne peut que conjeGurer foiblement par qui,quand? 
& comment elles ont été conílruites. Foye^ Camb-
den. { D . / . ) 

G L A T Z , ( G é o g . ) comté de Bohéme fertile en 
eaux minérales : on y trouve quelques mines d'ar-
gent, du fer, du charbon de terre, & beaucoup de 
bois ; Glateen latin moderne Glatinum^ eneíllaville 
capitale, & a pour fa défenfe un bon cháteaufuria 
montagne. Elle eíl au bord de la Neiífe & aux fren" 
tieres de la Siléfie, á feize lieues S. O. de Breílav, 
treníe-fix N . O. de Fragüe , cinquante-deuxN.de 
Vienne. Longit. 34. 32. l ad t . 3 o . 2Í . ( D , / , ) 

G L A U C H E N , ou G L A U C H A U , (G¿og.) j>eúte 
ville d'Allemagne, en partie dans la Mifnie & en 
partie dans le Voitgland fur la Mulde, á neuf milles 
de Leipíick. Long. 30. /0. l a t i t . Jo. 34. 

Georges Agrícola a bien autrement illuftre (7/^-
chen fa patrie, que le cháteau des barons deSchon-
burg, qui a été báti pour décorer cette ville. Non-
feulement Agrícola a-furpaífé tous les anciens dans 
la feience des mé taux , mais i l a frayé aux modernes 
la route des connoiíTances dans cette partie, par fon 
admirable ouvrage^e re metallicd , dont la premiere 
édition eíl de Bale, en 1561, in-fol . & la meilleure 
en 1657. Ce profond minéralogifle mourut á Chem
nitz le 21 Novembre 1555, ágé de foixaníe-un ans, 
(£>. J . ) 
' G L A U C O Í D E S , f. m. { H i j l . nat. Bot.) genre de 

plante á fleur en rofe, compofée de fix pétales ar-
rondis, difpofés en rond , & foütenus, comme dans 
la falicaire , par un cálice fait en forme de baffin: 
ce cálice eíl grand á proportion de la íleur; il 
coupé en douze rayons, & i l a deux petits appenüi-
ces á l 'extérieur de la bafe. Le piílil fort du mibe^ de 
la fleur, & devient dans la fuite un fruit ou une G0« 
que arrondie formée par une petite membrane tres-
minee & tranfparente. Le fruit eíl diviíé en deux lo* 
ges par une cloiíon; & i l renferme des femences tres-
petites pour l'ordinaire & triangulaires, qui reilern: 
blent en quelque fa^on á des tetes de vipere, & ^ 
font attachées au placenta : ees fieurs 6í ees mi l 
ont été obfervés au microícope. Nova plant. amer, 

Síc .par M . Micheli. ( / ) , 
G L A U C O M E , f. m. {Medecinc.) 7x< ikw* > 7***' 
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Kixrii, ̂ lauioma, dc 'yXavaccg9glaucaŝ  quifignifie une 
couleur mélée de verd & de blanc, ou ce qu'on ap-
nelle^ couhur demcr ; c'eíl le nom d'une maladie 
¿es yeux , fur le íiege de laquelle les auteurs ne s'aĉ -
Cordentpoint; 

Les uns prétendent que c eít une leüon particu^-
liere du cryílallin, qui confiíie dans une forte de def-
fechement de cet organe: de ce nombre eíl: Maítre-
Jan avec la plüpart des anciens s qui regardent 
cette maladie comme une forte de catarade fauíTe* 

Les autres veulent que ce foit un vice du corps 
vitré, qui eíl devenu opaque de tranfpaíent qu'il eíl 
natureliement: enforte que répaiíTiíTement de l 'hu-
nieur contenue dans les cellules de ce corps,le rend 
difnofé á réfléchir les rayons de lumiere qui de-
vroient le traverfer , pour porter leurs impreííions 
fur la retine; & de cette reflexión contre nature re-
fulte la couleur ment ionnée, qui donne fon nom á 
cette maladie. ^ > • a 

Ce dernier feníiment eíl adopte par la plüpart 
des modernes, tels qu'Heiíler 8z: les plus favans ocu-
lifles de nos jours : i l paroit ne devoir étre fufcepti" 
ble de fournir aucun lieu de doute, fi Ton fait atten-
íion quetous les auteurs tant anciens que modernes, 
fe reunifíant en ce point de regarder cette maladie 
comme incurable ,fur-tout par les fecours de la Chr-
rurgie, ce ¡ugement ne peut tomber qué fur le corps 
vitré, qui ne peut point étre en levé : au lieu que dans 
quelque état que íoit le cryílallin , i l femble qu'on 
peut toüjours tenter de i'abattre, ou mieux encoré 
d'en faire l 'extra&ion, &: de rétablir la vüe qui peut 
fubíiíler fans lu i , pourvü qu'il n'y ait point de com-
jminication de fes léfions avec la partie du corps v i 
tré dans lequel i l eíl enchaífé. 

D'ailleitrs le glaucome femble étre toüjours facile á 
diílin^uer de la catarade , en ce que la couleur con
tre nature qui le cara¿lériíe, eíl réfléchie d'une furfa-
ceprofonde, éloignée derriere lapupille: au lieu que 
les couleurs de la catara£le font luperíicielles & t o u t 
proche des bords de l 'úvée. 

Quoi qu i l en fo i t , la maladie cara£lénfée par le 
fymptome eífentiel áuglducome, eílprefqueíoüjours 
une maladie incurable ; parce qu'on s'appe^oit rá-
rement de fon commencement; tems auquel on pour-
roit combattre l'épaiíTiíTement qui fe forme, par les 
fondans mercuriels&les autres remedes appropriés, 
pour rendre la fluidité aux humeurs viciées ou les 
détourner de la partie affedee. Foye^ (EÍL, CRYS-
TALLIN , V l T R E ( C O R P S - ) (d ) 

Ceux en qui cette maladie commence á fe former, 
s'imaginent voir les objets á - t ravers d'un nuage ou 
de la fumée ; & quand elle eíl entierement formée, 
ils ri'apper^oivent aucune lumiere, & ne voyent plus 
rien. 

Les anciens qui penfoient que la catara£le n'étoit 
qu'une pellicule formée dans í 'humeur aqueufe , re-
gardoient le glaucomc ou opacité du cíyílallin com
me une maladie incurable. Adluellement qu'on a 
des connoiííances pofitives fur le cara£lere de la ca-
íarañe, on donne le nom de glaucomc a l'induration 
contre nature & á l'opacité du corps vi t ré . 

Elle peut paíTer pour incurable dans les perfonnes 
agees, & méme dans d'autres circonílances elle eíl 
extrémement difiicile á guérir , les remedes externes 
n etaní d'aucune ut i l i té , & les internes n'ofFrant pas 
de grandes refíburces : ceux qui paroiíTent convenir 
le plus, font ceux donton fe fert dans la goutte fe-
reine. Foyes; G O U T T E SEREINE . Julius CaefarClau-
dinus, confult. 74. donne un remede pour le glau-
come. 

Maítre-Jan, dans fon traite des maladies de 
diílingue ainfi le glaucomeáe la catarafte.Le^/izwiro-
w , felón l u i , eíl une altération toute particuliere du 
cryílallin, par laquelle i l fe deífeche , diminue de 
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voiumej change de couleur, 8c perd ía tranfparen-
ce en confervant fa figure naturelle & devenant plus 
folide. Les fignes qu'il donne pour diílinguer cette 
altération d'avec la cataraéle, font fort equivoques ; 
ce qu'il aífüre le plus pofitivement, c'eíl que dans le 
g/^co/Tzclamembranequi recouvre le cryílallin n 'e í l 
point altérée ; de-lá les cataraéles luifantes lui font 
trés-íüfpe£les, dans la crainte qu'elles ne foient des 
glaucomes ou fauífes cataraéles , ou pour le moins 
qu'elles n'en participent. Cet auteur aífüre que les 
glaucomes font abfolument incurables. ( Z ) 

G L A U C U S , f. m. {Mythologie^ dans la Fabíe l 
c'eíi un dieu marin íils de Neptune & de Nais, f e lón 
Evante , & felón Athénée d'Eubée &: de PoIybe, fíIs 
de Mercure. Dans l 'hifloire, Glaucus n'étoit qu'urt 
habile pécheur de la ville d'Anthédon en Béotie : ií 
favoit íi bien plonger, qu'il alloit fouvent fous l'eau 
aborder dans des lieux écartés, pour s'y cacher quel
que tems ; & lorfqu'il étoit de retour, i l fe vantoit 
d'avoir paífé tout ce tems-lá dans la compagnie de 
Thé t i s , de Neptune, d'Amphitrite, de Nérée , des 
N é r é i d e S j & desTritons: cependantileutle malheuií 
de fe noyer, ou peut-étre d'étre dévoré par quelque 
poiífon; mais cet évenement fervit á l'immortaliíer» 
On publia dans tout le pays , qu'il avoit été changó 
en dieu de la mer; &: cette merveille fut confacrée 

age en age. 
Philoílrate eíi preíque le feul qui mette Glaucus 

au nombre des Tritons, & qui fe plaife á le peindre 
fous cette derniere forme.« Sa barbe , d i t - i l , eíl hu-
» mide & blanche ; fes cheveux lu i ílottent fur les 
» épau les ; fes fourcils épais fe touchent & paroif-
» fent n'en faire qu'un feul: fes bras font en maniere 
» de nageoires; fa poitrine eíl couverted'herbes ma.* 
» r i ñe s : tout le reí lede fon corps fe termine en poif-
» fon, dont la queue fe recourbe jufqu'aux reins,&: 
» l e s aleyons volent fans ceífe autour de lu i . 

Cependant -la ville d'Anthédon pla^a Glaucus au 
nombre des dieux marins , lu i bátit un temple, 
lui oífrit des facrifices. Ce temple rendit dés oracles 
qui furent confultés par les matelots ; & l'endroit 
méme oü Glaucus pér i t , devint íi célebre ,que Pau-
fanias raconte que de fon tems on montroit encoré 
le faut de Glaucus, c'eíl-á-dire le rocher du haut du-
quel i l fe jettoit dans la mer. 

Tant de renommée engagea les Poetes 6c quelques 
autres auteurs, á débiter fur Glaucus un grand nom* 
bre de fables toutes merveilleufes. Euripide aífüre 
que ce dieu étoit l'interprete de N é r é e , & qu'il pré-
difoit l'avenir avec les Néré ides ; c'eíi de lui-mémes 
ajoüte Nicander, qu'Apollon apprit l'art deprophé-
tií'er: ce fut l u i , felón Apollonius, qui fortit du fond 
des eaux fous la figure d'un dieu marin , pour an-
noncer aux Argonautes que le deílin s'oppofoit aú 
voyage d'Hercule dans la Colchide , & qu'il avoit 
bien fait de l'abandonner. Ovide ne pouvant enché-
rir fur le don de prophétie dont on avoit honoré 
Glaucus, fe mit á broder l'hiíloire de fa métamor-
phofe 1 i l nous dit á ce fujet que ce fameux pécheur 
ayant pris un jour quelques poiífons, i l les pofa fu i 
íe rivage, & s'apper^it que ra í touchement d'uné 
certaine herbé íeur redónnoít leur premiare vigueur^ 
& les faifoit fauter dans la mer: curieux de tenter fur 
lui-raéme l'expérience de cette herbé, i l eneut á pei
ne maché , qu'il fentit un íi grand deíir de changer de 
nature, que ne pouvant y réíi í ler, i l fe precipita fur 
le champ au fond des eaux. L'Océan & Thét is l é 
voyant arriver , le dépouillerent de tout ce qu'il 
avoit de mortel , Se l'admirentau nombre des dieux: 
marins. 

Aprés tout ce dé ta i l , on ne peut plus confondre 
notre Glaucus , dieu marin dans la fable, & furnom-
mé glorieufement dans l 'Hiíloire, Glaucus le PontU 
que a avec les autres Glaucus dont nous ne parlerons 

y y Y Y ij 
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jías i c i , quelle qu'ait eté leur célebri te: on le dlffin-
guera done fans peine de Glaucus fils de Minos, íe-
cond roí de Crete; de Glaucus UGénéreux, petit-íi!s 
de Bellérophon, qu'Enée v i t dans les enfers parmi 
les fameux guerriers ; de Glaucus, íils de D é m y l e , 
qui s'acquit tant d'honneur par fes vidoíres dans les 
jeux gymniques ;de Glaucusfils d'Hyppolite 5étouf-
fé dans un tonneau de miel & reffuícité par Eícu-
lape; & enfín de Glaucus l'argonaute , fils de Syíi-
phe, qui füt déchiré, felón la fable, par fes jumens 
q u i l noiirriííbit de chair humaine ; ce que Paléphate 
explique de fes dépenfes exceffives en chevaux, qui 
le mireut á la mendicité ; folie qui fut i'occafion du 
proverbe latin , Glaucus alur , qu'on a depuis lors 
áppliqué á tous ceux qui fe ruinent en ce genre de 
magnificence. { D . / . ) 

GLAURA , (Jííft- nat. & Chimic.} c'eñ le nom 
qu'Augurel, le Luerece de la philofophie herméti-
que , donne au bifmuíh. Foye^ BISMUTH. 

Paracelfe donne le meme nom á uit ambre qui n'eíl 
pas encoré múr. 

G L A Y E U L , f. m. gladiolus s {Hifl. nat. ^OÍ.) gen-
re de plante á fleur monopé ta le , liliacée , faite en 
forme de tuyau par le bas, évafée & diviíée par le 
haut en deux levres dont la fupérieure eíl pliée en 
gout t iere ,&rinféneure découpée encinq parties.Le 
cálice foütient la fleur , & devient un fruit oblong , 
divifé en trois loges, &: rempli de femences arron-
dies & enveloppées d'une coéffe. Chacune des raci-
nes de cette plante eíl tuberculeufe, cliarnue, & foíi-
tenue par une autre racine. Tournefort, infi, ra herb. 
Voyei PLANTE. ( / ) 

GLAYEUL , F L A M E E , ou I R I S , (ÍW¿ZÍ. mcd.} Voyci 
I R I S . 

GLAYEUL PUANT, {Botan.') efpece d'iris fauvage 
á feuíHes puantes. Xyr i s , Dod. Matth. J. Bauh. Lob. 
Caíl:. Camer. Ger. Rai i , hifi. Ugo , ofic. gladiolusfez-
tidus, C. B. P. 30. iris f<zndi£ima}jcu xiris ¿inú.R. 
360. irisfolüs enjzformibus , corolulUs imberbibus , pe-
talis inuriorihus 3 longitudinz fiigmatis 9 Linn. Hort. 
Cliff. /t?. 

Sa racine eíl dans les commencemens ronde 
peu-prés comme un oignon; elle devient enfuiíe cour-
b é e , genouillée, s'enfonce en terre, pouffe un grand 
nombre de íibres longues, entre lacées , d'un goüt 
tres-acre: elle jetíc quantité de feuilles longues d'un 
á deux pies, plus étroites que celle de Tiris com-
mune , pointue comme un glaive, d'un verd noi-
rátre ¿C iuifant, d'une odeur puante comme la pu-
naife, quand on les frotte ou qu'on les broye dans la 
main. 

Sa tige s'éleve du milieu des feuilles; elle eíl drol-
í e , liíTe , porte au fommet des fleurs femblables á 
celles de l'iris , feulement plus petites, compofées 
d e ñ x pétales, d'un pourpre fale,tirant furle bleuá-
íre . 

Lorfque ees fleurs font paflees,il leurfuccededes 
fruits oblongs, angiileuxa qui s'ouvrant dans leur ma-
íurité en trois endroits, comme ceux de la pivoine, 
montrent des femences rondelettes , groífes comme 
de petits pois de couleur rouge, 5c d'une faveur acre 
& brúlante. 

Le glayeul-puant croít aifément par - tou t , aux 
¡ieux humides, le long des haies, dans les bois tail-
l i s , dans les broíTailles , & dans les vallées ombra-
geufes; i l íleurit en Juin & Juillet , & fa femence 
xnúrit en Aout & Septembre. 

Sa racine fechee & pulvérifée , á la dofe d'une 
dragme ou deux, dans un véhicule convenable, eíl 
un puiíTant hydragogue , mais qu'on employe rare-
ment, parce qu'on en connoit de beaucoup meil-
leurs. Needham & Bowles en font un granel éloge 
dans les écroiielles & l'aílhme humide: mais l'expé-
íience n'a point juítiííé leurs éloges. ( D , / . ) 

GLAYEUL PUANT , ( A í ^ . La racine 5.1. r 
menee de cette plante, font diurétiques & hyd a 
gues; elles font vantées par quelques auteurs co^0" 
l'hydropifie, les obílnift ions, les rhumatifmes 01^ 
écroiielles, & l'aílhme humide ; mais toutes ees v 
tus particulieres n'ont rien de réel, du-moins de conf 
taté. Ce remede eíl trés-peuufité:onpourroitccn 
dant l'employer dans le cas de néceífité centre 1^ 
affedions qui indiquentl'emploides hydragoaues ^ 
la dofe d'un 011 deux gros en décoftion. ( ¿ ^ ' 3 

GLEBE 5 f. f. (Jurifpr.) fignifie lefond d'une tern -
i l y avoit chez les Romains des efclaves qui étoient 
attachés á la glebe, & que Fon nommoit/¿rw ^ 
adfcriptitii; i l y a encoré dans quelques provinces 
des ferfs attachés á la gUbc, Voy. Es CLAVES MOR-
TAILLABLES & SERES. 

Parmi nous i l y a certains droits incorporéis qui 
font attachés á une gkbc, c'eíl-á-dire á une terre dont 
ils ne peuvent étre féparés , tels que le droit de iuf-
tice,le patronage. { A ) 

GLENE, f. f. {Anatomicé) eíl un nom qui fe donne 
á une cavité de moyenne grandeur creufée dans un 
os dans laquelle s'emboite ou eíl re^ú quelqu'autre 
os; ce qui la diílingue du cotyle , qui eíl une cavité 
plus grande & plus profonde , deíllnée a la méme 
fonclion. Voyc{ C O T Y L E , COTYLOlDE , GlENOl-" 
T E . ( I ) 

G L E N O I D E , adj. tn Anatomiz , eíl le nom que 
Ton donne á la cavité que Ton remarque á l'angle 
antérieur fupérieur de l'omoplate. Voye-t OMOPLA-
T E . ( L ) 

G L E S U M , f. m. (Jíijí. nat.) nom donnépar pin* 
íieurs anciens naturali í les, á Tambre jauneou auíuĉ  
cin. Voyei S U C C I N . 

GLETTE , f. f. (Ckimie , Métallurg'u^ mm cpx® 
les Monnoyeurs donnent quelquefois á la litharge; 
ils nous vient des Allemands qui l'appellent gkíe, 
Foyei L I T H A R G E . Anide de M. D E FILLIERS. 

GLETSCHERS, (Hifí. natur.) nom que Ton don* 
ne en allemand aux montagnes de glace de la SuiíTe, 
& aux phénomenes qui les accompagnent: on les 
nomme en francois glaciers. Koye^ GLACIERS. 

GLIMMER l f. m. {Hift. nat. Minéralogk) c'eíí 
ainíi que les minéralogiíles allemands nomment la 
pierre talqueufe & luifante , que l'on défigne com-
munémentpar le nom de mica. Foy^ MICA. 

GLIPHE ou GLYPHE, f. m. du grec^i^gra^ ' 
v ü r e , terme d'Architeclure ; c'eíl crénéralement touí 
canal creufé en rond ou enonglet, qui fert d orne-
ment en Architedure. Foye^ TRIGLIPHE. 

G L I S C O - M A R G A , {Hift. nat. Minéraljcenom 
a été employé par Pline ; M . Wallerius croitqu'il a 
voulu déügner par- la la marne blanche; d'autres 
peníent que c'eíl la craie. 

GLISSÉ, f. m. (Danfej en terme de Danfe; le 
pas gliffe fe fait en paífant le pié doucement devant 
f o i , & en touchant le plancher trés-legerement. On 
doit entendre que ce pas eíl plus lent que fi l'on por-
toit le pié fans qu'il touchát á terre: ainfi glip^1" 
gnifíe un pas tris-Lent. Ce pas fait en partie la perrec-
tion du coupé. 

GLISSER , v . neut. {Michan^ fe dít quand urt 
corps fe meut fur une furface plañe, de maniere 
la méme partie ou le meme point du corpst011^, 
toüjours cette furface: c'eíl ce qu'on appelle en Me-
chanique ¿fuperincejjiis radens. 

Si le corps fe meut fur une furface plañe, de ma
niere qu'il applique fucceílivement á cette iurtae 
diíférentes parties ou diíFérens points , on dit a ors 
que le corps roule : i l en eíl de méme s'il fe ^ 
íur une furface courbe fur laquelle i l appl!quetou' 
jours la méme partie; car alors i l ne peut le moi^ 
voir fans tourner au-moins en partie ; de nianlL^ 
que fa partie fupérieure a plus ou moins de mouv 
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jneñt que Ta partie ínfeneure , felón que la ñirface eíl: 
convexe ou concave. Le mot glíjjer pris dans le fens 
\t plus exaft, fuppofe que toutes les parties du corps 
je meuvent d'un mouvement é g a l , c'eíl-á-dire dé-
cnvent dans le méme tems des lignes égales & paral-
leles. 

Lorfqu'un cosps eíl frappé fuivant une direftion 
qui paíTe par fon centre de gravité , & qui eíPper-
Sendiculaíre á l'endroit frappé de la furface du corps, 
ce corps tend á fe mouvoir cngliffant j & i l fe mou-
vróit en eíFet de cette maniere, íi les afpérités de 
fa furface & celles de la furface fur laquelle i l fe 
jneut, ne l'obligeoient quelquefois á tourner. Voye^ 
ROULEMENT, FROTTEME-NT?RoUE D'ARISTOTE, 
&c. (O) 

GLISSON, (CAPSULE DE^/Z^O/TZ .Gli í íbn, doc-
íeur & profeííeur en Medecine dans l'univeríité de 
Cambridgej, & membre du collége des medecins de 
Londres , a compofé un íraité fur les parties conte-
Bintes en générat , 6¿ en particulier fur celles de l'ab-
Smen, avec un traite fur le ventricule & les intef-
íins: i l a donná fur-tout une anatomie trés-exade du 
foie. On appelle l'efpece de membrane qui envelop-
pe les vailfeaux du foie 6¿ les unit tout enfemble, 
capfulede GlijJ'on. -Fby^FoiE. 

GLOBE, en terme de Géométrie, eíl un corps rond 
ou fphérique , appellé plus communémQnt fphere. 

SPHERE. ALI reíle le mot fphere , entant qu'il 
figniíie un gíohe , ne s'employe guere qu'en Géomé
trie : dans les autres fciences , comme la Phyíique , 
la Méchanique, &c. on dit globe plútót que fphere , 
lorfqu'on veut exprimer un corps parfaitement & éga-
lemení rond en tout fens. 

On regarde la ierre & l'eau comme formant en
femble un globe que nous appellons le globe tírrejlre^ 
& que les Latins ont exprimé plus proprement par 
whis urraqueus. Foyei T E R R A Q U É . 

Cette fuppoíition ne fauroit étre fort éloignée de 
la vérité : car quoique les mefures des degrés nous 
apprennent que la terre n'eft pas parfaitement ron
de, cependant la figure qu'elle a eíl affez peu éloi
gnée de la figure fphérique, pour qu'on puiíTe la re-
garcler comme telle. Foye^ G L O B E , (jAJlronom, & 
G¿oS.) (O) 

GLOBE , {Ajlronom. & Géogr.̂ ) On appelle globe 
celejk & globe terrefíre, deux inítrumens de Mathéma-
íique, dont le premier fert á repréfénter la furface 
concave du ciel avec fes conftellaíions; & le fecond 
la furface de la terre, avec les mers, Ies iles, les r i -
vieres,les lacs , les villes, &c. Sur i 'un §¿ í'aiiíre . 
Ton írouve décrites pluíieurs circonférences de cercle 
quirépondent á des cerclesque les Aílronomes ont 
imagines pour pouvoir rendre raifon du méchanifme 
deTunivers. 

L'on en difíingue dix principaux, favoir íixgrands 
& quatre petits ; les premiers font réquateur , le mé-
ndien , l'écliptique , le colure des folftices , le col i i ' 
re des équlnoxes, & l'horifon ; les feconds font íes 
íi'opiques du cáncer & du capricorne , & les deux 
tercies polaires. Foyeices mots. 

Le globe & la fphere difFerent, en ce que le globe 
€Í1: plein & la fphere évuidée. Voye^ A R M I L L A I R E . 

Nous ignorons par qui & en quel tems ees inílru-
mens ont été inventes: i l eíl certain cependant qu'on 
en connoiíToit Futilité du tems d'Archimede. Stra-
bon, liv. I I . p% ¡ ¡ 6 . nous parle d'un globe de Grates, 
comme d'un moyen trés-avantageux pour repréfen-
íer aii naturel les parties connues de la ierre. Ce Gra
tes étoit de Mallus en Cilicie; i l avoit été maítre de 
fanatius ^e Rhodes, qui v ivoi t 130 ans avant J. G, 

Les principaux globes que l'on connoiífe depuis le 
renouveílement des Sciences en Europe, font ceux 

. Tycho, célebre aílronome , dont un de quatre 
pies fept pouces une ügne de diani(?tre } fut exécuté 

en cuivte , que M . Picard a vü en 1671 á Copenha
gue , dans Tauditoire de Facadémic ; & un autre qui 
par fagrandeur enorme frappa d'étonnement le czar 
Fierre le Grand: clouze períonnes peuvent s'aíleoir 
dedans autour d'une table, & y faire des obferva-
tions; i l fut tranfporté de Gottorp á Petersbourg, ou 
M . Del i í le , l 'a í l ronome, dit Favoir vü & orienté 
iui-méme. 

L'on connoít en France les beaux globes que lo 
cardinal d'Eírées íít exécuter & dédia á Louis X I V . 
ils ont douze pies de diametre. lis avoient été places 
á M a r l y , mai&ils font préfentement á Paris dans la 
bibliotheque du Roi . CorQnellife fignala par des glo
bes de trois piés huit pouces de diametre, p o u r í ' e -
xécution defquels les princes de l'Europe foufcrivi-
rent;le céieíle futfait en France, & leterreílre íVVe^ 
nife. Au commencement de ce íiecle,GuillaumeDe^ 

^ lifle en compofa d'un pié de diametre. Les plus nou-
veaux enfin font ceux qui furent faits par ordre du 
r o i , & publiés en 1752. L'Angleterre a vü ceux de 
Senex, célebre a í l ronome; & l'on attend les non-
veaux dont la fociété royale de Gottingue avoit pu-
blié le projet de foufcription , lorfqu'clle réíidoit k 
Nuremberg. 

íl feroit inutile de s'étendre davantage touchant 
toutes les diíFérentes fortes de globes qui ont été pu
bliés depuis ; ils font plútót l'objet du commerce de 
leurs auteurs, que la preuve de leurs connoiíTances 
dans la compofitionde ces ouvrages. I I convient plü-
tot de traiter de la coní l rudion de ees iní lrumens; je 
la diílingue en deux parties , l'une purement géomé-
trique, & l'autre méchanique. 

La premiere donne la méthode de difpofer fur une 
furface plañe les élémens qui conílituent la furface 
fphérique du globe ; & la feconde donne la conílruc-
tion des boules & de tout ce qui en concerne la 
monture, pour faire des globes complets. 

Sil 'onconíidere uneboule dont les deux poles font 
marqués , & dont l 'équateur eíl divifé en 360 de
grés ; les cercles qui paíferont par les deux poles & 
par chacun de ees degrés , renfermeront un efpace 
qui va toüjours en diminuant depuis l 'équateur juf^ 
qu'á l 'un & l'autre pole : c'eíl cet efpace que l 'on 
appellefufeau. I l s'agit de trouver les élémens de la 
courbe qui renferme cet efpace. I I femble que plus 
on multiplieroit ees fufeaux, plus on approcheroit 
de l'exadtitude: mais la pratique contredit en cela 
la théor ie ; c'eíl pourquoi l'on fe contente ordinaire-
ment de partager l 'équateur en douze parties égales. 

Pour tracer les fufeaux. Tirez la droite A B (fig, 
/ . ) , égale au rayón du globe que vous voulez conf-
truire. Foye^ la Pl . des globes , á la fuite des PL d$ 
G ¿ographie. 

D u point A comme centre, décrivez le quart de 
circonférence A B C , que vous diviferezen trois par
ties égales aux poinís Z>, E . 

Tirez B E , corde de trente degrés. 
Goupez en deux également au point F Vare B E . 
Tirez la corde B F ; elle fera la demi-largeur du fu

feau , & trois fois la corde B E de trente degrés, don-
nera la longueur du méme fufeau. 

I I s'agit préfentement d'en décrire la courbe: pour 
y parvenir, tirez la droite ( íüT égale á deux fois la 
corde B F de quinze degrés. Fig. 1. 

Ele vez fur le milieu / de cette ligue ^^ l ape rpen ' 
diculaire indéfinie I K . 

Portez fur cette perpendiculaire trois fois la lon
gueur de la corde C D de la premiere figure, de 30 
degrés; favoir de / en X , M , N ; & fubdivifez cha
cun de ees efpaces en trois parties égales, elles vous 
donneront fur la ligue I K un point 10, 20, 30, &c, 
de chacun des cercles paralleles á lequateur. 

Décrivez enfuite fur une ligne égale á G H d z la 
fig* zx une demi circonférence G O N (fig, j . ) 
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Divifez cliaque quart de cevr je G O , N O , en 

ücuf parties égales, c'eá-á-dir© de i o en i o degrés. 
Par ees divifions cotrefpondíf ntes 10, 10; 2 0 , 20, 
&c. tirez des lignes paraüel^s au diametre G N , 

Portez la moitié de char ane de ees cordes fuccef"-
£vement fur les lignes p*iralleles qui coupent la l i -
gne l K {f ig- i - ) - Par e,-emple, la moitié de la corde 
10, 10 du demi-cercl^j (^V, j . ) fur la premiere pa-
rallele a a ( f i g . 2.) 10 en <z de part & d'autre ; la 
moitié de la 0 0 ^ 2 20, 20 fur la feconde parallele 
k>Áirh *inh de' faite jufqu'en N . 

joignez t p u ^ les points a , b , c, ¿ , e , f , g , hiKy 
par des ligne s droites, vous aurez la courbe cher-
chée du deí ni-fufeiti 
. L'on r-e/marqUera aifément que cette courbe fera 
d'autanf plus jufte, que Ton aura divifé la ligne I N 
{fiS- & la demi-circonférence G O N {fig-S*) en 
un p;?iUs grand nombre de parties. 

f^ l eíl avantageux de tracer ce fufeau en cuivre, 
Four le faire auíH juíle qu'on peut le defirer. Ce 
fufeau étant done ainfi conftruit, i l faut tracer fur 
une feuille de papier une ligne indéíinie, fur laquelle 
l 'on portera 12 ibis la largeur G H fufeau , fi on 
la fait de 3od ; ou 24 fois, f i elle comprend 15d. 

Vous diviferez chaqué efpace en deux parties 
¿gales; & par tous ees points de divifion vous éle-
verez des perpendiculaires. Pour lors , íi vous pofez 
avec préciíion ce demi-fufeau de cuivre, enforte que 
fa bafe convienne avec la ligne, & fa pointe avec 
la perpendiculaire qui tombe fur le milieu de cha
qué douzieme partie de cette meme ligne, voustra-
cerez les courbes des fufeaux. 

Pour décrire fur ees fufeaux les ares qui font par
tie des cercles paralleles á i 'équateur , divifez en neuf 
parties égales chacune des courbes qui forment la 
circonférence des demi-fufeaux; par ees points de 
diviíion & ceux de la ligne du milieu de chaqué fu
feau faites paífer des portions de circonférences de 
eercle, elles feront les parties des paralleles cherches, 

I I eíl facile encoré de trouver les centres de ees 
ares par le moyen des tangentes (voye^ TANGENTE) 
calculées de 10 en 10 ou de 5 en 5 degrés, eu égarcl 
au rayón du globe que l'on veut conílruire. Pour le 
8oe parallele, i l faut prendre avec un compás fur 
une échelle ou fur le compás de proportion la Ion-
gueur de la tangente de 10 degrés, pofer une pointe 
du compás fur la ligne du milieu du fufeau au point 
du 8oe parallele, & porter l'autre pointe de ce com
pás fur la méme ligne, prolongée autant qu'il en fera 
befoin; cette longueur donnera le centre de l'arc 
propofé. Pour le yo6 parallele, i l faut prendre la tan
gente de 20 degrés; pour le cercle polaire, celle de 
23 d c'eíl-á-dire qu'il faut toújours prendre la tan
gente du complément de la diftance du parallele á 
l 'équateur; & l'on aura fucceíTivement les centres 
de tous les paralleles. 

Les méridiens fe traceront,en divifant chacun de 
ees ares de paralleles en trois parties égales , íi on 
veut avoir ees méridiens de 10 en 10 degrés 011 en 
íix parties égales, pour les avoir de 5 en 5 degrés , 
& en joignant ees points de divifions par des lignes 
droites. 

I I ne reíle plus que récliptíque á tracer. Pour cela 
i l faut confidérer que Téeliptique étant un grand 
cercle qui coupe le globc en deux parties égales, & 
qui eíl incliné á l 'équateur, la moitié doit s'en trou
ver dans la partie fupérieure de fix fufeaux, & l'au
tre moitié dans la partie inférieure des fix auíres. 
C'eft pourquoi i l faut prendre les trois premiers fu
feaux qui font compris entre le point équinoxial y 
& le point folílitial £5. 

Divifez en degrés un des demi-méridiens qui fait 
une partie de la circonférence d'un fufeau; par exem-
ple, la courbe A E {fig, 4.) du Ier fufeau ^ £ ^ 5 qui 

paíTe j)ar le pomt equmoxial y , & qui fera a,^ í 
premier meridien fur le globe. Preñez fur Ce m ( S C 
I 2 d . 16. que vous porterez de 5 en a für „ ^ 
bes ^ i? i r des deux premiers fufeaux; 1 * 7 
C en b 2od. 38. fur les courbes C F , CG du feco^ 
8¿ du troifieme fufeau ; portez eníin 23. 28. ^ D . 
c fur la courbe D G ¿\i troifieme fufeau. " en 

Joignez ees points par des lignes driites elle? 
vous donneront un quart de l'écliptique; les tr 
autres quarts fe décriront de méme, en partant toú 
¡ours du premier & du i8Qe méridien, qui íbnUes 
colures des équinoxes. 

Tous ees cercles étant t racés , l'on divlfera fi 
l'on veut opérer avec exaftitude, chaqué fufeau de 
degré en degré , tant pour les méridiens que pour les 
paralleles; & Ton deílinera les cotes, les rivieres 
les í les, en un mot tout ce qui peut cntrer de détaii 
dans la compofition géographique du globt terreílre 
d'aprés les mémoires , les cartes les plus exaftes & 
les obfervations les plus autentiques.Ce deíTeindu 
globe. terreftre étant fait, c'eíl au graveur enfuite á 
le mettre fur le cuivre pour l'exécuter. 

Tomes les opérations précédentes font commu-
nes aux globes céleíle & ' ter re í í re ; i l s'agit cepen-
dant de convenir pour le céleíle du calcul dont oa 
doit fe fervír pour y placer les étolles. Comme ron 
a remarqué pour les étoiles deux mouvemens prin-
cipaux, l'un d'Orient en Occident fur les poles du 
monde, & l'autre d'Occident en Orlent fur les poles 
de réel ipt ique: le premier donne les afcenfions droi
tes & les déclinaifons des étoiles {yoye^ ASCENSIÓN 
DROITE & DECLINAISON ) ; & le fecond leurslon
gitudes & leurs latitudes. Dans le premier cas, íes 
cercles qui nous ont donné pour le /̂ofo terreílreles 
longitudes & les latitudes, fe convertiffent fur le 
globe célefte en afcenfions droites & déclinaifons; & 
l'équateur avec l'écliptique auront la méme dlípo-, 
fition. 

Mais íi l'on fe fert des longitudes & des latitudes 
céleí les , pour lors le cercle qui nous fervoit d'é* 
quateur fur les fufeaux du globe terreílre, devien̂  
dra réeliptique fur ceux du céleíle; & l'équateur fe 
tracera fur ees derniers, comme l'écliptique l'a ete 
fur les premiers. Dans ce dernier cas, fuppofantles 
courbes des fufeaux tracées , i l ne s'agit plus que de 
donner une méthode pour décrire les colures des 
équinoxes, leá tropiques du Cáncer &: du Capricor-
ne, 6L les cercles polaires, 

Pour tracer le colure des équinoxes, i l s'agit de 
trouver les points oü ce cercle coupe la partie fu
périeure des trois premiers fufeaux , & par confe* 
quent la diftance de ees points á l'écliptique; cequí 
s'opere aifément par la Trigonométrie fphenque 
(voye^ TRIGONOMÉTRIE) , en difant: le fmus total 
eíl á la tangente de 66. 3 2. inclinaifon de ce colure 
á l 'écliptique, comme 30 & 60 degrés pour^#& 
-^C i . ) font á 49d & 63d 3o7. 

Portant done 49d depuis le point B jufqu'en ^ 
des circonférences B E , B F des deux premiers fu
feaux; portant auíTi 63d 3/ de Cen ¿Hurles cir
conférences C F , CG du fecond & troifieme fufeau; 
& enfin 66d 3 2' de en ce fur la circonférence/^ 
du trolfieme fufeau, les lignes droites tiréespar ces 
points donneront le quart du colure. II faut repeter 
la méme opération pour les trois auíres fufeaux quí 

vfuivent, & agir de méme pour la partie infeneure 
des íix autres. ^ 

Quant aux tropiques-, l'on prendra , íi l'on ̂ eu 
celui du Cáncer qui fe trouve dans la partie íupe-
rieure des fufeaux. L'on fait qu'il touche 1'écIiptKF 
au point marqué ^ ou En partant de ce pom , 
l'on portera 3d i } ' de B e n a ( f í g . 6V) fur 1" circoiite-
rences B U , B i d é s deux ierS fufeaux; i2d53 de 
en b fur les circonférences C I , C K du fecond 
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trolfieme fufeau ; 2 5d 46' de D en c fui: íes clrcon-
ferences D K , D L du troifienii & quatrieme tu-
íeau; 37d 25/ de en ¿/ fur E L , E M ; 44. 39. de 
f en'¿ fur ^-A^; eníín 47a íur G ^ , circonfe-
rence du dernier fufeau : ce qui fait la moitié du tro-
pique. La méme opération fe fait pour íe tropique 
clu Capricorne , en obfervant qu'il doit toucher i'é-
cliptique au point oppofe au premier, & qu'il doit 
fe tracer dans la partie inférieure des íix autres fu-
feaux. 

Le centre commun aux ares qui doivent paíier par 
les points correfpondans d'un méme fufeau, fe trou-
ve de cette maniere. L'on joint ees deux points, tels 
míe J>a) Par line ligne droite, au miiieu de iaquelle 
on eleve une perp^ndiculaire indéfinie. L'on prend 
eníuite avec un edmpas la longueur de la tangente 
de 6ód 32/ proportionnelle au rayón du globe ; l 'on 
pofe une pointe de ce compás fur un des points A 
de la courbe 4 H , & de l'autre point l'on trace une 
feftion; l'on fait la méme chofe á l'autre point ^ de 
la courbe B U , & le point d'interfe£Hon qui fe trouve 
¿m la perpendiculaire eft le centre de l'arc requis. 

A l'égard des cercles polaires, i l fuffit d'en tracer 
lamoitié, touchant le pole de lecliptique au point 
/(. L'on portera 43d de ^ en ^fur la courbe A H á u . 
premier fufeau A H B ; 4%. 44. áe B tn h fur les 
courbes ^ ^ 7 i 5 / d u premier & du íecond fufeau; 
eníín 65a 28' de C en i fur les courbes C I , C K du 
fecond & troifi^me fufeau. L'on trouvera les centres 
des ares qui doivent paíier par ees points h i , 
ik,en prenant, comme ci-deííus, avec le compás 
la longueur de tangente de 2 3d iS^ellefera le rayón 
des cercles qui doivent paíier par ees points. 

Ces fufeaux du globe céleíle étant done conftruíts 
avec tous les cercles dont i l doit étre compofé , l 'on 
divifera tous les paralleles á l'écliptique ou lati tu
des, de méme que les longitudes celeííes, de degrés 
en degrés, pour pouvoir pofer les étoiles á leur 
juíleplace, conformément aux meíllcurs catalogues 
que Ton en a faits; l'on enveloppe enfuite les amas 
d'étoiles appelíées conflcUations , dans des figures 
d'hommes & d'animaux dont on eíl convenu; enfin 
l'on ajoüte á chaqué é to i le , diftinguee felón fa grof-
feur, les carafteres introduits par Bayer, dont les 
Aftronomes font ufage pour pouvoir fe reconnoitre 
dans leurs obfervations; & le deífein du globc cé
leíle eft entierement fini. 

Des deux méthodes de placer les étoi les , favoir 
par les afceníions droit.es & déclinaifons & par les 
longitudes & latitudes céleftes, la derniere eft pré-
férable par le tems & le travail qu'elle épa rgne ; 
d'autant plus qu'il ne faut qu'ajoúter aux tables cal-
culées par longitudes le nombre de degrés 6¿ de m i 
nutes, eu égard au tems auquel ces tables ont été 
calculées, & á raifon d'un degré en 72 ans ; au lien 
que par les afcenfions droites & les déclinaifons, i l 
faut calculer le lieu de chaqué étoile pour ces deux 
objets différens. O r , quand on feroit aífuré de n'a-
Voir point fait de faute dans fon calcul, i l eft toü-
jours certain que l'épargne du tems auroit été un 
gain plus confidérable. " 

Defcriptíon de la méchanlque des globes, Dans la 
conftruftion méchanique des globes, rien n'eft plus 
effentiel que la préciñon dans la rondeur & la mon
te des boules. C'eft á l'expérience jointe á la théo-
rie que j 'ai de ces inftrumens, que je fuis redevable 

détail dans lequel je vais entrer. 
Les outils néceífaires qui entrent dans la main-

doeuvre d'un globe, ne font pas en grand nombre. 
II faut avoir premierement un demi-fufeau ^ i? C 

ue cuivre ou de fer-blanc, proport ionné aux bou-
Jes que Ton veut conftruire. A eft la pointe du fu-
leau, B C fon pié de diametre ; i l faut y laiífer en-
Viron un pouce & demi de plus que la moitié de fon 
§rand axe. Figure / . Planche / / , 
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i 0 . Une ou plu/ieiirs demi-boules A B C (Jig. 2.) 

de bois bien dur, tel que des fouches de racines d'or-
me torti l lard, qui ayent été long-tenT; expoíécs au 
fo lc i l , pour ne pas étre fiijettes á fe fendie. Ces de
mi-boules doivent étre portées fur un feul p i é , 
quand elles font petites; & fur trois piés , lorfqu'elk s 
doivent fervir á faire des groílés boules. ^ ^ eft un 
trait dans le plan de l 'équateur de la boule, &¿ á fon 
pole C eft une pointe. 

30. Un demi-cercle de fer ou de cuivre (fig. 3 . ) , 
dont la circonfcrence intérleure foit en bifeau & 
jufte du diametre de la boule á conftruire. I I doit étre 
d'une largeur & d'une épaifteur afíez confidérable 
pour pouvoir réftfter. Vers le miiieu de ce demi-
cercle l'on réferve une partie plus large percée de 
deux trous, pour étre montes á vis fur un morceau 
de bois épais <k oblong , au miiieu duquel fe trouve 
aufti un trou par lequel Ton fait paíier une forte vis, 
pour íixer le tout fur un établi avec Técrou que l'on 
ferré en-defíbus. A ce demi*cercle font attachées 
par-derriere aux points H , K deux équerres viífées 
auííi dans le méme morceau de bois. E F , G D font 
deux petites broches cylindriques áore i l l e ,qü i font 
partie du diametre du demi-cercle; elles fe poufíent 
& fe tirent dans un trou cylindrique; & on les fíxe, 
quand on veut , par le moyen des vis F , G. C'eft de 
rexaftitude de cet outil que dépend la précifion des 
boules que l'on veut faire. 

fig. 4 . repréfente des cifeaux montés fur un 
morceau de bois taillé en coln, & que l'on vifíe auííi 
fur letabi i quand on veut s'en fervir. lis font defti-
nés pour couperdu cartón de telle épaifteur qu'il foit. 

Pour commencer une boule, l'on prend une feuille 
de cartón de páte le plus minee que l'on t rouve; 
l'on fixe fur cette feuille le fufeau de cuivre A B C 
par fon fommet A ; l'on trace avec un ftilet douze 
demi-fufeaux qui fe tiennent tous par le fommet. 11 
faut enfuite enduire de favon humide la demi-boule 
de bois ; de forte que la conche de favon foit aífez 
épaifíe pour ne pas étre diftbute par l'humidité du 
cartón que l'on doit y app/iquer, & de peur que la 
calotte que l'on veut mouler ne s'y attache. 

L'on applique cette premiere conche de fufeaux 
bien imbibée d'eau fur la demi-boule, enforte que 
la pointe C de ce moule {fig. 2.) paífe par le trou 
commun au fommet des demi-fufeaux. Ce cartón 
humide , obéiífant au coup qu'on lui donne avec la 
main , s'applique exaftement. On retient le tout par 
une corde que l'on tourne au-deífous du trait A B 
qui marque réquateur de la boule , & l'on y fait un 
noeud coulant pour pouvoir la délier quand on veut. 

11 faut tailíer enfuite vingt-quatre autres demi-fu
feaux détachés que l'on imbibe aufti d'eau, & que 
l'on enduit de bonne colle de farine. On en applique 
une nouvelle conche; en forte que chaqué demi-
fufeau recouvre d'un tiers les joints de ceux de la 
premiere conche, comme on le voit par le profil de 

figure 6. Ayant fait de méme pour la troifieme 
conche, l'on enduit le tout de colle; 8c quand ces 
demi-fufeaux paroiíTent bien imis, on laiífe fécher le 
tout naturellement. I I eft avantageux d'avoir au-
moins deux motiles de méme calibre pour expédier 
l'ouvrage, & l 'on doit faire en é t é une provifion de 
ces calottes. 

Lorfque la calotte eft bien feche, l'on y trace avec 
un trufquin ouvert de la diftance A D {fig. a.) un 
trait qui termine la moitié jufte de la boule. I I faut 
dénoüer la corde qui maintient la premiere conche 
de fufeau, & avec une lame minee détacher les 
bords du cartón de deífus le moule. Si l'on a de la 
peine á enlever la calotte, i l faut frapper deífus par-
tout avec un maillet de buis; & i l eft rare aprés cela 
que l 'on ne Tenleve pas: autrement ce feroit un dé-
faut de favonnage, auquel i l faut toújours bien preu-
dre garde. 

http://droit.es
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Ayant deux calottes feches & enlevées du moule, 

on les rognera au trait marqué par le trufqiiin avec 
les cifeaux deftinés á cette opération { f i g . 4 . ) . 

Ces calottes ainíi rognées . Fon en rape la conpe 
pour aggrandir la furface de la tranche, & pour 
donner plus de prife á la colle-forte qui doit les 
joindre. Un axe de bois appellé ordinairement 05 d i 
mort , á caufe de fa forme déliée vers fon mil ieu, &: 
qui a pour longueur le diametre intérieur de la boule 
qu'on veut faire, fert á aífemblerles deux calottes. 
Ses extrémités doivent étre un peu fphériques; 
Ton y réferve á chaqué une douille qui doit paffer 
á-travers le pole de chaqué calotte que l'on perce 
avecun emporte-piece du diametre de la douille. 
Lorfque les boules font d'une groífeur confidérable, 
au lieu d'un fimple axe, l'on fe fert d'un autre 
(^fig- muni de quatre ¿ranches perpendiculaires 
cntr'elles, qui font deílinées á foütenir la foudure 
des deux calottes. 

L ' on commence par fixer cet axe premierement 
dans une des calottes avec de la colle-forte que Toa 
met á une de fes extrémités, de méme qu'au pole de 
la calotte oü i l doit étre arrété. Enfuite l'on attache 
fur la moitié des extrémités C, D , E , F , des qua-
í r e autres branches le bord de la calotte avec de la 
colle-forte & de petites pointes. Lorfque cet axe 
eft ainfi íixé dans la premiere calotte, l'on fait de 
méme pour la feconde calotte. I I faut á cette opéra
tion la plus grande promptitude poííible, pour ne 
pas donner le tems á la colle-forte de fe prendre 
avant que l'aíTemblage foit fait. 

Lorfque cet affemblage eíl fait, s'il eíl: reílé quel-
ques endroits de la jointure fans colle, l'on y en in-
troduit avec unepetite fpatule. La colle éíant bien 
durcie, l'on rape la foudure jufqu'á ce qu'elle foit 
bien unie, & l'on y applique enfuite deux ou trois 
Landes de gros papier imbibées de colle de farine. 

Les boules ainfi préparées font d'une grande fo-
l id i t é ; mais elles feroient encoré trop groííieres, 
pour pouvoir y appliquer les épreuves imprimées 
ú u g l o b e . C'eíl pourquoi i l faut proceder á les ren-
dre encoré plus parfaites. Pour cet effet l'on fe fer-
vira du demi-cercle de fer dont on a parlé plus haut; 
l'on coupera les deux bouts excédens des douilles 
de l'axe qui íraverfe la boule, jufqu'á ce qu'ils foient 
pris juftes dans le diametre du demi-cercle. L'on 
percera chaqué bout d'un trou tres-fin pour rece-
voir les petites broches cylindriques du demi-cercle 
qui doivent teñir la boule comme dans un tour. S'il 
arrive que quelque petite éminence du cartón frotte 
le demi-cercle, i l faut les raper afín que la boule n'y 
touche en aucun endroit. L'on fe fert enfuite d'une 
compoíition de blanc dont nous parlerons plus bas, 
pour enduire la boule jufqu'á ce qu'elle touche de 
toutes parts le demi-cercle. L'on doit obferver de 
n'en pas trop mettre á chaqué conche, de peur qu'il 
ne vienne á fe fendre. La boule ainfi enduite tourne 
dans le demi-cercle qui en emporte le t r o p ; on la 
retire enfuite pour la faire fécher naturellement. I I 
faut répéter la méme opération jufqu'á ce que l'on 
ne voye plus de jour entre le demi-cercle & la boule. 
Lorfqu'elle eíl: prefque flnie, l 'on doit éclaircir le 
blanc , en forte qu'il ne foit que comme une eau 
blanche un peu épaiífe: i l fert á la pol i r ; & le maf-
tic étant bien fec eít d'une confiílance tres-dure. 

Voici la maniere de préparer ce blanc ou ce maf-
t ic . I I faut prendre du blanc en gros painS dont fe 
fervent les Doreurs, l'écrafer avec un rouleau de 
bois & le paífer au tamis, pour l'avoir le plus fin 
qu'il eíl poífible; prendre de la colle de Flandre, la 
plus blanche eíl la meilleure , parce qu'elle ne co
lore point la compofition; une livre pefant de cette 
colle eíl la dofe pour huit pains de blanc. L'on met 
tremper dans l'eau cette colle la veil le; & lorfqu'elle 

eíl bien amollie, on la fait fondre fur un feu dn 
puis on la paífe par un tamis, pour n'v pas 1%^ ' 
de peaux qui feroient un mauvais eífef, Loríqu' iT 
eíl ainfi paífée, l'on met tout le blanc écraíe d Q 
une grande terrine propre á aller fur le feu - & 
y verle petit-á-petit cetíe colle fondue, en broyant 
bien le tout avec les mains, comme fi Ton pétrífíbit 
une páte. Le blanc ou le maílic étant ainíi achevé 
peut étre mis tout de fuite fur les boules; & lorf 
qu'il eíl refroidi, i l faut le faire refondre fur un ne' 
t i t feu. Se le remuer avec un báton, de peur qu'il 
ne vienne á brúler. 

La boule étant entierement achevée, i l eíl bon de 
s'aíTurer fi elle eíl abfolument fphérique ; elle en 
fer vira elle-méme depreuve. I I la faut remettre dans 
le demi-cercle; & pofant un ílilet de cuivre á la di-
vifion de l 'équateur marqué fur cet inílrument l'on 
tracera ce cercle fur la boule en la tournant. Si l'on 
divife enfuite ce cercle en quatre parties égales & 
que les points oppofés foient préfentés aux chevil-
les cylindriques du demi-cercle, en tournant cette. 
boule, l'on tracera avec le ílilet un cercle qui fera 
un des méridiens. Si enfin Fon prend fur ce dernier 
cercle deux points diamétralement oppofés & aune 
diílance quelconque des poles déla boule, & qu'on 
les préfente de méme aux chevilles du demi-cercle, 
l'on tracera encoré un troiíieme cercle qui doit con-
per les deux autres á leur commune feftion, íi la 
boule eíl parfaitement ronde. Telle eíl la précifion 
á laquelle je fuis pa rvenú , lorfque j 'ai dreífé unou-
vrier pour ces inílrumens. 

I I s'agit préfentement de pofer les épreuves im
primées du globe fur cette boule. Pour y paryemr 
avec facilité, i l faut divifer cette boule en douze 
fufeaux, & tracer les paralleles á l'équateur, de 
méme que l 'écliptique, les tropiques, & les cercles 
polaires. Le demi-cercle ou inílrument que l'on a di-
vifé exprés de 10 en 10 degrés , & oü l'on a remar
qué auíli les points des tropiques & des cercles po
laires , fervira á tracer ces cercles, en faifant tour-
ner la boule dedans, & appliquant fur chaqué divi-
lion le ílilet. Quant aux douze fufeaux, l'on divi-
fera l'équateur en douze parties égales; & le demi-
cercle rafant chacun de ces points, fervira encoré 
de regle pour tracer ces fufeaux. 

I I ne reíle plus qu'á appliquer chaqué fufeau du 
globe imprimé fur chacun des douze de la boule. Ií 
faut découper féparément ces fufeaux imprirnés,}es 
hume£ler d'eau , & les imbiber de colle d'amydon; 
on les appliquera les uns aprés les autres fur la bou
le , en faifant convenir les paralleles de l'épreiive 
avec ceux de la boule; & l'on fera préter l'épreuve 
autant qu'il le faudra , en la frottant avec unbrunii-
foi r , jufqu'á ce que le papier rempliífe exaílement 
fa place. L'on encollera enfuite la boule aínfi avec 
la méme colle d'amydon un peu plus claire, en rai-
fant tourner la boule dans les mains; Ion aura 
foin que l'encollage foit bien fait par-tout, &I011 
fufpendra la boule dans un lieu qui ne foit point ex-
poíé á la ponffiere, jufqu'á ce qu'elle foit entiere
ment feche. 

Cet encollage eíl un préparatif néceffaire pour. 
recevoir les conches de vernis que l'on appliqjj6 
deífus. J'ai dit qu'il devoit étre fait avecdelaco Q 
bien claire, parce que fi elle étoit trop epauie, el e 
feroit un corps qui viendroit á fe geríer, qul 
obligeroit le vernis á fe fendre. , 

11 faut á-préfent monter cette boule daos un nie-
ridien. Or ce méridien peut étre de cartón ou ü 
cuivre : le premier ne peut étre bon que Pour ^ ' 
tits globes; mais quand ils font ¿ ' ^ e certaine _ f ^ 
fion", telle que d'un pié ou de dix-huit PollceS' , 

ne pai'*^" 
poin t de la c o n í l r u a i o n de ce dernier j c'eíl aux 
méridien de cuivre eíl indifpenfable. Je ne par e 
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|eníeurs en inftnimens de Mathémaíiques á les c®ft̂  

Tes caftons donl on fe fervok autrefois pour faire 
Íes niendiens, & les aütres cereles des globes & des 
íoheres, etoient compoíés de maculatures de rames 
& de pains de fuere, fur lefquelles i'on colloit plu-
fieurs feuilles de papier de rebut; mais le mauvais 
fervice que í'on en ret iroit , m'a faát préférer Tem-
nloi de bon papier de gros-chapelet. 11 faut au-moins 
yingt-quatre feuilies pour i'épaiíTeLir d'im ca r tón , 
qui, quand U eft fa i t , & qu'il a pafíe fous la preffe , 
fe réduit au plus á deux ligues. L'on fait auffi l 'ho-
tiíon du méme car tón ; i l ne s^agit que de prendre 
Ja grandeur convenable á ees cereles pour les tail-
ler * l'on colle enfuite deíTus les ép reuves ; on les 
encolle & on les vernit. 

Je ne m'étendrai pas davantage fur ce qui con
cerne la fabrique des globes j Ies détails dans lefquels 
¡e fuis entré m'ont paru fuffifans, pour pouvoir en 
rendre la pratique aifée. Je terminerai cet article par 
une courte defeription -de la monture nouvelle des 
glohes que j 'ai conílruits par ordre du Roi en 1752. 

ha figu™ / • repréfente un de ees globes m o n t é ; fon 
pié eíí en forme de cafíblette couronnée par nn ban
dean circulaire A B C , dans lequel tourne rhorifon 
de ho'isDE F i dont on voit le profil dans l a ^ . 8. 
übcdef eíl la coupe de rhor i fon; gk eíl une petite 
plaque de cuivre viffée á cet horifon pour empé-
cher qu'il ne fe leve; I K eft le bandeau circulaire 
qui tient aux branches du pié. 

Pour procurer á l'horifon un mouvement com-
mode qui n'obligeát point á déranger le pié du globe , 
l'on a imaginé un moyen trés-fimple repréfentédans 
hjig.c). C'eíl:une piece ronde de cuivre i k t m , per
ece dans le milieu d5un trou rondpqrs , dans lequel 
entre une douille cylindrique p q n o , faifant corps 
avecune autre piece cylindrique gedh. Cette piece 
aune ouverture edef, dont la joue fe trouve dir i -
géedans le centre de la douille pqno; cette fente 
eíl d'une certaine largeur fuffifante pour contenir 
une roulette a b fur laquelle le méridien de cuivre 
doit tourner, 

Tout ce méchanifme fe place dans le centre de ía 
noix, oü les branches qui íupportent rhorifon vien-
nent s'emboiter. I I faut le difpofer eníbrte que la 
diílance depuis le bord a de la roulette a b , foit 
égale a celle du centre de la boule au bord extérieur 
du méridien. Pour lors le méridien éntrant dans l'ho
rifon & pof^nt fur la roulette , re9oit deux molive-
mens, l'un vertical fur cette roulette, & l'autre qu'il 
communique á l'horifon pal" le mouvement de la 
douille autour de fon axe. L'on appe^oit aifément 
l'avantage que l'on retire de cette invention : lorf-
que Ton veut orienter le globe, i l ne s'agit que de 
tourner cet horifon, jufqu'á ce que la bouíTole qui y 
eíl pofée, & dont le nord & le fud fe trouvent dans 
le plan du méridien, indique la déclinaifon cOnve-
nable au tems de l 'opération. Article de M. ROBER 'T 
£E FAUGONDY, Géographe ordinaire du Roi. 

Dans les Planches d'AJironomie , fig. 58. on a re-
prefenté deux globes, foit cé le í te , foit terreftre, vüs 
luivant difFérens profils & diíférentes pofitions; la 
fig' Jg. n0, 2. repréfente la fuite des fufeaux qu'on 
doit coller fur le globe; la fig. 60. repréfente un de 
ees fufeaux divifé par degrés , & fur lequel ort a 
trace les portions de cereles qu'il doit contenir ; en-
fin hfig. d . repréfente un quart de cercle de hau-
íeur, dont la partie fupérieure i/s'adapte au zénith 
du globe, & iért á meíurer les diílances des diíférens 
pOints du globe á l'horifon , "lorfq ue cela eft nécef-
laire, comme on le verra dans la fuite de cet article. 

Pour choiíir de bOns globes, i l faut prendre garde 
^e réquateur & Thorifon s'entre-coupent juíle-
«lent en deux parties égales; ce que l'on pourra re-
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connoítre f i Ton remarque que Ies polnts de feftiort 
de ees deux cereles foient aux points du vrai orient 
& occident marqués au bord de l 'horifon, & que 
ees mémes points foient diílans de 90 degrés ou d'un 
quart de cercle des points du feptentrión & du midL 
On pourra encoré s'aíTúrer íi le globe eíl bien conf-
t ru i t , en élevant le pole de 90 degrés , c^eft-á-dire 
en pla9ant verticalement l'axe du globe, & en exa-
minant íi la circonférence de réquateur s'ajuíle biea 
avec celle de l 'horifon, & fi l'horifon coupe le m é 
ridien en deux parties égales; ce qui arrivera, f i le 
90= degré compté depuis le pole de pan & d'autre^ 
fe trouve á rhorifon. 

Parmi les diíférens globes anciens que nous avons^ 
on eílime principalement ceux de Blaeu. Cet 011-
vr ier , bien iriftrüit des obfervations de Tychb , 6c 
qui a méme piiblié ím traité oü i l explique rufage 
des globes avec beaucoup de c lar té , a conftruit poiir 
l 'annéé 1640 des globes céleftes f i parfaits, qu'il eíl 
difficilé de trouver rien de plus précis en ce gent e ; 
& d'autant que le catalogue des principales étoilea 
venoit d'étre tout récemment reílitué par T y c h o , 
l'erreur de deux á trois minutes qui auroit pu fe 
gliífer dans la longitude de quelques étoiles de ce 
catalogue, ñe fauroit étre aucunement fenfible fur 
des globes de 30 pouces. C'eíl pourquoi on peut s'ert 
fervir avec aílez de précifion, en obfervant pour-
tánt de faire les correftions néceífaires pour les 
chárigemens atrivés aux pofitions des étoiles depuis 
1640. Les globes de Córonelli font fort beaux & les 
figures bien deífinées; mais i l s'en faut bien qu'ils 
foient auíli exafts 8¿ aufíi parfaits. Injt. afir, de M . 
le Mohnier. 

USÁGES DU GLOSÉ C E L E S T E . L'uíage de eét 
inílrumeht eíl: des plus étendus pour réíbudre un 
grand nombre de queílions de l'Aftronomie fphé-
rique¿ 

Les points principaüx fónt cohteñüs dans íes pró-
blémes & folutioñs ci-deífous, qui mettront le lec-
teur en étal;d'applic|uer á d'autres cas l'ufage qu'on 
petit faire de ce globe, 

Trouver Vafcenfion droite & ta. áeciinaifon d'une-
¿toile repréfentéc fur la furface du globe. Portez l 'étoile 
fous le méridien immobUe ou font marqués les de
grés ; alors le nombre de degrés compris entre l'e-
quateur & le point du méridien, fous lequel eíl l 'é
toi le , donne fa déclinaiíoñ ; ck le degré de l 'équa-
téur qui foüs le méridien fe rencontre avec l'étoile % 
eíl fon afceníion droite. Voye^ ASCENSIÓN 6* D É -
CLINA1SON. 

Trouver la longitude & la íatiiude ¿''une ¿toile. Ap«" 
pliquez une des extrémités du quart de cercle de 
hauteur au pole de r éc l ip í ique , dans l'hémifphere 
oü eíí l 'é toi le; & porte¿ le cote óü font marqués 
les degrés contre l 'é toi le , le degré marqué fur le 
quart de cercle á. l'endroit de l 'étoile, eíl fa latitude 
á compter depuis l 'écliptique; Se le degré de Téclip-
tique coupé par le qüart de cercle, eíl fa longitude* 
Foyei LONGITUDE 6* L A T I T U D E . 

Pour que le quart de cercle demeüre durant ceífe 
opération bien fixé aux poles de Pécliptique par une 
de íes extrémités , i l ne feroit pas mal d'attacher 
aux poles de l'écliptique Une eipece de ílile , dans 
lequel on feroit entrer un des bOuts du quart de 
cercle. 

Trouver le lieü du foleil dans V¿cliptique, Cherchez 
le jour du mois dans le calendrier fur l 'horifon, 
d'un autre cóté cherchez íür l'horifon dans le cercle 
des fignes quel eíl le fighe que le foleil oceupé ce 
jour- lá , & qui fe trouve vis-á-vis le jour du mois. 
Cela f a i t , cherchez le mémé figne für l'écliptique 
& fur la furface du globe; c 'eí l- lá le lien du foíeil 
pour ce jour-lá. Voye^ L I E U . 

Trouver la déclinaifon du fokil% Le lieu dit folei| 
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pour le jour donné etant porté fousle méridien, les 
degrés du méridien compris entre l'équateur & le 
lien en queftion, marquent la déclinaifon du íbleil 
pour ce jour-lá. 

Trouver U luu d'une plamíe avu fon afcenjlon droi-
te9fa déclinaifon, & fa latitude pour un tcms donné. 
Appliquez une des extrémités du quart de cercle de 
hauteur á celui des poles de Técliptique, qui a la 
méme dénomination que la latitude de la planete; 
c'eíl-á-dire au pole feptentrional, fi la latitude de 
la planete eft feptentrionale; au pole mér id iona l , 
íi la latitude eíl méridionale : Si portez le quart de 
cercle au degré de longitude donné dans l'éclipti-
que ; ce point eíí le lien de la planete dans l'éclipti-
que; & en le portant fous le méridien, vous trou-
verez l'afcenlion & la déclinaifon de la planete, 
comme on Ta déjá enfeigné pour les étoiles. 

Reñifier k globe, c'eíl-á-dire A placer deforu quil 
Tcpréfente Vétat acíml ou la fituation des cieux, pour 
quelqu*endroit que ce foit; comme pour Paris. IO. Si 
le lieu propofé a une latitude feptentrionale, élevez 
le pole feptentrional au-deíTus de l'horifon; s'il a une 
latitude méridionale , élevez le pole méridional juf-
qu'á ce que l'arc compris entre le pole & l'horifon 
foit égal á l 'élévation donnée du pole, c'eft-á-dire 
par exemple, que pour Paris i l faudra élever le pole 
feptentrional de 48d 50' au-deíTus de l'horifon. De 
cette maniere le lieu dont i l s'agit, fe trouvera au 
zénith ou á l'endroit le plus élevé du globe. 

2,0. Attachez le quart de cercle de hauteur au zé
n i t h , c'eft-á-dire á la latitude du lieu. 

3Q. Par le moyen d'une bouíTole ou d'une ligne 
méridienne, placez le globe de maniere que le mér i 
dien immobile de bois ou de cuivre fe trouve dans 
le plan du méridien terreflre. 

4° . Portez fous le méridien le degré de réclipti-
que oü eíl le foleil , &: mettez l'aiguille horaire fur 
12, alors le globe repréfentera l 'état des cieux pour 
ce jour-lá á midi. 

50. Tournez le globe jufqu'á ce que Ttiguille vien-
ne á marquer quelque autre heure donnée , & pour 
lors le globe repréfentera«rétat des cieux pour cette 
heure-lá. 

Connoíire & diflinguer dans le del toutes les étoiles 
& planetes par le moyen du globe, 10. Ajuílez le globe 
á l 'état du ciel pour le tems donné. 

iQ. Cherchez fur le globe quelque étoile qui vous 
foit connue, par exemple, celle qui eíl au milieude 
la queue de la grande ourfe. 

30. Obfervez les pofitions des autres étoiles les 
plus remarquables de la méme conílellation; & en 
levant les yeux de deífus 1c globe vers le ciel , vous 
n'aurez point de peine á y remarquer ees étoiles. 

4°. De la méme maniere vous pouvez paíTer de 
cette conílellation á celle qui lui eíl voifine, jufqu'á 
ce que vous les connoiííiez toutés. ^by^ E T O I L E . 

Si vous cherchez le lieu des planetes fur le globe 
de la maniere qu'il eíl dit ci-deífus , vous pourrez 
les reconnoitre également dans le c ie l , en les com-
parant avec les étoiles voifines. 

Trouver Vafcenfon oblique du foleil, fon amplitude 
oriéntale 1 fon a^imuth, & le tems de fon Itver. 10. Dif-
pofez le globe de maniere que l'aiguille marque 12,, 
& que le lieu du foleil fe trouve fous le méridien : 
enfuite portez le lieu du foleil vers le cóté oriental 
de l'horifon ; pour lors le nombre de degrés com
pris entre le degré de l'équateur porté contre l 'hori-
íbn & le commencement du Bélier , eñ l'afcenfion 
oblique du foleil. 

2o. Les degrés de l'horifon compris entre fon 
point oriental 6c le point oü eíl le folei l , marquent 
i'amplitude ortive. 

3o. L'heure marquée par l'aiguiUe, eíl le tems du 
kver du foleil. 

Pour trouver l 'azimuthdü folei l , i l failt n , 
obferver que ees azimuths changent felón in: Dord 

raut trouver le iieu du loleü dans l'écliptique ¡ e ^ U 
tre fous le méridien, & le ílile horaire f u r i i h y 
res; &: aprés avoir attaché le quart de cercleT 
hauteur au zénith, on tourne le globe jufqu'á ce ^ 
le ílile horaire foit fur l'heure donnée; & le „/^e 
demeurant en cet é t a t , on toúrne le quart de cer 
ele de hauteur jufqu'á ce qu'il foit fur le lieu du íbl 
l e i l , ou que le degré du foleil oceupe ce jour-lá le" 
clipiique; ce qui étant fait, on comptera fur I'horil 
fon la diñance comprife entre l'orient équinoxial ¿ 
le deg ré , oü le quart de cercle de hauteur rencoritre 
l 'horifon, laquelle donnera l'azimuth cherché. 

Suppoían t , par exemple, que le lieu du foleil foit 
au dix-huitieme degré du Taureau, on trouvera en 
la latitude dé Paris , que l'azimuth du foleil á 9 heur. 
34' du matin, eíl de 31 degrés. Voye^ AZIMUTH. ' 

On voi t par-lá qu'i l n'eíl pas abfoluraent nécef-
faire de connoitre la hauteur du foleil, pour con-
noitre fon azimuth; mais íi on- veut trouver cette 
hauteur, on la connoitra aifément en comptant fur 
le quart de cercle de hauteur le nombre de degrés 
compris entre l'horifon & le lieu du foleil. 

Trouver la dejeenfion oblique du foleil ¡fon amplhuk 
occidentale , & le tems de fon coucker. La folution de 
ce probléme eíl la méme que celle du précédent, 
excepté ^ue le lieu du foleil doit étre porté ici vers 
le cóté occidental de l'horifon. 

Trouver l'heure du lever & du coucher des fgnes. Sí 
vous voulez favoir, par exemple, á quelle heure fe 
leve le figne du Scorpion, quand le foleil eíl au pre
mier degré du Bél ier ; mettez ce dernier degré fous 
le méridien & le ílile horaire fur 12 heures; puis 
tournez le globe jufqu'á ce que le premier degré du 
Scorpion foit dans l'horifon oriental, alors le ílile 
horaire montrera l'heure du lever du Scorpion ; & 
íi vous tranfportez ce méme degré dans l'horifon oc
cidental , vous verrez l'heure de fon coucher mar
quée par le ílile horaire. 

Trouver la longueur du jour & de la nuit. i0. Cher
chez le tems du lever du folei l , lequel étant compté 
depuis minuit , le double vous donne la longueur de 
la nuit. 

2o. Otez la longueur de la nuit du jour entierou 
de 24 heur. le reílant eíl la longueur du jour. Voyi\ 
JOUR & N U I T . 

Trouver les deux jours de Vannée auxquds h foleil 
fe leve a une heure donnée, Difpofez d'abord le glok 
felón l 'élévation du pole du lieu ; enfuite mettez le 
premier point de Cáncer fous le méridien & le ÍJile 
fur 12 heures; puis tournez le globe du cóté de 10-
rient jufqu'á ce que le ílile horaire foit fur l'heure 
donnée , & marquez fur le coluro des folílices le 
point oü i l coupe Thorlfon; tranfportez enfuite ce 
méme point fous le méridien, afín de voir quelle 
eíl fa déclinaifon; & remarquez en méme tems quejs 
font les degrés de l'écliptique qui paíTent fous le mé
ridien & fous ce degré de déclinaifon. Ces degres 
font ceux que le foleil parcourt le jour cherche; e£ 
on trouvera ce jour dans le cercle du calendnertrace 
fur l'horifon. _ , 

Trouver le Icvjr , le coucher, le point culminant d une 
étoile, fon féjour au-deffus de Vhorifon par rafforU 
quelque lieu ou jour donné, comme aujji fon afoen\iô  
oblique , fa defcenfwn, fon amplitude oriéntale & 
dentale. 10. Ajuílez le globe á l'état du ciel fur douze 
heures pour le jour donné. Y 1 

2o. Portez l'étoile au cóté oriental de l'honlon, 
pour lors vous aurez trouvé fon amplitud^ orienta 
&: le tems de fon lever, comme on l'a déjá íait vo 
en parlant du foleil. 
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3°. Por tez k méme étoiíe au cóté occidental de 

ftioriíbn, & vous trouverez par-lá Famplitude bc~ 
cidentale & le tems du coucher de l'étoile. 

.o Le tems du lever étant fouílrait de celui dn 
coücher, le reílant vous donne le fejour de l'étoile 
au-defíus de l'horifon. 

c0. Ceféjour au-deffüsde Phóníon étaht íbuílrait 
de 24 heures, le reñant vous donne le tems de fon 
fejour au-deííbus de l'horifon. 

5o. Enfin l'heure marquée par raiguille , aprés 
cae l'étoile a été portée fur le méridien, marque le 
tems du point culminant ou culmination de l'étoilé. 
y-qyei L E V E R , COUCHER , CULMINATION , ó-c. 

TróUVer Ca îmuth & la hauteur íTunc étoils a quelqm. 
Jieure ionnít. Pofez le lien du foleil fous le méridien 
& le ílile horaire fur 12 heures; enfuite tournez le 
doh vers Torient ou vers l'occident 5 en forte que le 
iiile foit fur Theure donnée ; & le glohz demeurant 
ferme en cet etat , vous tournerez le quart de eer-
ele de hauteur, jufqu'á ce que l'étoile rencontre 
le degré qui lui convient: ce degré fera celui de la 
hauteur demandée; & fi vous comptez les degrés de 
rhorifon compris entre le point de l'orient ou le 
point de l'occident & le vertical, vous aurez l'azi-
muth de l'étoile. 
. hü hauteur du foleil pendant le jout > ou d'üne étolle 
ymdantla nuit, étant donnée , trouver le tems ou l'heure 
correfpondante de ce jour ou de cette nuit, 10. Redifíez 
le globe comme dans le probléme précédent ; 20. 
tournez le glohe & le quart de cercle jufqu'á ce que 
l'étoile ou le degré de Técliptique, oíi eli le fole i l , 
coupe le quart de cercle dans le degré donné de hau
teur, pour lors l'aiguille marquera l'heure que vous 
cherchez. 
• Ua îmuth du foleil ou d'une étoile étant donnée , trou-
vtr Chmre du jour ou de la nuit. Redifiez le globe , & 
portezle quart de cercle á l'azimuth donné dans l'ho-
fifon; tournez le globe jufqu'á ce que l'étoile y foit 
arrivée, pour lors Taiguille marquera le tems que 
,voiis cherchez. 

Trouver rintervalle de tems qiüil y a entre les levers 
di dmx étoiles, ou entre leurs culminations. 10. Elevez 
le pole du globe, d'autant de degrés au-deíTus de l'ho-
íiíbn, que le demande l'élévation du pole du lien oü 
yous étes. 
: 2°. Portez la premiere étoile contre l 'horifon, & 
obfervez l'heure marquée par raiguille. 

30. Faites la meme chofe pour la feconde étoile ; 
& pour lors en déduifant le premier tems du fecond, 
le reílant donne l'intervalle entre les deux levers; 
he en approchant les deux étoiles du méridien, vous 
trouverez Fintervalle qu'il y a entre les deux culmi
nations ou points culminans. 

Trouver le commencement & la fin du crépufeule. 10, 
Reftifiezle globe, & pointez Taiguille fur 12 heures, 
lelieu du foleil étant dans le méridien. 

2o. Márquez le lien du folei l , & tournez le globe 
Vers l'occident, auífi-bien que le quart de cercle, 
jufqu'á ce que le point oppofé au lien du foleil coupe 
le quart de cercle dans le dix-huitieme degré au-
deífus de l 'horifon; pour lors l'aiguille marquera le 
tems oü commence le crépufeule du matin. 

30« Preñez le point oppofé au folei l ; portez-le 
dans l'hémifphere oriental, & tournez-le jufqu'á ce 
qu il fe rencontre avec le quart de cercle au dix-
huitieme degré , pour lors l'aiguille marquera le 
tems oü íinit le crépufeule du foir. /^oyq; CRÉPUS-
CULE. 

USAGES DU G L O B E T E R R E S T R E . Trouver la Ion-
gitude & la latitude de quelque lieu tracé fur le globe. 
Portez le lieu fous le méridien de cuivre oü font 
parqués les degrés, le point correfpondant du mé-
fidien eíl fa latitude; & le degré de Téquateur qui 
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fe t rouvé eñ méme tems fous leméndien5 eílfa lon-
gitude. 

La longitüdé & latitude étant donnécs, trouver U 
lieu fur le globe, Cherchez fur Téquateur le degré 
donné de longitude, & portez-le fous le méridien ; 
pour lors comptez depuis réquateur fur le méridien 
le degré de latitude donné vers le poíe feptentrio-
nal , íi la latitude eíl feptentrionale, ou vers le pole 
méridional5fi la latitude eíl méridionale; le point 
oü vous vous arréterez marque le lieu que vous 
cherchez. 

Trouver les antéciens , lesperiéciens, & Us antipodes 
d'un lieu donné. 10. Portez ce lieu fous le méridien, 
& comptez fes degrés fur le méridien depuis réqua
teur vers l'autre pole; le point oü vous vous ar ré
terez eíl le lieu des antécienSi /^oj/^ ANTÉCIENS. 

2°. Remarquez le degré du méridien répondant 
au lieu donné & á fes antéciens, & tournez le globt 
jufqu'á ce que le degré oppofé de l 'équateur fe 
trouve fous le méridien; ou , ce qui revient au mé
me, jufqu'á ce que Taiguille qui marquoit aupara-
vant 12 heures, les marque de rautre c ó t é : pour 
lors le lieu qui répond au premier degré eíl celui 
des periéciens, & le lieu qui répond á l'autre degré 
eíl celui des antipodes. Voye^ PERIÉCIENS & A N 
TIPODES. 

Trouver a qüel lieu de la Une le foleil efi vertical 
dans un tems donné. 10. Le lieu du foleil étant t r ouvé 
dans l'écliptique j portez-le fous le méridien j & l'ai
guille fur 12 heures; remarquez en méme tems le 
point du méridien qui y répond. 

2o. Si l'heure donnée eíl avant m i d i , i l la faut 
déduire de 12; alors tournez le globe vers Toccident 
jufqu'á ce que l'aiguille marque les heures reílantes^ 
pour lors le lieu qu'on cherche fe trouvera fous le 
point du méridien que Ton a déjá marqué; 

30. Si c'eíl une heure de l 'aprés-midi) tournez íe 
globe de la méme maniere Vers l'occident jufqu'á ce 
que Taiguille marque l'heure donnée; pour lors vous 
trouverez auíH le lieu que vous cherchez fous le 
point du méridien marqué auparavant. 

Si vous márquez en méme tems tous les lieux qui 
fe trouvent fous la méme moltié du méridien, oü eíl 
le lieu t r o u v é , vous connoitrez tous les lieux oü i l 
eíl alors m i d i ; & la moitié oppofée du méridien 
vous fera connoitre tous les lieux oü i l eíl alors 
minuit. 

Un lieu étant donné dans la %one íorride > trouver les 
deux jours de Vannée oü le foleil y efl vertical, 10. Por-; 
tez le lieu donné foús le mér id ien , & marquez le 
degré du méridien qui y répond. 

2o. Tournez le globe, & marquez Ies deux points 
de l 'écliptique, leíquels paíTent par ce degré. 

30. Cherchez quel jour le foleil fe trouve dans ees 
points de l 'écliptique; c'eíl dans ees jours4á que le 
foleil eíl vertical aux lieux donnés. 

Trouver dans la %pne torride les lieux auxquels h 
foleil ejl vertical un jour donné, Portez le lieu du fo
leil dans l'écliptique fous le méridien; tournez en-* 
fuite le globe , &c marquez tous les lieux qui paíTent 
par ce point du méridien : ce fon t - l á les lieux que 
vous cherchiez. 

On trouve de la méme maniere quels font les 
peuples afeiens , c'eíl-á-dire qui n'ont point d'ombre 
un jour donné. J^oye^AsciEXS. 

Trouver le tems oü le foleil fe leve pour nz fe plus 
coucher, ou fe couche pour m fs plus lever. Soit fuppor 
fée l 'élévation du pole de 80 degrés. I I faut pour cet 
effet confidérer que dans Texemple donné , i l s'en 
faut dix degrés que le pole ne foit tout-á-fait é l evé , 
ce qui faitque ees dix degrés.font aú-deíTous de Tho-
rifon. Mais ees mémes degrés étant dans la déclinai-
fon feptentrionale du foleil , cela fait qu'il faut tour-
ner le globe jufqu'á ee que quelqu'un des degrés de 

X X x x i¡ 



l'écliptique de la partie du prmtems paíTe fous le dl-
xieme degré de déclinaiíbn pris au méridien, lequel 
fera en cet exemple le z f degré du Bélier auquel r é -
pond le doiizieme jour d 'Avr i l , qui fera le tems du 
lever du íbleil en ees climats. 

Pour favoir le tems de fon coucher, i l faut remaf-
quer quel degré de récliptique de la partie de Teté 
paíTera au méridien fous k méme dixieme degré de 
déclinaifon; & on trouvera le cinquieme degré de 
la Vierge, auquel le foleil fe trouve le 26 Aoüt , qui 
fera le tems du coucher du foleil á 80 degrés de 

globe 
pofé á la latitude de 80 degrés; & on trouvera qu'en 
cet exemple , c'eíl le z f degré du Bélier & le cin
quieme de la Vierge, auxquels répondent le 12 Avr i l 
be le 26 d'Aoüt. 

Trouver U longucur du plus long jour aux iones 
froides. Par exemple, fi on veut favoir la durée du 
plus long jour á 80 degrés de latitude, on trouvera 
que le foleil s'y leve le 12 d 'Avr i l , pour ne fe cou
cher que le 26 d 'Aoüt ; & comptant les jours depuis 
le 12 Avr i l jufqu'au 26 d 'Aoüt , on en trouve 143, 
qui é é la durée du tems que le foleil demeure fur 
l'horifon en cet endroit de la zone froide. Si on ré -
duit ees jours en mois , en les divifant par 30> i l 
viendra quatre mois & 29 jours pour la longueur de 
ce jour, auquel la durée de la plus longue nuit eíl 
á-peu-prés égale. 

Trouver La latitude des lieux ou un certain jour don-
n¿ eji d'une certaine longueur donnee. IO. Portez fur le 
méridien le lieu de Fécliptiqué oíi le foleil fe trouve 
le jour donné , & mettez l'aiguille fur 12jheures. 

2^. Tournez le globe jufqu'á ce que l'aiguille mar
que l'heure du lever ou du coucher. 
' 3° . Elevez & abaiífez le pole jufqu'á ce que le 

lieu du foleil paroiífe dans le cote oriental ou occi
dental de l 'horifon; pour lors le pole aura fa jufte 
é léva t ion , & par conféquent i l vous donnera la la
titude que vous cherchez. 

Trouver dans la yohe glaciale la latitude des lieux 
ou le foleil ne fe couche point pendant un certain nombre 
de jours donnés. 10. Comptez depuis le tropique le 
plus voifin vers le point équinoxial , autant de de
grés fur l'écliptique qu'il y a d'unités dans la moitié 
du nombre des jours donnés , parce que le foleil 
par fon mouvement annuel parcourt á-peu-prés un 
degré par jour. 

2o. Portez le point de l'écliptique ainíi trouvé fous 
!e méridien; fa diílance du pole fera égale á l 'élé-
vation du pole ou á la latitude cherchée. 

Une heurc du jour ou de la nuit étant donnee, trou
ver tous les lieux ou le foleil fe leve & Je couche, ou i l 
%ft midi ou minuit, & ou ilfait jour ou nuit. 10. Cher
chez á quel lieu le foleil eíl vertical au tems donné 
de la maniere qu'il eft dit ci-deífus. 

2o. Portez ce lieu au zénith de l'horifon de bois, 
c'eíl-á-dire élevez le pole á la hauteur que le de
mande le lieu en queílion ; pour lors les lieux qui 
fe trouveront du cóté oriental de l 'horifon, feront 
ceux oü le foleil fe couche, & les lieux qui fe trou
veront du cóté occidental feront ceux oü le foleil 
fe leve: les lieux qui fe trouveront fous le demi-
cercle fupérieur du méridien feront ceux oü i l fera 
m i d i ; & les lieux qui fe trouveront fous le demi-
cercle inférieur, feront ceux oü i l fera minuit: enfin 
dans les lieux qui fe trouveront dans l'hémifphere 
fupérieur, i l fera jour ; & i l fera nuit dans ceux de 
l'hémifphere inférieur. 

Trouver a quels endroits de la terre une planite, par 
-exemple la lune , ejl verticale un jour donné. 10. Már
quez le lieu de la planete fur le globe, comme i l eíl 
¿ k qi-deífus. 

G L O 
í% Portez ce lieu fous le méridien, & maí -

le degré oü elle répond. W i - j 
3°. Tournez le globe> les lieux qui pafferont W 

ce point lont ceux que vous cherchez. 
La déclinaijon d'une étoile ou de qudqw autrt h' 

nomene étant donnte, trouver a qudk pan'u ck la ^ 
Vétoile eft verticale. Comptez fur le méridien á ^ 
réquateur vers le pole un nombre de degrés eeaU 
ia déclinaifon donnée : favoir, vers le nord, ] 1' 
clinaifon eíl feptentrionale ; & vers le midi fi i r 
eíl méridionale. Enfuite tournant le globe, les Í' ^ 
qui paíTeront par l'extrémité de cet are fous le 
ridien, font les lieux que l'on cherchek 

Déterminer le lieu ou une étoiU, ou autre coros \ 
lefte jera vertical une certaine heure donnée. i0 Eleve' 
le pole fuivant la latitude du lieu fur le midi ou 
nuit duquel on a compté les heures. 

2o. Portez fous le méridien le lieu oü le folei] ^ 
ce jour-lá, & mettez Taiguille fur 11 heures. 

30. Déterminez le lieu de l'étoile fur la furface du 
globe, &: portez-le fur le méridien, Taiguille mar-
quera la différence de tems entre l'arrivée du folelí 
& de l'étoile au méridien du l ieu; marquez le point 
du méridien qui repond au lieu de l'étoile. 

4°. Cherchez en quels lieux de la terre il eíl midi 
dans ce tems-lá, & mettez l'aiguille fur 12 heures 

50. Tournez le globe vers l'occident jufqu'á ce que* 
Taiguille ait paífé fur l'intervalle de tems qu'il y a 
entre le point culminant du foleil & de 1 étoile & 
pour lors vous trouverez le lieu cherché fous lepoint 
que vous avez marqué fur le méridien. 

Par le meme moyen vous pouvez trouver dans 
quel lieu une étoile ou autre phénomene, fe leve 
ou fe couche au tems donné. 

Placer le globe de maniere , que fous um latitude don. 
née, le foleil éclaire les mémes régions dépeinns fur k 
globe qu i l éclaire acluellement fur la terre. Reftifiez le 
globe, c'eíl-á-dire élevez le pole fuivant la latitude 
du l ieu; portez ce lieu fous le méridien, & mettez 
le globe au nord & au fud par le moyen de la bouf-
fole ; pour lors, comme le globe fera dans la meme 
íituation que la terre, par rapport au foleil, celui-ci 
éclairera la méme partie fur le globe qu'il éclaire ao 
tuellement fur la terre; d'oü i l s'eníuit que dans cette 
íituation la lune éclairera auííi la méme partie fur 
le globe qu'elle éclaire aduellement fur la terre. 

De la méme maniere on peut trouver les lieux 
oü le foleil & la lune fe levent & fe couchent aa 
tems donné. 

Trouver par le moyen du globe de combitn de lieucs 
deux endroits quelconqucs font éloignés l1 un de f autre. 
Preñez avec le compás la diílance des lieux donnés, 
& portez-la fur l'équateur ; les degrés que cette dif-
tance donnera étant réduiís en milles, lieues, iStá 
donneront la diílance cherchée. Koye^Harris, Cham* 
bers, Wolf, & l'ufage des globes de Bion. (0) 

On peut taire la méme chofe un peu plus coffl-
modément , en étendant fur les deux lieux le bord 
du quart de cercle oü font marqués les degrés, & 
en comptant les degrés qui y font cotnpris. 

GLOBE DE FEU , (Phyfq.) eíl une boule ardente 
qui pour l'ordinaire fe meut fort rapidemení enl air, 
& qui traine le plus fouvent une queue aprés ale. 
Lorfque ees globes viennent á fe diííiper, ils laiflent 
quelquefois dans T'air un petit nuage de coiileurcen-
drée ; ils font fouvent d'une groífeur prodigieuíe. En 
1686 , Kirch en v i t un á Leipfik dont le diametre 
étoit prefqu'auííi grand que le demi - diametre de la 
lune ; i l éclairoit ÍÍ fort la terre pendant la nmtj 
qu'on auroit pü lire fans lumiere ; &; i l difparüt inie11' 
fiblement. On vi t auííi le mzme globe dans la ydle de 
Schlaitz, fituée fur les frontieres du Voigtland, íur 
un bras de la riviere de Saal, environ á onze rndle 
d'Aliemagne de Leipfik 5 d'oü l'on peut conclure 



tégloh avoit aü-moins fix milles de Holíaíide d'élé-
vation perpendiculaire au - deíTus de la Terre. Par 
conféquent f i on donne á un mille í IOD piés de lon-
gueur, le diametre de ce globc ardent aura été du-
nioins de 335 pies. Celui que Balbus v i t á Boulogne 
en 1719 > t̂01t t>eailcouP P̂ us groS5 ion diametre 
paroiffoit égal á Ctliú de la pleine luné ; í"a couleur 
etoit comme celle du camfre ardent j & jettoit une 
lumiere auífi éclatante que ceíle que répand ie íbleil 
íorfqu'il eít prefque levé : on y remarquoit quatre 
gouflres qui vomiíToient de la fumée, 6c i'on voyoit 
en-dehors de petites flammes qui repofoient deífus i 
& qui fe jettoient en-haut; fa queue étoit fept fois 
plus grande que fon diametre; i l creva en faifant un 
bruit affreux» 

On voit quelques-uns de ees globes qui s'arrétent 
en un endroit, & d'autres qui fe meuvent avec une 
grande rapidité. lis répandent par-tout oü ils paílent 
une odeur de foufre brü lé , qui décele leur nature. 
Ces.globes font fans doute une efpece de nuée entie-
re, dbnt la plus grande partie eft de foufre & d'autres 
matieres combüftibles, car la couleur blanche cam-
frée indique une compoíit ion, le foufre ne donnant 
tju'une ílamme bleue. Toutes ees matieres raíTem-
blées produifent une effervefeence , fuivie d'inflam-
mation. Ce fluide ardent preífé de toutes parts par 
l'air, autre fluide , s'arrondit en glohe, comme cela 
ne manque pas d'arriver á tous les fluides qui na-
gent dans d'autres. £ffais d&PhyJiquc par M . MuíTch. 
un. i6'c)4. & fuiv. 

M., MuíTchenbroek conjeture que le phénomene 
lumineux obfervé par Mdntanati en 1676 , étoit un 
glohe, de cette efpece. Cette maíTe de lumiere tra-
verfala mer Adriatique & l ' í ta l ie , & íit entendre du 
bruit par - deíTus tous les endroits oü elle paíTa, fur-
íout á Livourne & en Gorfe. 
: On voit par ce réci t , qu'il y a quelques-uns de ees 
qlobes qui ne font point de brui t , & d'autres qui en 
font: ce dernier cas arrive fur-tout dans les tems ora-
geux. On a plufieurs obfervationsde^/o^y de feu tom-
bés avec bruit dans le tems qu'il faifoit des éclairs 
accompagnés de tonnerre , & fouvent ees globes 
ont caufé du dommage. On peut en voir le détail 
dans M. MuíTch. ejfais de Phyjique, § . t y i C 

La matiere de ees globes eifl: évideniment la méme 
que celle de Téleítricité. Voye^ done COUP F O U -
DROYANT, ELECTRICITE , FEU ÉLECTRIQUE, 
fur-tout MÉTÉORES & TONNERRE. ( O ) 

GLOBE , {Science des Emblhmes.*) Le Tems tenant 
entre fes mains un grand globe > déíigne le globe de la 
terre, qu'il renferme en l u í , pour ainfi d i ré , parce 
qu'il regle conjointement avec le fole i l , la durée des 
«eüres & des jours, & qu'il engloutit tous les évene-
niens de cette durée. Dans d'autres emblémes , la 
Providence porte une baguette dont elle femble tou-
cher un globe, pour marquer qu'elle gouverne le 
monde. (Z>. / . ) 

GLOBE, { A r t numifinat.*) Sur les médail les, le 
la main d'un prince eíl le fymbole de fa puif-

lance ; & lorfquil paroíí ortrir le globe á ceux qui font 
autour de l u i , c'eft pour déíigner qüe comme maí-
íre du monde, i 1 eíl en meme tems le diílributeur 
des graces. La "haífe flatterie a imaginé ees forres 
d emblémes ponr les empereurs romains. (Z>. / . ) 

GLOBE DE F E U , {Artificier,} On appelle ainíi 
une forte d'artL-fíce fphérique , ou par fon eífet, ou 
par la figure de fon cartouche. 

GLOBOSITES , f. f. pl . {Hi¡l. nat. Lythol.) nom 
qwe Fon donne á des coquilles pctriíiées qui font 
renílées par le mi l icu , & fort femblables á des noix, 
Elles ont ordinairement une ouverture fort large , 
& des tubercules á la partie fupérieure. Wallerius, 
niinéralogie. 

GLOBULAIRE, f. f. globularia, (Hiji, nat, hot.) 

71 ? 
geñre de plante á í leur, compofée dé pllifieurs fleuA 
rons qui n'ont qu'une levre, &: qui font découpés & 
foutenus chacun par un cálice. I I íort du fond de cé 
cálice un piílil qui entre dans la partie inférietire dií 
í leuron, & qui devient une femence renfermée dans 
une capfule formée par le cálice du íleuron. Les cap-
íules poríent fur un placenta, qui oceupe le milieu 
du cálice cómmun. Tournefort, inji. rei kerb. f̂ oyê  
PLANTE. ( / ) 

GLOBULE j f. m. (Phyjíq.) figniñe á la lettre urt 
petit globe. Ce mot eíl d'ufage en Medecine, pour 
exprimer les petites parties rondes & rouges du 
fang, voyei Canicie qui fuit;& Defcartes a donné 
ce nom aux petits globes de matiere íübtile , qui for-
ment ce qu'il appelle fon feeondélcment. C'eíl dans la 
preííion des globules qui compofent ce fecond élé-
ment, qu'il fait confiíler la lumiere. Voyei C A R T É -
SIANISME & L U M I E R E . Les globules de Defcartes 
font aujourd'hui peu en honneur^ méme parmi ceux 
qui fuivent fa philofophie fur d'autres points. ( O ) 

G L O B U L E , {Phyfiolí) ce terme eíl employé pout 
défigner de petites parties arrondies en forme dé 
fphere, de globe, qui flottent dans la féroíité qui 
conílitue le véhicule du fang ^ de la lymphej du lait^ 
du chyle, &c . 

C'eíl de la diííerence de ees globules, tjui fóñt ron* 
ges dans le fang, blanchátres dans la lymphe, qué 
dépend la diíFérente confiílance, la différente denñ-
té de ees humeurs. Ces globules ne peuvent étre d i -
ílingués les uns des autres, lorfqu'ils forment uñé 
maíTe liquide, que par ie fecours du microfeopee 

Les plus belies & les plus curieufes obfervations 
á ce fujet, fe trouvent dans les oeuvres de Leven-* 
hoeck, & dans les mémoires de Gafpard Bartholin ^ 
íils de Thomas, inférés dans les aíles de Copenha
gue, vol. I I I , obf, 3 , Voye^ les anieles LYMPHE j 
SANG. ( Í / ) 

G L O B U L E U X , adj. {Phyfiq,) compofé de glo
bules : ainfi on dit une matiere globuleufe, pour diré 
une matiere compofée de parties détaehées , qui on£ 
la forme de petits globes. 

GLOCESTER, Claudia Caftra, {Géog.) & le Qi» 
vum des anciens ; ville d'Angleterre , capitale du 
comté du méme nom, avec un évéché fuffragant dé 
Cantorberi, fondé par Henri V I I I . en 15 54, La ca-
thédrale eíl trés-belle. Glocejier eft fur la Severne, á 
28 lieues N . O. de Londres, 8 S. de Worceí ler . Lon* 
¡ó. 16. lat. ó i . ÓG. { D . / . ) 

GLOCESTER-HIRE, (Géog.) province maritimé 
d'Angleterre, íituée le long de la Saverne qui la tra-
verfe. Elle eíl bornée au S. par le Sommeríet-shire ̂  
E. par Wilt-shire & Oxford-shire, N . par Warwich-
shire ¿k Worceí ler - shire, O. par Hertford-shire 8c 
Monmouth-shire. La province de Gloceíler a 130 
milles de tour, & contient environ 800 mille arpens. 
Ellle eíl belle , fertile en páturages , abonde en b l é , 
en lames, en bois, en fer, en acier, en cidre, 6c en 
faumon. Elle eíl le lien de la demeure des anciens 
Dobunes; Atkins a donné l'hiíloire de cette provin
ce : Gloceíler en eíl la capitale. (Z?. / . ) 

G L O G A W , ( L E D U C H É ) Géog. duché confidé-
rable d'Allemagne dans la Siléfie, aux confíns de lá 
Pologne. I I comprend plufieurs villes , & un grand 
nombre de villages. Zeyler en donne l'hiíloire dans 
fa topographie de la Siléfie. Un ufage particulier dans 
ce duché , c'eíl qu'á l'égard de la íucceííion des fiefs9 
les filies fuccedent au défaut de fils, préférablement 
aux autres parens & collatéraux. (Z?. / . ) 

GLOGAW, {le grand} Géog. I I y a deux villes de 
ce nom en Siléfie , qu'on diílingue par les épithetes 
de grand &C de petit Glogaw, 

Le grand Glogaw, Glogaria > anciennement Lugi-
dunum, eíl une ville forte en Siléfie, capitale du du
ché du méme nom. Elle eíl l'étape 6c le grenier des 



provinces voií ines, á caufe de la fertilité de fon ter-
re in , qiü n'eít .guere inférieur á celui de Breflaw: 
c'eft auffi la viile la plus peuplée & la mieux fituée 
de toute la Siléfie. Elie eñ fur i 'Oder, á 18 lieues N . 
O. de Breñaw, 20 N . E. de Gorl i tz , 46 N . E . de Fra
güe. Long.33. 48. lat .ó i . 40 . 

L^petit Glagaw eíí: á deux lieues du grand Glogaw^ 
& ne mérite aucun détail. (£>. / . ) 
' GLOIRE, G L O R I E U X , GLORIEUSEMENT, 
GLORIFIÉR, (Gramm.) Lagloire eñ la réputation 
jointe á l 'eítime; elle eft au comble, quand Tadmi-
ratien s'y joint. Elle íuppoíe toüjours des chofes 
éclatantes, en adions, en vertus, en talens, & toü
jours de grandes difficultes furmontées. Céfar , Ale-
xandre ont eu de la gloite. On ne peut guere diré 
que Socrate en ait eu; 11 attire l'eftime , la vénéra-
t ion, la pitié5 rindignation contre íes ennemis; mais 
le terme de gloire feroit impropre á fon égard. Sa 
inémoire eft refpeftable , plütót que glorieufi. Attila 
eut beaucoup d'éclat; mais i l n'a point de gloire, 
parce que l'hiftoire , qui peut-etre fe trompe, ne luí 
donne point de vertus. Charles X I I . a encoré de la 
gloire, parce que fa valeur, fon deíintéreíTement, 
(a libéralité, ont été extremes, Les fuccés fuííifent 
pour la réputation, mais non pas pour la gloire. Celle 
de Henri I V . augmente tous les jours, parce que le 
tems a fait connoítre toutes fes vertus , qui étoient 
incomparablement plus grandes que fes défauts. 
. La gloire eft auffi le partage des inventeurs dans 
les beaux Arts ; les imitateurs n'ont que des applau-
diíTemens. Elle eft encoré accordée aux grands ta
lens , mais dans les arts fublimes. On dirá bien la 
gloire de Virgi le , de Cice rón , mais non de Martial 

d'Aulugelle. 
On a oíé diré la gloire de D i e u ; i l travaiüe pour 

la gloire de Dieu , Dieu â creé le monde pour fa 
gloire: ce n'eft pas que l'Etre fupréme puiíTe avoir 
de la gloire ; mais les hommes n'ayant point d'ex-
preííions qui lui conviennent, employent pour luí 
celles dont ils font les plus flatés. 

La vaine gloire eft cette peite ambition qui fe 
contente des apparences, qui s'étale dans le grand 
fafte, & qui ne s'éleve jamáis aux grandes cho
fes. On a vü des fouverains qui ayant une gloire 
réel le , ont encoré aimé la vaine gloire, en recher-
chanttrop les loüanges, en aimant trop l'appareil de 
la repréfentation. 

La fauíTe gloire tient fouvent á la vaine , mais 
íouvent elle fe porte á des excés; & la vaine fe ren-
ferme plus dans les petiteíTes. Un prince qui mettra 
fon honneur á fe venger, cherchera une gloire fauíTe 
plütót qu'une gloire vaine, 

. Faire gloire ,faire vanité f̂e faire honneur} fe pren-
nent quelquefois dans le méme fens , & ont auffi 
des fens ditíerens. On dit également , U fait gloire , 
il fait vanite, il fe fait honneur de fon luxe , de fes ex-
ces: alors gloire figniíie fauffe gloire. I I fait gloire de 
fouffrir pour la bonne cauíe , 6L non pas i l fait vaní-
té. I I fe fait honneur de fon bien , & non pas i l fait 
gloire ou vanite de fon bien. 

Rendre gloire figniíie reconnoí t re , attefter. Ren-
dê  gloire a la vérité, reconnoiílez la vérité. ¿4u Dieu 
que vousfervei, princejfe 9 rendê  gloire ( Athal. ) , at-
íeftez le Dieu que vous fervez. 

La gloire eft prife pour le ciel; i l eft au féjour de 
la gloire. 

Ou le conduifê -vous ? . , . a la mort... a la gloire. 
Polieufte. 

On ne fe fert de ce mot pour défigner le ciel que 
dans notre religión. I I n'eft pas permis de diré que 
Bacchus , Hercule, furent re^us dans la gloire , en 
parlant de leur apothéofe. 

Glorieux, quand i l eft l'épitheíe d'une chofe ina-

mmee., eft toüjours une losange; batallle naiv h 
faire gloneufe. Rang glorieux lignifíe rangiuví' % 
non pas rang qui donne de la gloire, mais dans W l 
on peut en acquérir. Homme gloritux, efprit / 
neux, eft toüjours une injure; i l ¡ ¿ J 0 -
le donne á luí - meme ce qu'ü devroit mériter V 
autres : ainfi on dit un reghe glorieux, & non pas 25 
roi glorieux. Cependant ce ne feroit pas une faute 7 
diré au plur ie l , les plus glorieux conquérans ne y ¡ 
lent pas un prmee bienfaifant; mais on ne dirá na ' 
les primes glorieux > pour diré les princes illufíns ^ 

Le glorieux n'eft pas tout-á-fait le ííer, ni lavan 
tageux, ni l'orgueilleux. Le fier tient de l'arroaant 
& du dédaigneux, & fe communique peu. L'avant 
geux abufe de la moindre déférence qu'on apoUrlui.' 
L'orgueilleux étale l'excés de la bonne opinión ou'íl 
a de lui-meme. Le glorieux eft plus rempli de vanité • 
i l cherche plus á s etablir dans l'opinion des hommes • 
i l veut réparer par les dehors ce qui lui manque en 
effet. L'orgueilleux fe croit quelque chofe; le do, 
rieux veut paroitre quelque chofe. Les nouyeaux 
parvenus font d'ordinaire plus glorieux que les au-
tres. On a appellé quelquefois les Saints & les An-
ges, les glorieux, comme habitans du féjour de la 
gloire. 

Glorieufement eft toüjours pris en bonne parí; il rê  
gne glorieufement; i l fe tira glorieufement tfun gnná 
danger, d'une mauvaife afFaire. 

Se glorifier eft tantót pris en bonne part,tant6t 
en mauvaife , felón l'objet dont i l s'agit. II fe 
rife d'avoir exercé fon emploi avec dureté. Ufeglo-
rife d'une difgrace qui eft le fruit de fes talens & l'ef-
fet de l'envie. On dit des martyrs qu'ils glorifioicnt 
D i e u , c 'ef t-á-dire que leur conftance rendoií ref-
pecable aux hommes le Dieu qu'ils annompienté 
Anide de M. DE VOLT AIRE. 

G L O I R E , f. f. {Philofop. Morále.) c'eftl'éclatde 
la bonne renommée. 

L'eftime eft un fentiment tranquille & perfonnel; 
l 'admiration, un mouvement rapide & quelquefois 
momentané ; la célébrité, une renommée étendue; 
la gloire, une renommée éclatante , le concert una? 
nime & foútenu d'une admiratlon univerfelle. 

L'eftime a pour bafe l 'honnéte; l'admiration, \t 
rare & le grand dans le bien moral ou phyíiquc; la 
célébrité , i'extraordinaire, l'étonnant pour la muir 
titude; la gloire, le merveilleux. 

Nous appellons merveilleux ce qui s'éleve ou íem-
ble s'élever au-deífus des forces de la nature: ainli la 
gloire humaine, la feule dont nous parlons ici, tient 
beaucoup de l 'opinion; elle eft vraie ou fauíTe com
me elle. I 

I I y a deux fortes de fauíTe gloire; Tune eft fondee 
fur un faux merveilleux; l'autre fur un merveilleux 
r é e l , mais funefte. 11 femble qu'il y ait aufli deux 
efpeces de vraie gloire ; Tune fondée fur un merveu-
leux agréable ; l'autre fur un merveilleux utile au 
monde: mais ees deux objets n'en font qu'um 

La gloire fondée fur un faux merveilleux, n a qus 
le regne de l ' i l lufion, & s'évanoüit avec elle: íelle 
eft la gloire de la profpérité. La profpérité n'a point 
de gloire qui lui appartienne ; elle ufurpe celle des 
talens & des vertus, dont on fuppofe qii'eIle ê  ^ 
compagne: elle en eft bien - tót dépouillée, n 10l> 
s'apper^it que ce n'eft qu'un larcin; & pour lea 
convaincre, i l fuffit d'un revers, cripitur pajona, 
manet res. On adoroit la fortune dans fon ^y^1 '1 
eft difgracié, on le méprife : mais ce retour n'eít que 
pour le peuple; aux yeux de celui qui voit les noni' 
mes en e u x - m é m e s , la profpérité ne prouve nen, 
l'adveríité n'a rien á détruire. 

Qu'avec un efprit fouple & une ame rampante? 
un homme né pour l'oubli s'éleve au fommet de u 
fortune ; qu'il parvienne au comble de la favem, 



¿eñ un piienomene que le vulgaire h ofe contem-
pler d'un oeii fixé ; ü admire , i l le proñerne ; mais 
le fage n'^rt point ébloiii; i l découvre les taches de 
£e píétendu eorps lumineux, & voit que ce qu'on 
appeíle fa lumiere> n'eíí: rien qu'un éclat réfléchi j 
fuperíiciel & paílager. ^ ^ r . 

La gtoire fondee fur ün merveilleux funeíte , fait 
une impreífion plus durable ; & á la honte des hom-
mes > i l failt un í iede pour l'effacer: telle eft la gloi-
fe des talens fupérieurs, appliqués au malheur du 

^ Le genre de merveilleux le plus funeí le , mais le 
plus frappant, fut toújours l'écíat des conquétes. I I 
va nous fervir d'exemplej pour faire voir aux hom-
ínes combien i l eíl abfurde d'attacher la gloire aux 
caufes de ieurs malheurs. 

Vingt mille hommes dans l'efpoir du but in , en 
ont fuivi un feul au carnage. D'abord ün íeul hom-
me á la tete de vingt mille hommes déterminés 8>c 
dóciles, intrépides &c íbíimis, a etonne la multitude. 
Ces milliers d'hommes en ont egof ge, mis en fuite, 
ou íubjugue un plus grand nombre. Leur chef a eu 
le front de d i ré , / 'ai comhattu, jefids vainqumr; & 
l'Univers a répé té , i l a. combattu, i l eji vainqumr: 
de-lá le merveilleux & la gloirt des conquétes. 

Save^-vous cé que vous faites, peut-on deman-
der á ceux qui célebrent les conquérans ? Vous ap-
plaudiíTez á des gladiateurs qui s'exer^ant au milieu 
de vous, fe difputent le prix que vous refervez á qui 
vous portera les coups les plus sürs & les plus terri
bles. Redoublez d'acclamations 6c d'élogeSi Aujour-
d'hui ce font les corps fanglans de vos voifins qui 
íombent épars dans l'arene; demain ce fera votre 
íour. 

Telle eft la forcé du merveilleux fur Ies efprits de 
la multitude» Les opérations produftrices font la 
plupart lentes & tranquilles; elles ne nous étonnent 
point. Les opérations deftruftives font rapides &: 
bmyantes; nous les pla^ons au rang des prodiges. I I 
ne faut qu'un mois pour ravager une province ; i l 
faut dix ans pour la rendre fertile. On admire celui 
qui Ta ravagée; á peine daigne-t-on penfer á celui 
qui la rend fertile. Faut-il s'étonner qu'il fe faíTe tant 
cíe grands maux & íi peu de grands biens ? 

Les peuples n'aüront-ils jamáis le courage ou le 
bon fens de fe réunir contre celui qui les immole á 
fon ambition eífrenee, &: de luí diré d'un cóté conv-
me les foldats de Cefar : 

Liceat difcedere 9 Cafar > 
A rabie fcderum. Quaris urraque mariqüt 
His farum jugulis. Animas ejjundere viles > 
Quolibet hofee y paras, (Lucan.) 

Dé l'autre c ó t é , comme le Scythe á Alexandre i 
avons-nous á déméler avec toi? Jamáis nous 

» n'avons mis le pié dans ton pays. N'eíl-il pas per-
» mis á ceux qui vivent dans les bois d'ignorer qui 
»tu es & d'oü tu viens » } 

N'y aura-t-il pas du-moins une claíTe d'hommes 
affez au-deíTus du vulgaire, aífez fages, aíTez cou-
rageux, affez éloquens, pour foülever le monde con-
iré fes oppreíTeuis, 6c lui rendre odieufe une gloire 
barbare t 

Les gens de Lettres déterminent Topinion d'un 
liecle á l'autre ; c'eft par eux qu'elle eft fixée & tranf-
^ f e ; en quoi ils peuvent étre les arbitres de la gloi-
ri) & par conféquent les plus útiles des hommes ou 
^splus pernicieux, 

yixen fortes ante Agamemnona. 
Muid ;fed Omnes illacrymabiles 
^rgmtur ^ ignoúqus longd 
Nocíe: carent quia vate J'acro. (Horat . ) 

Abandonnée au peuple , la vérité s'altere 6¿ s'ob-
j ^ r c i t par la tradition ; elle s'y perd dans un délu-
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ge de fables. L'héroique devient abfurde en paffant 
de bouche en bouche ; d'abord on l'admire comme 
un prodige; bien-tót on le méprife comme un con
té lu ranné , &L l'on íínit par l'oublier. La faine pof-
térité ne croit des fíceles recules, que ce qu'i i a plu 
aux écrivains célebres. 

Louis X I I . difoit: « Les Grecs ont fait peu de chó-
» fes , mais ils ont ennobli le peu qu'ils ont fait par 
» la fublimité de leur éloquence. Les Fran^ois ont 
H fait de grandes chofes & en grahd nombre ; mais 
» ils n'ont pas fu les écrire. Les feuls Romains o n í 
» eu le double avantage de faire de grandes chofes ̂  
» & de les célébrer dignement ». C'eft un ro i qui 
reconnoit que la gloire des nations eíl dans les mains 
des gens de Lettres. 

Mais , i l faut r a v o ü e r , ceux - ci ont trop fouvent 
oublié la dignité de leur é t a t ; 6c leurs éloges prof-
titués aux crimes heureux, ont fait de grands.maux 
á la terre* 

Demandez á Virgile quel étoit le droit des Ro
mains fur le refte des hommes, i l vous répond har* 
diment, 

Parcere fubjeñis $ & debellare fuperbos. 

Demandez á Solis ce qu'on doit penfer de Cortés 
& de Montezuma, desMexiquains 6c des Eípagnols; 
i l vous répond que Cortés éroit un hé ros , 6c M o n 
tezuma un ty ran ; que les Mexiquains étoient des 
barbares, & les Efpagnols des gens de bien. 

En écrivant on adopte un perfonnage, une pa-̂  
trie ; & i l femble qu'il n'y ait plus rien au monde j 
ou que tout foit fait pour eux leuls. La patrie d ' im 
fage eft la terre, fon héros eft le genre humain. 

Qu'un courtifan foit un flateur, fon état l'excufe 
en quelque forte 6¿: le rend moins dangeréux. O n 
doit fe défíer de fon témoignage; i l n'eft pas libre l 
mais qui oblige l'homme de Lettres á fe trahir l u i -
méme 6c fes femblables, la nature 6c la vérité ? 

Ce n'eft pas tant la crainte, l ' intérét , la baflefle ¿ 
que l'ébloiiiíTement, l ' i l lu f ion , i'enthoufiafme, qui 
ont* porté les gens de Lettres á décerner la gloirá-
aux forfaits éclatans. On eft frappé d'une forcé d'ef-
prit ou d'ame furprenante dans les grands crimes, 
comme dans les grandes vertus; mais l á , par les 
maux qu'elle cauí'e ; i c i , par les biens qu'elle fait t 
car cette forcé eft dans le mora l , ce que le feu eft: 
dans le phyfique, titile ou funefte comme l u i , fui-
vant fes eífets pernicieux ou falutaires. Les imagi-
nations vives n'en ont vü l'exploíion que comme 
un développement prodigieux des reíTorts de la na
ture , comme un tablean magnifique á peindre. En 
admirant la caufe on a loüé les eífets: ainíi les fléaux 
de la terre én font devenus les héros. 

Les hommes nés poúr la gloire > l'ont cherchée oh 
l'opinion l'avoit mife. Alexandre avoit fans ceífe de-
vant les yeux la fable d'Achille ; Charles X I L 
l'hiftoire d'Alexandre ; de-lá cette émulation funefte 
qui de de.ux rois pleins de valeur 6c de talens, íit 
deux guerriers impitoyables. Le román de Quinte-
Curce a peut-étre fait le malheur de la Suede; le 
poéme d'Homere, les malheurs de l'Inde ; puifle 
l'hiftoire de Charles X I I . ne perpétuer que fes ver* 
tus ! 

Le fage feul eft bon poete , difoient les Stokiens* 
lis avoient raifon: fans un efprit droit 6c une ame 
p u r é , l'imagination n'eft qu'une Circe, 6c l'harmo-* 
nie qu'une íirene. , 

I I en eft de l'hiftorien 6c de l'orateur comme dü 
poete i éclairés 6¿ vertueux , ce font Ies organes 
de la juftice, les flambeaux de la v é r i t é : paííion-
nés 6c corrompus, ce ne font plus que les courti-
fans de la p ro ípér i t é , les vils adulateurs du crime. 

Les Philoíbphes ont ufé de leurs droits, 6c parlé 
de la gloire en maitress 



» Savez-vous-, dit Pline a Trajan, 011 réfide la 
» gloirc vér i tab le , la gloin immortelle d^un fonve-
» rain ? Les ares de triomphe, les í l a tues , les tem-
^ ples méme & les autels, font démolispar le tems ; 
»Vanbl i les efface de la terre : mais la gloirt d'un 
•Vhéros, qui fupérieur á fa puifíance illimitée , fait 
» la dompter & y mettre un frein, xzette gloire. inal-
» térable fleurira méme en vieiliiíTant. 

» En quoi reíTembloit á Hercule ce jeune infenfé 
w qui prétendoit íuivre fes traces, dit Seneque en 
» parlant d^Alexandre , Uii qui cherchoit la gloln 
» fans en connoitre ni la nature ni les limites , &; qui 
»n ' avo i t pour vertu qu'une heureufe témérité ? 
» Hercule ne vainquit jamáis pour lui-méme; i l tra-
» verfa le monde pour le venger, 6¿ non pour Ten-
» vahir. Qu'avoit-il befoin de conquétes , ce héros , 
» rennemi des méchans , le vengeur des bons, le pa-
» cificateur de la terre & des mers ? Mais Alexandre, 
» enclin des l'enfance á la rapiñe , fut le deíblateur 
» des nations, le fléau de fes amis & de fes ennemis. 
»11 faifoit coníifter le fouverain bien á fe rendre re-
>> doutable á tous les hommes; i l oublioit que cet 
>> avantage lui etoit commun non-feulement avec 
» les plus féroces, mais encoré avec les plus laches 
>> & les plus vils des animaux qui fe font craindre par 
» l e u r venin ». 

C'eíl ainfi que les hommes nes pour inílruire &: 

Í>our juger les autres hommes, devroient leur pré-
énter fans ceffe en oppofition la valeur protedrice 

& la valeur deílruftive , pour leur apprendre á dif-
tinguer le cuite de l'amour de celui de la crainte, 
qu'ils confondent le plus fouvent. 

I I fuííit, direz-vous, á Tambitieiix d'étre craint; 
la crainte lui tient lien d'amour : i l domine, fes 
voeux font remplis. Ma^s l'ambitieux livíé á lui-me-
m e , n'eíl plus qu'un homme foible & timide. Per-
fuadez á ceux qui le fervent qu'ils fe perdent en le 
í e r v a n t ; que fes ennemis font leurs freres , & qu'il 
eít leur bourreau commun. Rendez-le odieux á ceux-
ihémes qui le rendent redoutable, que devient alors 
cet homme prodigieux devant qui tout devoit trem-
bler ? Tamerlan, l'eífroi del 'Afie, n'en fera plus que 
la fable; quatre hommes fuíEfent pour l'enchainer 
comme un furieux, pour le chátier comme un en-
fant. C'eít á quoi feroit réduite la forcé &: la gloire 
des conquérans , fi Fon arrachoit au peuple le ban
dean de l'illuíion & les entraves de la crainte. 

Quelques-uns fe font crús fort fages en metfant 
dans la balance, pour apprécier la gloire d'un vain-
queur, ce qu'il devoit au hafard & á fes troupes, 
avec ce qu'il ne devoit qu'á lui feul. I I s'agit bien la 
de partager la gloirc ! C'eft la honte qu'il faut répan-
dre, c'eíl l'horreur qu'i l faut infpirer. Celui qui 
épouvante la t e í r e , eít pour elle un dieu infernal ou 
céleíte; on l'adorera fi on ne l'abhorre : la fuperíli-
íion ne connoít point de milieu. 

Ce Ti'ejlpas lui qui a vaincu, diréZ-Vous d'un cOn-
quéran t : non, mais c'eít lui qui a fait vaincre. N'eíl-
ce rien que d'infpirer á une multitude d'homnles la 
réfolution de combattre , de vaincre ou de mourir 
fous fes drapeaux ? Cet afcendant fur les éfprits fuf-
íiroit lu i feul á fa gloire. Ne cherchez done pas á dé-
truire le merveiileux des conquétes , mais rendez ce 
merveilleux auííi déteílable qu'il eíl funeíle : c'eíl 
par- lá qu'il faut l 'avilir. 

Que la forcé & l'élévation d'une ame bienfaifante 
& généreufe , que Taftivité d'un efprit fupérieur, 
appliquée au bonheur du monde , foient les objets 
de vos hommages ; & de la méme main qui élevera 
des autels au defmtéreíTement, á la bon té , á l'huma-
n i í é , á la c lémence , que l'orgueil, l'ambition , la 
vengeance, la cupidité , la fureur, foient traínés au 
tribunal redoutable de l'incorruptible poílérité : c'eíl 
alors que vous ferez les Néméíis de vot.re fiecle, les 
Rhadaraantes des vivans. 

Si, les vivans vous intimídent , qu'avéz-vonc á 
craindre des morts ? vous ne leur devez que T 
du bien ; le bláme du m a l , vous le devez á la r 
l'opprobre attaché á leuf nom réjaillira fur leurs"^ 
tateurs. Ceux-ci trembleront de fubir á leur ^ 
Tarrét qui fiétrit leurs modeles ; ils fe verront 
l 'avenir; ils frémiront de leur mémoire. 305 

Mais á l'égard des vivans mémes , qUd parti doi 
prendre 1 homme de Lettres, á la vúe des íuccés ' 
juíles & des crimes heureux ? S'élever centre 
en a k liberté & le courage ; fe taire, s'il ne plV 
ou s'il n'ofe rien de plus. ^ 

Ce filence univerfel des gens de Lettres feroit ¿1 
méme un jugement terrible , fi l'on étoit accoütumé 
á les voir fe réunir pour rendre un témoignage éclá-
tant aux adlions vraiment glorieufes. Que l'on ílm" 
poíe ce concert unánime , tel qu'il devroit étre • touá 
les Poetes, tous les Hií lor iens, tous les Orateurs fe 
répondant des extrémités du monde , & prétant á la 
renommée d'un bon r o i , d'un héros bienfáiíant d un 
Vainqueur pacifique , des voix éloquentes & fobU-
mes pour répandre fon nom & fa gloire dans i uni-
vefs ; que tout homme qui par fes taleñs & fes vef-
tus aura bien mérité de fa patrie &: de l'hümanité 
foit porté comme en triomphe dans les écíits de íes 
contemporains ; qu'il paroiffe alors un homme in-
j u í l e , violent, ambitieux, quelque puiffant, quel-
qu'heureux qu'i l fói t , les organes de la gloití feroní 
muets ; la terre entendra ce í i lence; le tytan l'en-
tendra lui-méme , & i l en fera Confondu. Je fuiscon-
d a m n é , dira-t-i l , & pour graverma honte en airain 
on n'attend plus que ma ruine. 

Quel refpedl n'imprimeroient pas le plíiceau deía 
Poéf ie , le burin de l 'Hi í loiré , la foudfe de I'Élo-
quence , dans des mains équitables & purés? Le 
crayon foible, mais hardi , de l 'Arétin, faifolttrem-, 
bler les empereurs. 

La fauífe gloire des conquérans n'eíl pas la feule 
qu'il faudróit convertir en opprobre; mais les prin
cipes qui la condamnent s'appliquent naturellement 
á tout ce qui lui reífemble , ck les bornes qui nous 
font preferites ne nous permettent que de donner á 
réfléchir fur les objets que nous parcourons. 

La vraie gloire a pour objets l 'utile, l'honnete & 
le ju í le ; & c'eíl la feule qui foútienne íes regards de 
la vérité : ce qu'elle a de merveilleux, confiíledans 
des efforts de talent ou de vertu diriges au bonheuí 
des hommes. 

Nous avons obfervé qu'il fembloít y avoínine for
te de ^/oirt; accordée au merveilleux agréable; mais 
ce n'eíl qu'une participation á la gloire attacheeau 
merveilleux uti le: telle eíl la gloire des beauxArts. 

Les beaux Arts ont leur merveilleux: ce merveil
leux a fait leur gloire. X̂ o. pouvoir de TÉloquence, 
le preílige de la Poéí ie , le charme de la Mufique, 
l'illufion de la Peinture , &c. ont du paroitre despro-
diges, dans les tems íu r - t ou t oü TÉloquence chan-
geoit la face des é t a t s , oü la Mufique 6¿ la Poeue 
civilifoient les hommes, oü la Sculpture & la Pein
ture imprimoient á la terre le refpeft & radoration. 

Ces effets merveilleux des Arts ont été ñus au 
rang de ce que les hommes avoient produit de 
étonnant & de plus utile*; & l'éclatante célebnte 
qu'ils ont eue, a formé Tune des efpeces compnles 
fous le nom générique de gloire, foit que les hommes 
ayent compté leurs plaifns au nombre des plus 
grands biens, & les Arts qui les caufoient^au nom
bre des dons les plus précieux que le Ciel eut mi s 
la terre ; foit qu'ils n'ayent jamáis crü pouvoir trop 
honorer ce qui avoit contribué á les rendre moin 
barbares; & que les Arts coníideres comme com-
pagnons des vertus, ayent été jugés dignes d en pa -
tager le triomphe, aprés en ayoir fegonde les tra-
va\ix. Cft; 



Ce'n'eft méme qu'á ce titre que Ies talens en ge
neral nous femblent avoir droit cTentrer en fociété 
de gloire avec les vertus, & la fociété devient plus 
intime á mefure qu'ils concourent plus diredement 
á la méme fin. Cette fin eft le bonheur du monde ; 
ainíi les talens qui contribuent le plus á rendre les 
hommes heureux, devroient naturellement avoir le 
plus de part á la gloire. Mais ce prix attaché aux ta
lens doit étre encoré en raífon de leur rareté & de 
leur utilité combinées. Ce qüi n'eíl que difficile, ne 
merite aucune attention ; ce qui eft a i fé , quoique 
utile , pour exercer un talent commun , n'attend 
qu'un falaire modique. 11 fuffit au laboureur de fe 
nourrir de fes moiííbns. Ce qui eíl en méme tems 
¿'une grande importance & d'une extreme difficulté, 
demande des encouragemens proportionnés aux ta
lens qu'on y employe. Le mérite du fuccés eíl en 
raifon de tfutilité de l'entreprife, &; de la rareté des 
jnoyens. 

Suivant cette regle, les talens appliqués aux beaux 
Arts, quoique peut -é t re les plus é tonnans , ne font 
pas les premiers admis au partage de la gloire. Avec 
molns de génie que Tacite & que Corneille, un mi-
niftre, un légiílateur feront places au-deíTus d'eux. 

Suivant cette regle enco ré , les mémes talens ne 
font pas toujours également recommandables; &: 
leurs protefteurs, pour encourager les plus útiles , 
doivent confulter la difpofition des efprits &L la conf-
titution des chofes; favorifer, par exemple 9 la Poé-
fie dans des tems de barbarie & de férocité, l 'Élo-
quence dans des tems d'abattement & de defolation, 
la Philofophie dans des tems de fuperíHtion & de fa-
natiíme. La premiere adoucira les moeurs, & rendra 
les ames flexibles; la feconde relevera le courage 
des peuples , &c leur infpirera ees réfolutions vigou-
reufes qui triomphent des revers : la derniere diííi-
pera les fantómes de l'erreur & de la crainte, & 
¡moatrera aux hommes le précipice oü ils fe laiífent 
conduire les mains liées & les yeux bandés. 

Mais comme ees effets ne font pas excluíifs ; que 
les talens qui les operent fe communiquent & fe con-
fondent ; que la Philofophie éclaire la Poéfie qui 
i'embellit ; que TÉloquence anime Tune & Tauí re , 
6c s'enrichit de leurs thréfors, le parti le plus avan-
tageux feroit de les nourrir, de les exercer enfemble, 
pour les faire agir á-propos, tour-á-tour ou de con-
cert, fuivant les hommes, les lieux & les tems. Ce 
font des moyens bien puiífans & bien négligés, de 
conduire & de gouverner les peuples. La fageífe des 
anciennes républiques brilla íiir - tout dans l'emploi 
des talens capables de perfuader & d'émouvoir. 

Au contraire rien n'annonce plus la comiption & 
l'ivreíTe oü les efprits fontplongés, que les honneurs 
extravagans accordés á des arts frivoles. Rome n'eíl 
plus qu'un objet de pi t ié , lorfqu'elie fe divife en fac-
tions pour des pantomimes , lorfque l'exií de ees 
hommes perdus eíl une ca lamité , 6c leur retour un 
íriomphe. 

La gloire, comme nous l'avons d i t , doit étre r é -
fervée aux coopérateurs du bien public; & non-feu-
lement les talens, mais les vertus elles-mémes n'ont 
droit d'y aípirer qu'á ce titre. 

L'aftion de Virginius immolant fa filie , eíl aufíi 
forte & plus puré que celle de Brutus condamnant 
fon fils; cependant la derniere eñ glorieufe, la pre
miere ne l'eíi pas. Pourquoi ? Virginius ne fauvoit 
que l'honneur des fiens , Brutus fauvoit Thonneur 
des lois &c de la patrie. I I y avoit peut-étre bien de 
l'orgueil dans l'adlion de Brutus, peut-étre n'y avoit-
i l que de l 'orgueil: i l n 'y avoit dans celle de Vi rg i -
mus que de l'honnéteté & du courage ; mais celui-ci 
faiíbit tout pour fa famille, celui-lá faifoit tout , ou 
fembloit faire tout pour Rome ; & Rome, qui n'a 
fegardé l'aOion de Virginius que CQxnme celle d'un 
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hónnéte homnie & d'un bon pere , a confacré Tac-» 
tion de Brutus comme celk d'un héros. Rien n'eíl 
plus juíle que ce retour. 

Les grands facHfiées de Tintéret perfoiinel au bien 
public , demandent un eífort qui eleve Thomme au-1 
deíTus de lu i -méme, &c la gloire eíl le fenl prix qui 
foit digne d'y étre attaché. Qu'otFrir á ceíui qui i m -
mole fa v i e , comme Décius ; fon honneur, comme 
Fabius; fon reílentiment, comme Camille ; fes en-
fans, comme Brutus & Manlius ? La vertu qui fe 
fuffit, eíl une vertu plus qu'humaine : i l n'eíl done 
ni prudent ni juíle d'exiger que la vertu fe fuffife. Sa: 
récompenfe doit étre proportionnée au bien qu'elle 
opere, au facriíice qui lui en coúte , aux talens per-
fonnels qui la fecondent; ou íi Ies talens perfonnels 
lui manquent, au choix des talens étrangers qu'elle 
appelle á fon fecours : car ce choix dans un homme 
public renferme en lui tous les talens. 

L'homme public qui feroit tout par l u í - m é m e ¿ 
feroit peu de chofes. L'éloge que donne Horace k 
Auguí le , Cüm tot fujiimas, & tanta negotia folus * 
íigniíie feulement que tout fe faiíbit en fon nom , 
que tout fe paíToit fous fes yeux. Le don de régner 
avec gloire n'exige qu'un talent & qu'une vertu ; ils: 
tiennent lieu de í o u t , & rien n'y fupplée. Cette 
vertu , c'eíl d'aimer les hommes; ce talent, c'eít 
de les placer. Qu'un ro i veuille courageuíement 
le bien , qu'il y employe á-propos les talens & lesí 
vertus analogues ; ce qu'il fait par infplration n'en 
eíl pas moins á l u i , & la gloire qui lui en revient n& 
fait que remonter á fa fource. 

I I ne faut pas croire que les talens & les vertus 
fublimes fe donnent rendez-vous pour fe írouver en
femble dans tel íiecle & dans tel pays; on doit í üp -
pofer un aimant qui les attire, un íouffle qui les dé-
veloppe , un efprit qui les%iime , un centre d'a¿H-
vité qui les enchaine autour de lu i . C'eíl done á 
juíle titre qu'on attribue á un roi qui a íü régner > 
toute la gloire de fon regne ; ce qu'il a infpiré, i l Ta 
fa i t , & rhommage lui en eíl dú* 

Voyez un roi qui par les liens de la confiance &: 
de Tamour unit tomes les parties de fon é t a t , en 
fait un corps dont i l eíl l 'ame, encourage la popu-
lation &: l ' induílr ie , faitfleurir rAgriculture 6c le 
Comínerce ; excite , aiguillonne les Arts , rend les 
talens adifs & les vertus fécondes : ce r o i , fans coú-
ter une larme á fes fujets , une goutte de fang á la 
terre, accumule au fein du repos un thréfor immenfe 
de gloire, 6c la moiííbn en appartient á la main qui 
Ta femée. 

Mais la gloire, comme la lumiere, fe communique 
fans s'affoiblir : celle du fouverain fe répand fur la 
nation ; & chacun des grands hommes dont les tra-
vaior y contribuent, brille en particulier du rayón 
qui émane de lui . On a dit le granel Conde, le grand 
Colbert y le grand Corneille , comme on a dit Louis-le-
Grand. Celui des fujets qui contribue & participe le 
plus á la gloire d'un regne heureux, c'eíl un miniílre 
éclairé , laborieux, acceííible, également dévoiié a 
l'état 6L au prince, qui s'oublie lui-méme, & qui ne 
voit que le bien; mais la gloire méme de cet homme 
étonnant remonte au roi qui fe Tattache. En effet, 
fi l'utile & le merveilleux font la gloire, quoi de plus 
glorleux pour un prince , que la découverte & le 
choix d'un íi digne ami ? 

Dans la balance de la gloire doivent entrer avec le 
bien qu'on a fait , les difficultés qu'on a furmontées ; 
c'eíl l'avantage des fondateurs, tels que Lycurgue & 
le czar Pierre. Mais on doit auííi diílraire du inérite 
du fuccés, tout ce qu'a fait la violence. I I eíl beau 
de p révo i r , comme Lycurgue, qu'on humanifera 
un peuple feroce avec de la mufique ; i l n'y a aucun 
mérite á imaginer, comme le czar, de fe faire obéir 
á coups de íabre. La feule domination glorieuíe eíl 
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-celle que les hommes préferent ou par faiíbn ou par 
amour -: imp&ratoríam majefiatim armis d&coratam , U-
gibus oporut ejf&armatam, dit Tempereur Juñinien. 

De tous ceux qui ont defolé la terre , i i n'en eft 
aucun qu i , á Ten croire , n'en voulút aíTürer le bon-
heur. Défiez-vous ele quiconqne pretend rendre les 
hommes plus heureux qu'ils ne veulent l'éire ; c'eñ 
la chimere des ufurpateurs, & le pretexte des t y -
rans. Cekti qui fonde un empire pour l u í - m é m e , 
taille dans un peuple comme dans le marbre, lans 
en regretter les débris ; celui qui fonde un empire 
pour ie peuple qui le compoíe , commence par ren
dre ce peuple flexible , & le modifie fans le briler. 
•En general, la períbnnaliíé dans la caufe publique, 
eíi un crime de Lefc humanité. L'homme quiíe íacriíie 
á íui feul le r é p o s , le bonheur des hommes, eíl de 
tous les animaux le plus cruel 6c le plus vorace : 
tou t doit s'unlr pour l'accabler. 

Sur ce principe nous nous fommes eleves contre 
les auteurs. de toute guerre injuíle. Nous avons i n 
vité les difpenfateurs de.la gloire á couvrir d'oppro-
hre les fuccés méme des conquérans ambitieux ; 
mais noiiS fommes bien éloignés de difputer á la pro-
feíiion des armes la part qu'elle doit avoir á la gloire 
de l'état dont elle eíl le bouclier, & du throne dont 
elle eft la barriere. 

Que celui qui fert fon prince ou fa patrie foit ar
mé pour la bonne ou pour la mauvaife caufe, qu'ii 
re^oive i'épée des mains de la juílice ou des mains 
de Tambition, i l n'eft ni juge ni garant des projets 
qu'il exécute ; fa gloire perionnelle eíl fans tache , 
elle doit étre proporíionnée aux eíForts qu'elle lui 
coíite. L'auílérité de la difcipline á laquelle i l fe fou-
met , la rigueur des travaux qu'il s'impofe^ les dan-
gers afFreux qu'il va courir; en un mor, les facriíices 
muitipliés de ía liberté , ^e fon repos & de fa vie , 
ne peuvent étre dignement payés que par la gloire. 
A cette gloire qui accompagne la yaleur généreufe 
& pu ré , fe joint encoré la gloire des talens qui dans 
un grand capitaine éc la i rent , fecondent & couron-
nent la valeur. 

Sous ce point de vue , i l n'eíl point de gloire com
parable á celle des guerriers ; car celle méme des lé-
gillateurs exige peut-étre plus de talens, mais beau-
coup moins de facriíices : leurs travaux font á [a vé-
rité fans reiáche, mais ils ne font pas dangereux. En 
fuppoíant done le fléau de la guerre inévitable pour 
l 'humani té , la profeííion des armes doit étre la plus 
honorable , comme elle eíl la plus périlleufe. II fe-
roit dangereux fur-tout de lui donner unerivale dans 
des états expofés par leur fituation á la jaloufie & 
aux iníliltes de leurs voiíins. C'eft peu d'y honorer 
le mérite qui commande, i l faut y honorer encoré ía 
valeur qui obéit. II doit y avoir une maífe de -gloire 
pour le coi ps qui le diílingue ; car fi la gloire n'eít 
pas l'objet de chaqué foldat en particulier, elle eft 
robjet de la multitude réunie. Un légionnaire penfe 
en homme , une légion peníe en hé ros ; & ce qu'on 
a p p e i l e d u corps, ne peut avoir d'autrc ali-
nient, d'autre mobile que la gloire. 

On fe plamt que notre hiñoire eíl froide & feche 
en comparalfon de celle des Grecs & des Romains. 
La raifon en eíl bien fenfible. L'hiíloire ancienne eíl 
celle des hommes, l'hiíloire moderne eft celle de 
deux ou trois hommes : un r o i , un miniftre , un gé-
néral. 

Dans le régiment de Champagne , un officier de
mande , pour un coup-de-main, douze homrnes de 
bonne voíonté : tout le corps reíle immobile, & per-
fonne ne répond. Trois fois la méme demande , ik. 
trois fois le méme fiience. Hé quoi , dit l'ofhcier, 
Ton ne m'entend point! Uon vous entendí s'écrie 
une voix ; mais quappelle^ - vous doû e hommes de 
bonne yolonu ? nous Le fommes tous, vous n'ave^ qua 
choiJír\ 

La traftehée de Philisbourg étoit inondée, le foldat 
y marchoit dans l'eau plus qu'á demi-corps! Un trés-
¡eune ofiieier, á qui fon jeune age ne perniettoit pas 
d'y marcher de méme , s'y.faifoit porter de mainen 
main. Un grenadier le préfentoit á fon camarade 
afín qu'il le prit dans fes bras : mets-le fur mon dos * 
dit celui-ci; du-moins s'ily a un coup de fujiL a rece-
voir, je le lui épargnerai. 

Le militaire fran^is a mllíe tralts de cette beauté 
que Plutarque & T a c i t e auroient eu grand foin de 
recueillir. Nous les réléguons dans des mémoires 
particuliers, comme peu dignes de la majeílé de i'hif. 
íloire. II faut efpérer qu'un hiílorien philofophe s'af. 
franchira de ce préjugé. 

Toutes les conditions qui exigent des ames refo-
lues aux grands facriíices de l'intérét perfonnel au 
bien public, doivcnt avoir pour encouragement la 
per fpeülve , du-moins éloignée, de la gloire perion
nelle. On íáit bien que les Philoí'ophes, pour rendre 
la ver tu inébranlable , l'ont préparée á fe palTer de 
tou t : non vis ejfe juftus Jine gloria j at, me hercule 

Jkpe jiijlus ejje debebis cum infamia. Mais la vertume-
me ne fe roidit que contre une honte paíTagere, & 
dans l'efpoir d'une gloire á venir. Fabius fe laiffe in-
fulter dans le camp d'Annibal & deshonorer dans 
Rome pendant le cours d'une campagne; anroit-jl 
pú fe réfoudre á mourir deshonoré , á l'étre á jamáis 
dans la mémoire des hommes ? N'attendons pas ees 
eííorts de la foibleífe de notre nature; la religión 
feule en eíl capable, &: fes facriíices méme ne font 
rien moins que defintéreífés. Les plus humbles des 
hommes ne renoncent á une gloire périífable, qu'en 
échange d'une gloire immortelle. Ce fut Felpoir de 
cette immortalité qui foütint Socrate & Catón. Un 
philofophe anclen difoi t : comment veux-tu cpit je fois 
fenfible au bldme } f i tu ne veux pas que je fois fmfihk 
a Velo ge ? 

A l'exemple de la Théo log ie , la Morale doltpre-
munir la vertu contre l'ingratitude & le mépris des 
hommes , en lui montrant dans le lointain des tems 
plus heureux & un monde plus juíle. 

« La gloire accompagne la ver tu , comme fon om-
» bre, dit Seneque; mais comme i'ombre d'uncorps 
» tantót le precede, &; tantót le fui t , de meme la 
» gloire tantót devanee la vertu & fe préfente la pre-
» miere, tantót ne vient qu'á fa fuite ? lorfque l'en-
» vie s'eíl r e t i r ée ; 6¿ alors elle efl: d'autant plus 
» grande qu'elle fe montre plütard ». 

C'eíl done une philofophie auííi dangereufe que 
vaine, de combaítre dans l'homme le prefíentiment 
de la poílérité &: le defir de fe furvivre. Celui qui 
borne fa gloire au court efpace de fa v ie , eíl efclave 
de l'opinion & des égards : rebute , íi fon fiecle eft 
injuíle ; découragé , s'il eíl ingrat: impatient fur-
tout de joüi r , i l veut recueillir ce qu'il femé; i lp^ ' 
fere une gloire précoce & paíTagere, á une gloin tar-
dive & durable : i l n'entreprendra rien de grand. _ 

Celui qui fe tranfporte dans l'avenir & qui j0lllí: 
de fa mémoi re , travaillera pour tous les fecles, 
comme s'il étoit immor íe l : que fes contemporams 
lui refufent la gloire qu'il a mér i t ée , leurs neveux 
l'en dédommagent ; car fon imagination le rencipre» 
fent á la poílérité. 

C'eíl un beau fonge , dira-t-on. Hé joíüt-o11 ja
máis de fa gloire autrement qu'en fonge? Ce neit 
pas le petit nombre de ípeclateurs qui vous environ-
nent, qui forment le cri de la renommée. Votre re-
putation n'eíl glorieufe qu'autant qu'elle vous mul-
tiplie oü vous n'étes pas, oü vous ne ferez ja^is. 
Pourquoi done feroit-il plus infeníé d'étendre en idee 
fon exiílence aux fíceles á venir, qu'aux cliiuats 
éloignés? L'efpace réel n'eíl pour vous qu'un point, 
comme la durée réelle. Si vous vous renfermez dans 
l'un ou i 'autre, votre ame y va líinguir abaítue, 
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comme dans ufte étroíte priíbn. Le defir d'éterniíeí* 
ia vioirc c ñ un enthoiiílaíme qul nous aggrandit, qui 
nous elevé au-deíTus de nous-mémes ¿kde notre fie-
cle • & quiconque le raiíbnne n'eíl pas digne de le 
fentir. H Mépriíer la gloirc, dit Tacire , c'eft mépri-
» fer les vertus qui y menent» : contemptd famd> yir-
tuus cmumnuntur, Artick de M. MARMONTEL. 

G L O I R E , en Peinmre y c'eíl la repréfentation d'un 
ciel ouvert& lumineux, avec des anges, des faints, 
&c. Mignard a peint au Vai-de-Grace une gloire. 

GLOIRE ; les Artificiers donnent ce nom á un íb-
leil fixe d'une grandeur extraordinaire, de quarante 
iufqu'a Ibixante piés de diametre. 

G L O R I A P A T R I , {. m. urmc de. Liturgie; ce mot 
eft purement la t ín ; on l'employe en franc^ois dans la 
fuite du difcours comme les autres mots. On entend 
par celui-ci le verfet qui fe dit á la fin des pfeaumes, 
& en tant d'autres occaí ions, á la mefíe, á i'office & 
dans toutes les prieres que TÉglife récite. Le mot de 
gloria, eíl le premier mot de ce verfet par lequel on 
gloriíie la fainte Trinité. Foye^ D O X O L O G I E . 

On appelie quelquefois ce verfet du nom des deux 
preraiers mots par 011 i l commence. 

On tient que ce fut le pape Damafe qui dans l'an-
née 3685 ordonna qu'á la fin de chaqué pfeaume on 
chanteroit le gloria patri. Baronius croit que cela 
étoit en ufage du tenis des apotres ; mais que l'ufa-
ge n'en étoit pas íi commun qu'il Ta été depuis les 
commencemens de Tarianiíme, qu'il devint comme 
une profeííion de foi contre ees heretiques. 

Le cinquieroe canon du concile de Vaifon tenu 
en 529 porte :« on récitera dans nos églifes le nom 
v, du pape; & aprés gloria patri, on ajoutera/^wí erat 
»in principio* comme on fait á Rome, en Afrique & 
wen Italie, á caufe des hérátiques qui difent que le 
«Fils de Dieu a commencé dans le tems ». Fleury, 
hifi.eccief. liv, X X X I I . tit. xij. pag. z£8. 

Gloria in exedjis eíl encoré une efpece d'hymne 
que Fon chante dans lefervice d i v i n , qui commen
ce par les mots gloria in exccljis Deo, & in ierrapax 
hominibus , & c . Gloire foit á D i e u , &c. que Ies an
ges chanterent á ia naiíTance de Jefus-Chrií l ; c'eíl 
pourquoi on l'appelle auííi hymne angélique , ou le 
cantique des anges, DiBion. de Trév. & Chamb. ( £ ) 

GLOR1EUSE , f. f. (Jlijl. nat. Ichtiolog.) poiííbn 
de mer qui ne difiere de ia paftenague qu'en ce qu'il 
a la tete plus apparente 5 le bec moins pointu , & 
femblable á la tete d'un crapaud; c'eft pourquoi á 
Genes on a donné á ce poiííbn le nom de rofpo, qui 
fjgnifie un crapaud ; on l'a auííi appeilé ratepenade y 
parce qu'il refíemble en quelque forte á une chauve-
íburis par la forme du corps. Le nom de glorieufe 
vient de ce qu'il nage lentement & avec une forte 
¿egravité; la chairen eíl molle 6c de mauvais goüt. 
Rondelet ^/Í¿/?. des poijfons 3 Uv, X I I , chap.ij. Foye^ 
PASTENAGUE & POISSON. 

GLOSSAIRE, f. m. (Belles-Lettres^ recueil al-
phabétique en forme de diftionnaire des termes dif
íciles , barbares, hors d'ufage, d'une iangue morte 
011 corrompue, avec l'explication de ees termes, la-
quelle en conféquence eíl appellée ^/o/c.^ 

Ce mot eíl formé de y-ku™*, qui originairement 
íignifie langue , & qui a depuis íigniíié non-feule-
«lent toute locution obfeure , étrangere , inufitée , 
niais encoré (ce qui eíl aífez finguiier) l ' interpré-
tation méme de ees fortes de locutions. 

LesAnglois encouragent noblementce genre d'é-
íudefec & rebutant, depuis qu'ils ont éprouvé com-
i)ien les ántiquités faxonnes ont été débrouiliées par 
le gloffaire du chevalier Henri Spelman ; i l i'intitula 
glojfariwn archceologicum, &c le pubiia á Londres en 
,1616 i in-folio, 

L'Europe entiere connoit M i l i t é des glojjaires de 
du Cange poiu: riníelligence des uí í^es du b^s-
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eiíipirc & des fíceles fuivans. Le glóffaire grec de 
ce laborieux érudit mort en 1688 , forme comme oA 
fait 1 volumes, & le gíojfaire latin 6 vo l . in folio, 
de l'édition de 1733. M . l 'abbé Carpentier continué 
ce dernier ouvrage avec un zele infatigable. 

I I nous manquoit un gíojfaire fran^ois , mais M* 
de Sainte-Palaye, de l 'académie royale des Infcrip-
tions ,, ne peut que l 'exécuter avec gloire. Les tra-
vaux de ce genre font longs 8¿: pénibles ; le public 
en jcüit avec fruit & facilité , & jamáis avec afler 
de reconnoiíTance. Foye^ D I C T I O N N A I R E . (Z). J . \ 

GLOSSOCATOCHE , f. m. íhjirurfi. de Chirurgie, 
efpece de fpeculum oris ; c'eíl une pincette dont on: 
fe fert pour abaiífer la langue, ¿c la coller, pour 
ainíi diré , contre les parries inférieures de la bou-
che & du gofier, aíin de découvrir jufque dans fon 
fond Jes maladies qui peuvent y furvenir , y appli-' 
querles remedes, & y pouvoir opérer. Des deux 
branches antérieures de cet in í l rument , celle qui fe? 
met dans la bouche eíl une efpece de palette alón-, 
g é e , minee, pol ie , arrondie par fon ex t rémi té , i n -
clinée pour s'accommoder á la pente de la langue ^ 
& longue d'environ quatre pouces fur dix ligues de 
large, L'autre branche qui s'applique fous le men-, 
ton eíl faite en fourcheíte píate ou en forme de fer 
á cheval: les fourchons font éloignés l'un de Fáit* 
tre d'environ quinze ligues; ils ont un pouce & de-
mi de long , & fe terminent par un bouton auííi ap '̂ 
plati & en forme de mamelón. 

Le corps de cet inílrument eíl l'endroit de run io i i 
des deux branches qui fe fait par jonílion paíTée ^ 
ainfi i'une de ees branches eíl mále 6c l'autre fe-
melle. 

Les extrémités poííérieures de ees branches doi-s 
vent etre un peu applaties, legerement convexes 
du cóté du dehors & planes en-dedans ; leur Ion-
gueur eíl d'environ cínq pouces & demi. Foyei_ la: 
fig. 1. Planche X X I I I . de Chirurgie, 

Gloffocatoche eíl un mot dérivé du grec yxmawa.* 
TOKog, formé de yxaa-ffct, lingua 9 langue , & de KU.-* 
TíV^á), detineo , j ' a r r é t e , je retiens. ( F ) 

GLOSSOCOME, f, m. y^m^oK^ov ^ infírument de 
Chirurgie dont on fe fervoit autrefois pour réduire les 
fraílures & íes luxations des cuiífes & des jambes ^ 
pour faire en méme tems l'exteníion & la contre* 
extenfion. F b j ^ F R A C T U R E & LUXATION. 

Ce mot eíl grec , & vient de 7-A¿SW , langue, & 
de néfiitiv, avoir foin ; les anciens donnoient ce nom; 
á un petit coffre "dans lequel ils mettoient les lan* 
gues des hautbois pour les conferver. 

Cette machine coníiíle en un coífre oü i'on é t e n j 
la jambe ou la cui ífe , au bas duquel i l y a un t o u r , 
& á cóté vers le haut deux poulies, une de chaqué 
cóté : on attache des courroies á pluíieurs chefs au-
deíTus, & au-deíious de l'endroit oü eíl la fradure ^ 
les courroies d'en bas font attachées á re íüeu dont 
elles font p r é s ; celles d'en - haut aprés avoir paíTé 
par les poulies reviennent á l'eííieu auquel elles font 
auífi a t tachées ; de forte que par le méme mouve-
ment en faifant agir le tour , on tiroit en-haut la par-
tie de la jambe avec la cuiífe qui eíl au-deíTus de 
la fradure , & en-bas la partie qui eíl au-deírous*. 
Foye^ la figure dans Ambroife Paré . ( Y ) 

GLOSSOCOME, terme de Méchanique , eíl un mo t 
que Heron donne á une machine compofée de p in -
fieurs roiies den tées , garnies de leurs pignons , qu i 
fert á élever de grands fardeaux. Dicíionnaire ds. 
Trévoux & Chambers, 

GLOSSOIDE, f. m. {Plifl. nat!) nom donné par 
queíques naturaliíles á des pierres qui reírembloient 
par leur figure á la langue d'un homme; cette confi-
guration ne peut étre regardée que comme un eíFét 
du hafard , ou ce qu'on appelie un jeu de la naturé, 
Foyei juppUment ds C¡iamhnt 



GLOSSO - PALATÍN , adj. m Jnatomu > nom 
d'une paire de mufciesde ía lueíte. Foyei GLOSSO-
STAPHYLIN. ( ¿ ) 

GLOSSOPETRES , ghífopetm^ í. f. {Hifi, ñau 
Mineral.) dents de pohTon s pétrifiees, & trés-impro-
prement nommées ¿angucs dt ferpens, parce qu'on 
a cru qu'eiies etoient en eííet des langues de grands 
ferpens qui avoient été pétrifiées ; on ne doute pas 
á préfent qu'eiies ne foient de vraies dents de poif-
fons : l'émail n'a point changé de na íu r e , mais la 
partie oíTeufe eíl pétrifiée. M . Vallerius dlílingue 
trois fortes de glojjopetres ; les unes font triangulai-
res, & íes autres Fourchues par la baíe. Ces deux 
íbrtes de gloffopetres font pointues , de couleuif gr i 
fe, á i'exception de la baíe qui eíl bruñe ; ce íbnt 
des dents de chien de mer ; les glojjopetres de la troi-
íieme forte font des dents de brocheí. Minéralogie 
tQm. I I . pag. Co. ( / ) 

GLOSSO P H A R Y N G Í E N , adj. en Anatomie, fe 
dit de deux mufeies qui viennent des pardes latera
les & poftérieures de la langue, & defeendent fur 
les cotes du pharynx , fous les ftylo-pharyngiens. 
j^oyei LANGUE , PHARYNX , &c. ( L ) 

GLOSSO-STAPHYLYN ou GLOSSO-PALA
TÍN , adj. en Anatomie, nom d'une paire de mufcles 
de la lueíte qui viennent de part & d'autre de la ra-
cine de la langue, montent vers le palais, & fe ter-
minent á fa cloifon. ( £ ) 

G L O T T E , f. f. en Anatomie , fe dit d'une petite 
fente qui eíl dans le larynx 5 & qui fert á former la 
yoix . Voye^ LARYNX, 

La glotte a la forme d'une languette , ce qui fait 
que les Grecs l'ont appellée glotta, & lesLatins lín-
gula > c'eíl-á-dire pttite langue. 

C e í l par cette fente que l'air defeend 5c remonte, 
quand on refpire, chante , parle , &c. elle eít garnie 
de plufieurs mufcles , au moyen defquels nous pou-
vonsl 'étrécir & rélargir á volonté ; de forte que les 
differentes oiiyertures de la glotte forment toutes les 
yariétés des tons de la voix hamaine Voye^ V o i x . 

La glotte eíl: couverte & défendue par un cartila-
ge doux & minee, appeJlé Vépíglotte. Foye^ ÉPI-
G X O T T E . Chambirs. ( Z ) 

G L O U T E R O N , P E T I T G L O U T E R O N , f. m. 
scantheum , (jffifi. nat. bot.\ genre de plante á fleur 
compoíée de p ufieurs íleurons ílériles , dont i l fort 
une etamine qui a un fommet ordinairement four-
chu ; les embryons naiííent fur ia méme plante fé-
parément cíes fleurs , & deviennent un fruit oblong, 
le plus fouvent garni de piquans, partagé en deux 
loges, & rempli de Temenees oblongues. Tournef. 
inji. rei herb. Foyei PLANTE. ( / ) 

G L O U T O N , 1. m. guio , (Hí/L nat. Zoolog.) ani
mal quadrupede qui le trouve dans les grandes fo-
réts de Laponie , de Dalekarlie & des autres pays 
du nord; on luí a donné le nom de glouton , parce 
qu ' i l a une tres-grande voraciíé. I I devóre les cada-
vres , & s'en remplit au point que fon ventre paroít 
enflé : on dit qu'aiors i l fe ferré entre deux arbres ou 
entre deux rochers, pour rendre par la bouche 8c 
par l'anus en méme tems les aiimens qu'il a pris; 
«eniuite i l revient á la charogne, & fe remplit de 
Bouveau. 11 tire les cadavres de la terre , ce qui fait 
croire que cet animal eíl l'hyasne des anciens; i l eíl 
plus long , un peu plus haut & beaucoup plus gros 
qu'un ioup ; i l a la queuc un peu plus courte; fa 
couleur eít noirátre , les polis ne different de ceux 
du renard qu'en ce qu'ils font plus fins & plus doux; 
auífi fa peau eíl fo.rr diere en Suede. Olaiis-Magnus 
dit que le glouton eíl gros comme un grand chien, 
qu' i l a les oreilles ou la face du chat, la queue 
comme celle du renard , mais plus courte & plus 
touíFue. La chair du glouton eíl trés-mauvaife , & 
fesongles font fort clangereux. Char ie ton ,^ . / ^ , 
^ppoUL megal» i ^ . gulonís, ( / } 

^ G L U , 1 1 { A m mechan. & Chafe.) COmpofítlofi 
vnqueuíe 6c tenace qu on fait par art aveclesb " 
de g u y , l 'écorce de houx, les racines de viorne^ 
les primes de fébeíles, & autres matieres. * 

On prend des baies de guy qu'on met boulllir dans 
Teau jufqu'á ce qu'eiies crevent; on les batdansun 
mortier, on les lave enfuite dans l'eau pour en f' 
parer l'enveloppe. le reíle forme une eíbece ^aí 
qu on conlerve a la cave dans une terrme ; c etoit 
iá l'ancienne méthode , mais aujourd'hui on fait lá 
glu beaucoup mieux avec la feconde écorce de 
houx. On leve cette écorce dans le tems de la féve 
& aprés l 'avoir laiífée pourrir á la cave dans des ton' 
neaux, on la bat dans des mortiers jufqu'á ce qu'elle 
foit réduite en p á t e ; on lave enfuite cette páte en 
grande eau, dans laquelle on la manie & pétrit k 
diverfes reprifes; on la met dans des barrils pour 
la laiífer perfeftionner par récume qu'elle jeíte & 
qu'on ote. Enfin on la met puré dans un autre vaif-
feau pour l'ufage, 

Cepcndant comme la glu perd promptement fa 
forcé , & qu'elle ne peut fervir á l'eau , on a inven
té une forte particuliere de glu qui a la propriété 
de íbuíFrir l'eau fans dommage : voici comme il fauí 
la préparer 

Preñez une livre de bonne glu de houx, Iavez-Ia 
dans de l'eau de fource jufqu'á ce que fa fermetéíbit 
diííipée ; alors battez-la bien jufqu'á ce qu'il n'y ref-
te point d'eau , laiíTez-la fécher ; enfuite mettez-Ia 
dans un.pot de terre, ajoútez-y autant de graiffede 
volaille qu'il eíl néceífaire pour la rendre coulante; 
ajoütez-y encoré une once de fort vinaigre, demi-
once d'huile & autant de térébenthine ; faitesboiiii-
lir le tout quelques minutes á petit feu en leremuaní 
toü jours , & quand vous voudrez l'employer ré-
chauífez-le ; eníin pour prévenir que votre glu fe 
gele en hyver , vous y incorporerez un peu d'huile 
de pétrole. 

Ce n'eíl pas pour prendre de jolis oifeaux qui 
font les plaifirs des champs, ou qui vivent de mille 
infeóles nuifibles , qu'on vient d'indiquer les diver
fes préparations de ía glu ; un tel amufement eíl: 
trop contraire á Fhumanité pour qu'on le juílifiej 
mais on peut tirer d'autres ufages de la ^/w.'elle 
peut fervir á fauver les vignes des chenilles,&á 
garantir plufieurs plantes précieufes de l'attaque des 
infe£les. Les anciens medecins l'employoient avec 
de la réfine & de la cire en quantité égale, pour 
amollir les tumeurs & fécher les ulceres; jenepré-
tends pas qu'ils euífent raifon , je dis feulement qu'on 
doit chercher les ufages útiles des chofes > & non 
ceux que la nature defavoue. 

Au reíle , quelque finguliere que foit la nature de 
l a ^ / « , qu'on ne peut manier qu'avec les mainsfrot-
tees d'huile, foit que cet fe glu foit faite avec le houx, 
les baies de guy j les racines de viorne cu les fébef-
tes ; cependant je ne doute point que plufieurs au
tres jus de plantes, íi on en faifoit des eíTais, ne fe 
trouvaílent avoir la méme nature vifqueufe & gluan-
t e ; f i Ton coupe une jeune branche de fureau,on 
en tire un fue t rés-gluant , dont les filets fuiventle 
couteau comme la glu du houx ; & i l paroít que le 
jus vifqueux de cet arbre n'eíl pas logé dans l'ecor-
ce , mais dans les cercles du bois méme ; les racmes 
des narcilfes & de toutes les hyacinthes foiirnilTent 
auífi un jus gluant & íilamenteux. Eníin pour par-
ler de matieres animales , les entrailles de chenilleS 
pourries , mélées avec de l'eau & battues avec de 
i'huile , font une forte ¿Q glu tenace. { D . / • ) 

GLU , {Jarduzage. ) eíl une liqueur qui découlede 
certains arbres, comme du cerifier &: du prunier, 
ce n'eíl autre chofe que de la gomme qifil faut dn-
tinguer de la gomme arabique proveixani; de Tacaci* 
en Egypte. 
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G L U A U X , f. m. p l . {Chafe.) ce foiit des ramil-

fes enduites de gíu ? & dont on ie fert pour attraper 
les petits oiieaux, foit á Tabrenvoir en les fichant 
en terre á Tombre , foit en garniíTant un arbre de 
ees gluaux, 

GLUCKSBOURG, Gluckfburgurn , {Gcog.) peti-
te ville de Danemark avec un fort dans le duché 
de SleíVick. Elle appartient aux ducs d'Holílcin-
Glucksbourg, & eíí le chef-lieu d'un bailliage du 
méme nom dans le petít pays d'Angeln. Long. zy. 
¿20. laút. Í 4 . 3^. (Z>. / . ) 

G L U C K S T A D T , GLuckftadium , {Géog.) ville 
jnoderne d'AUemagne dans le cerele de la baffe Saxe, 
au duc de Holí le in , avec une forterefíe bátie par 
ChriílianlV. de meme que la ville en 1620. Elle eíl 
fujette au ro i de Danemark, & eíl fituée fur i'Elbe 
a 87 licúes N . O. de Hambourg, 10 de K i e l , 12 de 
LubekN. K. 20 de Breíme. /^oy^ Hermanides, Da-
nmdefcript. long. 42. 46 . lat. Sz. (¿>. / . ) 
' G L U T E N , ( Hiji. nat. Minéralogu. ) mot latin 
adopté par les naturalices pour défigner la matiere 
qui íert á lier les parties terreufes dont une pierre 
011 roche eíl compofée , ou á joindre enfembie dif-
férentes pierres détachées pour ne faire plus qu'une 
feule maíTe» On fait que les pierres ne diíFerent des 
ierres que par la coníiílence & la dureté ; c'eíl au 
gluten ou á une efpece de matiere colante qu'elles 
font redevabies de ees qualités. 11 eft tres - diíHcile 
de déterminer en quoi cette matiere con í i í l e , & á 
quel point elle eíl v a r i é e ; i l n'y a que le tems & les 
expériences qui puiíTent nous donner lá-deíTus les 
lumieres dont nous manquons; peut-étre trouvera-
t-on quelque jour des raifons pour croire que le glu-
un feul conílitue les difFérences que Ton remarque 
entre les diíFérentes eípeces de pierres, & i l pour-
roit bien fe faire que la matiere qui leur fert de bafc 
futconílamment l ámeme. Un des meilleurs moyens 
pour connoitre la nature du gluten, ou du lien qui 
í'ert á joindre les particules qui compofent une pier
re , feroit d'examiner les eaux que Ton trouve dans 
les grottes & cavités de la terre ; ees eaux fe fíltrent 
perpétuellement au-travers des roches dans lefquel-
les ees cavités fe rencontrent, & les rempliíTent 
peu-á-peu, ou bien elles y forment des í l a l ad i í e s , 
des concrétions , des incruílations & des cryílall i-
fations. Voyci Varticle G R O T T E . Joignez á cela que 
toutes les eaux examinées avec attention donnent 
toujours par l 'évaporation un dépot plus ou moins 
confidérable de terre a t t é n u é e , qu'elles ont char-
riée avec elles aprés les avoir mifes en diííblution. 
Si ees eaux font chargées de parties falines, comme 
d'acide vitriolique, d'acide mar in , &c. ou de quel-
iques autres principes du regne mineral , on fent 
qu'elles font en état de former une infinité de com-
binaiíbns diíFérentes, d'agir diverfement fur les fub-
ftances par oü elles paíTent; & ees unions qui peu-
vent fe faire dans ees eaux elles-mémes doivent né-
ceffairement donner des produits différens, &: faire 
Üzs glutens de diíférente nature. F'oyei tan, CRYS-
TALLISATION , C R Y S T A L , F I E R R E S , G R O T T E , 
"$M GUHR , &c. ( - ) 

GLYCONIEN ou G L Y C O N I Q U E , adj. {Littlr.) 
terme de poéíie greque & latine. Un vers glyconimy 
felón quelques-uns, eíl compofé de deux piés & d'u-
fce íyllabe ; c'eíl le fentiment de Scaliger qui dit que 
íe Vers glyconUn a été appellé euripidien. Voy. VERS. 
r D'autres difent que le vers glyconien eíl compofé 
ê trois p iés , qui font un fpondée & deux dadyles, 

bien un fpondée, un choriambe & un pyrrique : 
ce fentiment eíl le plus fuivi . Ce vers , Síc u diva 
potens cypñ eíl un vers glyconique. Chambers. ( £ ) 
; GLYPTOGRAPHIE, f. f. (Antiquités.) La Glyp-
tographie eíl la feience des gravures en creux & en 
tslief j fur des eom^lines, j a ípe s , agathes ? agathes-

o n y x , íapís > améthiíles , opales, fardoinés, hya-
cinthes , chryfolithes , topafes, & autres pierres 
précieufes qui étoient employées par les anciens 
pour des bagues, des cachets, des vafes 6c autres 
ornemens. Ce terme eíl compofé des deux mots 
grecs , y \ u $ H \ gravure, & >pct̂ >iv, defeription, Voye^ 
les détails á GRAVURE en creux , GRAVURE en re-
Hef, Se FIERRE G R A V E E . Foyc^ auííi GRAVEUR m 
pierres fines (JD, / . ) 

Ü N A P H A L I U M , f. m.pattede üon; (Jard'mage.) 
i l y en a de trois fortes , gnaphalium maridmum , gna-
phalium filago , & gnaphalium alpinum ou leontopo-* 
dium , en francois patte de lion ; nous ne décrirons 
ici que le dernier ? on le trouve fur les Alpes; fes 
feuilles font oblongues & cotoneufes; fa tige a quatre 
pouces dehaut, portant á fon fommetplufieursfleurs 
blanches & jaunes difpofées en rofes, d'oíi fortent 
quelques fruits blancs qui renferment des graines 
menúes & aigrelettes : on le cultive dans les jardins 
d'Angleterre. 

GNAPHALIUM , (Mat. medie.) Comme on em-
ploye en Medecine fous le méme nom de gnapha-* 
lium deux plantes de diíFerent genre, favoir le pié 
de chat, & Therbe á c o t ó n , voye^ les HERBES a co
tón , S íVlÉ de chat. (Z>. / . ) 

G N A F H A L O D E S , f. m. (Hifi. nat. bot.) genre de 
plante á fleur compofée de pluíieurs fleurons íléri-
les; les embryons qui formoient le cálice de fa fleur 
deviennent un fruit qui eíl furmonté d'une créte , 
& qui renferme une íémence ordinairement oblon-
gue. Tournef. infi. rei herb. Voye^ FLANTE. ( / ) 

G N A T I A , Gnatia ou Egnatia^ (Géog, anc.) étoit 
une ville des Saleníins ; on l'appeíle aujourd'hui la 
Terre d'Ana^o ; elle eíl á quarante milles de Barí , 
& fur la méme cote. Cette ville n'avoit que des 
eauxfa lées , & fes habitans étoient fortfuperítitieux. 
lis montroient aux étrangers un prétendu miracle 
(car tout le monde en a fair); ils mettoient, dit FU-
ne, liv. I . chap. evij, fur le íeuil de leur temple des 
grains d'encens ou quelques morceaux de bois , & 
on les voyoi t confumer fans qu'on eút approché le 
moindre feu. Horace fe moque de cette fourberie 
dont on le régala dans fon voyage de Brindes j v o i -
ci fes propres paroles : 

Dehinc Gnatia lymphis 
Irads extrucia , dedit rijufque ? jocofque 
JDum jLammd Jine , thura liquefeere limine facro , 
Perfuadere cupit; credat judceus Apella. 

Sat. v, liv, TV 

» Ce fot peupíe de Gnatia nous appréta fort á r i -
» re ; i l nous débitoit férieufement, 61 de maniere 
» á vouloir nousperfuader,querencens poíé fur une 
» pierre facrée á l 'entrée de leur temple, fe fond 6c 
» fe confume de íui-méme fans feu ; cela feroit bon 
» á diré au ju i f Apella. (Z). / . ) 

GNESNE , Gnefna , {Géog.) anclennement L i ~ 
miofaleum , capitale de la grande Pologne , au pala-
tinat de Calish, avec un archevéché dont l'arche-
véque eíl primat de Fologne , léga.t né du pape , pre
mier prince & viceroi durant l'interregne. C'eíl la 
premiere ville bátie en Fologne , & fondée par Le-
chus qui y íit fa réfidence , auííi-bien qu'un grand 
nombre de fes fucceíTeurs. Elle étoit autrefois bien 
plus confidérable qu'elle n'eíl aujourd'hui. Les che-
valiers de l'ordre de FruíTe la prirent & la ravage-
rent en 1331, &: le feu la coníuma en 1613. Elle 
eíl á quatre lieues nord-oüeít de Breí law, 48 fud-
eíl de Dantzick, 50 nord-oüeíl de Cracovie. Long, 
3Ó. 55. Utit. 5z. x8. ( D . J . ) 

G N I D E , Cnidus , {Géog. anc.) c'étoit ancienne-
ment une vilte confidérablsf d« k Opride ? contré^f 
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Se la Carie dans TAfie mineure, fnr uíi promontoi-
re fort a v a n c é , qu'on appelioit Triopum, préfénte-
inent Capocrh, Oiftre les fétes d'Appollon & de 
Neptune qu'on y céiebroit avec la derniere magnl-
íicence , on rendoit á Gnide. un cuite particulier á 
Venus , furnommée Gnidiennc; c ' é to i t - l á qü'oft 
voyoit la ílatue de cetíe déeffe , ouvrage de la fnain 
de Praxitelle, qui feul, dit Pline, annobliíioit la ville 
•de Gnide. Les curieux faiíbient exprés le voyage de 
la Doride pour confidérer de leurs propres ycux ce 
chef-d'oeuvre de l'arí. Nicomede avoit tant d'envie 
de le poí íéder , qu'il voulut en donner de quoi payer 
les dertes immenfes que cette ville avoit contrac-
tees; elle le refufa, parce que cette feule ílatue fai-
íoit ía gloire &: fon tréfor. 

Horace n'a pas oublié de céíebrer le cuite que 
^enus recevoit a Gnidz : 

Qjice Cnidon 
Fulgentcfque ttna Cy dadas , & Papliort 

Junctis vifit oloribus. 
Líb, / / / , od. xxvlij. 

» Réuñiíroíis nos volx pour chanter la déeffe qui 
eíl adorée á Gnide, qui tient fous fon empire les 

"brillantes Cyclades, & qui fnr un char trainé par 
des cygnes vifite tous les ans l'íle de Paphos. 

Gnide n'eíl á préfent qu'un village qui eíl encoré 
nommé Cnido, & dont i l refte une grande quantite 
de ruines vers le cap de Crio en Natolie. Les habi-
tans du lien ne fe doutent pas méme de Torigine de 
ees ruines ; encoré moins lavent-ils que leur terri-
íoire a produit autrefois un Ctéfias medecin & hif-
tor ien, qui avoit compofé en Xí I I . livres une bclle 
li i í loire des Aííyriens & des Perfes, dont Eufebe & 
Photius nous ont confervé quelques fragmens. lis 
ne connoiffent pas davantage Eudoxe de Gnide qui 
mourut 350 ans avant Jeíus-Chriíl , qui fut aflro-
nome , géometre , 6c, ce qui vaut bien mieux, le íe-
giflaíeur de fa patrie. Le fpeclacle de l'univers ne 
nous préfente que des pays devenus barbares, ou 
d'autres qui fortent de la barbarie. / . ) 

GNOMES, f. m. pl . {Diviné) nom que les caba-
Hiles donnent á certains peuples invifibles , qu'ils 
fuppofent habiter dans la terre, & la remplir juf-
qu'au centre. íls feignent qu'ils font de petite ffatu-
r e , amis de Thomme} & fáciles á commander ; íls 
íes font gardiens des t réfors , des minieres & des 
pierreries. Vigenere les appelle Gnomons ; leurs 
femmes font appellées Gnomides. 

Vigneul Marville dans fes méLanges de L'míra-
ture & d'Hijioire} tom. I . pag. voo , rapporte que 
dans une conférence tenue chez M , R.ohault, un 
philofophe de l'école foütint qu'il y a une infinité 
d'efprits qui rempliffent les élemens , le feu, l'air , 
l'eau 6c la terre, des Salamandres , des Sylphes,des 
Oudins & des Gnomes ; que ees derniers lont em-
ploycs á faire agir les machines des animaux qui 
habitent fur la rerre. 

I I ajoütoit que quelques philofophes de fa fefte 
prétendent que ees efprits font de deux fexes , pour 
répondre apparemment auxdeux fexes des animaux; 
que les plus grands, les plus ingénieux & les plus 
hábiles de ees efprits, gouvernent les machines des 
animaux, les plus grandes, les plus compofées & les 
plus parfaites ; qu'il y en avoit une infinité de fort 
déliés , de toures efpeces , qui font ¡ouer le nombre 

inf in i d'irireftes que nous voyons , ouqui échappent 
á nos veux par íeur extreme petiteílé. Que tous 
ees efpnts en générai gouvernent chaqué machine 
felón la difpoíiiíon de fes organes y de fon tempé-
rament & de fes humeurs , ne fe faiíiííant pas in -
différemment de toutes fortes de machines , mais 
feulement de celles qui font de leur caraclere , & 
qui vivent dans l'élement qui leur eíl propre ; qu'un 
gmme fier ck fuperbe ? par exempie3 íe faiíit d'un 

courfier de Naples, d'un genet d'Efpagne: un autrá 
qui eíl cruel le jette dans un tigre ou dans un lion 
íyc. Que de folies 1 Chambers. \ G ) / * 

. G N O M O N , f. m. {Aftronvm,) eíl proprementle 
'ílile ou aiguille d'un cadran folaire, dont l'ombre 
marque les heures. ^oye^ CADRAN. 

Ce mot eíl purement grec, & fignifie littéralement 
une chofe qui en fait connoítre une autre ; de yvtsun cori' 
noijjknu: les anciens l'ont appliqué au ílile d'un ca
dran, parce qu'il indique ou fait connoitre les heures 

Le gnomon d'un cadran folaire repréfentel'axe du* 
monde, ou , pour parler plus juí le , l'extrémité du 
gnomon d'un cadran folaire eíl cenfée repréfenter le 
centre de la terre ; & fi l'autre bout gnomon 
parle centre du cadran ou point de concours des lignes 
horaires, le gnomoneñ alors parallele ál'axedelaten 
r e ; & on peut le prendre pour cet axe méme, fans 
erreur fenfible : mais íi le gnomon eíl dans touíe au
tre fituation par rapport au cadran, par exemple s'íí 
eíl perpendiculaire au plan du cadran, alors ilnere-
préfente plus l'axe du monde, á-moinsque le cadran 
ne foit équinoüia l ; mais l'extrémité ou la pointe du 
gnomon eíl toüjours regardée comme le centre de la 
terre. 

Au reíle, le mot de gnomon n'eíl plus guere en ufa" 
ge pour fignifier le fiiLe des cadrans ; on fe fert plütót 
du mot de Jüle ou á'aiguille: on peut d'ailleurs re-
ferver le mot de gnomon pour les cadrans qui n'oní 
point de ílile, mais feulement une plaque perceed'im 
trou par oü paffe Timage du foleil. Foye^ CADRAN,1 
Ces cadrans font en petit ce que font en Aílronomiq 
les gnomons dont nous allons parler. 

GNOMON , en AJironomie, íignifie á la letíre UÍÍ 
inflrument fervant á mefurer les hauteurs méridíen-t 
nes & les déclinaifons du foleil 6c des étoiles, Voyí 
MÉRIDIEN «S'HAUTEUR. 

Les Aílronomes préferent le gnomon appellé par 
quelques-uns le grand gnomon ajironomique, aux gnQ\ 
mons des cadrans, parce qu'il eíl plus exaft. 

C'eíl pourquoi les anciens & les modernas fe 
font fervi du gnomon pour faire leurs opérationsles 
plus coníidérables. Ulugh-Beigh prince tartarejpe-
tit-fils de Ta mer lán , fe fervit en 1437 >̂un %nomri 
de 180 piés. romains de hauteur ; celui qu'Ignace 
Dante érigea dans 1 eglife de S.Pétrone áBoulogne 
en 1576 , avoit 67 piés de haut ; & M. Caífini en 
eleva un autre dans la méme églife, enl'annee IÓJJ» 
Voye^ SOLSTICE. 

Elever un gnomon ajironomique, & obfervsr par fon 
moyen La hauteur méridienne du foleil. Elevez un ílile 
perpendiculaire d'une hauteur confidérable & con-
nue fur la ligne méridienne; marquez le point oü fe 
termine l'ombre du gjiomon projettée le long de la li» 
gne méridienne , mefurez la diílance de fon extre-
mi t é , au pié du gnomon , c'eíl-á-dire la longueur de 
l'ombre: quand vous aurez ainfi lahauteur áu gnomon 
& la longueur de l'ombre, vous trouverez aiíeffle4 
la hauteur méridienne du foleil. 

Suppofez, par exemple , que T S (Pl. Optiq. fg* 
/3 .) , eil le gnomon, & T Fía. longueur de l'oinbre ; 
comme le tríangle re£langle S T F donne íes deuxí 
cótés T F&í T S , l'angle F , qui eíl la quantite de U 
hauteur du fole i l , fe trouve par l'analogie fuivantei 
La longueur de l'ombre T F c ñ á la hauteur d u ^ -
mon T S , comme le finus total eíl á la tangente el© 
la hauteur du foleil au-deffus de rhorifon. 

L'opérationfera encoré plus exa£le, enfaifantuns 
ouverture circulaire dans une plaque de cuivre, d 
forte que les rayons du foleil paíiant par cette ou
verture, viennent repréfenter l'image du foleil lu, 
le pavé ; attachez cette plaque paraiiélernení a i no" 
riíon dans un lieu elevé & cornmode pour lobíer-
vation. Faites tomber une fícelle & un ploinb poi^ 
meívir^r la M M Ü qu'il y a dü trou au paye; 
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foin que k Pave ^0^ paríaitement de niveau &: ho-
rlfontal, & faites-le blanchir, aíííi de repréfenter 
plus diíHnftement rimage du foleil : tirez deíTus une 
{jane méridienne qui paíTe par le pié du gnomon, 
c'etf-á-dire par le point que marque le piomb. Már
quez les extrémités K tk I {fig. 6y. Afironomk.) du 
{oleil fur la ligne méridienne, & retranchez de cha-
cime une ligne droite égale au demi-diametre de 
l'ouverture , favoir d'un cóté K H {PL JJlronom, 
fa. 3/.) ; & de l'autre c ó t é , L I ; H L Cera l'image 
du diametre du folei l , qui étant coupée par le milieu 
C[1 B , donne le point fur Icquel tombent les rayons 
du centre du foleil. Ayant done la ligne droite A B 
gíla hauteur du gnomon avec l'angle A , qui eíl un 
angle droit, Tangle A B G ¿oulz. hauteur apparente 
du centre du folei l , n'eft pas difíicile á í rouver : car 
en prenant pour le rayón un des cótés donnés A B , 
J G fera la tangente de l'angle oppofé B ; dites 
done: le cóté i? eft á l'autre cóté A G comme le 
íinus total eíl: á la tangente de l'angle B . 

Le rayón qui vient du centre du foleil ne tombe 
pas exaftement & rigoureufement au point B , m i 
lieu de la ligne H B L . l l faudroit pour cela que les 
lignes G Hy G L , fuíTent égales; ce qui n'eíl pas & 
ne íauroit étre : mais comme le trou G eíl fort petit 
parl'hypothéfe, qu'il eíl placé á nne grande hauteur, 
&que par conféquent les lignes G H , G L¿ font fort 
grandes & la ligne H L extremement petite , puif-
qu'elle n'eíl que l'image du trou ; i l s'enfuit que Ton 
peut regarder comme feníiblement égales, les lignes 
B H ¡ B L ; B étant fuppofé l'image du centre du 
foleil. • ' j 

Au lien d'une plaque horifontale dans laquelle on 
fait un trou , on fe contente quelquefois de faire un 
írou vertical aune croiféedontonfupprime d'aíllenrs 
entierement le jour. L'image de ce trou eft celle du 
foleil; & le milieu ou centre de l'image ,eíl:fenfibie; 
ment celle du centre de cet aftre : car cette image 
cít la bafe d'un triangle dont l'angle au fommet eít 
d'environ 32,/. diametre apparent du folei l , &; dont 
íes cótés font forts grands par rapport á la bafe. 

De tous les ^«OWO/ZÍ aftronomiques qui fubfiftent 
aujourd'hui en France, nous n'en connoiííons point 
delupérieur á celui qui a été dreíTé par M . le Mon-
nierdans l'églife de S. Sulpice deParis. Voyz^zn. la 
deícription au mot MÉRIDIEN. 

Onverradans cetarticle, & on peut voir d'avan-
ce dans Vhiíioire & Us mém. de Vacad&mic des Scienczs 
pour L'an. 1743, en quoi coníiftoient les gnomons des 
anciens, quels étolent les défauts de ees gnomons, 
& quels font les avantages de celui de S. Sulpice. 

On a appellé quelquefois gnomon, enGéomét r i e , 
la figure M X O C ( / V . Géomét.fig.ó.), forméedans 
le parallélogramme A B , par les parallélogrammes 
de complément M , C & les mangles ^ , o, qui for-
nient eux-mémes un autre parallélogramme; mais 
cette dénomination n'eft plus guere en ufage. yoy. 
COMPLÉMENT. Wolf, Harñs, & Chambers. (O) 

GNOMONÍQUE , f. f. {Ordreencydopéd. Emend, 
RaiJ. PhUofoph. Science de La Nat. Mathémat, mixtes, 
•dftronom. Gnomoniq.^ c'eíll 'art de tracer des cadrans 
au foleil, á la lune, tk. aux étoiles , mais principale-
jnent des cadrans folaires, fur un plan donné ou fur 
la furface d'un corps donné quelconque. foyei CA-
DRAN. 

Les Grecs & les Latins donnoient á cet art les 
noms de Gnomonica & Sciaterica, dont le premier 
Jient de yvoafxav, gnomon , & le fecond de ¿nt/ct, om-
^ J a caufe qu'ils diftinguoient les heures par l 'om-
re d'un gnomon. Foye^ GNOMON. Quelques-uns 

1 appellent Photofciaterica , de , lumierc, & , 
mkre, parce que c'eft quelquefois la lamiere méme 

li ^oleii qui marque les heures; comme qijand le ca-
^anaulieud'unftile porte une plaque percée d'un 

t rou .En í in i í eft appellé par d'autres horographia , 
parce que c'eft proprement l'art d'écrire fur un 
plan donné , l'heure qu'il eft. D'autres enfin le nom
ine nt i ^ / o / ^ i o - ^ / ^ A / í z , parce que les cadrans s'ap-
pelloient autrefois horologium ; nom que nous avons 
depuis tranfporté aux pendules d'Horlogerie. 

On ne fauroit douter de l'antiquité des cadrans; 
quelques-uns en attribuent rinvention á Anaximene 
deMilet & d'autres á Thalés . Vitruve fait mention 
d'un cadran que l'ancien hiftorlen Berofe de Chal-
d é e , conftruiíit fur un plan réclinant,prefqiie paral-
lele á l'équinoftial ou équateur. Le difque d'Ariftar-
que étoit un cadran horifontal avec fon limbe relevé 
tout-autour, afín d'empécher les ombres de s 'étendre 
trop loin. 

Les cadrans ne furent connus des Romains que 
fort tard: le premier cadran folaire qui parut á Ro-
me, fut , fuivant Pline, conftruit par Papirius Cur-
for?vers Tan 400 déla fondation de cette ville. Pline 
dit qu'avant cette époque i l n'eft fait mention d'autre 
cálcul de tems que de celui qui fe tiroit du lever 8c 
du coucher du foleil : ce cadran, íelon quelques-uns, 
fut placé au temple de Quirinus, ou prés de ce tem
ple ; felón d'autres , dans le capitole ; le¡on d'autres 
eníin j prés le temple de Diane tur le mont Aventin; 
mais i l alloitmal. Trente ans aprés , ValériusMeíTa-
la étant confuí, apporta de Sicile un autre cadran , 
qu'il éleva fur un pilier proche les rojlra, ou rribune 
aux harangues : mais comme i l n'étoit pas fait pour 
la latirude de ce l ien , i l n'étoit pas poíílble qu'il mar-
quát l'heure véritable. On s'en íervit pendant 99 
ans, jufqu'á ce que le cenfeur L . Philippus en íit 
conftruire un autre plus exa£h 

I I paroit qu'il y a eu des cadrans chez les Juifs 
beaucoup plütót que chez les nations dont nous ve-
nons de parler ; témoin le cadran d'Achaz, qui com-
men9a á régner 400 ans avant Alexandre, & 12 ans 
aprés la fondation de Rome : ífaie en parle au chop, 
xxxviij. v. 8. peut-ctre, au refte , ce cadran n'étoit-
i l qu'un limpie méridien. Quoi qu'il en fo.it, la ré t ro-
gradation dé l'ombre du foleil fur ce cadran d'Achaz, 
eft un miracle bien furprenant, qu'il faut croire íans 
l'expliquer. 

On a í rouvé dans les ruines d'Herciilarium un 
cadran folaire poríatif. Ce cadran eft rond & garni 
d'un manche, au bout duquel eft un anneau qui fer-
voit lans doute á fuípenclre le cadran par-tout oíi 
l'on vouloit. Tout l'mftrument eft de metal & un 
peu convexe par fes déux lurfaces : i l y a d'un cóté 
un ftilet un peu long & dente lé , qui fait en viren la 
quatrieme partie du diametre de cet inftrument, 
L'une des deux fuperíicies, qu'on peut regarder com
me ¡a furface fupérieure, eft toute couverte d'argent, 
& divifée par douze lignes parailt-les qui forment au-
tant de petits quarrés un peu creux ; les fix derniers 
quarrés, qui font terminés par la partie inférieure de 
la circonférence du cercle, font difpoíés comme on 
va v o i r , & contiennent les caracleres fuivans , qui 
font les lettres initiales du nom de chaqué mois. 

J U . 

J U . 

M A . 

A V . 

A V . 

SE. 

M A . 

O C. 

F E . 

N O . 

J A . 

D E. 

La fa9on dont font difpofés ees mois , eft remar-
quable en ce qu'elle eft en bouftrophédon. Koye^ es 
mot. On pourroit croire que cette diípoíition des mois 
fur le cadran vient de ce que dans les mois qui font 
l'un au-deílus de Fautre , par exemple , en A v r i l & 
Sepíembre , le foleil fe trouve á peu-prés á la méme 
hauteur dans certains jours correfpondans: mais en 
ce cas, le cadran ne feroit pas fort exad á cet égard; 
car cette correfpondance n'a guere lieu que dans les 
deux premieres moitiés de chacun de ees mois : 



• ñ a m les qulnze derniers jours d ' A v r i l , le foiell eíl | 
"beaucoup plus hauí que dans les quinze derniers de 
Septembre; i l en eft ainfi des autres mois. 

La Gnomonique eftentierement fondee fur le moii-
•yement des corps céleíles , & principalement íur 
celui du fole i l , ou plütót íur le mouvement journa-
lier de ía terre: de forte qu'il eíl néceffaire d'avoir 
appris les élémens des fphériques & l'aílronomie 
íphérique , avant qne de s'appliquer á la théorie de 
la Gnomonique. 

Ciavius eü le premier parmi les modernes,-qui 
ait fait un traité exprés fur la Gnomonique ; i l en dé-
-montre t-outes les opérations fuivant la méthode r i -
goureufe des anciens géometres,mais d'une maniere 
affezcompliquée.Déchales &"Ozanam ontdonné des 
méthodes beaucoup plus aifées dans leur cours de 
Mathématlques, auííi-bien que W o l f dans fes élémens.. 
M . Picard a donné une nouvelle méthode de faire de 
grands cadrans, en calculant les angles que doivent 
former entre elles les llgnes horaires ; & M . de la 
Hire , dans fa Gnomonique imprimée en 1683, donne 
une méthode géométrique de tracer des ligues horai-
"raires au moyen de certains points determines par 
obfervation. \Velperus en 1625 , publia la Gnomoní-
qut, dans laquelle i l expofe une maniere de tracer les 
cadrans de la premiere efpece , c'eíl-á-dire qui ne 
font ni inclinans ni réclinans : cette méthode étoit 
fondee fur un principe fort aifé. Ce méme principe 
eíl: expliqué au long par SébaíHen Muní ler , dans íes 
rudimenta mathemaúca, publiés en 16 5 1. Sturmius en 
1671, publia une nouvelle édition de Ts. Gnomonique 
de Welperus, á laquelle i l ajouta une feconde partie 
en entier fur les cadrans inclinans & récl inans, &c. 
En 1708 on reimprima ce méme ouvrage avec les ad-
ditions de Sturmius; & on y ajouta une quatrieme 
partie qui contient les méthodes de M M . Picard & 
de la Hire, pour tracer de grands cadrans; ce qui com
pele un des meilleurs ouvrages & des plus complets 
que nous ayons fur cette matiere. JFolfik Chambers. 

M , Rivard , profeífeur de Philofophie en Tuniver-
fité de Paris, & M . Deparcieux, membre des acadé-
mies royales des Sciences de Paris, de Berlin, & de 
Monrpellier, nous ont donné chacun prefque dans le 
méme tems, en 1741, un traité de Gnomonique : ees 
deux ouvrages peuvent étre fort útiles á ceux qui 
voudront apprendre faciiement les principes de cette 
feience. On peut auííi confulterBion, dans fes ufages 
des injirumens de Mathématique. 

Comme nous avons donné au OTO/CADRAN la mé
thode de tracer les cadrans, qui eíi le principal objet 
de la Gnomonique, nousn'en dirons pas ici davanta-
jge : nous nous contenterons d'obferver que de tous 
les cadrans, le cadran horifontal eft celui qu'on peut 
tracer le plus faciiement & le plus exaftement, mais 
que le cadran vertical a un avantage , c'eít que Ies 
lignes y font moins fujettes á étre eííacées par les 
píuies, á caufe de la poíiiion verticale du mur du 
cadran; quoique d'un autre cóté la déclinaifon du 
mur rende la conftruólion de ees fortes de cadrans 
plus difficile que celle des cadrans horifontaux. Foy. 
D'ÉCLINAISON. Les cadrans équinoñiaux ou paral-
leles á i 'équareur, peuvent aufll avoir leur utilité , 
&: font d'une defeription plus fimple que tous les au
tres ; toute la difficulté le réduit á bien placer le 
pían du cadran. A l'égard des autres cadrans , ils 
ÍÓnt plus curieux qu'utiles. 

GNOMONIQUE , pns adjeftivement, fe dit de tout 
ce qui appartient á la Gnomonique & aux gnomons. 
Ĵ oyê  ees mots. 

Ainfi on dit colonne gnomonique , pour íignlfier les 
gnomons ou obélifques des anciens , voyê  MÉRI-
DIEN ; polyhedre gnomonique, pour fignifier un poly-
hedre fur les diíférentes furfaces duquel on a tracé des 
eadrans ? &c, (O) 

<le fefle; hérétiques qui fe décíarerem e „ 2 " ? 
toutes les connoiffances recherchées de la i i 
Ce mot eft grec j W x ^ c'eft-á-dire 
JageJ/e , des connoijjanees. ^ 

S. Jean Damalcene'dit que les g n o f i n a ^ é . 
des gens oppofes a toute la gnofe du ChriílianiW 
qui difoient que c'étoit un travail inutile de ch 
cher des gnojés dans Ies faintes Ecritures; queD^" 
ne demandoit autre chofe du chrétien que de 
nes ceuvres ; qu'il étoit done beaucoup mienxT 
marcher avec beaucoup plus de íimplicité, & d 
point chercher avec tant de foin tous les dogmes l"6 
cernant la vie gnoílique. n' 

Quelques auteurs prétendent quece mot a un fen? 
plus pai-ticulier,8c qu'il íigniíioit dans les premiers fie 
cíes de l'églife á-peu-prés ce que nous appellons fpi 
rituahté; & la vie gnoffique, ce que nous nommons 
laviefpidtuelle. Voy. GNOSTIQUES. Ainfiles G/ZO/?. 
maques étoient des ennemis des fpiritualités, de la vie' 
fpirituelle, qui vouloient qu'on fe contenta't de faire 
de bonnes oeuvres tout fimplement, & qui 
moient les exercices de la vie fpirituelle, & cei,̂  
qui cherchoient á fe perfeftionner par des medita-
tions, des connoiíTances plus profondes de la doña-
ne Si des myíleres de la rel igión, & des exercices 
plus fublimes & plus recherchés. ^y^Misr iQUE. 
Dicíionn, de Trévoux & Chambers. ( G ) 

GNOSSE, GnoJJus, Cnojfus , {Géog. ano) ville de 
Crete célebre dans l 'ant iqui té; elle futjadislacapi. 
tale du royaume de Minos, le propre lien de í'aré-
fidence, quand Crete avoit le bonheur de vivre fous 
fon empire. GnoJJe étoit entre Gortyne Ŝ Lycétus,1 
fur la peíite riviere de GinoíTe, appellée parles an* 
ciens Ceratus, dont Strabon dit qu'elle pritd'abord la 
nom. La table de Peutinger met Gnofos á xxm. M; 
P. de Gortyne vers l'orient. 

Quelques-uns cherchent aujourd'hui Gnojft á Caf-
tel-Pédiada ; & d'autres, avec plus de vrailfemblan» 
ce, á Ginofa: ce font au reíle deux petits villagesde 
l'íle de Candie, aíiez voifins; mais ils n'ont plus l'im 
ou l'autre d'Epiménide ; ce célebre poete philofo-
phe, natif de Gnojfe , & que Platón appelle un hom', 
me divin, ne fe réveillera plus ; s'il n'avoit pas com-
merce avec les dieux, du-moins fa fagefle porta le 
peuple á fe le perfuader. LesAthéniens affligésdéla 
peíle, lui envoyercntdes députés pour le prier de ve
nir les íbulager; i l fe tranfporta chez eux, expía la 
ville avec des eaux luftrales, lia une étroite amitié 
avec So lón , inítruifit ce légiílateur des moyens les 
plus propres á bien gouverner, & retourna dans fa 
patrie , aprés avoir refufé les préfens d'Athenes* 

GNOSTIQUES, f. m. p l . {Hift. eccUf.) anciens 
hérétkjues qui ont été fameux des les premiers corn-
mencemens du Chriítianifme , principalement dans 
l'orient. 

Ce mot gnoftique vient du latín gnojlicus, & du 
grec yvcis-Uog, qui fignifíe favant, ¿ciairé, illumim> 
j'piritueL, de yirna-ito , Je connoís. , , 

Ce mot gnoflique , qui íignifie favant, avoit ete 
adopté par ceux de cette fe&e , comme s'ils avoient 
euxfeuls lavéritable connoiíTance du Chníliannffle« 
Sur ce principe , ils regardoient íes autres chretiens 
comme des gens fimples & groííiers qui expliquoient 
les livres facrés d'une maniere baile & trop litte--
rale. , . 

C'étoient d'abord des philofophes qui s'etoient 
formé une théologie particuliere fur la philolopn1® 
de Pythagore & de Pla tón, á laquelle ils avoient ac-
commodé les interprétations de l'Ecriture. 

Mais ce nom de gnofiique devint dans la m^6 u" 
nom générique que l'on donna á plufienrs héreíiques 
du premier ¿ e c l e , qui diíférent entre eux íur certai-
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ties circoníhfices, étoient neanmoins d'accoíd fur 
les principes : tels furent les Valentiniens, les Simo-
niens, les Carpocratiens, les Nicolaites 5 & autres 
hérétiques. m > 

Quelquefoís c'eft un riom particulier que ron don-
ue auxfucceíTeurs despremiers Nicolaites & des pre-
miers Carpocratiens qui parurent dans le fecondfie-
cIQ & quitterent le nom des auíeurs de leur íefte. 
^by'^ CARPOCRATIENS, &C. 

Ceux qui voudront apprendre á fond leur d o ^ r i -
ne & leurs vi í ions, n'ont qu'á confulter S. Irénée , 
Teftullien, Clément d'Alexandrie, Origene, & S. 
Epiphane, & fur-tout le premier, qui a rapporté au 
Ion» leurs fentimens qu'il réfute en méme tems. 
Quoique S. Irénée parle plus en détail des Valenti
niens que des autres Gnofiiques , on tro uve cepen-
dant dans fes ouvrages les principes généraux fur 
lefquels ees hérétiques établiííbient leurs fauíles opi-
nions,& la méthode qu'ils fuivoient en expliquant 
l'Ecriture; i l les aecufe d'avoir introduit dans la reli
gión de vaines & ridicules généalogies ? c'eíl-á-dire 
de certaines émanations ouproceífions divines , qui 
ti'ont d'autre fondement c[ue leur imagination. Foy, 
EONS. 

En effet les Gnofiiques avoiioient que ees émana
tions n'étoient point expliquées clairement dans les 
livres facrés ; mais ils difoient en méme tems que 
J. C. les y avoit indiquées myftiquement fous des 
paraboles á ceux qui pouvoient les comprendre. 

lis n'appuyoient pas feulement fur les évangiles & 
fur les építres de S. Paul leur fauffe théologie, mais 
encoré fur la loi de Moife 5c fur les prophetes. Comme 
i ly a dans ees derniers pluíieurs paraboles ou allé-
gories qui peuvent étre interprétées différemment, 
ils s'en fervoient avec adreífe pour cacher plus fa-
cilement l?ambiguité de leurs interprétations. 

Ils faifoient grand fond fur le commencement de 
l'évangile de S. Jean, oü ils prétendoient trouver 
unepartie de leurs émanations, parce qu'il y eJft par
lé duVerbe1, de la v i e , de la lumiere, & de pluíieurs 
autres chofes qu'ils expliquoient felón leurs idées : 
ils diílinguoient auffi trois fortes d?hommes, le ma-
tériel, l'animal, & le fpirituel. Ils divifoient pareil-
lement la nature en trois fortes d 'é t res , en hylique 
011 matériel, en pfychique ou animal, &: en pneu-
matique ou fpirituel. 

Les premiers hommes, qui étoient matériels & 
incapables de connoiíTance, périíToient felón le corps 
& felón l'ame ; les fpirituels, au contraire, tels que 
fe difoient les Gnofiiques, étoient tous fauvés natu-
rellement, fans qu'il en pér í taucun. Les pfychiques 
ou animaux , qui tenoient le milieu entre les deux 
ordres, pouvoient fe fauver ou fe damner, felón les 
bonnes 011 mauvaifes a£lions qu'ils faifoient. 

Le nom de Gnojlique fe prend qudquefois en bon-
ne part dans les anciens écrivains eccléíiaíHques , 
principalement dans Clément d'Alexandrie, qui dé -
cnt en la perfonne de fon gnojlique, les qualités d'un 
parfait chrét ien, dans le feptieme livre de fes Jlro-
maus , oü i l prétend qu'il n'y a que le gnoflique ou 
l'homme favant qui ait une véritable re l ig ión; i l af-
Aire que s'il fe pouvoit faire que la connoiíTance de 
Dieu füt féparée du falut é te rne l , le gnoflique ne fe 
feoit pas un fcrupule de préférer la connoiíTance; 
^ que epand méme Dieu luí promettroit l ' impunité 
s d agiffoit contre fes commandemens, ou luí offroit 
le ciel á ees conditions, i l ne voudroit pas l'accep-
íer a ce pr ix , ni changer de conduite. 

( 9'e^: en ce fens qu'il oppofe les Gnojliques aux hé
rétiques de ce nom , aíTürant que le vrai gnojlique a 
Vieüli dans l'étude de rEcri ture- ía inte ,& qu'il garde 
ja doftrine orthodoxe des apotres & de l 'Eglife; au 
Aieu que les faux gnofiiques abandonnent les tradi-
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tíons apoAoIíqites, s'imaginant étre plus hábiles que 
les apotres. 

Le nom de gnojlique, qui eíl íi beati dans fa vraie 
étymologie, eít devenu infame parles defordres aux-
quels s'abandonnerent ceux qui fe difoient gnojliques+ 
comme nous avons vü de nos Jours le quiétifme & le 
piétifme décrié & condamné á caufe des defordres 
de ceux de cette fefte. Foye^ Q u t É T i S M E , &c. 

Ce que le Chambers vient de diré des faux gnof* 
tiques} d'aprés le T r é v o u x , étant trop général pour 
donner au lefteur une idee bien diftinfte de leur doc
trine &: de leurs moeurs, i l eft bon d'ajouter que 
quoique les Gnofiiques compofaffent différentes feo
tes, ils convenoient pourtant prefque tous fur cer-
tains chefs dont voici les principaux. IO. lis admet-
toient tous une produdion chimérique d'éons qui 
compofoient une méme divini té , & ils ne varioient 
que fur le nombre ; les uns le réduifant á hui t , & 
les autres en comptant jufqu'á trente. 3.°. Ils a t t r i -
buoient la création & le gouvernement du monde 
vifible á ees éons , &: non pas au dieu fouveraín. 30*:' 
lis croyoient que la lo i de Moyfe, les prophéí ies ,&; 
généralement toutes les lois , étoient l'ouvrage du 
créateur de ce monde qu'ils diíl inguoientdufouverain 
ou de la colleftion des éons qui compofoit la divinité» 
40. Ils enfeignoient que le Chriíl envoyé d'en-haut 
pour fauver les hommes, n'avoit pas pris une vér i ta
ble chair ni fouífert vér i tablement , mais feulement 
en apparence ; ce qui les avoit fait appeller docetes* 

Leurs principes les conduifoient tous au dérégle-
ment & au libertinage ; ils enfeignoient qu'il é t o i t 
permis & méme loüable de s'abandonner aux plai-
íirs de la chair; ils, fe nourriíToient de viandes déli-
cieufes & de vins exquis, fe baignoient & fe parfu-
moient le corps avec une extreme fenfualité: fouvent 
ils faifoient leurs prieres entierement nuds, comme 
pour marque de liberté. Les femmes étoient commu-
nes entre eux; & quand ils recevoient un étranger 
qui étoit de leur fefte , d'abord ils lui faifoient la 
meilleure chere qu'il leur étoit poffible; aprés le re-
pas ,le mari lui offroit lui-méme fa femme, & cette 
infamie fe couvroit du beau nom de charité. Ils nom^ 
moient auííi leurs aíTemblées ágapes , oii I o n dit 
qu'aprés les excés de bouche, ils éteignoient la lu-« 
miere, & fuivoient indifféremmenttous leurs deñ r s : 
toutefois ils empéchoient la génération autant qu'ils 
pouvoient; on les aecufoit méme de faire avorter les 
femmes, de piler un enfant nouveau né dans un mor-
tier, & d'en manger les membres enfanglantés; d'of* 
frir une euchariítie infame, 8c de commettre plu^ 
íieurs autres abominations facrileges dont on trouve 
le détail dans S. Epiphane, qui avoit vü en Egypte 
des reftes de ees feftes ; car elles s'étoient répan-
dues en diverfes contrées 7 6c fubíiflerent jufqu'au 
j v . fiecle. 

Les noms que l'on donnolt aux Gnofiiques ont été 
fort différens & prefque tous reiatifs ou á leurs dog-
mes o u á l a dépravation de leurs moeurs. Les plus an
ciens appellés eutuchiles ou eutuckitcs , étoient difei-
ples des Simoniens, dont i l eíl: parlé dans le F I I . livre, 
des Jlromates de Clément Alexandrin, & dans Vapo* 
logie de Pamphile pour Origene, oü i l eíl dit qu'ils 
oppofoient le nom de l 'évangile á celui de la loi & 
des prophetes, & qu'ils vouloient que J. C. füt fils ^ 
nondu Dieu auteur deTancienTeílament , mais d'un 
autre dieuinconnu.On appelioit auííi les Gnoftiques 
barbelonites, phibionites , borborites } firatiotiques , 
chéens, coddiens ^ lévites ¿ ou Uvitiques; ees derniers 
fur-tout commettoient entre eux les plus infames 
abominations. 

Ils avoientplufieuis ouvrages apocryphes fur lef
quels ils fondoient leurs impié tés , entr'autres le l i 
vre des révélations, ou Vapocalypje d'Adam ¿ Vhifioin 
de NQ/ia 3 femme di No¿ ¿ quelques livres fuppofés 
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í ous le nom ¿e Seth; la prophétie dz Bahuba. ;l9eVá«-
gitc de perfeñion, qui contenoit quaníité d'impure-
tés ; VévangiU d'Eve, remplie de réveries & de y i -
f ions ; Vaccouchcmmt & ¿es interrogations de. Marie , 
dont S. Epiphane rapporte quelques paíTages pleins 
de üáions & d'infamies; Vévangíie de PhiLippe, &: di-
vers autres évangiles qu'ils attribuoient aux apotres 
pour accréditer leurs erreurs. Dupin , bibliotheq. ec-
cléfiaft. des auteurs des trois premiers Jiedes. Fleury , 
hifioih eedéjiaftique, liv. III .n0 .zo .pp. 333 &334. 

G O 

G O A , {G¿og.) vüle d'Afie dans la prefqu'íle en-. 
¿eqk du Gange; Alphonfe d'Albuquerque l'enleva 
au ro i de D é c a n en 1508 & la conferva pour fon 
maitre en 1529 : elle fut érigée en archevéché en 
15 5 2 , & fon archevéque eut le titre magnifique de 

primal des Indes. 
Goa étoit alors la cié du commerce d'orient, & 

l'une des plus opulentes vüles du monde : c'étoít 
encoré l'endroit oü i l fe vendoit le plus d'efcla-
ves, & l 'on y trouvoit méme á acheter les plus 
belles femmes de l'Inde.Tout cela n'a plus lien; i l ne 
reíie á Goa qu'un v icero i , un inquifiteur, des moi-
nes, & une dixaine de mille habitans de nations & 
de religions différentes, tous réduits á une extreme 
mifere ; mais l'on y garde toújours dans un fuperbe 
tombeau de l'églife des Jéfuites, le corps de S.Fran-
90ÍS Xav ie r , furnommé Vapotre des Indes, On fait 
que cet ami d'Ignace de Loyo la , né au pié des Pyré-
n é e s , ferendit á Goa le 6 Mai 1542, pour y precher 
Fevangile , & qu'il mourut dans Tile de Sancian, á 
13 lieues des cotes de la Chine, le 2 Décembre 1552, 
ágé de quarante-íix ans. 

La vüle de Goa eft fous la zone torr ide, dans une 
ile de neuflieues detour, quirenfermepluíieursvil-
Iages fur la Mandona , avec un port admirable & 
quelques fortereífes. Long. fuivant le P. Noel & Caf-
f i n i , ^ / * 1 . i6l.3o". 6c fuivant le P. Bouchet, .93d. 
ááf. latit. / i d . Si ' , { D . J.) 

GOAR (SAINT-) , OU S. G O W Y R . f a n B i Goaris 
villa, (Giog?) eíl une petite vi l le dans le cercle du 
haut Rhin , capitale du comté de Catzenellbogen 9 
avec un cháteau pour défenfe; elle eít fur le R h i n , 
á íix lieues fud-eft de Coblents, fept nord-oüeíl de 
Mayence , dix-neuf nord-eíl de Treves. Long* x ó . 
ic). latit. 3o. 2. (Z). / . ) 

GOBE, f. f. {Econ. rufllq. & Chafe.) ce font des 
patees ou morceaux de viande empoifonnés, qu'on 
répand dans les greniers, les caves, les champs,pour 
détruire les animaux qui attaquent les denrées út i 
les á la vie de l'homme. On donne le méme nom aux 
viandes ou autres fubítances qui leur fervent d'appát 
& qui les attirent dans les piéges qu'on leur a ten-
dus. 

G O B E - M O U C H E , f. m. (^ /? . nat. Zoolog.) petk 
lezard des Antilles qui n'eít guere plus gros que le 
doigt , mais un peu plus grand ; le mále eft verd & 
la femelle eíl grife & d'un tiers plus petite que le 
m á l e ; ees lezards ne vivent que de mouches & de 
ravets; ils les pourfuivent avec tant d'avidité, qu'ils 
fe précipitent du haut des arbres pour les faiíir ; ils 
fe tiennent fouvent pendant une demi-journée fans 
fe remuer pour découvrir une mouche; ils font trés-
communs non-feulement fur les arbres des fo ré t s , 
mais encoré dans les maifons. Hiji. nat. des Antilles, 
par le P. du Tertre , tome I I . page z i j . ( / ) 

* GOBELET, f. m. {Economiedomejliq.) vaiíTeau 
de verreoude quelque fubílance métall ique, qui eft 
plus haut que large , ordinairement rond & fans an-
les , foit qu'il foit de verre ou de m é t a l , & fans pié 
quand iieft de verre, d'une capacité á pouvoi ré t re 
embraíTé c o m m o d é m e n t par la ma in 3 6c dont on fe 

fert pour prendre les liqueurs qui nous fervent d 
boi í fon, foit en fanté foit en maladie. Comme lesT 
queurs dont on remplit le vaiíTeau, fur-tout qüand'l 
eft d'argent, font quelquefois fi chandes qu'on auroi 
de la peine á teñir le gobelet, on le revét quelcm l 
fois d'un^bois minee & leger creufé autour di k 
forme meme du gobelet: cette enveloppe s'échauff 
difficilement, 61 par fa nature & par rinterruption • 
car ü eftd'expérience que la chaleur fe répand avec 
moins de forcé & de facilité dans un corps fait de plu. 
fieurs pieces, que s'il étoit d'une feule , dans le cas 
méme oü les pieces différentes feroient toutes de la 
méme matiere. Cette idée que nous jeitons ici, peut 
avoir fon application dans un grand nombre d'au-
tres cas plus importans, foit pour la conftruftion de 
certaines machines, telles que les fourneaux (voyt? 
Vanide FOURNEAU ) , foit pour i'explicationdepluí 
íieurs phénomenes. 

Tours de GOBELETS , {Art £efeamotagi,^ Qn ap-» 
pelle ainíi des efpeces de tours de gibeciere, qui con-
fiftent en une douzaine de paffes qu'on exécuteavec 
des bailes & des gobelets faits exprés. M. Ozanam 
s'eft amufé dans fes récréations mathématiqms} i ex-
pliquer toutes ees fortes de jeux de main. 

Les gobelets dont on fe fert ordinairement pour les 
exécuter , font de fer-blanc; i l eft bon qu'ils ayent 
deux pouces & fept ligues de hauteur, deux pouces 
&: demi de largeur par l 'ouverture, & un pouce 
deux ligues par le fond. Le fond doit étre en forme 
de calotte renverfée , &: avoir trois ligues & demie 
de profondeur: i l y aura deux cordons, l'un íixe dans 
le bas, pour rendre les gobelets plus forts, &l'aufre 
á trois ligues du bas, pour empécher que lesgokks 
ne tiennent enfemble quand on íes met l'im dans 
l'autre. Au refte, les dimenfions ici propofées pour 
le gobelet ne font pas abfolument néceífaires; il íuf-
fit d'obferver que ceux dont on jone ne folent pas 
trop grands; que le fond n'en foit pas trop petit, k 
qu'ils ne tiennent pas fermement l'un dans l'autre. 

On fait Ies bailes á efeamoter de liége, & on leur 
donne la groíTeur d'une noifette; enfuite on les bride 
á la chandelle; & quand elles font rouges, on les 
tourne dans les mains, pour les rendre bien rondes. 

Perfonne n'ignore que la principale difficulté du 
jen des gobelets ne coníifte que dans l'efcamoíage, 
& que ce petit art demande de l'exercice joint á quel
que mé thode : i l faut, par exemple, pour bien efea
moter , prendre la baile avec le milieu du pouce & 
le bout du premier doigt , & la faire rouler avec le 
pouce entre le fecond & le troiíieme doigt, oüroíi 
tient la baile en ferrant les deux doi^ts &: enouvrant 
la main; teñir les doigts les plus étendus que Ion 
peut, afín de faire paroitre qu'on n'a rien dans les 
mains. Lorfqu'on veut mettre fous un gobdtt la 
baile que l'on a efeamotée, on la fait fortir d'entre 
les deux prerfiiers doigts, en la pouftant avec le fe
cond doigt dans le troifieme; on leve le gobelet en 
l'air, &; en le rabaifíant v i te , on met la baile dedans. 

Le joüeur de gobelets doit fe placer derriere la ta-
ble pour joüer , & ceux qui regardent doivent etre; 
devant du cóté des bailes que le joüeur tient dans la 
gibeciere. ^ o y ^ G I B E C I E R E . (Z>. / . ) 

GOBLETTES , f . f. ^ H E U L O T S , {P(che.)h^ 
teaux platsfervant á la P é c h e ; ils font en ulage dans 
ie reffort de l 'amirauté de S. Vallery enSomme. 

GOBELINS ( L E S ) Hiji. des Arts ; lieu particuher 
du faubourg S. Nfarceau á Paris, oü coule la pente 
riviere de Bievre : ce lieu eft ainfi nommé de Gilíes 
Gobelin, teinturier en laine, qui mit en ufage íous e 
regne de Fran^is I . l'art de teindre la belle ecar-
late , appellée depuis ¿caríate des Gobehns. Jans, 
fameux tapiííier de Bruges , exécuta les premiere5 
tapiíTeries de haute & baffe liíTe qu'on y ait fabn-
quées; mais Louis X I V . a fait batir dans ce lieu un, 



hotel nomme Vhótel des Gohlms, qui eíi deíliné aux 
manufañures royales. On y loge auííides ardiles & 
¿es ouvriers qui travaillent ordinairement pour le 
roi fous la direüion du fur-ínteridant des bátimens. 
C'eíl-lá que fe font les plus beiies tapiíTeries de 
TEurope , qu'on nomme tapifferies des Gobeliñs. Les 
grancls peintres du royanme íbnt chargés de com-
pofer les cartons de ees tapiíTeries. Foye/̂  a VatticU 
TAPISSERIE , l'explication cíe ce travail. { D . / . ) 

GOBERjV. ad. c'eíl: en générai avaler avec v i -
íefíe ; mais i l fe d i t , tn Fauconmrh^ dans un fens af-
fez difFerent, d'une maniere de chaíTer ou voler les 
perclrix avec rautour & l 'épervier. 

GOBERGE, f. f. {Hifi, nat. Iñhiolog.) políTon 
¿e mer qui eíl une efpece de merlus^ afdlus ; on 
l'apporte de Terre-Neuve tout falé ; i i eíl plus lar-
ge & plus grand que la morue ; i l a le ventre arequé 
en-dehors, la bouche petite & les yeux aífez grands. 
Ce poiíTon eíl couvert d'écailles & de couleur cen-
dree; ü n'a point de dents; i l reíTemble aux autres 
merlus par le nombre & la pofition des nageoires; 
il a la chair plus dure que celle du merlus, & moins 
gluante qne celle de la morue. Rondelet, hijloiredes 
fOlfons, l i v , I X . ^ Ó J ^ POISSON. ( / ) 

* GOBERGE , f. f. {Layetur^) petites planches de 
hétre, fa^onnées de maniere qu'elles ont un pouce 
ou environ d'épaiíTeur d'un c ó t é , &; un demi-pou-
ce de l'autre ; c inq, íix á fept pouces de largeur , & 
¿epuis deux pies jufqu'á quatre de hauteur: voilá 
Íes dimeníions des goberges ordinaires. Les autres 
(jiü fe nomment Layctes TÍ ont ni plus ni móins d'é
paiíTeur que les communes; mais elies ont depuis 
dix pouces juíqu'á treize de large, Se dix piés au-
jnoins de long. On les compíe par poignée , & fe 
yendent par millier. Les Layetiers & les Coffretiers 
employent beaucoup de ce bois dans leur ouvrage. 

G O B E R G E , [Marqueierie.^ Les Ebeniíles appel-
lent ainfi des perches dont ils fe fervent pour teñir 
íiir Tétabli leur befogne en état aprés l'avoir col-
lée, & jufqu'á ce que la colle foit feche ; ce qui fe 
fait en appuyant un bout de la perche contre le 
plancher, & l'autre contre l'ouvrage en maniere 
d'étréfillon. ^oye^ ETRESILLON. 

GOBERGES, (TapíJ / ier . ) petits ais de quatre á cinq 
pouces de large, lies avec de la fangle, & placés 
h t le bois de l i t , oü ils fervent á foütenir une 
pailiafíe ou un fommier de crin ; on les appelle auííi 
tnfbngoirs. 

GOBETER, (Architecíure.) c ' e í l , dans l'art de 
batir, jetter avec la truelie du plátre , & paíTer la 
ínain deffus pour le faire entrer dans les joints des 
murs faits de plátre & de moillon. (P ) 

GOBEUR , f. m. (Commercc.) on nomme ainíi fur 
la riviere de Loire les forts &C compagnons de r i -
viere qui fervent á la charge , décharge & conduite 
des bateaux, mais qui n'y peuvent entrer ni travail-
ler á íes conduire contre la volonté du maiíre ma-
rinler, fuivant la déclaration du roi du 24 A v r i l 
3703 > pour le rétabliíTement du commerce & na-
Vigation de la Loire. Dicísonnaire de Commerce & de 
Jrévoux. ((?) 

GOCH * Herenatíum , (Géogr.) petite ville d 'Al-
l̂ magne au duché de Cleves, fujette au ro i de Pruf-
fe. Elle eíl fur le Néers entre Cleves & Nimegue, 
adouze lleues fud-oüeíl de la premiere Goch: c'étoit 
ViaiíTembiablement une habitation des anciens Gu-
gerniens (Gugerni) , qui habitoient le territoire de 
JiiHers, Long. 23d. 44. latit. i / d . 40'. (Z>. / . ) 

G O D A H , {Géog.') ville d'Afie dans l ' Indouílan, 
iermée de murs , mais beaucoup moins floriífante 
epe dans le ñecle paffé, parce que le Raja qui gou-
Verne hérite de tous fes fujets; cependant fa fitua-
Jion á environ 20 lieues de Brampour, eíl admira-
ple pour le commerce, & la ierre y eíl tres-fertjie 
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en b le , en ¿óton &: en páturages. Longlt, c j j . 4 Í¿ 
Idtit. z i . So. ( D . J . ) 

G O D A R D , (SAINT-) Géogr. le morit Saint-Go^ 
ddrd Ou Saint-Gothard-Adula, felón Ptolomée & 
Strabon. Defpréaux Ta francifé, & l'a nommé le moni 
AdiLle , mot qui eíl effe£livement trés-beau en poé-
fie. C'eíl une deis plus hautes montagnes des Alpes , 
fur les confins de lá SuiíTe, du Valais & du páys 
des Grifons ; auííi cette montagne eíl-elle la fourcé 
du R h i n , du Rufs, de l'Aar , du Rhone & du Tef-
fin. On a une des vües des plus étendues dü mon
de fur fon fómmet , dans l'endroit oü fe trouve un 
hópital de Capucins étabíi pour héberger les paf-
fans. (Z>. / . ) 

G O D E , f. f. (Commerce.') mefure étrangere des 
longueurs dont i l eíl parlé dans les tarifs de 1Ó64 
& 1667 , aux endroits oü i l eíl fait mention des f r i -
fes blanches appellées de cotón qui fe vendent á la 
gode. Par ees tarifs qui ne difent fioirit en quel pays 
cette mefure eíl en ufage, i l paroít que les loo go~> 
des font 125 aunes mefure de Paris; fur ce pié la god¿ 
contiendroitcinqquarts d'aunede Paris. J^oye^Av^Ea 
Dicíion. de Commerce & de Trevoux, (G) 

G O D E T , f. m. (Gram.) petit vaiííeáu rorid, plus 
large que haut, fans anfe ; i l a plufieurs acceptions 
différentes. oye^ les anieles fuiv. 

GODET , (Hifi, nat. bot.) eíl la partie d^une fleur 
qui foútient & renferme les feuilles. 

GODET , (Hydr.) ce font de petites auges qui fé 
pratiquent dans les pompes á chapelet. Foye^ CHA.-
P E L E T , POMPE 6- R O U E . ( X ) 

G O D E T , (Fonderie.) c'eíl une efpece d'entonnoir 
par lequel le metal fondu qui eíl dans l 'écheno paíTé 
dans les jets. Poyei les Planches de la Fonderie enJia» 
tue équejlre. 

GODET ? {Peimure.) on appelle gode¿s en Peintu-1 
re les petits vaiíTeaux oü les Peintres mettertt leur 
huile 6c leurs couleurs ; les Peintres en mignáture 
n'étalent point les couleurs fur ía palette commé les 
Peintres á huile , mais les tirent immédiatement des 
godets ou coquilles. 

G O D E T , (Barre de) vóye^ BARRE. 
GODíVEAU?_f. m. {Úu¿/íne.) efpece dé páte de 

vean haché & mis en andouillettes , avec d'autres 
ingrédiens, comme cuís d'artiehaux, afperges, écre« 
viífes , champignons , &c. 

G O E G H Y , {Hift. de VAfie.) nom d\ine fefte dé ' 
Bénians dans les Indes; ils fe diílinguent des autres 
Bénians par les jeúnes & les áuílérités les plus ou-
t r é e s ; ils ne poítedent aucuns bieils, vorit tout nuds,/ 
couvrant feulement les parties que la pudeur fait 
cacher dans nos climats; ils fe frottent le vifage & 
tout le corps avec des cendres pour fe défigurer da-
vantage ; ils n'ont point de temples , vivent dans les' 
bois & dans les deferís , & font leurs prieres & leurs 
adorations dans de vieux bátimens ruinés. Mandeí lo 
ajoüte plufieurs autres détails fur leur genre de vie^ 
leurs rits & leur croyance ; mais i l eíl vraiffembla-
ble qu'il n'en a pas été mieux informé qu'un voya-
geur indien le feroit de l'ordre des capucins , en tra-
verfant quelques viilages d'Efpagne. (2?. / . ) 

GOELETTE , f. f. (Marine.) quelques-uns pro-
noncent gaulette ¿psút bátiment du port dé 50 á 60 
tonneaux, queiquefois davantage ; i l a deux máts 
portant enfemble írois principales voiles, dont deux 
s'amarrent aux piés des máts , 6¿ fe manoeuvrent de 
bas en-haut, au moyen d'une corne á íaqueile font 
attachés un dériíTe , une balancine & des halebas ; 
le point de la grande voile oppofé á Tarmure eíl por
té en-dehors du bá t imen t , foit á droite ou á gauche 
par une baume Ou grande piece de bois móbi le , &: 
retenu par des palancs. La troiíieme voile eíl un 
foc fe manoeuvrant le long de l'étai qui ejefeend du 
haut du mat d'ávant fur rextrémité tl i i beau-pré ¿ 
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aux grandes goekttes on ajoute quelquefois un faux 
fbc &: de petits huníers volans. Les goekttes font fort 
en ufage aux iles de r A m é r i q u e ; elles fervent á 
faire le cabotage ou navigation de cap en cap , ou 
d'une íle á l'autre. I I y a une autre petite goelette 
qui n'eft pas plus grande qu'une moyenne chaloupe; 
on la nomme goelette a chaux , fervant á pécher au 
fond de la mer les pierres dont on fait la chaux, 
ou á tranfporter la chaux brulée dans les lieux oü 
on en a befoin. On peut obferver en paffant que les 
pierres dont on fait la chaux aux iles de TAmérique, 
ne font autre chofe que des madrepores, des coral-
loydes & des coquillages. Art. de M. LE ROMAIN. 

G O E R É E , ( Géogr. ) petite íle des Provinces-
línies dans la Hollande méridionale y entre File de 
Voorn 6c celle de Schouwen, au couchant fepten-
trional de Tile d'Overflakée ; la bónne rade qu'il y 
a devant cette ile luí a donné le nom qu'elle porte. 
{ D . J . ) 

GOÉRÉE , (Géogr.') ile de l 'Océan ainíi nommée 
>ar les Hollandois qui l'ont poífédée Ies premiers. 

Elle appartient préíentement aux Francois qui s'en 
rendirent maítres en 1677; fon nom íignifie bonne 
rade, & c'eíl uniquement ce qu'elle a de bon , car 
elle eft petite & tout-á-fait ftérile. Long. fuivant des 
Hayes , de la H i re , Defplaces & Caí í in i , od. ¿ 6 ' . 
2o". latit. ,4*. 3c,'. ( D . / . ) 

GOES, ou TER-GOES , Goeja , (Géogr.) vi l le 
forte des Provinces-unies en Zélande , dans la par-
tie feptentrionale du Zuyd-Beveland ; ce fut la feu-
le qui échappa á l'inondation de l 'année 1532. Elle 
e ñ á quatre lieues de Middelbourg, á cinq de Berg-
op-zoom, douze nord-oüeft de Gand. Long. fuivant 
Defplaces 2 í i . 31 ' . 3 o". & fuivant Harris,2/d. 311. 
¡ S " . latit. fuivant le mémeDefplaces, i / d . 30 ' . 30" . 
& fuivant Harris , i / d . J o7, feulement. ( D . J . ) 

GOETIE , f. f. (Magie.) efpece de magie infame 
qui n'avoit pour objet que de faire du mal , féduire 
le peuple , exciter des paílions déréglées , & porter 
au crime. Les philofophes Plotin , Porphire & Jam-
blique , définiíToient la ^¿Vie l'invocation des dé-
mons malfaifans pour nuire aux hommes ayec plus 
de fíireté. 

Les míniíbres de cet art funefle 8c ridicule, fe van-
toient auíli de tirer par leurs enchantemens les ma
nes de leurs demeures fombres. Voye^ l'art, É v o -
C A T I O N des manes. 

lis employoientdans toutes leurs cérémonies tout 
ce qui pouvoit redoubler la terreur & l'eíFroi des ef-
prits foibles ; nuit obfcure , cavernes foúterreines á 
proximité des tombeaux , oífemens de morts , facri-
£ces de victimes noires, herbes magiques , lamen-
tations, gémiíTemens ; felón I'appareil ordinaire de 
leurs cérémonies , ils paíToient méme pour égorger 
de ¡eunes enfans, & chercher dans leurs entrailles 
Thorofcope de l'avenir. 

C'eílici qu'il faut bien diftinguer cette magie g<9¿-
tique ou forcellerie odieufe , de la magie théurgique; 
dans cette derniere on n'invoquoit que les dieux 
bienfaifans, pour procurer du bien aux hommes & . 
Ies porter á la vertu. Les magiciens théurgiques 
fouffroient déjá autrefois trés-impatiemment qu'on 
Ies mit dans la claífe des Goetiques qu'ils regardoient 
avec horreur. THÉURGIE. ( D . J . ) 

GOETRE , f. m. terme de.Chlrurgh , quelques-uns 
écrivent goítre, 011 gouetre ; c'eft une tumeur indo
lente , mobile & fans changement de couleur á la 
pean,qui vient au-devant de la gorge. Les Savoyards 
& tous les habitan^ des montagnes font fort fujcts 
á cette maladie; on attribue cette endémie aux eaux 
& neiges fondues &: de fources íroides qu'ils font 
obligés de boire. 

Le mot goétre eñ formé par corruption du latin 
gutíur) gorge ¿ plufieurs autxes ont cocfondu mal-á-

propos le golm avec une autre maladie de la gorg^ 
nomiwQZ bronchoceU. /^oy^ BRONCHOCELE 

Le goltre eíl formé par une corígeftion de fnr 
lymphatiques ; & l'on tient que le figne de cette tiT 
meur eíl dans la glande thyroidienne. I I y a bi " 
plus d'apparence que i'engorgement de l'humeur fe 
fait dans le tiíTu cellulaire , piiifqu'on voit aux ha 
bitans des Alpes & des Pyrénées ees tumeurs trés-
confidérables , molles & pendantes fur la poitrine" 
T i y a , dit-on , des villages entiers oü perfonne n'en 
eíl exempt, & oü les hommes & les femmes difpu-
tent entr eux de b e a u t é , fuivant la difpofition plu¡ 
ou moins réguliere du goetre qu'ils portent. 

I I y en a de difFérentes efpeces; quelquefois la 
tumeur eíl enkiílée, & contient une matiere plusou 
moins épaiíTe, qui reífemble par fa confiílance á du 
miel ou á du fuif ; dans d'autres perfonnes la tumeur 
eíl farcomateufe, & préfente une maíTe charnue qui 
a la confiílance d'une glande tuméíiée, fans étre de-
venue skirrheufe. 

Ces diííerens carafteres font connoítre que les 
moyens curatifs ne doivent point étre les mémes 
dans tous les cas. Lorfque la tumeur eíl enkiílée 
& qu'on y fent de la fluduation , fi elle n'eíl encoré 
qu'obfcure, i l ne faut pas fe preííer de faire Toiiver-
ture ; les émolliens & les maturatifs pourront avec 
le tems favorifer une plus parfaite diflblution de 
rhumeur : on pourra alors obtenir par une limpie 
ouverture á la partie déc l ive , un dégorgement com-
plet de la matiere contenue , & la guérifon fe fera 
aifément. La tumeur étant afíaifTée , les parois du 
kiíle peuvent fe réunir trés-folldement, s'il ne reííe 
point de vüe organique, ou que celui qui reííe foit 
íi peu de chofe que le tems puiíTe le diífiper Voyt^ 
EN K I S T E . 

La nature a quelquefois operé ces fortes de gue-
rifons fans le fecours de l 'ar t , au moyen d'une pe
tite ouverture faite par la pean ufée & emincée.' 
C'eíl la molleíTe & la Eu&uation de la tumeur qui 
feront raifonnablement préíümer qu'on peut fe con-
tenter d'ouvrir ces tumeurs. La fuppuration fe foü-
tient quelquefois plufieurs années pour mettre íes 
chofes- en cet état : elle fe fait fourdement & trés-
lentement; mais elle eíl quelquefois fi complette^ 
qu'im feul coup de trois-quartsíüffitpour les vuider, 
& donner occaíion á la nature d'opérer la reunión. 

M . d'Eucery maitre en Chirurgie á Cavaillon,a 
communiqué á Pacadémie royale de Chirurgie plu
fieurs obfervations de cures radicales-de go¿'¿/'¿ d'un 
volume confidérable, obtenues en ouvrant ces m-
meurs des deux. có t é s , &: faifant ehfuite fuppin'̂  
l 'intérieur par le moyen d'uiiféton ou bandeíette de 
linge efíilé , chargée des remedes convenables. 

Si le goétre eíl fans fluduation , i l faut tácher de 
donner de la fluidité á rhumeur, par les remedes 
délayans & fondans pris interieurement; & pour 
Tufage des difculTifs &réfolutlfs extérieurs quenous 
avons indiques dans ía cure des tumeurs ícrophuleu-
fes. Voye^ EcROUELLES. Dionis recommande fem-
plátre diabotanunji, & dit que íi la lumeur ne íe ref 
fout pas , i l faut en faire Textirpation : c'eíl le pi'^ 
cepte de. Ceífe,, íüivi par Aquapendente. Mais j i ' 
l'on fait attention á la nature de ía tumeur qui eít 
indolente , on trouve pon de malades qui veulent 
fonrTrir ..cette opération \ lorfque la tumeur fera d un 
perit volume; & loráqu eHc en aura acquis un p̂115 
confidérable, i l faudra que le chirurgien examine 
bien attentivement fi l'extirpation eíl poífible :) e11 
ai peu vü que l'on eut pu extirper fans un péril ma-
nifefle de ta vie. L'importance & la quantite IÍU-
menfe des vaiífeaux qui arroí'ent ou qui avoífinent 
les parties oü font fituées ces t L i m e u r s . defendsnt 
au chirurgien de les emporter; mais elles ne loo 

• pas toüjours incurables 5 & hors de la portée des le-. 
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c0lirs de Tart, quoiqu'elles ne foient ni dans le cas 
d'étre fimplement ouvertes ni extirpées entierement. 
S'il n'y a aucune difpofition skirrheufe qui puiíTe 
craindre que la tumeur dégénere en carcinome , on 
peut l'attaquer dans un endroit d'éiedion avec la 
pierre á cautere ; & loríque la premiere efcarre fera 
tombée , continuez á l'entamer peu-á peu avec pru-
dence par des applications réiterees d'un cauílique 
convenable jufque dans fon centre , pour y cauíer 
une déperdition de íubí lance, au moyen de laquel-
le les remedes fondans extérieurs qui avoient été 
jnefficaces lorfque la tumeur étoit entiere, produi-
fent un dégorgement coníidérable qui conduit á la 
fonte de la tumeur & á la guerifon. Le choix du 
cauílique n'eíl point une chofe indifFérente; i l ne 
fauí pas qu'il foit i r r i tant , &c qu'il crifpeles folides. 
Onfait des merveilles avec le beurre d'antimoine : 
e'eíl un cauílique putréí iant ; mais i l doit étre admi-
niftré avec bien de la circonfpedion. On en porte 
quelques gouttes avec un tuyau de plume, ou une 
petite boule de charpie ou de co tón: on panfe en-
fuite avec les remedes qui íbnt propres á procurer 
la íéparation des eícarres. foyei dans le premier vo-
lume des pieces qui ont concouru pour le prix de 
l'académie royale de Chirurgie , le mémoirt de feu 
M. Medalon fur la diíFérence des tumeurs qu'il faut 
extirper ou ouvr i r , & fur le choix du cautere ou 
deriníirument tranchant dans ees différenscas^í7) 

GOETTREUSE, f. f. voye^ PÉLICAN. 
* GOG 6- M A G O G * (T/iéo¿.) c'eíl par ees noms 

que i'Ecriture a déíigné des nations ennemies de 
Dieu. Ceux qui fe font mélés d'interpréter cet en
droit de TEcriture , ont donné libre carriere á leur 
imagination; ils ont vü dans gog & magog tout ce 
qu'ils ont voulu ; les uns des j)euples futurs , d'au-
íres des peuples fubfiílans, les Scythes, les Tarta-
res, Ies Tures, &c. 

GOIAM , (Géogr.') royaume d'Afrique dans l 'A-
byíTmie , á Textrémité méridionale du lac de Dam-
bée .; i l eít prefqu'enfermé de tous cotes par le N i l . 
Quelques favans prennent cette péninfule pour Tile 
de Meroe des anciens. Foye? M E R O É. ( i U de ) 
(•o. / . ) 

GOíFON, voye^ G o U J O N . 
G O I L A N D , f. m. {Ornuhol?) en latin larus ; 

genre d'oiieau maritime qu'on peut ainfi caraftérifer 
iuivant M . Ray. Ils font tous , á l'exception d'un 
petir nombre, á piés plats, joints par une membra-
ne tille que dans les oies; leur bec eít d ro i t , é t ro i t , 
un peu crochu á l 'extrémité ; leurs narines font ob-
longues, leurs ailes grandes & fortes, lenrs jambes 
bailes, & leurs piés petits: leur corps eíí: trés-le-
ger, couvert d'un épais plumage ; ils planent dans 
iair avec fracas , jettent de grands cris en volant , 
^ vivent principalement de poifíbn. 

On compte deux genres fubordonnés dans la claf-
k genérale de ees fortes d'oifeaux : les premiers 
d'ime-grande taille ont la queue unie, & le bec boífu 
dans.la partie du bas ; les auíres ont la queué four-
chue, &; n'ont point de boííe á la partie inférieure 
ou bec. 

Ces oifeaux chaíTent fur terre & fur mer; on en 
írouve fur les bords de l 'Océan , & de trés-beaux 
ttans les mers du Pérou & du Ch i ly ; tel eíl celui des 
cotes de ce dernier royaume décrit par le P. Feuillée, 
^ qu i l appelle larus ? Xiuiiop¿KOVOS , a. courte queue. 

Ce goiland étoit de la groíTeur d'une de nos poli
os ; fon bec étoit jaune , long d'environ deux pou-
ces, dur & pointu , ayant la partie fupérieure re-
courbée á la pointe , & la partie inférieure relevée 
^ boífe. Le couronnement, la tete & le parement 
etoient d'un beau blanc de la i t ; & cette méme cou-
,leur defeendant fous le ventre 2 s etendoit jufqu'á 
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l 'extrémité de la queue. Tout fon vo l ainfi que fon 
mantean , étoit d'un minime obfeur & luií'ant, mais 
l'extrémité des pennes étoit blanche; i l avoit les pies 
jaunátres , hauts de deux á trois pouces, & les ierres 
jointes par des cartilages de la méme couleur. 

Ces fortes d'oifeaux nichent fur la roche , & ne 
pondent que deux oeufs un peu plus gros que ceux 
de nos perdrix, teints d'un blanc fale , couverts de 
taches d'un rouge de fang pour r i , Ies unes plus clai-
res que Ies autres. Leur langue de deux pouces de 
long, eíl faite en forme de feuille de faule , fendue 
á l 'extrémité, terminée par deux pointes fort aigues; 
la partie inférieure en eíl píate , & la partie fupé
rieure cannelée en long par le milieu. 

I I y a (Tautres goílands de ces pays-lá dont la par
tie inférieure du bec eíl toute droite ; on en voit 
de tout noirs, de la groíTeur de nos pigeons, &: dont 
la queue eíl fourchue comme celle des hirondeiles ; 
d'autres font cendrés á queue non fourchue : enfin 
l 'on en voi t de trés-petits dont le corps eít mi-partí 
de diíférentes couleurs , ayant le parement d'un blanc 
de lait melé de couleur de roíe,Ie mantean & les cuif-
fes cendrées , Ies deux grandes pennes noires, les 
jambes &: Ies piés couleur de feu , & armés de pe
tits ongles noirs. Tout cela prouve que la claífe des 
goilands eíl fort é t endue , & qu'elle foufFre pluíieurs 
fubdiviíions que nous ne pouvons encoré que faire 
trés-imparfaitement. (Z>. / . ) 

G O K O K F , {Hij l . nat. du Japón.*) ce mot eíl un 
terme générique de la langue du Japón , qui íignifie 
les cinq fruits de la terre , dont les Japonois fe nour-
riífent. Kaempfer nous apprend que le gokokf ren-
ferme, IO. le kome ou le r izqui eíl chez eux p r é -
férable á celui des indes ; 2o. l'omugi qui eíl notre 
orge ; 30. le koomugi qui eíl notre froment; 40. le 
daid-fec, c'eíl-á-dire les féves de daid, efpece de 
féves de la groíTeur des pois de Turquie , & quí 
croiíTent de la méme maniere que les lupins. O n 
trouvera la figure & la defeription de la plante qui 
portes ces féves, dans les Amenités exotiques de no
tre zutem i pag. 83c). 50. le fod-fu ou féves-fo ; e l -
les croiíTent auíli comme les lupins , font blanches 
& reíTemblent auxlentilles ; c'eíl felón que ces cinq 
fruits abondent en quantité & en qualité qu'on eíli-
me au Japón la valeur des terres, la fertilité de 
l 'année , & la richeíTe des poffeíleurs ; ils font les 
principaux mets des habitans, &: fuppléent au dé-
faut de la viande que la religión leur défend de man-
ger. On comprend auííi quelquefois improprement 
fous le nom de gokokf, le millet ? toutes fortes de 
bié & de légumes. ( D . / . ) 

G O L C O N D E , {Géogr.) royaume d'Afie dans la 
prefqu'ile de l ' índe , en-de^á du Gange ; i l eíl borne 
au nord par la province de Béra r , au nord-eíl par 
la riviere de Narfepille qui le fépare du royaume 
d'Orixa, au fud-eíl par le golíe de Eengale, & au 
fud par la riviere de Coulour. La plus grande par
tie des terres y eíl íi fertile , qu'on y fait deux 
récoltes de riz par an, & quelquefois trois. i l eíl ar-
roíé de plufieurs rivieres, & a deux ports írés-avan-
tageux , favoir Narfapour & Mazulipaían ; fon com~ 
merce confiíle en toiles de cotón peintes, en bo-
tilles fines , en riz & en Índigo ; mais fes fameufes 
mines de diamant font fa plus grande richeíTe, & 
celle-lá méme qui porta Aureng-zeb á conquérir le 
pays qui poíTédoit dans fon fein des tréfors íi p ré -

" cieux. Depuis ce tems-lá le royaume de Golcondc 
fait partie des états dugrand-mogol; la ville de Gol-
conde autrefois nommée Bagnagar, en eíl la capí-
tale. La longit. de cette ville eíl par les i x ^ 40'. 
lat. ic)i. 4of. & felón le pere N o e l , feulement 
{ D . J . ) 

G O L D B E R G , (Géogr.) ville deSiléfie au duché 
de Ligni tz , fur le ruiíTeau de Katzbach, F y e ^ i'hif-. 
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toire de cette ville & de fes malheurs dans Zeyler 
Sihs, Topog. pag. /47. Long. 3 Jd. 4Ó. ¿atit. óiá. 3 . 
(£>. / . ) 

GOLDBERG , (¿erre de) Mméralog. efpece de terre 
bolaire qui fe trouve á Goldberg en Siléíie, & qu'on 
empioye pour les ufages medicinaux dans quelques 
pharmacies d'Allemagne ; on luí attribue d'etre as
tringente , cordiale & íudorifiqiie: on s'eft imaginé 
fauííement que cette terre contenoit de l'argent, &: 
que c'eíl á ce metal qu'on étoit redevable de fes 
bons effets; on dit qu'elle eíl compare, d'un gris 
c la i r , & qu'elle s'attache fortement á la langue. 
foye^ le fupplément de Chambers. 

G O L D I N G E N , (Géogr.) petite ville de Curian-
de , avec un cháteau fur la riviere de "Weta, & fur 
la route de Konigsberg á 'Riga . Elle eíl au roi de 
Pologne. Long, 40 . 6. lat. 6 6 . 48 , (D. / . ) 

GOLPE , voyei G O L P H E . 
G O L G O T H A , f. m. {Géogr. & Théol.) mothé-

breu qui figniíie calvaire , nom du üeu oü Jefus-
Chriíl fut cniciíié proche de Jérufaíem. Quelques 
anciens ont cru , on ne fait fur quel fondement, que 
c'ctoit l'endroit oü Adam avoit été enterré , & qu'il 
y étoit appellé calvaire , parce que le crane de no-
ire premier pere y étoit. lis ont imaginé lá-deífus 
qu'il convenoit que le nouvel Adam fut cniciíié en 
ce lieu , afin que fon fang coulát fur les oíTemens du 
y ie i l Adam pour en expier les crimes. Saint Jéróme 
méprife & rejette cette al légorie, & croit avec plus 
de vraiffembíance que ce lieu étoit appellé calvaire , 
parce que c'étoit-lá oü fe faifoient les exécut ions , 
6c oü reíloient les cranes des fuppliciés. ( ) 

GOLGUS , Golcum , ( Géogr. anc. ) ville d'Afie 
dans l'íle de Cypre , toute confacrée á Vénus ; c'eíl 
pourquoi pluíieurs auteurs, entr'autres Théocri te 
& Lycophron, ne nous parlent que du cuite que 
l'on y rendoit á cette déeífe ; Catulle ¡'invoque en 
,ces mots: 

Qu& Anconam 9 Gnidumque arundínofam 
Colis } quccque Amathonta , quceque Golgos, 

*> O divinité qu'on adore á Gnide, á Ancone, á Ama-
5) thonte, á Golgos » ! & pour lors i l n'ajoúte point 
Paphos: Paphos & Golgi feroient-elles done une feu-
le & meme ville ? Voyc^ PAPHOS. 

G O L N O W , Golnovia, {Géogr.') petite ville d 'Al
lemagne dans la Poméranie ultérieure , fujette au 
roi de PruíTe ; c'étoit autrefois la dixieme & la der-
niere des villes haníéatiques. Bogiílas I I . en fit une 
ville murée en 1180; un duc de Poméranie tua vers 
le milieu du liecle paífé , dans une bruyere voiíine 
de cette ville , un cerf dont le bois avoit 34 andouil-
lers. Golnow eít fur l'Ina proche l 'Oder, á 6 lieues 
nord-eft de Stétin , 7 fud-eíl de Cammin. Long. j o. 
¿6. latit. 63. j z . {£>. / . ) 

GOLPHE, f. m. ( Géog. ) / ñ u s , & dans la baíTe 
latinité gulphus. Le golphe eft un bras ou étendue de 
mer qui s'avance dans les terres, oü elle eíl renfer-
mée tout-it-l'entour 3 excepté du coté de fon embou-
chure. 

G O L 
Les goiphes d'une étendue coníldérable font 

pellés mers ; telles font la mer Baltique, la mer Nr 
di ter ranée , la mer de Mármara , la mer Noire \ 
mer Rouge , la mer Vermeille. ' a 

On diftingue les goiphes propres & les goiphes im 
propres, les goiphes média t s , & les golphs imni/ 
diats. 

Les goiphes propres font féparés de l'Ocean par des 
bornes naturelles, & n'ont de communication avec 
la mer á laquelle ils appartiennent, que parquelque 
dét roi t , c'eíl-á-dire par une ou plufieurs ouvertures 
moins larges que l 'intérieur du golphe. Telle eíl la 
Méditerranée qui n'a de communication á l'Océan 
que par le détroit de Gibraltar; telle eft la mer Rou! 
ge, qui communique á l 'Océan par le détroit de Ba-
belmandel; tel eíl le golphe Perfique qui n'a point 
de fortie que par le détroit d'Ormus; telle eft la mer 
Baltique , qui a pour entrée les détroits du Belt & 
du Sond; tel eíl le golphe de Kamtfchatka: á l'ex-
trémité oriéntale de la Tartarie : tels font eníin la 
mer Blanche & le golphe de Venife, &c. 

Les goiphes impropres font plus évafés á rentrée1 
& plus ouverts du cóté de la mer, dont ils font par-
t i e ; tels font les goiphes de Gafcogne, & te golphe de 
Lion en France, le golphe de Saint-Thomas enAfri-
que, les goiphes de Cambaye, de Bengale, & de Siam 
en Afie , le golphe de Panamá en Amérique. 

Le golphe médiat 9 eíl celui qui communique á l'O
céan , fans autre golphe entre deux, comme la mer 
Baltique , la mer Rouge, le golphe Perfique, 

'LQ golphe immédiat, eíl celui qui eíl féparé de l'O
céan par un autre golphe; foit qu'il en faffe unepar-
t ie , comme le golphe de Venife, le golpkt de Smirnc, 
le gnlphe de Satalie, les goiphes d'Engin, de Velo, 
de Salonichi, &c, qui font partie de la Méditerra
née ou de l 'Archipel; íbit qu'il forme une mer á part, 
reíferrée dans fes propres limites, que la nature luí 
a marquées , comme la mer de Mármara, qui com
munique avec l 'Archipel; ou comme la mer Noire 
qui communique avec la mer de Mármara. 

Le golphe difFere de la baie, en ce qu'il eíl: plus 
grand, & la baie plus petite. I I y a pourtant des ex-
ceptions á faire, & l'on connoít desbaies plus gran
des que certains goiphes 9 & qui par coníequent me-
ritent mieux d'etre appellés goiphes. Telles font la 
baie de Hudfon , la baie de Baffin, &c. Mais on leur 
a donné cette qualiíication de baie , avant que d'en 
avoir connu l 'é tendue; & d'ailleurs les Navigateurs 
qui font les premieres découvertes , n'y regardent 
pas de íi prés , & ne cherchent pas tant de juMe 
dans les dénominations. 

L'anfe eíl une efpece de golphe, mais plus petit 
encoré que la baie. 

Les petits goiphes des íles fran9oifes de l'Aménqueí)' 
font appellées cul-de-fac. 

Les goiphes font en fi grand nombre, qu'il íeJ"01t 
trés-difficiie d'en donner unelií le exañe ; mais pour 
dreífer une table des goiphes, nous expoferons aux 
yeux la méthode que M . Gordon a ébauchée; elle 
fervira de regle á ceux qui voudront la compleíeí 
dans leurs travaux géographiques0 
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TÁ B L E DES GOLPHES, 

En Europe, 

En Aíie. . . . 

Le golphe. de Bofnie. 
Le golphe de Finlande. 

Le golphe Adriatique. 

Le golphe de Lyon . 
Le golphe de Táren te . 

Le golphe de Lepante. 

Le golphe de Perfe. 

Le golphe de Bengale. 

Sitúes 

En A f r i q u e . , L e golphe Arabique. 

En Amérique. 

Le golphe du Mexique. 

La baie de Button, 

La baie de Baffin. 

au nord , 1 c , n ? > en 5iiede<, a 1 eít j J 

au nord-oiieft, entre 
{ i : 

Italie^ 
la Turquíe en Éuropé» 

vers le nord ^ au midi de la France. 
vers le nord-oiieft, au midi de l 'Italiei 

la Grece & 
la Morée. á reíl-nord-eft, entre 

GOLPHE D'ARGUIN , ( G é o g . ) golphe de l'Ocean 
fur la cote d!Afrique. I I prend fon nom d'uneile qui 
y eíl fituée. Le dedans de ce golphe eft tou t femé de 
bañes, de battures, &: d'iles defertes peuplées d'une 
infinité de poiífons de toutes efpeces, qui n'ont rien 
á craindre de la part des hommes. I I n'eíl pas méme 
permis aux bátimens les plus médiocres de chercher 
á pénétrer dans l 'intérieur de ce golphe pour y cher
cher leur falut, ils fe briferoient mille fois' fur la 
route. ( £ > • / . ) 

GOLPHE DE B E N G A L E , { G é o g . } grand golphe 
d'Afie dans la mer des Indes, dont i l fait une partie 
confiderable entre la prefqu'ile de-lá le Gange , &c 
la prefqu'ile de de-gá. I I eft borné au couchant par 
les cotes de Coromandel, de Gergelin, & d 'Orixa; 
au Nord par le royaume de Bengale; au Levant par 
les royaumes d'Aracan, d'Ava, de Pegu, & de Siam, 
Sa profondeur eft depuis environ les jA, jufqu'au 
2id. 45' . de lat. feptentrionale. Sa largeur eft d'en-
viron i6d . en long i i . & va toújours en retréciffant 
vers leNord, jnfqu'aux bouches du Gange. Les prin
cipales íles de ce golphe font, Cey lan , les iles du 
Gange, quantité de petites iles le long des cotes 
d'Avas, du Pégu , & de Siam , entr'autres les iles 
des Andamans, de TénaiTerim , de Junfalam, 6c de 
Nicobar. / . ) 

GOLPHE DE L I O N , { G é o g , } J i n u s Leonis ; cQgol-
pht s'étend fur la cote de France, le long d'une par-
íie de laProvence, depuis les iles d'Hieres, du Lan-
guedoc, & du RouíTillon, jufqu au cap de Creu, 

II faut écrire comme nous avons fait golphe de Lion9 
& non pas de Lyon , d'autant mieux qu'on convient 
communément aujourd'hui, que ce n'eíl point la 
Vdle de Lyon c[iii donne le nom á ce golphe, connu 
des anciens fous le nom de gallicus J í n u s , maisqu'il 
Je tire de la petite ile du L i o n , qui eft fur la cote de 
J^ovence, ou peu t -é t r e , de ce que les Efpagnols 
ont appellé golpho Leone, faifant allufion aux tem-

P̂ tes qui y font fréquentes. ( i > . / . ) 
GOLPHE PERSIQUE, ( Géog. ) grand solphe d'A-

íle3 entre la Perfe 6c l'Arabie heureufel Ce golphe 
commence proche du royaume de Sindi, o ü l e íleu-
ye {»dus fe décharge dans la mer ? 6c íinit i l'embou-

au nord-oiieft, entre { la Perfe &C 
l'Arabie. 

au nord, entre 

la prefqu'ile de l'Inde en
de cá du Gange, 8c la prer* 
qu'ile de l inde au-delá dü 
Gange. 

au nord-oiieft, entre 

au nord-oüeft , entre 

l'Afie & 
l'Afrique. 

Floride 6C 
erre-ferme^ 

/? i " A ) la terre de Ganada 61 
au f u d - o u e í l , entre ^ la terre Aa ¡que i 

t au nord-oiieft, dans la terre Ardique. { D . / . ) 

chure de l'Euphrate & du T i g r e , ayant á droite íá 
Perfe, qui lu i donne le nom qu'il porte, & á gauche 
l'Arabie. Ontrouve dans ce golphe une grande quan
tité de corail noi r , 62: Tony peche de trés-beües per= 
les. { D . J . ) 

G O M A R A ou GOMARIS ou G A M A R A , ( H í J I . 
nat. ) nom donné par quelques auteurs anciens au 
ta le , ou fuivant d'autres á la felenite. 

GOMARISTES, i . m. {Théologie^) Les G o m a ¿ 
rifles font, parmi les Calviniftes, oppofés aux A r m i -
niens. Foye^ ARMINIENS , lis ont pris leur nom de 
Gomar, profeífeur dans l'univerfité de Leyde j & en-
fuite dans celle de Groningue : on les appelle auffi 
contre-Remontrans , de leur oppofition aux A r m i 
niens, qu'on a wpipeWéRemontrans, 

On peut connoitre la doftrine des Comarijles paf 
le feul expofé des fentimens des Remontrans, qu'on 
trouve á Vanicle ARMINIENS , la théologie des uns 
étant diamétralement oppofée á celíe des autres; 62 
on peut voir encoré les cinq propoíiíions des Goma-
rifles contraires á celles des Arminiens. E p i f l . tliéol* 
& eedéjiafliq. 

On peut prendre encoré une idee fort nette de 
la doSrine des Gomarijles, au dou^ieme livre dá 
ühifloire des variat ions, oíi M . BoíTuet la développe 
avec beaucoup d'étendue ; nous y renvoyons nos 
ledeurs. En généra l , on peut diré que les Gomarifles 
font aux Arminiens ce que les Thomií les & íes au
tres défenfeurs de la grace efficace & de la prédefti-
naíion rigide, font aux Moliniftes 8c aux autres d é ' 
fenfeurs des droits du libre arbitre 6c de la volontd 
de fauver tous les hommes : i l n 'y a fur ees matie* 
res que deux opinions oppofées & contradi^oires* 
Foye^ G R A C E . 
Nous nous bornerons ici á diré un mot de l'hiftoire 

du Gomarifme 5c des troubles que les difputes des 
Remontrans 8Í des contre-Remontrans ont caufés en 
Hollande, parce que les faits de cette nature appar« 
tiennent á l'hiftoire de l'efprit humain. 

Luther reprochant á l'Eglife romaine quselle éíolt 
tombée dans le Pélagianifme, fit ce qu'on a íoüjours 
fait enpareilles matieres, 6cfejetta dans l'extrémi-
té oppofée ¿ i l étabiií fur les matieres de la grase 6f 



G O 
ele la prédeíHnation, une doarine rigide & incom
patible avec les droits du libre arbitre & la bonté de 
Dieu . Melanchton, efprit doux Se m o d e r é , l'enga-
gea á fe relácher un peu de fes premieres opinions, 
& depuis les théologiens de la confeíííon d'Augf-
bourg marcherent fur les traces de Melanchton á cet 
égard: mais ees adouciíTemens déplurent á Calvin. 
Ce réformateur , & fon difciple Théodore de Beze, 
foütinrentle prédeítinatianifme le p l i ^ rigoureux, 
& ils y ajoúterent la certitude du falut & Finadmifíi-
bilité de la juílice. Lenr doarine étoit re^üe prefque 
univerfelíement en Hollande, lorfqu'Arminins pro-
feífeur dans i'univerfité de Leyde, fe declara contre 
les máximes enfeignées par les égliíes dupays, & fe 
forma bien-tót un parti nombreux: i l trouva un ad-
verfaire dans la perfonne de Gomar. Les difputes fe 
multiplierent & fe répandirent bien-tót dans les col-
léges des autres viiles & enfuite dans les coníiíloires 
& dans les égliíes. La querelle étoit encoré purement 
eceléfiaílique, agitée feulement par les miniftres de 
la religión, lorfque les états de Hollande &c Weí l -
Frife voulurent s'en mé le r ; ils ordonnerent en 1608 
une conférence publique á la Haye entre Gomar & 
Arminius, aííiílés l'un & Tautre des plus hábiles gens 
de leur parti ; mais aprés avoir bien difputé, on fe fé-
para fans convention & fans accommodement: fur 
cela on ordonna que les a£les de la conférence fe-
roient fupprimés, & qu'on garderoit le filence fur 
les matieres conteílées. 

Cette preraiere loi de filence ne rétabllt point la 
paix. Aprés lamort d'Arminius arrivée en 1609, fes 
difciples drefferent une requéte qu'ils préfenterent 
aux éíats de Hollande en 1610, fous le nom de nmon-
trancey qui renfermoit en divers articles la doñr ine 
<le leur maítre fur la grace &: la prédeílination ; les 
Gomarifles de leur cóté demanderent á étre enten-
dus. Les états de Hollande Sí Weíi-Frife ordonne
rent une feconde conférence á la Haye , qui n'eut 
pas plus de fuccés, & aprés laquelle on fií une fecon
de loi de filence, contre laquelle les Gomarijles fe 
récrierent f o r t , & qui ne fui pas plus obfervée que 
la premiere. 

Cependant les Gomarif.es demandoient avec inf-
tance un fynode oü ils paílent^.onvaincre leurs ad-
verfaires touchant les dogmes conteílés qu'on avoit 
réduiís á cinq propofitions : les Arminiens firent ce 
qu'ils purent pour détourner le coup; ils prévoyoient 
qu'ils feroient infailliblement condamnés , le plus 
grand nombre des miniílres leur étant contraires. 

C'étoit une chofe finguliere &: qui fait connoitre 
l'efprit du í iecle, que de voir au milieu de tout cela 
le roi d'Angleterre Jacques I . écrivant de gros livres 
contre l'arminien Vorítius , fucceífeur d'Arminius 
dans I'univerfité de Leyde, fe donnant les plus grands 
mouvemens & parlui-meme & par fon ambaffadeur 
auprés des Provinces-Unies, pour faire chaíTer de 
l'univeríité un profeíTeur pélagien. 

En attendant le fynode, on tint une conférence á 
De l f t , entre trois gomarijles & trois arminiens, qui 
fe paíTa en explications réciproques & avec aííez 
de modération. Ceci fe paííoit en 1613 : au mois de 
Janvier de l'année fuivante, les états de Hollande ¡k. 
W e í t F r i f e fírentune nouvelle ordonnance dans la
quelle on rappelle les efprits á rinílruftion de l ' apó-
tre S. Paul , non plus fapere quam oportet, fed fapere 
adfobr'utatcm; on y défend d'enfeigner au peupleles 
conféquences trop dures qui paroiíTent fuivre des 
opinions rigides de quelques théologiens fur la grace 
& la prédeíl inat ion; par ex. que quelques hommes 
ont été créés pour la damnation; que Dieu leur im-
pofe la néceííité de pécher , & leur offre le falut fans 
vouloir qu'ils y arrivent: & quoique (difentles états) 
ees queílions étant agitées dans les univerfités £c 
dans les aíTemblées des miniftres 5 ce que nous vous 

p e r m e t t o í i s e n c o r é , i l en arrive que les fentlmen<; r 
partagent; ce qu'on a vü dans tous les tems mén ! 
parmi des hommes favans & pieux, nous défend 
de traiter ees matieres difíiciles en public , en ch"5 
re , ou autrement. Ils ordonnent en outre' aux 
teurs de fe conformer dans l'explication des div " 
points de la doarine chré t ienne ,á l'Ecriture-faint8 
& á la foi des églifes réformées , & enfin de fuivr! 
l'efprit de la charité chrét ienne, & d eviter de non 
velles difeuffions, fuivant les premiers decrets por-' 
tés par les états. ^ 

Cette troiíieme ordonnance fut encoré mal recA 
des Gomarifles ̂  dont les opinions y étoient affez ca 
raftérifées & proferites en méme tems; ils écrivi" 
rent contre le decret; les Arminiens le defendirent" 
Grotius en íít l'apologie. Les hiftoriens remarquent 
meme que cette ordonnance de 1614 coníribua á 
rendre plus fiers & moins accommodans les Armi
niens qui s'étoient montrés jufque-lá fort doux & 
fort pacifiques. Une nouvelle conférence tenue á 
Rotterdam au commencement de Novembre 16 K 
ne tranquillifa pas les efprits: de forte qu'en 1617 
Ies états de Hollande & "Weft-Frife, que les G o m L 
rifles aecufoient toüjours de vouloir apporter du 
changement dans la religión réformée, & de s'arro-
germal-á-propos le droit de pourvoir aux chofes de 
la rel igión, fírentune déclaration dans laquelle ils 
avancent d'abord qu'il apparíient au magiílratdeíe 
meler des aíFaires eccléíiaíliques. Enfuite, aprés 
avoir rapporté les cinq propofitions de la remon-
trance de 1610, renfermant toute la do&ine des 
Arminiens fur la grace 8¿: la prédeílination, ilsdéci-
dent que ceux qui les tiennent & les enfeignení ne 
peuvent étre retranchésdelacommuniondel'Eglife, 
& déclarés hérétiques. 

On peut voir ees cinq propofitions á Varúdi AR
MINIENS ; & celles des Gomarifles qui y font oppo-
fées , dans la remontrance des premiers. Eplt, átoli 
& ecclejiafl. 

Cette déclaration ne íít qu'animer encere davan-
tage les Gomarifles ; ils la firent caffer par l'auíorité 
du prince Maurice & des états généraux: mais les 
états de Hollande , pour maintenir leur fuperiori-
té indépendante , caíTerent cette fentence 6c leve-
rent des troupes; les troubles fe multiplierent; on en 
vint aux mains dans plufieurs villes. Les éíats géné
raux, pour calmerle defordre, arréterent au com
mencement de 1618, que le prince Maurice marche-
roit pour dépofer les magiílrats arminiens, diffi-
per les troupes qu'ils avoient levées , & chaíTer leurs 
miniílres. Aprés avoir réuíli dans cette entreprife 
dans les provinces de Gueldres, d'Over-Yffel 6c 
d'Utrecht, i l íít arréter le grand penfionnaireBarne-
veld , Hoogerbets & Grotius, les principauxfoütiens 
du parti des Arminiens; quelques jours aprés, il par-
ti t de la Haye, & parcourant les provinces de Hol
lande & Weft-Frife, i l dépofa dans toutes les villes 
Ies magiftrats arminiens, bannit les principaux mi
niftres & les théologiens de cette fefte, & leur ota 
meme des églifes pour les donner aux Gomarijles. 

Ceux qui s'étoient oppofés alors au deífein dun 
fynode national, étant ainfi abattus, on fongea á l̂e 
convoquen Ce fynode devoit repréfenter toute l'e-
glife belgique; mais on y invita auííi des doñeurs & 
des miniftres de toutes les églifes réformées de l'Eu-
rope, & cela pour fermer la bou che aux Remon-
trans, qui prétendoient que fi un fynode provincial 
ne fuíHfoit pas pour terminer les conteftations, un 
fynode national feroit auííi infuífifant, & qu'u e/1 
falloit un écuménique. Au refte, on pouvoitprevoir 
que le fynode national ou écuménique ne feroit pas 
favorable aux Arminiens ; les députés qu'on nomina 
dans des fynodes particuliers ayant prefque touŝ ete 
pris pa rmi les Gomarijles • ce qui engagea les Ke-

monírans 
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aióntrans a protefter d'avance contré tout ce qui fe 
feroxti j i 

On avoit choifiDordrecht pour la célébration dü 
fvnode; rouverture s 'enf í t le 13 Novembre 1618. 

Nous ne donnerons pas ici un détail íuivi de ce 
qui s'y paffa; nous diron's feulement que les Armi-
niens y furent condamnés unanimement; leurs opi-
iiicns y furent déclarées contraires á i'Ecriture 6¿ 
^la doftrine des premiers réformateurs. On ajoura 
á cette condamnation une cenfure períbnnelle con-
íreles Arminiens cites au fynode;ils avoient été re-
tenus dans la ville par les états généraux , aprés 
avoir préfenté inutilement pluíieurs requeres pour 
etre renvoyés chez eux. Cette fentence fut dreíTee 
aunom du fynode & des députés des états généraux; 
elle déclaroit les Arminiens détenus á Dordrecht at-
teints & convaincus d'avoir corrompu la religión Se 
déchiré runité de l'Eglife ; & pour ees caufes, elle 
leur interdifoittoute charge eccléñaíHque, les dépo-
foit de leurs vocations, & les jugeoit indignes des 
fon&ons académiques. Elle portoit que tout le mon
de feroit tenu de renoncer publiquement aux cinq 
propoíitions des Arminiens ; que les noms de Re-
montrans & contre - R&montrans feroient abolis & 
oublies. Les peines portées par cette fentence íbnt 
toutes eccléfiaíliques : mais i l ne tint pas aux Goma-

qu'elles ne fuffent & civiles & plus féveres. 
lis avoíent fait les plus grands eíForts pour faire 

condamner les Arminiens comme ennemis de la pa
trie & perturbateurs du repos public ; mais les théo-
logiens éfrangers refuferent abíolument d'approuver 
la fentence du fynode en ce point ; de forte qu'on 
fut obligé de la réformer ; & méme quelque correc-
íion qu'on y eút faite., plufieurs ne voulurent point 
entrer dans ce qui regardoit la fentence perfonnelle 
des Arminiens : mais les états généraux fatisfírent en 
cela l'animoíité des Cro/Wízriyíw des Provinces-Unies; 
car aprés avoir donné un édit le 1 Juillet de la méme 
année, pour approuvcr & faire exécuter les decrets 
& la fentence du fy node3 on proferivit les Arminiens; 
on bannit les uns , on emprifonna les autres , & on 
coníífqua les biens de plufieurs. 

Le íupplice du célebre Barnevelt, grand penfion-
naire de Hollande , fuivit de prés la £n du fynode, 
& le prince d'Orange fit porter contre luí une fen
tence de mort , dans laquelle , parmi d'autres griefs 
enmadere civi le , on l'accufoit d'avoir confeillé la 
íolérance de l'Arminianifme, d'avoir troublé la rel i 
gión 8¿ contriflé l'Eglife deDieu. Tout le monde fait 
que cet homme célebre fut le martyr des lois & de la 
liberté de fonpays , plütót que des opinions des Ar
miniens , quoiqu i l les adoptát. 

Le prince d'Orange Maurice, qui vifoit á la fou-
veraineté des Pays-Bas , & qui étoit traverfé dans 
fes deffeins par les magiñrats des villes & les états 
particuliers des provinces, & fur-tout de celles de 
Hollande & Weft-Frife, á la tete defquels fe trou-
voient Barneveld & Grótius,fe fervit du pretexte des 
querelles de religión pour abattre ees républ icains , 
úpenla opprimer tout-á-fait la liberté de la Hollan
te, fous l'apparence d'en extirper l'Arminianifme. 

En 1623 ,une conjuration contre le prince d'O
range, dans laquelle entrerent plufieurs arminiens , 
«it une nouvelle occafion de les perfécuter , que les 
Gomarifies ne laiíTerent pas échapper ; on les appella 
¿ans les préches des traitres & des parricides, I I étoit 
affez naturel de penfer que Guillaume Barnevelt, 
cnef de cette confpiration, & fils puiné du grand 
peníionnaire, étoit animé par le defir de venger la 
*nort de fon pere ; mais on ne manqua pas de repré-
jenter la conlpiration comme l'ouvrage de toute la 
lewe, & la perfécution fut tres-vive. 

Aprés la mort de Maurice, arrivée en 1625, les 
^"mimens tenterent inutilement leur rétabliíTement 

Tomt V i l , 

énHol lande , fous le princeFrédéric Henn fon fre-
re ; ils fe réfugierent en divers pays de l'Europe oíi 
on leur oífroit des afyles. 

Mais la tolérance civile & meme eccléfiaíViqué 
s'établiífant peu-á-peu en Hollande , á la fuite des 
principes de la réforme, fous le ílathoudérat de Guil
laume I I . fils du prince Henri , on leur permit d'avoir 
deséglifes dans quelques vilíes desProvinces-Unies; 
celle d'Amflerdam a eu de grands hommes 4 fa t é -
te ; le favant le Clerc de Limborch, &; beaucoup 
d'habiles gens y ont été miniílres. 

Les Gomañjhs font toújours dans la religión réfor-
m é e , le parti dominant, & les Arminiens y font fec-
te,au-moins pour la pólice extérieure de la re l i 
gión. On profeífe encoré ouvertement les dogmes 
rigides des premiers réformateurs ; les formules de 
foi expriment par-tout cette méme doñrine , & 011 
eíl obligé de s'y conformer pour parvenir aux em-
plois eceléfiaíliques : i l en eíl: de méme en Angleter-
re , oü les épifeopaux tiennent les opinions de Cal 
v in fur les matieres de la grace & de la prédeftina-
tion. Cependant une grande paríie des miniílres , 
dans la réforme , s 'eí trapprochée des fentimens des 
Arminiens, ramenée á ees opinions par la Philofo-
phie & fur-tout par la Morale, qui s'en accommo-
dent beaucoup mieux : on les aecuíe méme de don-
ner dans les fentimens des Sociniens fur plufieurs á r 
deles coníidérables de la dodlrine chrétienne. Quoi 
qu'il en foit,rArminianifme ne caufe plus aujourd'hui 
aucun trouble en Hollande ; la tolérance civile a ré-
parélesnlauxqu'avoi t fa i ts la perfécution.Les magif-
traís hollandois ont eníin compris que pour le bien de 
la paix, ils devoient s'abílenir de fe méler dans ees 
difputes ; permettre aux théologiens de parler &£ 
d'écrire á leur aife ; les laiíTer cOnférer s'ils en 
avoient env ié , & décider3 íi cela leur pla i foi t ; & 
fur-tout ne perfécuter perfonne. {Ji) 

G O M B A U T , f .m. ketmid, {Hiji.'nqt. bot. ) plan
te poíagere trés-commune aux iles Antilles. Elle s'é-
leve d'environ quatre á cinq piés , fuivant la bonte 
du terrein ; fes feuilles reífemblent aíTez á celles de 
la mauve; elle porte de bolles fleurs ¡aunes auxquel-
lesfuccedent des fruits de forme á-peu-prés conique, 
longs de trois & quatre pouces, cannelés fuivant leur 
longueur, & s'ouvrant lorfqu'ils íbnt fecs en p lu
fieurs logettes qui renferment des femences rondes, 
grifes, & groffes comme despetits pois ; ce fruit doit 
fe cueiliir avant d'étre tout-á-fait m ú r ; on le fait 
cuire dans le pot pour le manger avec la foupe ou 
bien en falade ; on en fait auíli des efpeces de far-
ces, & i l eíl un des principaux ingrédiens qui en-
trent dans la compofition du calalon, forre de mets 
dont les dames créoles font trés-friandes. 

Le gomhaut étant cuit devient extrémement gluant 
par la grande quantité de mucilage qui en fo r t ; c'efl; 
pourquoi on le regarde comme un tres grand émol-
lient, étant pris en iavement* Anide de. M. L E RQ~ 
M A I N , 

G O M B É T T E S , {Jurífpr.) V, L o i s GOMBETTES.; 
COMERE ( L A ) G¿og. ile de l 'Océan atlantique^ 

entre les Canaries & Tile de Fer. Elle appanient aux 
Efpagnols qui s'en emparerent en 1545 ; elíe a en-
viron 22 lieues de tour, avOc un port &. Un bourg 
de méme nom; fon terroir abonde en fruits , en fu
ere , & en vins. (Z>. / . ) 

C O M M E , f. f. ( Fhyf. génér.) fue végétal con-
cret, qui fuinte á-travers l 'écorce de certains arbreSj 
foit naturellement, foit par incifion, 6c qui s'endur^ 
cit enfuite ; la gomme qui découle d'elle-méme , pa-
roít éíre en Phyfique une efpece de maladie de laí 
feve des arbres , qui étant viciée , s'extravafe ^ & 
devient en quelque maniere folide. Elle perce par 
quelque endroit fendu , écorché , 011 rompu de lá 
plante , & fait mourir les parties voifinés; de fort^ 

A A a a 
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•que pour arreter les progrés du mal , i l faüí croirper ía 
branche malade un peu au-deíTus de Tendroit affli-
gé. filáis ce fue vegetal gommeux qui tranfude quel-
queibis fur le fruit, n'eft pas une maladie, c'eíl une 
Chipie furabondance de íeve qui fort á-travers la 
pCdii. On voit fouvent fur plufieurs pommes des 
pays chauds , comme en Languedoc , en Provence , 
en í tal ie , une gomme, claire, infipide, & dure. Cette 
gomme n'eíl autre chofe qu'une extravafation dufuc 
du f ru i t , que l'air & le l'oleil ont endurci, & cette 
extravafation fe trouve quelquefois en plufieurs en-
droits de la méme pomme. Les primes domeftiques 
& fauvages , ofFrent fouvent aux obfervateurs une 
\gommí route (emblable; le laurier-cerife jette une 
fine gomme tranfparente 5 de couleur blanche, fans 
g o ü t , & qu'on peut manger, fans qu'il en arrive 
aucun mauvais efFet, tandis que Tinfuíion desfeuil-
les du méme arbre caufe des convul í ions , la para-
lyf ie , & la mort. ( Z>. / . ) 

G O M M E , ( Chimu , Pharmacu, & Mat. méd.} les 
igommes proprement dites rempliffent avec les muci-
láges une divifion de la clafí'e genérale des corps 
muqueux végétaux. La gomme eft foluble dans les 
menlh-ues aqueux; elle eíl capable de la fermenta-
tion vineufe, elle eíl nourriffante. Foye^ V I N 6-
NOURRJSSANT. 

Cette fubftance qui a beaucoup d'eau dans fa com-
poí i t ion, quoiqu'elle ait deja eífuyé une véritable 
deffication ( v o y ^ G O M M E , Phyjique..'), en prend 
encoré une quantité conñdérable, avec laquelle elle 
acquiert la confiftance d'un mucilage mou & gélati-
neux : réduire une gomme d a n s c e t é t a t , s'appelle 
trés-improprement dans le langage ordinaire de la 
Pharmacie , tirer Le mucilage cTune gomme. 

La gomme fe réduit en pondré , & méme en pou-
dre trés-fubtiíe, íi on la pile dans un mortier trés-
chaud; cette précaution eít fur-tout néceíTaire pour 
pulvérifer la gomme adragant. 
Xa gomme mife fur le feu le bourfouffle, bouillonne, 

& fe réduit bien-tót en une matiere friable & demi-
torréí íee, qui eíl foluble dans l'efprit-de-vin, comme 
íous les atures fucs végétaux legerement grillés. 

On employe en Pharmacie la gomme ambique, la 
gomme du Senégal, & la gomme adragant: on ne fait 
aucune diílindion dans l'ufage des deux premieres; 
& on leur peut fubílituer íans inconvénient les gom-
mes de notre pays; celle du cerifier, del'amandier, 
ou du prunier. /^oye^ ADRAGANT {gomme,} Foye^ 
aujji ARABIQUE ( gomme ) . 

On donne encoré en Pharmacie le nom áe. gomme 
á deux efpeces de fucs végétaux concrets bien ditfé-
rens de celui-ci; favoir á des réfines & á des gornmes-
refines. Foy^ RÉSINE & GOMME-RÉSINE. 

Les íubílances qui font dans ees cas font les fui-
vantes : 

Gomme anime, voyê  ANIME. 
Gomme cópale, voye^ C O P A L . 
Gommt caragne, voye^ CARANNA. 
GOMME-RÉSINE, ( Ckimie, Pharmacie, & Mat. 

méd.*) Les gommes réjines font formées par le mélan-
ged'une íubílance gommeufe & d'une fubftance réfi-
neufe foiblement unies. 

Cette legere unión fe manlfefle lorfqu'on effaye 
de les faire fondre dans les menílrues aqueux, en ce 
qu'on n'obtient point une difíblution tranfparente , 
mais une liqueur laiteuíe, Cette liqueur éclaircie par 
le repos, fournit un dépót oü la réfine puré domi
ne , & dont on peut la retirer par le moyen de l'ef-
prit-de-vín. 

On peut auííi retirer du corps entier des gommes-
rejints par le moyen de refprit-de-vin, & fur-tout 
tie l'efprit-de-vin alkalifé , la partie réíineufe , & la 
féparer ainíi de la partie gommeufe. 

Le corps entier des gommes - réfims eíl: diíTous 

par le v in & par le^yinaigre ; ees diíTolutlons nttod 

ffifantes 

d ^ait COm. 
ement par ce moyen dans la compofition dw 

pourtant pas parfaites3 mais elles font fuffif 
pour íes uíages pharmaceutiques ; on introdui 3 

emplátres \QS gommes-réfines qu'on ne pourroit 
tre que difficilement en pondré , telles que le aalh 
num , la gomme ammoniac , l'oppopanax le fa 

A / i n - A r " " ^ ) ^ i a gane, 
num. Au reíte celles-ci meme peuvent fe réduire 
pondré quand elles font mclées avec beaucoup d' ^ 
tres drogues, comme dans la pondré de la thériaque" 
Les gommes-réfines employées en Medecine f o n d ' 
fuivaníes : la gomme ammoniac, Taifa toetida f 
bdellium, l'euphorbe, le galbanum, la myrrhe YQI 
popanax, le fagapenum & la farcocole. Voyv ie's 
anieles particuliers. Toutes ees fubftanccs, á 1 ex 
ception de reuphorbe qui eft un purgatif & lm ^ 
rhin trés-violent, font fur-tout connues enMedeci' 
ne par leurs qualités communes, SconlesempW 
aíTez fréquemment enfemble. Elles font ernména-
gogues, hyí lér iques , & antifpafmodiques dans i'ul 
íage intér ieur , & elles paíTent pour des puiíTans ré-
folutifs dans l'ufage extérieur ; c'eft á ce titre qu'el" 
les entrent dans un grand nombre d'emplátres aux-. 
quelles elles donnent une autre qualité, finon plus 
rée l le , du-moins plus évidente , favoir de la vifeo-
fité. Foyei EMPLATRE , RÉSOLUTIF , •S'TOPIQUE. 
L'auteur d'un petit traite qu'on nous a traduit dé 
l'anglois depuis quelques années fous le nom^r-
macien moderne 9prétená qu'il faut mettre Toliban au 
Tang des gommes-réfines. ( ¿ ) 

GOMME ELEMI , voye^ É L E M I . 
G O M M E , T A C A M A Q U E , voye^ TAGAM;AQUE; 
GOMME AMMONIAC , voye^ Van. AMMONIAC.1 
G O M M E DE NOTRE PAYS, gummi nopaŝ Mat, 

méd. ) offic. nom abrégé& re^ü dans lesboutiques, 
pour défigner la gomme qui découle des ceriíiers, des 
péchers , des pommiers , des pruniers, & autresar* 
bres de nos climats. Leur gomme a les mémes pro-
priétés que gomme arabique ; mais on préfere cette 
derniere en Medecine , parce que fes vertus font con« 
núes & approuvées par une longue expérience, & 
l'on réferve la gomme de notre pays pour les ufages 
de Méchanique. ( Z). / . ) 

GOMME DU GOMMIER , {Hifl. natJesDroguts) 
chibou-gummi, 6c par nos. Epiciers galipot d'Jmeri* 
que. C'eíl une gomme ou réfine blanche, afíezfem-
blable au galipot, mais moins puante , qui découle 
en abondance d'un grand arbre des íles de fAméri-
que, appellé gommier par les F r a n g í s , á caule de 
la grande quantité de gomme qu'il jette. 

I I fe trouve deux fortes de gommiers en Ameríque,1 
& fur-tout á la Guadeloupe, le blanc & le rouge. 

Le gommier blanc eíl un des plus hauts & des 
plus gros arbres de cette ile. Son bois eíl blanc, 
gommeux , dur , traverfé , fort , & par conféquent 
difficile á mettre en oeuvre. On en fait des canots; 
i l a les feuilles femblables au laurier, mais beau
coup plus grandes. Sesíleurs font petites, Manches,; 
difpofées par bouquets aux fommets des rameaux. 
Son fruit eíl gros comme une o l ive , prefque trian-
gulaire, u n i , verd au commencement, & enfmte 
rouge-brun: fa chair eíl t e n d r é , & rempíie d'une 
réíine gluante & blanchátre. , 

Le gommier rouge a le troné aííez gros? droit, oC 
é l e v é f o n bois eíl fort tendré & blancáhtre ; fon 
écorce épaiffe, verclatre, &¿: couvertc d'une pelli" 
cule ou épiderme roufTe, fort déllée, & fort aiíee a 
détacher par de grandes lames en-travers. Ses bran-
ches s'étendent ala maniere de celles de nos granos 
pins. Elles font garnies á leurs extrémités de quel
ques íouffes de feuilles prefque femblables á celles 
de nos frénes , mais un peu plus larges, & fans au
cune dentelure. Elles fontliffes, vert-foncées, o£ 
chargées de quelques petites nervures. Les flewrs 



fchmches & menúes naiíTent par bouquets au boüt 
des rameaux ; le piftü qni eíl au milieu de chaqué 
üeur devient un fruit charnu íemblable aux piíla^ 
chesgros comme une olive , preíque triangulaire, 
uni & verd dans fa formation , enluite rouge-brun 
dans fa maíurité. Sa chair eft tendré, & remplie d'une 
réíine blanchátre & gluante. Ce fruit renferme un 
íioyau dur, un peni preíTé par les cotes , & de la 
groíTeur d'un grain de mays. Le gommier rouge eíl 
Sioins cílimé que le gommier blanc; fon bois eít de 
peu de durée , & fe ponrrit bien-tót. 

Le P. Plumier prétend que les gommiers dont en 
Yient de parler , different feulement de nos térébin-
íhes par la í truíhire de leurs fleurs qui ne font pas 
aétamines. On trouve quantité de ees arbres dans 
Ies iles de rAmerique, particulierement dans les 
lieitx fecs & arides. 

Hernández, liv, I I I . chap. xx. di fon hijloirt des 
plantes du Msxiquc, appelle le gommier copaltic, & 
dit que les Mexiquains font un grand cas de fa réíi
ne dans toutes fortes de flux-derfang. lis s'en fervent 
extérieurementpour amollir, pourréfoudre, & pour 
fortifier les nerfs. lis employent en qualité de vul-
néraires cxtéríeurs les feuiiies de l'arbre qui ont 
été trempées dans de Teau-de-vie bouilíante. Eníín 
ils brülent quelquefois cetíe réfine au lien d'huile. 
On dit qu'elle fort par inciíion du troné des gom
miers en íi grande quantité , qu'il y a tel de ees ar
bres d'oü Ton en peut tirer jufqu'á cinquante livres. 

Nous l'employons en Europe aux mémes ufages 
que l'huile de térébenthine; on nous l'apporte des 
iles de l'Amérique , dans des barrils de diíferens 
poids, enveloppées dans de larges feuiiies qui naif-
íent fur un grand arbre du pays qu'ils appellent ca-
chibou, d'oü eíl venu le nom chihou dolagomme. Les 
Amériquains fe fervent des feuiiies de l'arbre par 
préférence á d'autres dans leurs paniers d'aromates, 
afín d'empécher que l'air n'y pénetre. 

Quelques marchands trompeurs tant en Améri-
que qu'en Europe, fofiíliquent la gomme chihou en 
la lavant dans quelque huile odoriférante, & la ven-
dent les uns pour de la gomme animé, les autres pour 
de la gomme tacamahaca, & d'autres afíez communé-
ment pour le vrai élémi. Les connoiíTeurs favent dif-
íinguer ees difFérentes gommes; mais ceuxqui ne font 
pas du métier , en apprennent feulement la diffé-
rence par les effets. 

James a confondu la gomme du gommier, qu'on ap
pelle quelquefois élemi d'Amérique, avec la vérita-
ble gomme élemi. Voye^ ÉLEMI. ( JD. / , ) 

GOMME DE GENEVRIER , voyê  d-devant Vcinich 
GENEVRIER. Cette £W72/Ke s'appelle auííi fandaraque 
des Arabes, /^oy^ SANDARAQUE DES ARABES. 

GOMME DE LIERRE, royq; LIERRE. 
GüMME-GUTTE , {Hifi. nat. des drog. exot. ) fue 

concret ? réfmeux & gommeux, inflammable, fec, 
compafte, dur, brillant, opaque, d'une couleur de 
fafran jaunát re , formé en maffes rondes ou en pe-
tits bátons cylindriques, fans odeur & prefque íaris 
goüt; au-moins quand on le retient dans la bouche, 
il n'a d'abord d'autre goüt que celui de la gomme arabi-
que, mais peu de tems aprés i l laiffe dans le gofier 
une legere acrimonie avec un peu de féchereíTe. 

On tire la gomme-gutte de Camboge , du royan
me de Siam, de la Chine, & meme, di't-on, de quel
ques provinces de l 'Amérique: elle a re^u une quan
tité de noms difíerens, tels que gutta ad podagram , 
gumma-gutta , gutta-gamba , gutta gamandra , cam
bo dium , cambogium , 6í pluñeurs autres qui t u l ont 
ete donnés , foit á cauíe de la goutte que Ton s'i-
juaginoit qu'elle guérifíbit , foit á cauíe de Cam-
baye, Cambodje , ou Camboge, felón que différen-
tes nations prononcent, foit i cauíe des différens 
pays d'oü on l'apporte. 

Jome F I I t 
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Les anciens ne la connoiíToient poínt du tout, & 

ce n'eíl: que depuis environ un í iec le , qirelle eft 
employée beaucoup par les Peintres, de*tems-
en-tems par les Medecins. Elle fut envoyée pour 
la premiere fois á Clufms l'an 1603 , &: dés4ors fon 
ufage s'eíl étendu peu-á-peu dans l'Europe. 

On eílime celle qui eíl p u r é , qui n'eíl poínt mc-
lée de fable , ni fouillée d'ordures, d'une couleur 
fauve, ou d'un beau fafran , inflammable fur le feu 
6c donnant la couleur jaune á la falive & á l'eaiu 

Les auteurs ont été long-tems incertains fur l 'o-
rigine de ce fue ; mais on croit favoir aujourd'hui 
afíez sürement qu'il découle de deux arbres, dont 
i'un eíl une efpece d'oranger de Malabar appellé 
gkoraka cingalenfibus, coddam-pulli, & par Acoíla 
carcapulli. Voyez C A R C A P U L L l . \ J a w X x ^ eíl nommé 
ghoraka dulcis, & differe du précédent par fa fleur 
& fon f ru i t , qui n'eíl que de la groíTeur d'une ceri-
fe. Hermán ? témoin oculaire fur les l ieux, rapporte 
qu'il dégoutte un fue laiteux & jaunátre des inci-
íions que Ton fait aux arbres dont nous venons de 
parler; que ce fue s'épaifíit d'abord á la chaleur du 
íble i l ; & que lorfqu'on peut le manier, on en for
me de grandes maffes orbiculaires ou des bátons. 
M . Richer prétend qu'il y a un arbre á Cayenne 
qui donne aufli de \?L gomme - gutte ; mais comme i l 
n'a point envoyé de cette gomme-gutte de Cayen
ne , & qu'il n'a point décrit l'arbre qui la fourni t , 
nous ne reconnoiííbns pour véritable gomme-gutu 
que celle des Indes orientales. 

L'ufage de cette gomme eíl coní ldérable , parce 
qu'on en tire un trés-beau jaune facile á employer^ 
¿C dont on fe fert pour la miniature & pour les la-
vis ; mais comme la gomme-gutte eíl en méme tems 
un des plus puiíTans cathartiques que l'on connoiffe 
dans le genre vcgéta l , i l raérite notre curioíité á cet 
égard. Koye^ done ci - dejffous G o M M E - G ü T T E , 
{Medec.Mat. méd.) ( ¿ ) . / . ) 

GOMME-GUTTE, (Medec. Mat. méd. & Chimie.') 
Quoique l'Hiíloire naturelle des drogues foit un 
vaíle pays dont on tire plus de dépouilles par l 'a-
mour du gain, que par l'envie de connoitre la na-
ture, cependant i l y a des philofophes qui ne font 
épris que de cette derniere ambition. Nous pou-
vons donner parmi nous cette loiiange á M M . BouK 
duc & Geoffroi, d'avoir confacré leurs veiiles á 
des recherches útiles fur les íimples efficaces. Les 
mémoires de l'académie royale des Sciences le prou-
vent. L'année 1701 de ce recueil naus oíFre, par 
cxemple, une excellente diflertation de M . Boul-
duc, & le traite de matiere médicale de M . Geoffroi 
contient un trés-bon morceau fur la. gomme-gutte en 
particulier. Proíitons de leurs travaux, &: appli-
quons-nous toüjours á les étendre. 

La gomme-gutte étant approchée de la flamme, 
s'allume, brüle , jette elle-méme une flamme br i l 
lante comme les réfines, & répand beaucoup de fu-
m é c ; elle fe difíbut dans l ' e fp r i t -de-v in , mais non 
pas entierement, car la íixieme partie ou environ, 
reíle fans fe di í íbudre , & c'eíl la^partie gommeufe, 
laquelle fe difíbut promptement dans l'eau chande, 
ou dans l'huile de tartre. La gomme-gutte paroít fe 
diííbudre dans les menílrues aqueux, mais elle ne 
fait que fe convertir córame la fcammonée , en un 
lait blanchátre ou jaunátre , fe precipite enfuite au 
fonel du vaiíTeau, 8c l'eau demeure claire & limpide. 

I I femble réfulter de l'analyfe chimique, que la 
gommegutte eíl un compofé falin, réfmeux , & gom
meux, formé d'abord d'un foufre leger, lequel.don
ne l'amertume 8c i'odeur au phlegme qui fort le pre
mier ; enfuite d'un foufre groííier, qui ne s'éleve 8c 
ne fe fépare de la terre que par un feu violent; 8c 
íinalément d'un fel tartareux, un peu ammoniacal, 
qui par le moyen de la diílillation fe réfout partie en 
acide, & partie en fel nitreux. A A a a, a i j 
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la eouleur da fang, en y verfant de l'huile de tartre 
par défaillance, ou de l'eau de chaux , peut-etre par
ce que les parties íulphureuíes fe développent , com-
me i l arrive dans la diíTolution <ia íbufre minéra l , 
par une forte leflive alkaline, 

C'eft d'aprés les principes chimiques de la gommz-
guttc, qu'on íbupgonne que ía vertu cathartique dé-
pend d'une fubílance fulphiireufe, tenue & méiée 
avec une certaine portion de fel vo lá t i l , enforte que 
fes particLiíes íalines, fulphureufes, développées par 
le fue gaílr ique, irritent violemment les membranes 
de l'eítomac & des inteílins , & excitent les naufées, 
les vomiíTemens, & la purgation; mais on ne doit 
donner ees fortes d'explications que pour des hypo-
théfes , & non pour des vérités. 

M . Boulduc n'a pu reuííir á obtenir des fleurs de 
la gomme-gutu , ainfi qu'on en obtient du benjoin; la 
réíine de cette gomme tirée á l'efprit-de-vin ? purge 
avec beaucoup plus de forcé & d'irritation , que la 
gomme méme. 

Cette gomme dans les expériences que ce chimiftc 
a faites, s'eíl diíTonte dans une égale quantité d'eau 
bouillante , á l'exception d'un petit nombre de par-
íicules terreí l res; cette liqueur étant filtrée , a don-
né aprés fon évaporation á petit feu, une efpece de 
íel grisátre qui coule aifément lorfqu'on n'a pas foin 
de bien boucher le vaiíTeau dans lequel on l'enfer-
me. Cet extrait falin purge avec moins d'adivite Se 
en moindre dofe que la gomme; mais comme i l ulcere 
la gorge, íl faut quand on l'employe , l'envelopper 
dans quelque fubílance ondueufe & adouciíTante, 

Nous avons déjá remarqué que la gomme-gutu ne 
fe diífout point dans l'eau, qu'eile le precipite au 
fond du vafe en fubíiance laiteufe de eouleur jau-
n á t r e , & íaiífe l'eau auffi nette qu'auparavant; nous 
ájoütons ici que ce réíidu ne diíFere en ríen de la 
gomme, mais qu'il eíl plus pur. Le vinaigre diftillé 
éclaircit cette lubílance laiteufe ; rhuile de v i t r io l 
la trouble, & l'efprit-de-vin la rend de eouleur d'or. 

Puifque la gomme-gutu eíl un des plus puiífans ca-
íhartiques du regne vegetal, & par coníéquent un des 
plus propres á produire de grands eí tets , i l importe 
de favoir á qu i , comment, á quelle doíe , . & avec 
quelle précaution ou corre&if on peut la preferiré. 

Elle ne convient point aux tempéramens délicats 
dont les nerfs font a t taqués , ni aux perfonnes qui 
ont une grande diíficulté á vomir. Lorfque la maia-
die l'exige dans ceríains cas , i l eft bon de la donner 
fous la forme de bol ou de pilules, parce qu'il n'y 
a point de menílrue capable d'en extraire toutes les 
quali tés: on ne peut la bien pulvérifer , fans y ajoú-
ter quelque peu de fel l i x i v i e l , tel que celui de tar
tre ou du fuere, qui d'ailleurs ont l'avantage de di-
vifer fes paríies réíineufes, & de les empécher de 
s'attacher trop fortement aux membranes de l'eílo-
mac & des inteftins. 

Cette gomme evacué fur - tou t Se promptement, 
Ies humeurs féreufes & biliewfes, tenues, tant par 
haut que par bas. Ĵ es medecins éclairés qui favent 
adminiíbrer ce remede avec prudence, y trouvent 
les avantages fuivans, qu'il eíl fans gout & fans 
odeur, qu'on le donne en petite dofe, qu'il fait fon 
effet en peu de tems, qu'il diífout puiílamment les 
fucs vifqueux & tenaces en quelque partie du corps 
qu'ils fe trouvent , & enfin qu'il chaífe par le v o -
imíTement ceux qui font dans l'eftomac, &C les au-
tres en abondance par les feiles. Ces mémes mede
cins aííurent avoir employé ce remede avec un grand 
fuccésdanbl'apoplexie féreufe , rhydropif ie , raí lhme 
liumide, &d'auires graves maladies catarrheuíes. 

lis preferivent la gomme-gutu depuis deux grains 
|uíqu'á quatre, &c iis ont obfervé que ce remede 
fionné á cette d o í e , excitoit peu ou point de vomif-

fement ; & que lorfqu'il en caufoít, cet effet cef 
íoit d'ordinaire á la feconde ou troiíieme prife 

Ce remede depuis quatre grains jufqu'á lept * dé 
veloppé dans beaucoup de liqueur, purge par haû  
& par bas, mais communément fans vioknce Si 
on le donne á cette dofe fous la forme de bol ou de 
pilules, i l fait d'abord vomir ; mais le vomiíTement 
eíl trés-leger, ou n'arrive point .du tout, fi on joint 
la gomme avec du mercure doux. 

Cependant quand on a confidéré que la gommt-
gutu étoit du nombre de ces violens cathartiques 
qui caufent le bouleverfement de l'eílomac & lafu™ 
perpurgation, on s'eíl attaché á lui chercher des cor-
re£tifs, pour modérer fon aftivité : on apropofé á ce 
fu jet les fubílances incraíTantes , les fels lixiviéis 
tels que celui de tartre, le fuere, le mercure doux * 
& quelques autres moyens. 

M . Boulduc a imaginé pour y parvenir, une ex-
périence aílez finguliere ; i l a enfermé la iommt~ 
gutu dans un fachet, a mis ce fachet dans un pain 
tout chaud, &: l 'y a laiífé pendant vingt-quatre heu-
res; enfuite i l a pulvérifé fa gomme, Ta remií'e dans 
un autre fachet, & a repété fon procede quatre ou 
cinq fois confécutivement. I I nous afiiire que cette 
préparation a détruit la violence irritante de la gom
me-gutte , fans diminuer fes veríus. I I ajoüteque la 
croüte du pain oü i l avoit enfermé cette gommi) 
poífédoit une qualité purgative & émétique. 

Tout cela fe peut; mais outre qu'une telle épreu< 
ve eíl tres -faut ive, la gomme-gutu de M. Boulduc 
n'en étoit pas moins émét ique ; 5¿ en effettousles 
correftifs du monde ne fauroient détruire réméti-
cité de ce remede : d'ailleurs, i l n'eíl pas befoin de 
recourir á des correclifs , pourvu qu'on donne la 
gomme á une petite dofe, avec un adjointconve-
nable, ou en la délayant fuffifamment. D'autreschi-
miíles préparent une réfine Sí un magiílere avec ce 
fue; mais de telles préparations font inútiles &; font 
méme plus de mal que de bien, car les réfines des 
purgatifs purgent généralement moins, & allument 
un plus grand feu dans les vifeeres. 

Je finis par une obíervation fur la gomme-gutte*, 
c'eíl que tandis qu'eile purge violemment, le fruit 
de l'arbre qui la produit eíl trés-fain, fe mange avec 
délices comme nos oranges; & quand il eílíec, il 
fert de remede efficace pour arréter les fluxde ven-
tre féreux & bilieux. (Z?. 7.) 

* G O M M É , urme de Chamoi/eur, c'eü. une efpece 
de graiífe qui fe rencontre dans les peaux de mou-
tons ou de chevres que Ton paífe en chamois. On 
fait fortir ce qui reíle de chaux & de gomme dans ees 
peaux, parle moyen du coníit. Foye^ CHAMOIS, 
á l'endroit oü i l eíl parlé de la maniere de paffer & 
préparer les peaux de moutons en huile ou autre-
ment dit en chamois. , 

.GOMMIER, f. m. (Botan.) arbre des íles d'Ame-
rique , qui eíl de la claífe des térébinthes. % ¿ í - ^ 
la defeription á Varticle G O M M E du Gommkr. 

* G O M M E R , v , aa. ( Gmmm,) enduirc quelque 
chofe de gomme. Foy. G O M M E , Gommer^vM^ 
c'eíl les humeaer avec de l'eau dans laquelle on a 
fait diífbudre de la gomme , afín de les l u t o ^ 
les rendre plus fermes: mais les rubans gommesm 
moins eílimés que les autres , parce qu'ils font trop 
roides & fujets á fe gáter quand ils viennent a etre 
mouillés. On gomme aufíi les toiles, les étoffes. Voy* 
T O I L E , D R A P E R I E , S O I E , &c. . 

G O M O R , f. m. {Hifi. anc) mefure creuíe cíes 
Hébreux , qu i , felón le P. Calmet, contenoit á-peu-
pres trois pintes mefure de Paris. Le gomor̂  e^01^ 
méme chofe que l'aíTaron ou la dixieme Parí1^ //-N 
pha. F . EPHA & AsSARON.Buiwn. de laBibU. [y) 

C O M P R O S E , f. f. en Anatomh > c'eíl une e ípe<_ 
de fynarthrofe ou d 'arúculat ion, par laquelle les 
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font emboítés les uns dans les autres d'une íagon 
immobile, en forme-de cheville ou de clou. Ĵ oyê  
SYNARTHROSE , ARTICULATION. 

Les dents font encháífées dans les máchoires par 
gomphofe. Voyci DENT & MACHOIRE. { L ) 

G O M R O N , {Géog.} ville de Perfe fur le golfe 
de Balfora, vis-á-vis Tile d'Ormus , dans la provin-
ce de Kirman. Foyei BAN-DER-AEASSI. { D . / . ) 

* GONARGUE, f. m. (Gnom.') efpece de cadran 
folaire , pratiqué fur les fnrfaces différentes d'un 
corps anguleux, d'oü i l fut appellé gonargue. 

* GOND, f. m. ( Serrunrie.') moxcezn de fer plié 
en équerre, de la groíTeur & de la largeur qui con-
viennent á l'ufage. 11 fert á foútenir la porte fufpen-
due; & c'eíl: fur fes gonds qu'elle tourne , s'ouvre & 
fe ferme. Les parties du gond ont différentes formes; 
celle qui entre dans la penture eíl: ronds & fe nom
ine h manidon ; celle qui doit étre fixée dans le bois 
ou dans le plátre eíl quar rée , pointue par le bout ñ 
le gond eíl pour bois, fourchue fi le gond eíl pour 
plátre: dans ce dernier cas, i l doit étre fcelié en 
plomb, 6¿ l'on pratiqué avec la íranche des hachu-
res fur les quatre faces de la queue. Eníin on diílin-
gue dans le gond trois chofes; le bout du mamelón 
qu'on appelle la tete du gond ; la portion comprife 
depuis la tete jufqu'á la pointe , qu'on nomme U 
corps, & la pointe. 

I I y a des gonds de difFérentes fortes. Le gondk 
clavette, auquel on perce une ouverture, á-travers 
laquelie on paífe une clavette qui empéche qu'on ne 
puifíe l'arracher. Le gond de fiche, ou la partie i n -
férieure de la fiche, fur laquelie le gond eñ monté : 
la fupérieure fe nomme penture. Le gond á repos, ce-
lui oü l'on voit á la tete un épaulement autour du 
mamelón; on l'appelle gond a repos, parce que l'oeil 
de la penture pofe deífus: on l'employe aux portes 
pefantes ; alors on y ajuíle & l'on y rive un mame
lón. Tous ees gonds font en bois & á plátre. Le gond 
double á repos, celui oü le mamelón excede la fiche 
ou l'oeil de la penture, de 1 epaiíTeur de la feconde 
branche du gond, á la tete de laquelie l 'on a fait 
un oeil, comme á celle fur laquelie le mamelón eíl 
fixe. Cette forte de gond eíl pour les grandes portes 
cocheres. 

GONDS ET ROSETTES DU GOUVERNAIL , (Mar.) 
Foyei ci- aprls GOUVERNAIL. 

G O N D A R , ( Géog.) les uns écrivent Gonder, 
d'autres Gumder, & d'autrcs Gondar; grande ville 
d'Ethiopie, la réfidence des empereurs des Abyííins, 
dememe que du patriarche chef de la religión : mais 
n'allez pas entendre par ce mot de ville, une ville 
murée & foíideraent bátie comme les n ó t r e s ; ce 
n'eíl, á proprcmeñt parler, qu'un vaíle camp, qui 
difparoítra des qu'ilplaira au négus de choifir un au-
tre lien pour fon domicile. 

Le medecin Poncet qui fit le voyage d'Ethiopie 
en 1698, 1699, & en 1700, dit que l 'étendue de 
Gondar eíl de trois á quatre lieues; que l'empereur 
y a un palais magnifique, & qu'il fe fait dans ce camp 
un trés-grand commerce. L'or Se le fel font la mon-
noie qu'on y employe; l'or y eíl en lingots , que 
l'on coupe jufqu'á une demi-dragme : on fe fert de 
fel de roche pour la petite monnoie. On tire ce fel 
de la montagne Lafra, & i l y eíl porté dans les ma-
gafms de l'empereur, oü on le forme en tablettes & 
en demi-íablettes pour l'ufage. { D . / . ) 

GOND OLE, f. f. {Marine.) « c'eíl une petite bar-
» que píate & longue, qui ne va qu'avec des rames. 
» L'ufage en eíl particulier fur les canaux de Venife. 
» La figure & la legereté des gondoles, eíltout-á-fait 
» extraordinaire. Les moyennes ont trente-deux pies 
» de long , & n'ont que quatre pies de large dans le 
» milieu, finiíTant infeníiblément par les deux bouts 
» en une pointe tres - aigué ? qui s'éleve toutq droiíe 

» de ía hauteur d'un homme. On met fur la proue un 
» fer d'une grandeur extraordinaire; i l n'a pas un 
)> demi - travers de doigt d'épais , fur plus de quatre 
» doigts de large, pofé fur le tranchant; mais la par-
» tie fupérieure de ce fer plus applatie que le reíle , 
» avance un long & large cou en forme d'une grande 
» hache de plus d'un pié de face; de forte que fendant 
» l'air comme en menacant, á caufe du mouvement 
» de la gondole, i l femble qu'il va couper tout ce qui 
» s'oppoferoit á fon paíTage. Dicíionn. de Mar. ( Z ) 

G O N D O L E , injirument de Ckimrgie, petite ibu-
coupe ovale , trés-commodc pour laver l'oeil. Voy.ê  
BASSIN OCULAIRE. (JT) 

GONDOLIERS, í. m, ( Marine. ) ce font ceux 
qui menent les gondoles á Venife ; ils ne font ja
máis que deux dans les gondoles, méme dans celles 
des ambaífadeurs, excepté lorfque les perfonnes de 
marque vont á la campagne ; alors ils fe mettent 
quatre. Les gondoliers font debout , & rament en 
poníTant devant eux. Celui qui vogue devant, eíl 
dans i'efpace qu'il y a depuis la partie couverte de 
la gondole jufqu'aux deux marches de l ' en t rée , ap-
puyant fa rame du cóté gauche, fur le tranchant 
d'une piece de bois plus haute d'un pié que le bord 
de la gondole, épaiífe de deux doigts, & échancrée 
en rond pour y loger le manche de la rame. Le gon-
dolieráo derriere eíl elevé fur la poupe, afin de voi r 
la proue par-deífus la couverture; mais i l ne fe tient 
que fur un morceau de planche qui déborde de qua
tre doigts fur le cóté gauche de la gondole, ne fe 
tenant qu'au manche de fa longue rame, qui eíl ap-
puyée au cóté droit. ( Z ) 

G O N D R E C O U R T , Gundulphi curia, (Géogr.) 
petite ville de Lorraine au duché de Bar , fur la r i -
viere d'Ornain, á 8 lieues S. de Saint-Mihel, 7 de 
Bar-Ie-Duc. Long. ^ j . /2. ¿at. 4.8. j o . (Z>. / . ) 

GONESSE , GoneJJd, GoneJÍJIa, (Géog.) bourg de 
France, á trois lieues de Paris, au miíieu d'un ter-
roir de fept milles arpens de ierres labourables, 6c 
trés-fertile en blé. Ce bourg eíl bien anclen; car i l 
en eíl parlé dans un concile tenu á SoiíTons en 853. 
I I y a deux paroiífes , & un hópital fondé Tan 1210 
par Pierre feigneur du Tdlet. Long. zo. 6. 4 / . lat. 
4 8 . Sp. ¡ó. 

Philippe 11". roí de France, communément fur-
nommé Augufie á caufe de fes conquétes j naquií 
á Gonejje le 22 Aoüt 1165; i l fut furnomme le Con-
quérant y& ab aliquibus Auguftus, vir fortunatiffimusy 
qui regnum Francorum feré duplo ampliavit; hic in óm
nibus acíibus felix , ecclejiarum & religiofarum perfo-
narum amator & fautor , & fpecialiur ecclejiarum 

fancíi Dionijii, & fancíi Victóris Parijienjis. Obiit 
anno i z z j . Ann. de S. Víctor. (Z>. / . ) 

GONFALON ou GONFANON, f. m. (i///?, mod^. 
grande banniere découpée par le has en pluíieurs 
pieces pendantes, dont chacune fe nomme fanón de 
l'allemand fanen , ou du latinpannus , qui tous deux 
íignifient un drap, une piece d'étoffe dont étoient com-
pofés ees anciens étendards. On donnoit principale-
ment ce nom aux i)annieres des églifes qu'on arbo-
r o i t , afin de lever des troupes & de convoquer les 
vaífaux pour la défenfe des églifes & des biens ec-
ciéíiaíliques. Les couleurs en étoient différentes, fe-
Ion la qualité du faint ou patrón de l 'églife, rouge 
pour un martyr, verte pour un éveque, &c. En Fhm-
ce elles étoient portées par les avoüés 011 défenfeurs 
des abbayes; ailleurs par des feigneurs diílingués , 
qu'on nommoit gonfaloniers. Dans certains états l'é-
tendard de la couronne, du royanme, ou de la ré-
publique , étoit auííi appellé gonfanon. Aux aífifes 
du royanme de Jérufalem, liv. 11. ck. x. i l eíl parlé 
de la maniere que le connétable &: le maréchal de-
voient chacun á leur tour porter le gonfanon devant 
le r o í , lorfqu'il paroiffoit á cheval dans les jours de 
cérémonie. Foye^ ENSEIGNE. { G ) 



GONFALÓN , mod.') tente ronde quon por-
•te á Rome devant les proceíTions des grandes égli-
íes , en cas de plnie, dont la banniere^efl: un racour-
•cí. Foyei L'anidepr¿cUznt. V o y a u £ i Vañidiókl*-
NIERE. Chamb&rs. { G ) 

CONFALONIER, f. m. {M'ifi. mod.) nom de ce-
lui qui portoit le gonfanon ou la banniere de l 'é-
-glife. { G ) 

CONFALONIER, (Jlift. mod.) chef du gouverne-
ment de Florence, dans le tems que cet état étoit 
republicain. I I y a encoré á Sienne trdis gonfalonicrs 
XDU capiíaines, qui commandent chacun á un des 
trois quartiers de la ville. La république de Lucques 
eft gouvernée par un gonfalon'ur choiíi d'entre les 
•nobles. I I n'eft que deux mois en charge; i l a une 
^arde de cent hommes, & loge dans le palais de la 
république. On lui donne pour adjoints dans l'admi-
niftration des afFaires, n8uf confeillers dont le pou-
voir ne dure que deux mois comme le fien ; mais ni 
lu i ni eux ne peuvent rien entreprendre d'important 
fans la pardcipation & l'aveu du grand-confeil qui 
^ í l compofé de vingt -fix citoyens. Le magiílrat de 
pólice de Sienne conferve aulíi le titre de gonfalo-
nkr, & porte pour marque de fa dignité une robe 
ou mantean d'écarlate, par-deffus un habit noir; fon 
autorité eíl: fort bornee depuis que les ducs de Tof-
cane n'ont laifle á cette víile qu'une legere ombre 
'de fon ancienne auroriíé. { G ) 

* GONFLER , (SE) V. p. Gramm. i l fe dit de tou-
í e fubílance qui prend , ou par la cbaleur, ou par 
quelqu'autre caufe que ce foi t , plus de volume qu'-
elle n'en occupoit auparavant. 11 a lien au fimple & 
au figuré; & l'on dit i'eílomac gonflé par des vents , 
le coeur goaflé d'orgueil. De gonjicr , on a fait gon-
flemmt, 

GONFLES , f. f. en termes de Tireur-d'or, ce font 
des cavités qui renferment de l 'a ir , & empéchent 
abfolument de fouder l'or, quelque précaution qu'on 
y employe, á-moins qu'on ne les ait crevées. 

GONGA , (Gcog.) ville de la Turquie européen-
ne, dans la Romanie, prés de Marmora, á 15 lieues 
N . E. de Gallipoli. Longt 46. G. lat. 40. Ó3. (Z>. / . ) 

GONGR-ONE , f. f. (Med.) yoyy^n , gongrona. 
Hippocrate {lib. V I . epid.fecí. i ij . t. / 4 . ) & Gallen 
{íbid. comment.) fe fervent de ce mot pour défigner 

. une forte de tumeur dure, indolente, qui eíl: fallían
te & arrondie comme celles qui fe forment fur la 
furface des arbres, que les Grecs appellent yoyy^g^ 
Ce terme eíl particulierement appliqué aux tumeurs 
du con, comme le goétre , qu'on appelle auffi bron-
cJwcele. Dicíion. de Caílell. Koye^ BRONCHOCELE , 
GOETRE. { d ) 

G O N I O M É T R I E , f, f. {Mathem. pmt.) eíl l'art 
de mefurer les angles. Ce mot vient de deux mots 
grecs, yovícL, angle, & /uLÍrpov, mefure. On a donné 
au mot ANGLE , la maniere de mefurer les angles, 
foit fur le papier, foit fur le terrein , &: de prendre 
le» angles formés par trois objets quekonques ; &C 
on a expliqué au mot DEGRÉ , pourquoi on fe íert 
du cercle pour la mefure des angles: ainfi. nous ren-
voyons á ees articles. ( O ) 

G O N N E , f. f. {Mar.) c'eíl un barril qui eñ d'un 
quart plus grand que celui oü l'on met de la bierre , 
du v in , 011 de l'eau-de-vie: cette futaille n'eíl point 
d'ufage en France, mais chez les Hollandois. On 
enferme auíH le faumon falé dans des gonnes. 

C O N O R R H É E , f. f. en termes de Mededne , figni-
Jfie un flux ou écoulement involontaire de la femen-
ce, ou de quelque autre humeur, fans deleñation &: 
fans éreftion de la verge. ^oy£{ SEMENCE. Ce mot 
eft formé du grec yovog ¡femence, & pea coule. 

11 y a deux fortes de gonorrhée , Tune fimple & 
i'autre virulente. 

La gonorrhée fimple, fans virus ou malignité ? eíl 

caufée quelquefols par des exercices vlolens oa-
Fufage immodéré d'alimens chauds & fur-tout d 
liqueurs fermentées, comme le vin , la bierre le ^ 
á*Q>&c. on en guérit en prenant du repos, des aU* 
mens nourníians , des bouillons, 6^. ' 

Cette efpece fe fubdivife en gonorrhée véritable 
; laquelle l'humeur qui s'écoule eft réellementde dans 

la femehee ; & en gonorrhée fauffe ou bátarde oü 
rhumeur qui fe vuide n'eíl point de la femence mais 
une matiere qui fort des glandes placées autour des 
proftates, Foy&i PROSTATES. 

Cette derniere efpece a quelque reffemblance 
avec les fleurs blanches des femmes, 6c on en peut 
étre incommodé long-tems fans perdre beaucoup de 
fes forces : quelques-uns l'appellent gonorrhée caur-
rmfe. Son fiége eít dans les glandes proílates, qui 
font trop re láchéesou ulcérées. ' 

La gonorrhée virulente vient de quelque commer-
ce impur; c'eít le premier fymptome de la maladie 
vénér ienne , & ce qu'on appelle la chaude-pijfcyoŷ  
MALADIE VÉNÉRIENNE 6- CHAUDE-PISSE, 

Les parties que ce mal affede d'abord, font Ies 
proftates dans les hommes &; les lacunes dans les fem
mes. Ces parties étant ulcérées par quelque matiere 
contagieufe qu'elles ont rec^üe dans le co'it, elles com-
mencent par jetter une liqueur blanchátre & aqueu-
fe, & caufent une douleur aigue: enfuite cette tí-
queur devient jaune , plus acre , enfin verdátreSc 
fouvent fétide ou de mauvaife odeur. 

Elle eíl accompagnée d'une teníion & infl̂ mma-
tlon de la verge, & d'une ardeur ou acreté d'urine 
qui caufe au malade une douleur fort vive dans le 
pafíage urinaire qu'elle déchire 6c excorie par fon 
acrimonie: de-lá náiíTent les tumeurs & ulceres íur 
le prépuce & fur le gland, lefquelles aífedent aufíi 
quelquefois l'urethre. 

La caufe de la gonorrhée virulente, felónM.Litj 
t r e , eíl quelque humeur acide échauffée & rarefice, 
qui dans le tems du coit fe leve des parties intérieu-
res du pudendum d'une femme infeftée, & vient fe 
loger dans l'urethre de l 'homme; elle a différensfié-
ges dans le corps: quelquefois elle ne s'attache qu'-
aux glandes mucilagineufes de Cowper; quelquefois 
aux proftates, quelquefois aux véficules féminales; 
quelquefois elle affeíle deux de ces parties, & quel
quefois toutes les trois enfemble. 

C'eíl par rapport á cette diveríité de fiéges, que 
M. Littre diílingue la gonorrhée virulente en fimple, 
qui n'afFede qu'une de ces trois places, & en com-
pliquée ou compofée , qui en aíFed:e plufie.urs;ilob' 
ferve que celle qui fiége dans les glandes mucilagi
neufes , peut continuer d'étre fimple pendaot tout le 
cours de la maladie, parce que les canaux de ces glan
des font ouverts dans l'urethre á un pouce Secta 
de diílance en de9á des proí lates, & ont leur écou
lement en-bas, de forte qu'elles déchargent aifernent 
leur liqueur; les deux autres efpeces fe produiíent 
mutuellement l'une I'autre, parce que les coaaiuts 
des véñcules féminaires fe terminent dans l'urethre 
au milieu des glandes des proí la tes; de forte que leurs 
liqueurs fe communiquent aifément. 

La gonorrhée qui n'afFefte que les'gíandes mucila
gineufes, eíl la moins commune & la plus aifee a 
guér i r ; la cure fe fait par des cataplafmes émollieus» 
par des fomentations fur la partie, & par des denu-
bains. Mtm. de íacad. ann, ¡y i i . 

Les autres efpeces demandent des remedes pujs 
forts, dont les principaux font le mercure, 1 enuu-
fion de chenevi verd, os de feche, térébenthine, lu
cre de Saíurne , &c. , - • ' 

Les Anglois font beaucoup de cas du precipite 
verd de mercure, de mercure doux: le baume deí>a-
turne térébeníhiné , préparé á petit feu, le fuere de 
Saturne, l'huile de térébenthine, & le camphre,íont 



auiTvíres-bien. Quandrinflammation eft grande vers 
Jes reins & les génitoires , ií faut avoir recours aux 
fai^nées, aux emulíions, aux calmans & adouciHans, 
tant internes qa'externes. Une infuíion de canthari-
¿es dans du vin , eíl le remede fpécifíque d'un fa-
jneux medecinholíandois ; ce remede me paroitíuf-
peft peut avoir des fuites bien funeíles: on re-
commande auíTi la réfine de gayac , 6c on regarde 
conime un remede fpéciíique le baume de Copa'íba; 
á quoi i l faut ajoüter Tantimoine diaphorét ique, le 
bezoar mineral, l'eau dans laquelle on a fait bouil-
lir du mercure,les injeftions d'eau de chaux,le mer-
cure doux, le fuere de Saturne, &c. 

Pitcarn traite la gonorrhee virulente de cette ma
niere. Au commencement de la maladie , i l purge 
avec une tifanne laxative de fenné, de fel de tartre & 
de fleurs de mél i lo t ; i l preferit du petit-lait pour la 
boiííbn du malade. Aprés l'avoir purgé ainíi pendant 
trois ou quatre jours, fi l'urine eíl moins échauíFée, 
le flux moins confidérable, & la couleur & la confif-
tence de la matiere devenue meiileure i l lui fait 
prendre pendant fix ou fept jours des bols de téré-
benthine & de rhapontic; fi ees bols lui tiennent le 
veníre libre, c'eíl un bon íigne. I I faut éviter abíolu-
ment de donner des remedes aílr ingens; la gonorrhee 
ne degénerant prefque jamáis en verole , á-moins 
qu'on ne fe preíTe trop de l 'arréter. Pitcarn, in ma-
mferipto. 

Du Blegny veut que Ton commence la cure d'une 
gonorrhét par uncathartique bénin decafíe, de fenné, 
de cryílal mineral, de tamarin, de guimauve , &: de 
rhubarbe, que Ton prend alternativement de deux 
jours rim;enfuite des d iuré í iques , & fur-tout ceux 
de térébenthine; & enfín des aítringens bénins, com-
me Ies eaux minerales , le crocus Martls aftringent, 
lesteintures de roíe & de corail en cocheniíle , &c. 

Leptyalifme ou la falivation ne guérit jamáis la 
gonorrhee. Chambers. ( í ^ ) 

GONNUS , ou G O N N I , Vm-ĉ  dans Strabon, r0-
rcV dans Lycophron, (Géog?) ville de Grece dans la 
Perrhibie; tous les anciens auíeurs grecs & latins en 
parlent; M . de Liíle place Gonnus á l 'entrée de Tem
pe, au nord du fleuve Pénée, & á vingt millesdeLa-
riííe; cette ville eíl nommée Gon/ieffkpav Euílathe, 
furle I L ¿i*, de VlLiade. { D , / . ) 

GOR, {Geogí) ville des Indes, capitale d'un pe-
lit royanme de méme nom, qui fait partie des états 
du Mogol, aux confins du Tibet. Lons, /04. lat, Q /. 
{£. X ) _ _ ó 

GORAO , f. m. (Comm.') étofFe de foie cramoiíie, 
ou ponceau, qui fe fabrique á la Chine. 

GORANTO, (MONTS DE-) Géog. chaine de mon-
tagnes dans la Natolie, au couchant de la petite Ca-
rainanie, entre le golfe de Macri & celui de Satalie. 
Les montagnes de Goranto jettent á leur fommet du 
feu, des flammes Sz: de la fumée; la chimere de L y cié, 
cciebre chez les poetes, en iaiíbit parrie. { D . / . ) 

t G O R C U M , ^ G O R K U M ; Conc/ze^OT, {Géog.') 
ville forte de la Hollande méridionale , commer-
ânte en fromages , beurre , & autres denrées ; elle 

eít á i'embouchure du Linge qui la traverfe , á cinq 
Üeues E. deDordrecht, í ep tN . E. d e B r é d a , treize 

E. d'Amfterdam. Longit. 22.. 2c). latit. ó ¡ . 4^9. 
Gorkum eíl la patrie de pluíieurs hommes qui fe 

font illtiftiés dans les Sciences & dans laPeinture ; 
i l fuffira d'en nommer ici queiques-uns, 

Erpenius , (Thomas) mort profeíTeur en árabe á 
Leyden , le 13 Novembre 1624, á l'áge defoixante 
ans: nous lui devons une grammaire árabe , & d'au-
tresouvragesence genre,danslefquels i l a excelle. 

Eftius, {GuiUaume) s'eíl fait une haute réputation 
Par fa théoLogie en deux voL. in-foL. & par fes commen-
^reífur les épitres de S.Paul. 

Kamphuyíen3 en latin Camphufius, miniílre foci-
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níen , naquít á Gorcum dans le dernier ñ e c l e , & dé-
clara dans fes écríts, qu' i l auroit vécu toute fa vie 
fansreligión,s ' i l n'eüt ludes ouvrages oü Fon com-
bat la t r ini té , & dans lefquelles on enfeigne que les 
peines de l'enfer ne feront pas éternelles. 

Bloemart, {Abraham) né á Gorcum en 1567, & 
mort en 1647, s'eíl diílingué parmi les peintres ho l -
landois , &; dans le gout de la natlon : on fait fur-
tout beaucoup de cas de fes payfages. 

Verfchuring, { H c n r i ) né en 1Ó27, excelloit á pein-
dre des animaux, des challes,& des batailles:il pe-
r i t fur mer d'un coup de vent, á deux lieues de D o r -
drecht, en 1690. 

Van-der-Heyden,(/^/2) mort en 17123 quatre-
vingts ans, avoit un talent particulier pour peindre 
des ruines, des vües de maifons de plaifance , des 
temples & des lointains. (Z>. / . ) 

* G O R D , ou GORRE, f. m. (P^Ae.) efpece de 
pécheríe compofée de plufieurs parties,dont la pre-
miere s'appelle gord; ce font deux rangs de perches 
ou paliíTades convergentes d'un c ó t é , & par confé-
quent divergentes de l'autre ; elles conduifent le 
poiflbn qui entre par le cóté le plus large , dans un 
verveux ou guidaufíxé au bout le plus étroit. L'em-
bouchure du gord eíl quelquefois á-mont & quelque-
fois á - v a l , fuivant le mouvement de la marée. I I 
fuit de ce qui p récede , que la paliífade fert comme 
d'entonnoir au guideau qui la termine, & que les 
gords reíTemblent beaucoup aux bouchots. 

11 y a des gW.sd'ofier avec pieux lédentaires ; i í s 
font en ufage á Tonque & á Dive ; ils ont , comme 
1 ^ bouchots de Cancalle, quatre á cinq piés dehau-
teur, fur fept á huit de long ; le treillis eíl foütenit 
parfixpieux, & l'extrémité en eí lentonnée dansune 
petite naife arrétée par deux pieux en-devant, & i m 
troiíieme á la queuc : rouverture en eíl expofée á 
l'ebbe; la peche fe fait au reflux. Comme cette p é -
cherie n'exige ni panne ni aile, ni clayonnageferré^1 
l'ufage n'en fauroit étre pernicieux; car i l eíl féden-
taire & aífez ouvert pour laiífer échapper le f ra i . 
Voye^ nos P l . de Peche. 

On établit auffi des gords dans les rivieres. Volc í 
la defeription de celui de la riviere d 'Eíé, dans Ta-' 
mirauté de Quimper en Bretagne: cette pécherie o i i 
Ton prend du faumon, eíl placee entre deux monta
gnes , & traverfe en entier le l i t de la riviere ; les 
tonnes font de ma9onnerie , 8¿ non de pieux ferrés 
ou de pieux clayonnés. I I y a fept tonnes; l'inter-
valle de celle qui eíl á roüe í l eíl clos de tous cotes 
par des rateliers garnis d 'échelons; & c'eíl le réfer-
voir de la pécherie. Quand on fait la peche & qu' i l 
n 'y a encoré riende pris; pour faire fervir cette ton* 
ne comme les autres, on leve deux de ees rateliers , 
& l'on met á leur place deux guidaux qui a r ré ten t 
les faumons qui cherchent á remonter : lorfqu'ils 
defeendení , ees poíííbns qu'on ne peche jamáis 
alors, trouvent une ouverture pour s'échapper & 
retourner á la mer. Voye^ SAUMONS. 

Les gords de la gironde n'ont rien de particulier ; 
ce font deux paliíTades de bois qui forment un angle 
dont la pointe eíl expofée á la baile eau : ees palif-
fades font allifes fur un terrein de terre franche & de 
rapport. Quand la marée y eíl mon tée , la pointe du 
gord fe trouve garnie d'une tonne ou gonne que Ies 
Pécheurs nomment une gourbeille, au bout de la
quelle ils ajoütent encoré deux naifes qu'ils appel-
lent des bouteiLLes, Ces bouteilles font foútenues fur 
de petits piquets enfoncés dans le terrein ; c'eíl-lá 
que fe prend le poiífon qui eíl monté avec la marée 
dans le gord, & i l s'en prend beaucoup, car les tiges 
des bouteilles font fiferrées que rien nepeut échap
per : le frai d'alofe & d'autres poiífons y eíl quelque
fois en fi grande quant i té , qu'on ne pourroit fans i n -
íé6lion l 'y laiíTer plus d'une marée k une autre. Les 
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-'bouteilles Te démontent & s'elevent qiíancl le pé-
cheur ne veut point exploiter ion gord. 

Ces gords ont leurs aües OLÍ elayonnages d'envi-
TDn quatre pies de haut fur vingt-cinq, trente, qna-
rante , cinquante, jufqu'á foixante-dix braffes de 
lon^. II n'y en a qu'á roüeft de la gironde, fur les co
tes de Médoc, oü la cote eft píate & fort différente 
de la cote de Xaintonge qui luí eíl oppofée. Voyei 
nos figures. 

G O R D I E Ñ (N(EUD) , f. m. (Littémt?) noeud du 
-diar de Gordius qn'Alexandre conpa ne pouvant le 
<lénoiier: en voici l'hiíloire. Gordius , pere de M i 
adas , roi de Phrygie, avoit un char dont le joug étoit 
at taché au t imón par un noeud fait íi adroitement 
dans les tours & les détours du lien, qu'on ne pou-
voi t découvrlr ni fon commencement ni fa fin. Se-
l o n i'ancienne tradition des habitans , un oracle 
-avoit declaré que celui qui le pourroit délier auroit 
Tempire de FAfie. Alexandre paffant dans la ville de 
Gordium, anclen &: fameux féjour du roi Midas, 
íbuhaita de voir le fameux chariot du nceud gordien , 
fe perfuadant aiíement que la promeffe de l'oracle le 
regardoit : aprés avoir confidéré attentivement ce 
noeud,il fit pluíieurs tentatives pour le délier; mais 
n'ayant pu y réuffir , &: craignant que les foldats 
n'en tiraífent un mauvais augure :« i l n'importe, s'é-
» cria-t- i l , comment on le dénoue ». Alors Tayant 
coupé avec fon épée , i l eluda ou accomplit l'ora
cle , dit Quinte-Curce ¡fortcm oraculi vd dujit vd im-
pkvlt. Arrien ajoüte qu'Alexandre avoit réellement 
accompli l'oracle, & que cela fut confirmé la nuit 
méme par des tonnerres & des éclairs ; de forte que 
le prince n'en doutant plus , oíFrit le lendemain des 
facrifices aux dieux pour les remercier de la faveur 
qu'ils vouloient bien luí accorder , & des marques 
authentiques qu'ils venoient de lu i en donner. Tout 
cela n etoitqu'un ílratagéme qu'Alexandre imagina 
pour encourager fes troupes á le fuivre dans fon ex-
pédition d'Afie. { D , / . ) 

GORDIENS, (monts^ Gordiaus mons, (Geog,} chai-
ne de montagnes de la grande Armenle, au milieu de 
laquelle chaíne Ptolomée donne la méme latitude 
qu'aux fources du Tigre , favoir 3^9d. 40' , Cette 
montagne a donné le nom de Gordcn ou Gorducm au 
pays dont Pompée fit la conqué te ; car ce pays étoit 
auíli de la grande Arménie , & dépendant du roi T i -
grane. La commune opinión veut que ce foit p ré -
fentement le mont Ararath. (JD. 7.) 

G O R D I U M , {Géog. ^ c . ) vi l le d'Aíie dans la 
Phrygie fur le fleuve Sangar; Etienne le géographe 
la nomme Gordicium : peut-etre avoit-elle pris fon 
nom de Gordius, pere de Midas, qui en avoit fait le 
lieu de fa réfidence. Ar r ien , Xénophon , & les hifto-
riens d'Alexandre le Granel, font mention de Gor
dium 1 ce fut-lá, difent-ils, que ce roi ne vint á bout 
du noeud gordien qu'en lecoupant. ^c>ys{GORDIEN 
(NCSUD). (Z). / . ) 

G O R É E , (Geogr.*) voye^ cidevant G o É R É E . 
GOR.ET, f. m. (Marine.') c'eft un balai plat fait 

entre deux planches & emmanché d'une longue per
che ; on s'en fert pour nettoyer les parties du vaif-
feau qui font dans l'eau. 

Les Hollandois ne font pas le goret plat comme les 
Francois: ce font de gros baláis cloiiés entre deux 
planches amarrées á unecorde; on porte cette ma« 
chine au bout du vai í leau, on la met deíTous & on 
la tire par l'autre bout avec le cabeílan ; de forte 
qu'en paífant elle nettoye & gratte le vaiíTeau. ( Z ) 

GORETER, v . adh (Marine.) c'eft nettoyer avec 
un goret la partie du vaiíTeau qui eft cachée dans 
l'eau. ( Z ) 

GORGADES , {Géog. anc.) íles du Cap-verd ou 
de la cote occidentale d'Afrique, dans lefquelles plu
íieurs auteurs ont placé le féjour des Gorgones, fur 

la relatíon fabuleufe des Carthaginois, qui 

ces femmes 
pourroient bien etfe des gueiions dont ees iles fo t 
remplies, / . ) nt 

GORGE , f. f. {Anatomie.) partie antérieure d'un 
animal entre la tete & les épaules, dans laquelle eíl 
le gofier-. Foye^ C o ü o« COL. 

Les Medecins comprennentfous le mot de^o- " 
tout le creuX: ou toute la cavité que Ton peut vT)ir 
quand une perfonne ouvre la bouche fort ^ande 
f̂ oyê  (ESOPHAGE 6- BOUCHE. On rappeffe auffi 
quelquefois ifthme , parce que c'eft un pafíage étroit 
qui a quelque reífemblance avec ces gorgts de mon
tagnes ou langues de terre que les géographes ap-
pellent ijihmes. Chambers. " 

On donne quelquefois ce nom aux mamelles • 
c'eft en ce fens qu'on dit d'une femme, qu'elle a une* 
belle gorge. Voye^ MAMELLE. (Z ) 

GORGE , (Art milit. & Fonifications.) en termes 
de Fortifícation, eft l 'entrée du baftion,des demi-
lunes, ou autres ouvrages extérieurs. Foyĉ  BAS
TIÓN , D E M I - L U N E , &c. 

La gorge d'un baftion eft ce qui refte des cotes du 
polygone intérieur de la place, aprés qu'on en a re-
tranché les courtines: dans ce cas, i l fe fait un angle 
au centre du baftion; tel eft l'angle F K L y P l . I , de 
For£Ífication,fig. / . Foye^ ANGLE DU CENTRE DU 
BASTIÓN. AUX baftions plats, c'eft une ligne droite 
fur la courtine qui communiqued'un flanc á l'auíre. 

I I eft avantageux que la gorge du baftion foit gran
de , pour augmenter la capacité du baftion. ôyê  
DEMI-GORGE. 

La gorge d'une demi-lune eft la partie de la coft-
trefearpe fur laquelle elle eft conftruite. 

La gw¿j-<? des autres ouvrages extérieurs, eft ref-
pace qu i eft entre leur flanc attenant le foffé; ou c'eft 
la partie qui les termine du cote de la place. 

Toutes les ^-or^j doivent étre fans parapet, parce 
que les aíliégeans aprés s'en étre rendus maitres, 
s'en ferviroient pour fe mettre á couvert des coups 
de la place: on fe contente de les fortifier avec des 
paliíTades, pour éviter une furprife. 

Demi-gorge eft la partie du polygone qui eft de-
puis le flanc jufqu'au centre du baftion, comme-fX' 
Foyei'ÜE'íAí-GoRG'E. Chambers. (Q) 

GORGE , {Hydmulique.) fe dit d'une fondríere & 
vallée oü i'on a deífein de faire defeendre une con-
duite d'eau, ou de la faire paíTer fur un aquediic, 
pour raccorder les deux niveaux. ( K ) 

GORGE DE PIGEON , (Manége.) expreffion nfi-
tée parmi les Eperonniers , pour défigner une forte 
d'embouchure dont la liberté de langue 011 l'efpace 
qui forme cette l iber té , diminue toüjours á-mefure 
que le canon s'éleve & jufqu'au point de la terminai-
í o n du montant. I I eft des gorges de pigeon bniees, 
i l en eft de non brifées. F'oye^ MORS. (¿) 

* GORGE , (Archiucíure?) efpece de moulure con-
cave, plus large & plus profonde qu'une feotie; elle 
fe pratique aux cadres , chambranles, & ailleurs. 

La gorge d'une cheminée, c'eft la partie cofflpnie 
depuis le mantean jufque fous le couronnement au 
mantean; i l y en a de droites ou á-plomb, en adou-
ciíTement ou conge , en baluftre,en campaneoudo-
che. Foyei GORGERIN. Chambers. _ , 

GORGE ; les Artifiders appellent ainfi rorifice d u-
ne fufée dont le cartouche eft étranglé íans etre rej--
mé, & dont le trou eft précédé d'une efpece d'écuelle 
concave qui fert á contenir l'amorce. k 

GORGE , e;2 terme de Fondeur de doches, eft 
flement compris depuis les fauíTures ÍL1̂ cIu'a,u n,01^ 
ou arrondiffement de la cloche. Foyeilafig. ^ ^ ' ^ 
LaFondmedesdodies, & L'an.Vomz DESCLOCHES. 
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GÓRGE, cíui les Úrfivres en groferk^tü. im p e t í t 

collet qui commence la monture d'un chandelier ou 
autre ouvrage; i l peut auí í i y en avoir á differens 
endroits de cette monture , felón le goüt de i'artHte 
& l'effet qii'elles prodnifent dans fon ouvrage. 

G ü R G E , (Serrureríe.') Ufe dit de la paríie d'imref-
fort á laquelle répond la barbe du pene , lorfque le 
panneton de la cié eít mu pour ouvrir &: fermer; la 
gachette a auíí i fa gorge. Foye^ dans nos Planches dt 
Serrurerie, la gorge du rc f lb r t & de la gachette. 

G ü R G E , {Tourneur!) ce nom fe donne aux bá-
tons tournés qu'on met au bas & áü haut des plan
ches & des cartes de Géographie qui les tiennent 
tendues quand elles font déployées , & fur lefquels 
on les tourne pour les ferrer, 

GoRGE, {Vénerie?) on dit d'un chien qu'il a belle 
p r p , c'eíl-á-dire qu'il a l'aboyement vigoureux & 
retentiífant, 

GüRGE, {Fauconnerie^) eíí: la poche oufachetfu-
périeur des oifeaux de proie : i l faut donner gro¡fe 
forge á l'oifeau, c'eít-á-dire de la viande groffiere 6c 
non írempée dans l'eau, non eífuyée, en un mot leur 
faire faire une mauvaife chere» 

On appelie gorge chande la viande chande qu'on 
donne aux oifeaux de proie, & qu'on prend du gibier 
(ju'ils ont attrapé. 

On dit auííi donner bonne gorge, quand les Fau-
conniers repaiííent les oifeaux; demi-gorge ou quart 
•ii gorge, felón que l'on les veut traiter. 

Enduire ou digérer fa gorge, fe dit de l'aliment que 
Tolfeau a pris : on d i t , l'oifeau a digéréfa gorge, lorf
que cette gorge paffe vite & que l'oifeau émeutit in-
continent fans prendre nourriture: on t ien tquec 'e í l 
un mauvais figne, qu'il devient éthique ; ce qu'on 
appelie mal fubtil. 

GoRGE-ROUGE , ruheculd, eritkacus, f. m. {Hift* 
nat, Ornitholog.) petit oifeau qui pefe une demí-
once;il a un demi-pié de longueur depuis la pointe , 
du bec jufqu 'á l 'extrémité de la queue; l'envergure 
eít de neuf pouces» La poitrine a une couleur rou
ge ou orangée, qui a fait donner á cet oifeau le nom 
áegorge-rowge: cette méme couleur entoureles yeux 
& la partie fupérieure du bec ; i l y a une bande 
bleue entre la couleur rougeátre & la couleur du 
reíle de la tete & du con. Le ventre eíl blanc; la 
tete, le e o u , le dos & la queue, font de couleur 
bmné , verdátre ou jaunát re , comme dans les g r i -
ves. La face intérieure des ailes eíl legerement tein-
te de couleur orangée ; les barbes extérieures des 
grandes plumes font prefqite toutes de la méme 
couleur que le dos: les bords intérieurs font jau-
aiatres. La queue a deux pouces & demi de lon
gueur , & elle eíl compofée de douze plumes* Le bec 
eíl minee & de couleur bruñe; la langue eíl fourchue; 
l'iris des yeux a une couleur de noi íe t te ; les pattes , 
les doigts, & les ongles ? font de couleur bruñe mé-
lée de n o i n 

L'hyver ees oifeaux approchent des maifons pour 
chercher á manger: en été des qu'ils peuvent trou-
Ver de quoi fe nourrir dans les bois, ¿c que le froid 
ne fe fait plus fentir, ils fe retirent avec leurs petits 
dans les lieux les plus deferts. lis aiment la folitude: 
d'oíi vient le proverbe qui d i t , « deux gorges-rouges 
» ne vivent pas fous le méme arbuíle » : unicum ar-
bujlum non alit dúos erithacos. 

Cet oifeau fait fon nid parmi les épines , dans les 
endroits les plus touffus des bois & les plus remplis 
de feuilles de chéne , & i l le couvre avec ees feuil-
les: on dit qu'il n'y entre que par un feul endroit, 
& que toutes les fois qu'il en fort , i l ferme l'ouver-
ture avec les mémes feuilles. On diílingue le mále 
de la femelle, par les pattes qui font plus noires, &: 
par quelques poils qu'il a de chaqué cóté du bec. 
.Ces oifeaux fe nourriíTent de petits vers d'autres 
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infefles, d'oéufs de fourmis ̂  &c, Wi l íughb í , omitJva 
Voyci OISEAU. ( / ) 

G O R G É , E N F L É , adj. fynón. {Manége.) des jam
bes gorgées , des boulets ¿'Í?/-^. Foye^ ENFLURE &, 
JAMBES, (C) 

GORGE , e/z terme de Blafon, fe dit d'un l ion, d'uii 
cygne ^ ou autre animal, dont le con eíl ceint d'uno 
couronne; auquel cas l'on dit que le l ion eít gorgi 
d'une couronne ducale, &c. 

GORGER, en terme d1 Artificier, c'eíl remplir de 
compofition le trou de l'ame d'un artífice; ce qui ne 
fe fait que rarement. 

^ GORGERE, ou T A I L L E M É R , f. f. {Marine.) 
c'eíl une des principales pieces qui compofent la 
poulaine ou éperon. 

La gorgert s'étend á l'avant du vaiíTeau, depuís 
l 'extrémité du brion ou la nailTance de l 'é trave, juf-
qu'á-peu-prés au niveau du premier pont , fuivant 
dans toute cette étendue le méme courant que l 'é
trave , fur laquelle elle eíl appliquée exadement ; 
elle repofe par en-bas fur une dent qu'on ménage fur 
le brion ou fur l 'étrave á laquelle elle eíl liée par 
pluíieurs chevilles qui font clavettées fur viróle au-, 
dedans du valíTeaiu 

A la hautetir du premier pont , la gorgeré quitte 
l 'étrave dont elle s'écarte en formant une grande 
gorge qui remonte á-mefure qu'elle s'éloigne da 
vaiíTeau, & va fe terminer á la figure* 

Le dehors de la gorgere repréfente une efpece dei 
confole qui vient fe terminer par-en-bas á la dent 
que nous avons dit étre fur l 'extrémité du brion ou 
á la naiífance de l 'étrave. 

La gorgere eíl formée par deux ou un plus grand 
nombre de pieces qui ont la méme épaiíTeur que l'é
trave , á l'endroit oü elíes la touchent, &: qui dimi-
nuent un peu d'épaiíTeur á-mefure qu'elles s'en écar-
tent: toutes ees pieces font liées Tune á l'autre par 
des empatures, & retenues avec des chevilles de 
fer. Foye^ PL IF.fig. i , la gorgere ou taillemer 3 cottél 
' 9 3 - ( Z ) 

GORGERET, f. m. inílrument de Chirurgie qui fert 
dans l 'opération de la taille, pour introduire les te-
nettes dans la ve í í ie ; fon corps eíl un canal en forme 
de gouttiere longue de cinq pouces: fon commence-
ment ou fa partie la plus large a environ huit ligues 
de diametre & trois ligues & demie de profondeur ; 
i l va enfuite en diminnant infenfiblement de largeur 
& de profondeur, fe terminer par une coupe ronde* 
La cavité de cette gouttiere eíl exadement ceintrée 
& polie, & fes ailes ou parois font auííi fort polis ̂  
afin de ne caufer aucune irritation aux parties. L'en-
trée du canal eíl coupée en talud de l 'étendue d'un 
travers de doigt. 

L'extrémité antérieure eíl une petite créte quis 'é-
leve doucement du fond & du milieu de la fin de la 
gouttiere dont nous venons de parler; elle a environ 
feize ligues de longueur dans le canal, & fa hauteur 
a prés de deux ligues en fortant du canal, oii elle 
forme une languette de quatre ligues de longueur fur 
deux ligues & demie de largeur, recourbéé de de
hors en-dedans, píate fur les c ó t é s , & arrondie par 
fon extrémité. ' 

L'extrémité poílérieure de cet inílrument eíl ar-
bitraire; elle eíl communément en croix, comme le 
manche des condufteurs. Nous avons fait graver ^ 
P/. I X , fig. c). imgorgeret fort étroit de l'invention 
de M . le D r a n : le manche eíl en forme de coeur. I I 
préfere ce petit gorgeret, parce qu'il fe tourne aifé-
ment dans la veíTie, comme i l le juge á-propos, pour 
diílinguer autant qu'il eíl poííible les í'urfaces & ié 
volume de la pierre ; i l tourne enfuite la canneluré 
du cóté de la tubéroíité de r i f c h i o n , & i l y fait con-
ler fon petit couteau {fig. / o . ) , pour incilér la piroP 
tate 6é le eou de la veflleí 
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Le gorgeret \fig. IJ.) eíl v u du cote convexa; íbri 

manche eft nn anneau. I I y a fur ía partie iatérale 
externe, du cote gauche, une rainure qui peut fer-
v i r fort utilement á conduire un biílouri pour l ' inci-
fion du col de la veffie. ' 

M . Foubert a imaginé par la nouvelle metaode 
de tailler, un gorgeret formé de deux pieces, ou bran-
ches qui peuvent s'écarter & fervir de dilatatoire. 
Voyeifig. 4. I I peut fervir au grand appareil, & 
pourroit avoir fans inconvénient la rainure du gor
geret. J¿g. a . 

GORGERIN , f. m. {Hífi, mod.) partie d'une an-
cienne armure qui fervoit á couvnr la gorge quand 
un homme étoit armé de toutes pieces. Foy. ARME 
& ARMURE. Chambers, ( 0 

GORGERIN, {Archit.) elt la petite frife du chapi-
íeau dorique, entre l'aftragale du haut du fut de la 
colonne 5¿ les annelets; 011 l'appelle auííi colarín. 

GORGET , f. m. {Menuiferie.) efpece de rabot; 
i l y en a de plufieurs facons : i l y a le gorget portant 
un quarré , le gorget portant double quarré : ees ou-
tils fervent aux Menuiíiers pour faire les gorges des 
moulures. 

GORGONA , (Géog.) petite íle d'Italie dans la 
mer de Tofcane, prés de File de Capraia, entre la 
«ote du Pifan á l'eíl & Tile de Gorfe aufud: fon cir-
cuií eft d'environ trois lieues. Longit. 27. j i . latít, 
43. 2z. ( i > . / . ) 

GORGONE ( L A - ) Géog. petite ile inhabitée de la 
mer du Sud,fous le troifitime degré de latit. fepten-
trionale ; á environ quatre lieues du continent, & á 
írente-huit de Capo-Corientes; nord-quart au nord-
eft, & fud-quart au fud-oüeíl: i l y pleut perpétueíle-
ment, au rapport de Dampíe r re , qui la nomine Gor-
gonia. On y trouve quaníité de petits finges noirs , 
& quelques huitres qui ont des perles. / . ) 

GORGONEÍON, f. m. (Lütérat, greq.) nomde 
mafque particulier, en uíage fur l'ancien théatre des 
Grecs: c'eíl: propremem le nom qu'on donnoit á cer-
íains mafques faits exprés pour inípirerTetiroi , &:ne 
repréíénter que des figures horribles , telles que les 
funes & íes Gorgone3;d 'oülei i rvint ladénominaí ion 
de ycpyomovj le genre de mafque qui repréfentoit les 
períonnes au naturel, s'appelioit mpoaodTiim ; le maí-
que qui ne fervoit q u á repréfenter les ombres , fe 
nommoit fjé^ó^uKim. Pollux n'a point d i í l ingué, 
comme i l le devoit dans fa nomenclature, ees trois 
fortes de mafque ;mais i l eft bien excufable dans un 
fujet de mode qui changea fi fouvent 6c qui étoit fi 
.varié, ^ b y ^ MASQUE. ( B . / . ) 

* GORGONELLES, f. f. (Commerce.) forte de 
toile qui fe fabrique en Hollande & á Hambourg; 
la longueur & la qualiíé varient; on en trafique aux 
lies Canaries. P̂ oyê  le dicíionn. du Commerce. 

GORGONES, f. f. {Myth. & Littér.) trois fosurs 
filies de Phorcus & de C é t o , & foeurs cadettes des 
Grées . Elles demeuroient, felón Héfiode, a u - d e l á 
de l 'Océan, á l 'extrémité du monde , prés du féjour 
de la nuit > lá méme oü les Hefpérides font enten-
<dre les doux accens de leur voix. . 

Les noms des Gorgones font Sthéno , Euryaíe & 
Médufe íi célebre par fes malheurs :* elle étoit mor-
í e l l e , au lien que fes deux foeurs n'étoient fujettes 
n i á la vieillefle ni á la mort. Le dieu fouverain de 
la mer fui fenfible aux charmes de Médufe; & fur 
le gazon d'une prairie, au miiieu des fíeurs que le 
printems fait éclorre ^ i l lui donna des marques de 
fon amour. Elle périt enfuite d'une maniere funeí le; 
Perfée lui coupa la tete. 

Les trois Gorgones, difent encoré les Poetes , ont 
des ailes aux épaules ; leurs tetes font hériífées de 
ferpens; leurs mains font d'airain ; leurs dents font 
auífi longues que les défenfes des plus grands fan-
gliers, objet d'eífroi &; d'horreur pour les pauvres 

mortels; nul homme ne peut les regard-r ^ c 
qu'i l ne perde auííi - tót la v i é ; eiies le 

Pétrifieni íur le champ , dit Pindare ; Virgile aioüte ni 
la mort de Médufe , Sthéno & Euryale allerem h S 
bíter prés des enfers, á la porte du noir palais dé 
Pluton , ou elles fe font toujours tenues depí ik^ec 
lesCentaures,lesScylles, le geantBriarée l'hvd " 
de Lerne, la Chimere, les Harpies, & tous les autres 
monílres éclos du cerveau de ce poete, 

Multaque pmurea varlarum monjira ferarum ' 
Gorgones } Harplic&qiu. . . . . . 

I I n'y/a p e u t - é í r e rien de plus célebre dans Ies 
traditions fabuleufes que les Gorgones, ni r^n 1 
plus ignore dans les anuales du monde. C'éít íbus 
ees deux points de vue que M . l'abbé Maíiieu ení 
vifage ce fujet dans une lavante diífertation dont 
le précis pourra du-moins fervir á nous convaincre 
du goüt inconcevable de l'efprit humain pour Ies 
chimeres. 

En eíFet la fable des Gorgones ne femble étre au-
tre chofe qu'un produit extravagant de l'imagiria-
t i o n , ou bien un édifice monílrueux éievé fur des 
fondemens , dont l'origine eíl l'écueil de la lacra-
cité des critiques. 11 eíl: vrai que plufieurs hiíbriens 
ont taché de donner á cette fable une forte de rea-
lité ; mais i l ne paroit pas qu'on puíffe faire aucun 
fond fur ce qu'iís en rapportent, puifque le récit 
méme de Diodore de Sicile & de Paufanias n'a i'air 
que d'un román. 

Diodore aíTüre que les Gorgones éíoiení desfem-
mes guerrieres qui habitoient la Lybie prés du lac 
Tritonide ; qu'elles furent fouvent en guerre avec 
Ies Amazones leurs voifines ; qu'elles avoient Mé
dufe pour reine , du tems de Perfée qui les vain-
qui t ; & qu'eníin Hercule íes déíruifit entierement 
ainfi que leurs rivales, perfuadé que dans le gr.and 
projet qu'il avoit formé d'éíre uíile au genre hu
main, i l n'exécuteroit fon deífein qu'en partie,s'ií 
fouffroit qu'il y eüt au monde quelques naíions qui 
fuífent foümiíes á la domination des femmes. 

La narration de Paufanias s'accorde affez bien 
avec celle de Diodore de Sicile; & tandis que tous 
Ies deux font paíTer les Gorgones pour des héro'i-
nes, d'autres écrivains en font des monílres terri
bles. Suivant ees derniers, les Gorgones ne font point 
des femmes belliqueufes qui ayent vécu fous une 
forme de gouvernement, Se dont la puiffance fe 
foit long-tems foütenue; c 'é íoient , difent-ils, des 
femmes féroces d'une figure monílrueufe, qui ha
bitoient les antres & les foréts , fe jettoiení fur les 
paífans, & faifoient d'aíFreux ravages: mais ees 
mémes auteurs qui conviennent fur ce point, dif-
ferent fur I'endroit oíi ils aíTignent la demeure de 
ees monílres. Proclus de Carthage, Alexandre de 
Mynde & Athenée les placent dans la Lybie; au 
lien que Xenophon de Lampfaque, Pline & Solin 
prétendent qu'elles habitoient les iles Gorgades. 

Alexandre de Mynde cité par Athenée, ne veut 
pas méme que les Gorgoms fuíTent des fernines ; i l 
foütient que c'éíoient de vraies bétes feroces, qiu 
pétrifioient les hommes en les regardant, II y a > ĉ £"" 
i l , dans la Lybie un animal que les Nómades ap-
pellent Gorgom , qui a beaucoup l'air d'une bre-
bis fauvage, & dont le foiiíHe eft l i empellé, qu'il 
infede tous ceux qui l'approchent ; une longue 
eriniere lui tombe fur Ies yeux, & lui dérobe Tu-
fage de la vüe ; elle eft fi épaiíTe & fi pefante cette 
eriniere, qu'i l a bien de la peine a l'écarter pour 
voir les objets qui font autour de l u i ; lorfqu'il eu 
vient á-bout par quelque efFort extraordinaire, 1' 
renverfe par terre ceux qu'il regarde , & Ies tlie 
avec le poifon qui fort de fes yeux: quelques fol-
dats de Maniis? ajoúte-t-il? en £rent une trifte ex-
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yríence dans le tems de la guerre contre Jugur-
iha • car ayant rencontré une de ees Gorgones > its 
fofllírent deíTus pour la percer de leurs épées ; l'a-
¿írtiíl eííraye , rebroníTa fa crimere & les renverla 
ñiorts d'uñ íeul regard: enfin quelques cavaliers 
nómades luí dreíTerent de loin des embuches ? le tue-
fent á coups de javelot, & le porterent au general. 

Xenophon de Lampfaque Pline & Soim, font 
¿es Gorgones des femmes fauvages , qui égaloient 
par la viteíie dé leur cóurfe le vól des óiíeaüx. Se-
lon le premier de ees auteurs cité par Solin , Han-
non général des Carthaginois, n'en put prendré 
¿me deúx dont le corps étoit ñ ve lu , que pour en 
conferver la mémoire comme d'une choíe incroya-
hle, on attacha leur peau dans le temple de Ju-
iioñ, óii elles demeurerent íufpendues parmi les air-
ires oíFrandes, juíqu'á la ruine de Carthage. 

Si les auteurs qu'on vient de citer , ótení aux 
Úoraones la figure humaine, Paléphate & Fulgencé 
les leur reñ i tuent ; car ils foútiennení que c'étoient 
des femmes opulentes qui poíTédoient de grands 
févenus, & les faifoient valoir avec beaucoup d'in-
duílrie : mais ce qu'ils en raconíent paroit tellement 
ájufté á la fable, qu'on doit moins les regarder com-
mé des hiftoriens qui dépoíent , que comme des 
fpéculatifs qui cherchent á expliquer toutes íes pár-
ties d'uné énigme qu'on leur a propoíée. 

Paléphate, pour accommoder de fon mieux fes 
'explications aux fiílions des Poetes, nous dit que 
la Gorgone n'étoit pas Médufe, comme on le croit 
communément; mais une flatue d'or repréfentant 
la déeíTe Minerve, que les Cyrénéens appelloient 
Gorgone. I I nóus apprend done que Phorcus origi-
iiaire de Cyrene, & qui poíTédoit trois íles au-de-
lá des cóloñnes d'Hercule, íit fond're pour Minerve 
une ílatue d'or haute de quatre coudées, & mou-
tut ávánt que dé l'avoir confacrée. Ce prince , dit-
i l , laiíTa trois filies , Sthéno , Euryale & Médufe , 
qui fe voüerent aü célibat , hériterent chacune d'u
ne des iies de leur pere; & he voulant ni confa-
crer ni partager la ílatue de Minerve , elles la dépo-
feréñt dans un thréfor qui leur appartenoit en com-
mun: elles n'avoient toutes trois qu'un méme mini-
flre, homme ádele & éclai ré , qui paífoit fouvent 
d'une ile á l'autre pour radminiílration de leur pa-
trimoine; c'eíl ce qui a donné lien de diré qu'el-
les n'avoient á elles trois qu'une corne &: q i i \ m 
ceil, qu'eües fe prétoient alternativemént. 

Perfée fugitif d'Argos , courant les mers & pií-
lant les cóíes , forma lé deffein d'enlever la fíatue 
d'or , forprit & arréta le miniílre des Gorgones dans 
un trajet de mer ; ce qui a encoré donné lien aux 
Poetes dé feindre qu'il avoit volé l'oeil des Gorgo
nes •> dans le tems que Tune le reméttoit á l'autre í 
Perfée néanmoins leur déclara qu'il le leur rendroit , 
íi elles vouloient lui Hvrer la Gorgone ; &C en cas 
de fefus, i l les menága de mort. Médufe ayant re-
jetté cette demande avec indignation, Perfée la tua , 
mit en piéces la Gorgone, c'eíl - á - diré la ílatue de 
Minerve > & en attacha la tete á la proue de fon 
Vaiffeau. Comme lá vüe de cette dépouille & l'é-
clat des expéditions de Perfée répandoit par-tout 
la terreur , on dit qu'avec la tete de Médufe i l chan-
geoit fes ennemis en rochers & les pétriíioit. A liré 
te détail, ne croiroit-on pas qué tous ees évene-
niens font rée ls , & fe font paffés fous les yéux de 
Paléphate ? Comme Fulgence n'a fait qiie coudre 
quelques circonílances indiíférentés á cette narra-
íion, i l eíl inutile de nous y árréter. 

Selon d'autres hií loriens, les Gorgones n'étoient 
tien de tóut ce que nous venons de voir ; c'étoient 
trois íoeurs d'une rare beauté , qui faifoient fur tous 
ceux qui les regardoient des impreíTions f i furpre-
nantes, qu'on difoit qu'eUes les changeoient en .pier-
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res: c ' e í l , par exemple, Popinión d'Ammonius Se-
renus ; Héraclide eíl du meme fentiment, avec cette 
difFérence qu'il s'exprime d'une maniere peu favo
rable á la mémoire des Gorgones, car i l les peint 
comme des perfonnes qui faifoient de leurs char-
mes un honteux traíic. 

Mais enfin i l y a des écrlvains tout auíli ancieris 
que ees derniers, qui loin d'accorder aux Gorgo
nes une figure charmante, nous aíTurent au con-
traire que c'étoient des femmes f i laides i f i difgra-
ciées de la nature, qu'on ne pouyoit jetter íes yeux 
fur elles fans etre comme glacé d'horreun 

Voilá fans doute qui fuffit pour prouver que tout 
ce que les hiíloriens nous débitent des Gorgones > 
eíl renipli de contradiclions ; car fous quelles formes 
diíférentes ne nous les ont- i ls pas repréfentées? Ils 
en ont fait des héromes, des animaux fauvages & fe
roces , des filies économes tk. laborieufes -, des pro-, 
diges de beauté , des monílres de laideur , des mo
deles de fageíTe qui ont mérité d'étre mifes au rang 
des femmes illuílres & des courtifanes fcandaleuforv 

La moitié de ees mémes hiílóriens les place dans 
la Lyb ie ; Fautre moitié les tranfporte á mille lieues 
de-lá, 6c les établit dans les Orcades. Les ims tirent 
leur nomde yopym, mot cyrénéen qui veut diré Mi
nerve : d'autres de yopyw,, nom lybiqué d'un animal 
fauvage; & d'autres enfin du mot grec ^opyoe, qui 
fignifie labonreur. Quel parti prendre entre tant d'o-
pinions íi diíférentes ? celui d'avoüer qu'elíes font á 
peu-prés également dénuées de vraiíremblance. 

Ce ñ'éft pas tout: quelques merveilles que les 
hiíloriens ayent publiées touchant les Gorgones y les 
Poetes ont encoré renchéri fur eux; & i l ne faut pas 
en étre étonné ; on fait qu'un de leurs droits princi-
paux eíl de c rée r ; s'ils en ufent voloníiers dans tou
tes les matieres qu'ils traitent, on peut diré qu'ils en 
ont abufé dans celíe-ci: ils fe font donné pleine car-
riere , & les fidions qu'ils nous ont débitées fur ce 
poirit , font autant de merveilles dont ils ont fur-
chargé le tablean. 

Homere feul s'eíl condult avec la plus grande re-
ferve ; i l fe contente de nous diré que fur l'égide dé 
Minerve , & le bouclier d'Agamemnon fait d'aprés 
cette égide, étoit gravee en'relief, l'horrible Gorgone 
langant des regards effroyabíes au milieu de la ter
reur & de la fuite. 

Mais íi le prince des Poetés eíl cóncis , Héfiode 
en revanche s'eíl appliqué á fuppléer á cette briéve-
té par des portraits dé main de maitre, dont ií a cru 
devoir embellir fon poéme du bouclier d'Hercule & 
celui de la généalogíe des dieux: on diroit qu'il n'a 
eu deíTein dans le premier ouvrage que de prouver 
la grande inteíligence qu^il avoit des regles de fon 
art, & réíévation dónt ií étoit capable lorfqu'il vou-

-loit prendre FeíTor. « Sur ce bouclier, d i t - i l , eíl dé-
» taché Perfée ne portant fur rien . . , On le vo i t 
» qui háre fa fuite plein de trouble & d'effroi. Les 
» íoeurs de la Gorgone y monílres afFreux & inaccef-
» fibles , monílres dont le nom feul fait frémir, le 
» fuiveñt de prés & táchent de l'atteindre : elles vo-
» lent fur le difque de ce diamant lumineux; l'oreillé 
>> entend le bruit que leurs ailes font fur l'airain % 
h deux noirs dragons pendent á leurs ceiníures; ils 
» dreíTent la tete, ils écumen t ; leur rage éclate par 
w le grincement de leurs dents, & par la férocité de 
» leurs regards 

Dans la théogonie, Héíiodé le prertd fur un toh 
moins haut, & tel que doit étre celui de la fimple nar-
rat ion, qui ne fe propofe que d'inílruire. I I entre ici 
dans le détá i l , 8¿ nous apprend de qui les Gorgones 
avoient recu la naiíTance, leur nombre, leurs noms^ 
leurs diíférentes prérogatives, leur combat contre. 
Perfée, & le renverfement de leur triíle farnille. 

La fable d'Héfiode re^ut de nouveaux ornemens 
BBbb|3 ij 
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de Tart des poetes qui luí fuccéderent. On peut s'en 
convaincre par la leftiire d ' ^ í c h y l e dans fon Pro-
m é t h é e ; de Pindare, dans fes odes pythiques; & de 
Virgile, dans fon fixieme livre de l 'Enéide: mais c'eíl 
Ovide qui brille le plus; amateur des détails, &: ne 
maniant guere un fujet fans i 'épuifer, i l a rempli ce-
lui-ci de cent nouvelles fidions, que vous trouve-
rez dans fes métamorphofes; i l y femé les fleurs á 
pleines mains fur la conquéte de Médufe par Nep-
tune, Texpédition fameufe de Períée , la défaite de 
la Gorgone. & celle des généraux de Phinée, 

Ce fut d'aprés tant de matériaux tranfmís par les 
poetes grecs & latios, que les Mythologues qui 
écrivirent en profe, Phé récyde , Apollodore , H y -
gin & autres, compoferent leurs diverfes compila-
tions , qui d'ailleurs n'ont rien d'intéreíTant. 

Loin de m'y arré ter , je cours á l'explication la 
plus vraiffemblable des myíleres prétendus que ren-
ferme la fable des Gorgoncs; mais je ne la trouve pas 
cette expllcation dans des allégories phyíiques^mo
rales ou guerrieres; je n 'y vois que des jeux d'efprit. 
M . le Clerc, á l'exemple de Bochart, a eu raifon de 
chercher le mot de Fénigme dans les langues orien
tales , quoiqu'il fe foit trompé en croyant prouver 
dans íes notes favantes fur Héfiode, que par les Gor
goncs i l faut entendre des cávales d'Jfrique, qu'enle-
verent les Phéniciens en comme^ant dans cette 
partie du monde. M . Fourmont fentant les défeüuo-
fités d'un fyíléme qui ne s'ajuíloit point aux détails 
de la fable, s'eíl retourné d'une autre maniere ; 
nous allons voir le fruit de fes recherches. 

I I a t rouvé dans le nom des trois Gorgones & juf-
que dans le honi des cinq filies de Phorcus, celui des 
vaiíTeaux de chárge qui faifoient commerce fur les 
cotes d'Afrique oü Ton traííquoit de For, des dents 
d'éléphant, des cornes de divers animaux, des j e u x 
d'hyene & autres marchandifes. L'échange qui s'en 
faifoit en diíFérens ports de la Phénicie & des iles de 
la Grece, c'eíl: le myílere de la dent, de la corne & 
de l'ceil, que les Gorgones fe prétoient mutuellement: 
ainfi les cinq filies de Phorcus étoient les cinq vaif-
feaux qui compofoient la petite flotte de ce prince , 
comme le prouvent leurs noms phéniciens. Dans 
toutes les langues orientales y les vaiíTeaux d'un prin
ce s'appellent fes filies ; enyo en phénicien íigniíie un 
vaiíTeau de charge, navis oneraria ;p¿phrédo par tranf-
poíition pour perphedo , un vaiíTeau qui porte l'eau 
douce, navis aquaria ; [iheino , une gaiere, navis vic-
tuaria; euriale, une chaloupe, navis tranfitoria ; Me-
dufa, on foufentend Sephina, le vaiíTeau amiral, na
vis imperatoria. De ees cinq vaiíTeaux ^ trois étoient 
de rile de Choros, nommée enfuiíe rop^íd, íle des 
Pheaques, & deux étoient nommées ypem*.}, grees, 
vaiíTeaux gagnés fur les Grecs. 

L'ile de Cyre ou Corcyre, Ithaque &: autres voi -
fines, étoient des iles phéniciennes de nouvelie da
te. Paléphate dit que Phorcus ou Phorcys étoit cy-
rénéen: cela fe peut; mais alors comme chef de co-
lonie, i l régnoit á Ithaque, á Céphalonie & á Cho
ros. Dans l'Odyffée, Minerve montre á UlyíTe & fa 
patrie & le port du vieillard marin Phorcys ; voilá 
le pere des Gorgones retrouvé : Phorcys roi d'Itha-
que & des deux iles voií ines, qui poíTede & envoye 
commercer cinq vaiíTeaux, trois de Choros, c'eíl-
á-dire les trois Gorgones > & deux qu'il a pris fur les 
Grecs, qui font les grées , >pa/cí/. 

Le commerce de ce prince fe faifoit en Afrique 
avec les habitans de Cyrene, du mont Atlas, des 
Canaries & de la cote de Guinée. Pline, P to lomée , 
Méla , Paufanias, Hannon, Héñode meme, attef-
tent que ce commerce étoit fréquent des le íiecle 

¡ de Perfée. Des cinq vaiíTeaux de Phorcys, Perfée 
négligea le perphedo chargé d'eau douce , & Y enyo 
qui ne renfermoit que des chofes communes pour 

íes befoins de la flotte; i l s'attacha aux tro^s Q 
nes qui portoient une dent ou les dents , c'eft 
l 'ivoire ; une corne , c'eft - á - diré les cWnes dW 
maux; un oeil, c'eft-á-dire les yeux d'hyene ou de 
poiílon , OL les pierres precieuíes. 

Le mot phénicien refeh fignifie également tiu 
venin. La tete de Médufe une fois COL ' ' 

ou plutót fon commandant une fois détruit ( í ' 
équivoque qui autorife á diré que cette tete eft ^ 
ven in ) , i l fort fur le champ de cette tete Chryfaor 
ouvrier en m é t a u x , &: le Pégafe, c'eíU-dire le Pa 
gafle, efpece de bufle d'Afrique, dont les lonaue¡ 
oreilles quand i l court paroiííent des ailes. ü 

Enfín on nous parle de pétrifications étran^es h 
elles fe préfentent d 'e l les-mémes. Perfée vainquit 
la flotte de Phorcys yers les Syrtes. On fait que cette 
régiori a toüjóurs été^ fameufe pour les pérrifica-

, tions, jufqu'á fair^ croire aux auteurs árabes qu'il 
fe trouvoit dans les terres des villes entieres ou Jes 
hommes & les animaux péírifiés, confervoient en
coré la poíiure qu'ils avoient lors de leur pétriíiga-
tion fubite. 

Voilá done á quelques embelliíTemens poétiques 
p r é s , le fond réel de la fable des Gorgones 
loit remettre en phénicien, dit M , Fourmont; en ef-
fet je ne fuis pas éloigné de croire que ceíl aluí 
qu'appartient la gloire d'avoir expliqué le pluspro-
bablement Fénigme. (Z>. / . ) 

G O R I , {Géog.') petite vilie d'Afie en Géorgie, 
dans une plaine entre deux montagnes, furlebord 
du fleuve K a r , á environ vingt lieues de Téflisdu 
cóté du nord. ¿072^. Gz. 6, lat. 42. 8. {D.J.) 

GORICE, (C OMTÉ DE) Gcog, contrée d'ítalie 
comprife fous le Frioul en général ; elle eít bornee 
au nord par la haute Carniole , á'l'eft parla baffe 
Carnigle , & les Alpes la féparent du Frioul. Ce 
comté eft entré dans la maifon d'Autriche eni^i^; 
les principaux lieux font Gradifca , Gémund, 6c 
Gorice capitale. ( D . / . ) 

GORICE , Goritia, ( Géog.) les Allemands écrí-
vent Gorti, ville &: capitale du comté de meme 
nom , entre le F r iou l , la haute & la baíTe Carniole, 
au cercle d'Autriche fur le Lifonzo, á 6 lieues N. E. 
d'Aquilée, 7 d'Udine, 18 N . E. de Venife. Long.̂ u 
18. lat. 4 6 , ix. { D . J . ) 

G O R L I T Z , Gorlitium, ( Géog.) ville d'Allema-
gne, capitale de la haute Luface, &: fujette ál'élec-
teur de Saxe. Elle a été cent fois incendiée, comme 
i l arrive á la plúpart des villes d'Allemagne. Voyti 
l'hiftoire que Zeyler en a donnée dans fa topographk 
de Saxe. Gorlitr^ eft fur la Neifs á 20 lieues de Dref-
de, 6 de Budifíen, 28 N . E. de Prague. Lon̂ it, 32» 
3o. lat. ó i . 10. (JD. / . ) 

G O R N A R D , f. m. voye^ ROUGET. 
G O R T Y N E , (Géog. anc.} ancienne ville de l'ile 

de Crete, au milieu des terres, felón Ptolomée. M. 
de Tournefort aprés avoir été vifiter fes ruines, en 
a joint Fhiftoire á la defeription: Lifei-la dans fes 
voyages. 

L'origine de Gortyne eft auííi obfeure que celle de 
la plúpart des autres villes du monde: on fait feule-
ment que Gortyne avoit partagé Fempire de Tile de 
Crete, avant que les Romains s'en fuíTent emparés. 

Les ruines de cette ville qui font á íix milles du 
mont Ida, prouvent encoré qu'elle a da éíre fa ma-
gnificence, puifqu'on ne découvre de tous cótés que 
chapiteaux & architraves , qui font peut-etre des 
débris de ce fameux temple de Dianej, oü Annibal 
aprés la défaite d'Antiochus , fit femblant de cacher 
fes thréfors: on y voyoit encoré dans le fiecle paíTe 
plufieurs colonnes de jafpe rouge, femblable au jai-
pe de Cone en Languedoc, & plufieurs autres fem-
blables au campan employé á Verfiilles: mais com-
ment regarder ees objets précieux fans quelque peí-



^e) Ón labóure , on femé, on fait paítre des trou-
peáux au miiieu des reíles d'une prodigieufe quantité 
de marbre, de jaípe & de granite ? travaillés avec 
le pluS gran^ ^ n : au ^eu ^e ces grands hommes 
Qn{ avoient fait élever de íi beaux édiííces, on ne 
voit que de pauvres bergers. En parcourant tant de 
pays, autrefois le fejour des Arts , aujourd'hui ceku 
ele la barbarie, on fe rappelle á chaqué pas VEÍ cam
pos ubi Troja fait. 

A rextrémité de la viile , entre le feptentrion & 
le couchant, tout prés d'un ruifleau, qui fans doute 
eít le fleuve Le thé , lequel au rapport de Srrabon &: 
¿e Solio, fe répandoit dans les rúes de Gortym, fe 
trouvent encoré d'aífez beaux reítes d'un temple du 
paganiíme. 

Theophraíle, Varron & Pline parlent d'une pía-
tañe qui fe voyoit á Gortyne., & qui ne perdoit fes 
feuilles qu'á-mefure que les nouvelles pouííbient. 
peut-étre en trouveroit-on encoré quelqu'un de cette 
eípece parmi ceux qui nailTent en grand nombre le 
long du ruiífeau Le thé , qu'Europe remonta jufqu'á 
Gortyne fur le dos d'un taureau. Ce platane toújours 
verd , parut autrefois íi fingulier aux Grecs, qu'ils 
publierent que les premieres amours de Júpiter & 
d'Europe s'étoient paífées fous fes feuiliages. 

Cette avanture, quoique fabuleufe, donna vraif-
femblablement occaíion aux habitans de Gortym de 
frapper une médaille, qui eíl dans le cabinet du roi . 
Ony voií d'un cote Europe aíTez t r i l l e , aííife fur un 
arbre moiíié platane, moitié palmier, au pié duquel 
eíl: une aigle á qui elle tourne le dos. La meme prin-
ceíTe eíl repréfentée de l'autre cóté aííife fur un tau
reau , entouré d'une bordure de feuilles de laurier. 
Antoine Auguftin archevéque de Taragone (dial. / . ) , 
parle d'un femblable type. Pline dit que Ton tacha 
de multiplier dans l'íle l'efpece de ce platane ; mais 
qu'elle degenera, c'eíl-á-dire que les nouveauxpiés 
psrdirent leurs feuilles en hyver, de méme que les 
communs. 

Nous avons encoré des médailles de Gortym frap-
pées aux tetes de Germanicus, de Caligula, deTra-
jan, d'Adrien, dont peu t - é t r e la plus belle eíl: dans 
le cabinet du roi . Elle marque qu'on s'aífembloit á 
Gortym pour y célébrer les jeux en l'honneur d'A
drien, (£>. / . ) 

GOSE, f. m. (Commerce.} nom que l'on donne en 
Mofcovie aux principaux commercans qui trafiquent 
pour le fouverain ; ce font proprement les fadleurs 
du prince. Les gofes, outre leurs fbn£lions dans le 
commerce, en ont auííi dans les cérémonies publi
ques ; & lorfque le fouverain donne audience aux 
ambaffadeurs étrangers , les gofes font tenus de s'y 
trouver révetus de veíles magnifiques, & avec des 
bonnets de martre qui font des marques de leur pro-
íeíTion, & en quelque forte de leur dignité parmi 
Une nation oü le commerce eíl honorable. Dicíion, 
^ Commerce & de Trévoux. ( (J) 

GOSÍER , f. m. {Anatomic!) la partie fupérieure 
canal qui conduit les alimens dans l ' e í lomac, 

appelle Voefophagz. Foye^ (EsOPHAGE. 
GOSIER, GRAND-GOSIER . F b y ^ P É L I C A N . 
GOSIER , {Manége MaréchaL') le gojíer n'eíl pro

prement dans le cheval ainíi que dans l'homme, que 
le fac mufeuleux & membraneux qui eíl: collé á tou-
tela furface interne de l'arriere bouche, & que nous 
connoilfons dans l'un comme dans l'autre, fous la 
dénomination de pharynx. On a néanmoinstrés-mal-
a-propos étendu cette expreffion , relativement á 
1 animal, de maniere qu'elle defigne non-feulement 
ce fac, mais encoré la tete cartilagineufe que préfen-
te rextrémité fupérieure du conduit par lequel l'air 
^fpiré par les nafeaux, peut fans ceíTe s'infmuer 
dans les vaiífeaux aériens du poumon , & en fortir 
infuite avec la méme l ibe r té , lors de i'expiration. 

G o s 
C^eñ cette tete, cette extrémité fupérieure appellée 
le larynx , que les maquignons ou autres grands 
connoiífeurs preí fent , & compriment avec torce 
pour exciíer le cheval á touífer. (¿) 

GOSIER, {Lutheñe.} ce font dans Ies foufflets 
d'orgue la partie O R , fig. , par oü le vent paíTe 
du louíílet dans le porte-vent ; cette portion de 
tuyau a en-dedans une foupape X f í g . ¿ i , Plancha 
d'orgue , ciiú lailie paífer le vent du íoufflet dans le 
porte-vent, & ne le laiífe point rentrer. Foye^ Vat~ 
ticte SOUFFLETS D'ORGUE. 

GOSLAR , Goflaria > (Géogr.) vil le de la baíTe-
Saxe oü elle eít enclavée dans l'état du duc de 
Brunfwick; elle eft pourtant libre & impériale. Sa 
fituation fe trouve entre les montagnes du Hartz 
qui ont de fameufes mines d'argent, qu'on a décou-
vertes par hafard en 972. Suivant DreíTer , Go/lar 
fut bátie par Henri I . & fortiíiée pour la premiere 
fois en 1201 ; elle eíl fur le ruiíTeau de Gofe , á 19 
lieues fud-eíl d'Hildesheim , 12 fud-oiieíl d'Alber-
ftadt, 10 fud-oiieít de Brunfwick. Zo/z^. 3.8, JZ. ¿at» 
ót . 33. { D . / . ) 

GOSSAMPIN,f . m. {Botan, ¿xotiq.) atbre des 
Indes , d'Afrique & d'Amérique , dont le fruit mür 
produit une efpece de laine ou de cotón ; c'eíl le 
gojjampinus de Pline , arbor lanígera de Piíbn , ceyha 
aculeata videis folio de Piumier , & le fromager de 
nos iles fran9oifes. I I tire fon nom des deux mots 
latins , goffpium , cotón , & pinus , pin , parce qu'ií 
a quelque reífemblance avec le p i n , Se qu'il porte 
une eípece de cotón. 

I I s'éleve fort haut > &: fi Ton ne prend foin de le 
tai l ler , fes branches s'écartent au ioin ; l 'écorce eíl 
verte dans la jeuneíTe de l 'arbre, & a cinq ou fix 
ligues d'épaiíTeur: enfuite elle brunit & s'épaiffit 
encoré. Les feuilles font longues & paroiífent étroi-
tes , parce qu'elles font divifées en trois partics 
comme celle du trefile ; elles font tendres, minees , 
d'un verd brillant dans leur naiíTance, mais qui perd 
bien-tót fon éc la t : elles tombent pour faire place á 
d'autres feuilles qui leur fuccedent, de forte que dans 
l'efpace de peu de tems cet arbre change de livrée. 

L'écorce eít hériífée d'épines droites , fortes , de 
forme pyramidale, & d'un pouce & demí de lon-
gueur. Elles n'ont pas leur racine au-delá de l'écor
ce ; elles y tiennent méme íi peu , qu'il fuííit de les 
toucher legerement avec un báton pour les abat-
tre ; &: dans le lien d'oü elles tombent, i l ne reí te 
qu'un veítige blanc á l'endroit qu'elles oceupoient. 

Quelques jours aprés que l'arbre a changé de feuil
les , ce qui arrive dans nos iles au commencement 
de la faifon feche, les fleurs paroiífent en groífes 
touffes ; elles font petites , blanches , fi délicates , 
qu'elles ne fubíiítent que huit ou dix jours. On 
voit fuccéder á leur place une coque verte de la 
forme & de la groíTeur d'un oeuf de poule , mais un 
peu plus pointue par les deux bouts; elle contient 
un duvet ou une forte de co tón , qui n'eít pas plütót 
mür que la coque creve avec quelque b ru i t , & le 
cotón feroit emporté auííi-tót par le vent , s'il n ' é -
toit recueilli avec beaucoup de foin. 

Ce cotón eít de couleur gris de perle extrémement 
f i n , doux, lu í t ré , & plus court que le cotón com-
mun j on ne laiífe pas cependant de le í i ler , & on 
en fait des bas ; outre le co tón , la coque renfer-
me pluíieurs graines bruñes & plates comme nos fé-
ves d'haricots : on ne s'amufe pas á les femer, parce 
que l'arbre vient parfaitement bien de bouture &: 
plus vite. On fe fert de ce cotón pour faire des oreil-
lers , des traverfins , & méme des lits de plume. 

Le bois du gojfampin eít blanc , tendré , fílaífeux , 
pliant, fouple , & fort difficile á couper quand i l eíl 
vieux. On plante cet arbre ordinairement devant 
les maifons pour joiür de la fraicheur de fon ombre. 
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& ón le choíílt plütót. qu'un autre, parce qu'en peu 
d'années i l devient fort gros , & fort garni de feuil-
les ¡k. de branches auxquelles on fait prendre telle 
forme & telle fituation qu'on vetit. (£>. /..) 

GOSSE, r. f. (Marine.) Voyei COSSE. 
GOSTYNEN , Gojlynia , {Géogr.) ville de Poló-

gne au palatinat de Rava ? á denx lieues de Plosko. 
Jean Démétrius Suiski, czar de Mofcovie, y mou-
rut prifonnier avec fes deux ireres. Long. ¿y . 4 Í . 
Laát. óz . x5. { D . /.,) 

GOTHS, (LES) f. m. Hifl. ahc. & lltter, anclen 
peuple qui étant venu du nord , s'avanza dans la fni-
te des tems vers le mid i , ou i l conquit beaucotip 
d 'états , & fonda plufieurs royaumes. 

Si Ton s'arréte aux lamieres des Goths éclairés 
qui ont écrit l'hiftoire de leur nation , on ne doute-
ra point que letir premiere origine n'ait été la petite 
íie de Gothland, que ce peuple poíTedoit avec une 
partie du continent dans la Scandinavie. Ce font 
done les mémes que les Guttons 3 Goutoms, Gatto-
nes , originaires du nord , que Pythéas de Maríeille 
qui vivoi t 285 ans avant J. C. diítingue desTeutons. 

Jornandés néanmoins confond les Getes & les 
Goths, en fe fervant indiíféremment de ees deux 
noms pour deíigner le méme peuple, & i l a été jetté 
dans cette illulion par preíque tout ce qu'il y a eu 
d'auteurs avant lui qui ont parlé de la nation des 
Goths. Tels font Jules-Capitolin, Spartien, Clau-
dien, Procope, Prudence, Orofe , faint Je tóme 6¿; 
autres ; mais toutes ees autorités doivent céder au 
témoignage de la faine antiquité qui dit formelle-
juent le contraire ; on en trouvera la preuve dans 
Cluvier & Pontanus: ils fe fontréunis á démontrer 
expreífément rerreurdel'opinionde Jornandés. Les 
poetes comme Claudien & Prudence ayant t rouvé 
le nom de Getes deja annobli par Ovide , n'ont pas 
fait reflexión que ce peuple avoit difparu en fe con-
fondant avec les Daces, avant qu'il füt queílion des 
Goths dans la Scythie» 

Remarquons cependant que Ies Goths de la Scan-
dinavie ne formoient pas tous les Goths • leur petit 
nombre ne s'accorde point avec la vaíle étendue 
du pays qui porta leur nom: mais plufieurs peuples 
s'unirent enfemble fous les mémes chefs , & forme-
rent des fociétés auxquelles on donnoit un nom 
commun ; enfuite par les changemens que produi-
firent ees diverfes aífociations, i l arriva que telle 
nation qui avoit donné fon nom á tous fes all iés, fe 
trouva á fon tour confondue fous le nom d'un autre 
confédéré devenu plus puiíTant qu'elle avec le tems; 
Ainfi Pline met les Guttons entre les peuples Vanda
les, & Procope met les Vandales au nombre des Goths, 

Les Goths ont été fouvent nommés Scythes par 
les hiftoriens , parce qu'ils habitoient la petite Scy
thie au bord du Pont-Euxin > & au-delá dú Danu-
be ; ils ont encoré été nommés Sarmates á cauí'e de 
leur origine , ou plíitot á caufe de leur liaifon avec 
les Sarmates méridionaux. Quoi qu'il en f o i t , ils 
avoient déja paíTé le Danube fur la fin du fecond 
fiecle 9 & s'étoient avancés jufque dans la Thrace. 
Sons Décius ils la ravagerent, & fondirent méme 
en Macédoine ; vers Tan 256 fous Valerien, ils fe 
réunirent á d'aiUres barbares, & pénétrerent dans 
l ' I l lyr ie . En général ils profiterent du regne foible 
des erapereurs pour faire des irruptions de toutes 
parts, & fe jetíer fur difFérentes provinces; néan
moins Tan 263 les troupes romaines les chaíferent 
de l'Afie , & les fírent repaífer dans leur pays. L'an 
270 les Goths qui s'étoient retirés fur le mont Hé-
mus, y furent attaqués par la pefte , par la famine, 
& par Claudius qui les for^a de demander quartier. 

Quelques auteurs prétendent qu'ils recurent la 
lumiere de l'évangile vers Tan 325 , fous fconftan-
| i n ¿ mais lorfqu'U eít queí l iondu chriílianifme des 

goths de ce tems-lá , i l faut bien difiinguer ceux qui 
faifoient un corps de nation, d'avec les goths qui 
étoient dans l'empire. Quelques-uns de ees derniers 
purent devenir chrét iens , les autres en étoient bien 
éloignés. 

On ignore i 'époque de leur divifion en Ofiro-
goths & en Wifigoths. I I paroit feulementque cette 
divifion étoit déjá établie du tems de Claudius I I 
Peut-étre que le Danube fut roccalion de nortimef 
Ofirogoths ou Goths orientaux, ceux qui demeure-
rent á la gauche de ce fleuve > & Wifigoths ou Goih$ 
occidentaux ceux qui s'établirent en-de9á & fur ia 
droite. Toüjours eft-il certain que les Goths devin-
rent deux nations diílinftes qui prirent des romes 
& eurent des deílinées trés-différentes; & ce fut fous 
l'empire de Valens vers l'an 370 , que la diftinaion 
des deux nations de Goths fe fit le plus connoítre. 

Ils obéiíToient alors á- deux ro is ; Fritigerne gou-
vernoit Ies Wifigoths, & Othanaric les Oíhrogoths. 
Ces derniers s'attacherent á l'empire d orient 6c 
goüterent TArianilme qu'ils porterent en Italie, dans 
les Gaules & en Efpagne. Tantó t vainqueurs, tan-
tót vaincus , ils obtinrent enfin la Thrace, & furent 
aífez tranquilles tant que vécut Théodofe; mais 
aprés fa mort ils attaquerent l'empire romain íbus 
Radagaife, & enfuite fous Alaric qui prit Rome, la 
pilla > & finit fes jours á Cozence. 

Ataulphe fon íucceíTeur devint amoureux de la 
feeur d'Honorius, l 'époufa, céda l'empire á fon beau-
frere , & fe retira dans les Gaules avec une parde 
de fes Wifigoths; l'autre partie préféra de reíler en 
Italie oü elle devint fi puiífante , qu'Odoacre trouva 
le fecret d'ufurper le throne, & de s'emparer de 
I'autorité fouveraine. 

Théodoric partit de Thrace avec fes Oílrogoths, 
défit Odoacre , & commenga le royanme des Oftrô  
goths en Italie ; je dis k royanme., parce que ce 
prince fe contenta du titre de r o i , & fit fa réfidence 
á Ravenne. Ses fucceíTeurs fe brouillerentavecrem* 
pereur Jufiinien qui détruifit leur monarchie par les 
viíloires de Bélifaire & de Narfés; depuis cette epo-
que qui eft de l'an 5 5 2 , i l n'eft plus queílion des Of-
trogoths dans l 'hiiioire. Seize ans aprés Alboin vint 
en I tal ie , & fonda le royanme des Lombards. 

Les Wifigoths alliés d'abord avec les Frarics ̂ 01^ 
pirent dans la fuite avec eux , quitterent le fejour 
de la Provence qu'on nommoit alors Gaule narbon-
noifc feconde, & fe rendirent en Efpagne vers Tan 
407 , oü ils formerent une nouvelle monarchie qui 
dura ¡ufqu'á l'invafion des Maures, c'efi-á-dire juf-
qu'au huitieme fiecle. 

Nous avons parcouru trés-rapidement rhiñoire 
d'un peuple qui a joüé long-tems un grand role en 
Europe ; mais outre que les détails hiftoriques fe* 
roient ici déplacés , ceux qui feront curieux d'ap-
profondir i'origine de ce p e ü p l e , fes progrés, fes 
divifions, fes révolutions & fa chute, peuvent con-
fulter les écrivains qui y ont employé leurs yeil* 
les : tels font , par exemple , Jornandés, de origine 
Gothorum; Prifcus dans fon hiftoire gothique; 
nis magni} hijioria de ómnibus Sueonum, Gothorumq» 
regibus ; i l y a une belle édition de cet ouvrage á 
Rome en 1 infolio. Ifidore de Sé ville, de Gothis, 
Vandalis & Suevis, in-folio, Tortei , univerfi fipw 
trionis aytiquitates, Hafniíe 1705 z/z-40. Grotius dans 
fes prolégomenes ad hifioriam Gothorum & Vanda* 
lorum in-folio. Cluvier, Germ. antiq. &c . {D. /•) 

G O T H A , Gotha , (Géogr.) ville fortifíée d'Aile-
magne dans la Thuringe, capitale du duché de mé
me nom , fujette á un prince de la maifon de Saxe» 
Zeyler dit qu'elle doit fes commencemens^a Guil-
laume archevéque de Mayence, qui la fit batir vers 
l'an 964 , fur la riviere de Leine, á trois lieues d tr-
fur t , á fix nord-oiieíl; de Mulhaufen, Long. ¿3' 3^' 
üait. S i , 4» 



& Gotha ^ft la partie de deux favans rnedccins 
littératenrs du ñecle paíTé , Gafpard Hofman & 
Thomas Reynefms. Le premier né en 1572, & mc-rt 
en 1649 í a enír 'auíres üvres un exceilent traite 
latín des médlcamms officinaux. Le fecond mounit 
áLeiprick en ,1667 á l'áge de 80 ans, & s'eft dif-

_íingué dans la camera de Tériidition par fon ou-: 
yrage di variis UñioTiibus. / . ) 

GOTHENBOURG, Gotkoburgum s (Géog.) forte 
ville de Suede dans la Weftrogothie , avec un bon 

. port á i'enibouchure méridionale de la Gotheíba , á 
imelieue fuedoife d'Elfsborg, deux fued. de Bahus, 
30 liord-oüeít de Copenhague , 60 fud-oiieít de 
Stockholm. Cette ville n'eít pas ancienne; elle fut 
fondee en 1607 fous le regne de Charles i X , & 
depuis ce tems les rois de Suede luí ont accordé de 
grands privileges; c'eíl ici que la mort arréta les 
vaíles projets que formoit Charles Guílave X . cen
tre le Danemark. 11 y mourut le 23 Février 1660 
k l'áge de 37 ans. Long. 2.9. z5. ladt. feptmt. 6 y . 
4o. Ó4. (¿>-

GOTKÍE, ( L A ) OU G O T H L A N D E , Golkia, 
Gcogr. une des grandes parties du royanme de Sue
de ; c'eíl le pays le plus méridional , le plus fertile 
& le moins froid de touíe la Suede. On le divife 
en trois grandes parties, qu'on appelle Weflro-Go-
thie, OJiro-Gothic & Sund-Gothic, La yfoítvo-Go-
íhie, ou la Goth'u oriéntale eít au levant , & com-
prend/'O/Zw-G'^Aie-propre, & la Smaiande avec 
les íles d'Odand &: de Gothland. La Sund-GothU) 
ou la GWzié-méridionaíe , qu'on nomme quelque-
fois la Scanit^ eíl au midi . La Góthie appartient á 
la Suede depuis 1654; fes villes principales font 
Clamar , Landfcroon , Gothenbourg , Lauden , 
Malmone ? "Wexio , &c. ( D . / . ) 

G O T H I Q U E , ad¡. (Hi/i. mod.^qm appartient aux 
Goths. yoje? GOTHS. Caraftere ou écriture i^orAi-
<¡ue, eít un écriíure ou un caradere qui dans le fond 
eít le méme que le romain , mais qui a beaucoup 
d'angles & de torruoí i tés , íur-tOut au commence-
rnent& á la í in des jambages de chaqué leítre. Foye^ 
CARACTERE 6" LETTRE. Les manuícrits en caradte-
res gothiquts ne font pas anciens. 

Ulpilas évéque des Goths , fut le premier inven-
íeur des caraderes gothiques , & le premier qui tra-
duifit la bible en langue gothique. 

Les lettres runiques font fouvent appellées .carac
teres gothiques. Koye^ Mabillon , de re diplotn. liv. I . 
chap. ij . Mais ceux-lá fe trompent qui croyent que 
le caraftere gothique eíl le méme que le runique ; iis 
n'ont qu'á confulter Olaüs Vormius , 6c la préface 
de Junius fur un livre des évangiles, écrit en lettres 
gothiques , & l'ouvrage de M . Hicks fur la langue 
runique. Foye^ RUNIQUE. 

Architefture gothique > eíl celle qui s'éíoigne, des 
proportions & du caradere de l'antique. Foye^ AR.-
CHITECTURE & ORDRE. 

L'Architedure gothique eft fouvent trés-folide, 
írés-pefante & trés-maííive ; & quelquefois au con-
traire extrémement d é l i é e , délicate &c riche. Son 
principal caradere eít d'étre chargée d'ornemens 
qui n'ont ni goüt ni juíteífe. 

On diítingue deux fortes d'Architeclure gothique , 
Tune ancienne &: l'autre moderne. L'ancienne eít 
celle que les Goths ont apportée du nord dans le v . 
fiecle. Les édifíces conítruits fuivant cette maniere, 
font maífifs, pefans & groífiers : ceux de la gothique 
moderne font plus délicats , plus déliés, plus legers 
& furchargés d'ornemens inútiles. Témoin l'abbaye 
de Weftminíter, la cathédrale de Litchfreld, &c. 

Elle a été long-tems en ufage , fur-tout en I ta l ie , 
favoir depuis le treizieme ñ e c l e , ¡ufqii'au rétablif-
fement de TArchitedure antique dans le feizieme. 
Toutes les. anciennes cathédrales font d'une Archi-
l^liXQgothique, Foyei A R , C m T E C T U R E , 
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Les inventeurs de TArchiteáture gothique crurent 

fans doute avoir furpaíié les Architeétes grecs. U n 
édifíce grec n'a aucun ornement qui ne ferve á aug-
menter la beauté de l'ouvrage. Les pieces néceílai-
res pour le foútenir , 011 pour le mettre á c o n v e n , 
comme les coíonnes & la corniche, tirent leur beau
té de íeurs proportions : tout eít fimple , tout eíl 
mefuré , tout eít borné á l'ufage. On n'y voi t ni har-
dieífe ni caprice qui impofe aux yeux. Les propor
tions font íi juítes, que rien ne paroít fort grand > 
quoique tout le foit. Au contraire l'Architedure ^0-
thique eleve fur des piliers trés-minces une v o ü t e 
immenfe , qui mOnte jufqu'aux núes. On croit que 
tout va tomber, mais tout dure pendant bien des 
fíceles. Tout eít plein de fenétres, de rofes & de 
poiníes ; la pierre femble découpée comme du car
tón , tout eít á jour , tout eít en l'air. Lettre de 
de Fémlon fur Véloquence. 

Colonne gothique eít un pilier rond dans un b a t í -
m n̂x. gothique, qui eít trop court ou trop menú pour 
fa hauteur. Foye^ COLONNE & ORDRE. 

On en trouve qui ont jufqu'á 20 diámetros, fans-
diminution ni renflement. 

MÉDAILLES GOTHIQUES^ yoye{ MÉ D A I L L E S . 
Diclionn. de Trévoux & Chambers. (¿r ) 

GOTHIQUE, {maniere) en Peint. c'cít comme on le 
dit dans le didionnaire des beaux arts , une maniere 
qui ne reconnoít aucune regle , qui n'eít dirigée par 
aucune étude de l'antique, 6L dans laquelle on n'ap-
per^óit qu'un caprice qui n'a rien de noble; cette 
maniere barbare a infecté les beaux Ans , depuis-
611 jufqu'en 1450, tems á jamáis memorable , OÍL 
on commenca á rechercher le beau dans la nature 
& dans les ouvrages des anciens. (Z>. / . ) 

G O T H L A N D , {pílt de) Gédgr. íle de la mer Sal
tique fur la cote oriéntale de Suede. Elle s'étend en. 
latitude du óy^. jufqu'au 68 y depuis fon milieu qu i 
eít coupé par le 37d. de longitude. Elle fe terminér 
en deux poin íes , dont la feptentrionale eít par le-
j 7 d . zó ' , dé Long. &c la méridionale par les j6cK-
40'* Cette ile qui maintenant appartient á la Suede,, 
a eu autrefois fes rois particuliers. "Wagenfeil luí. 
donne quinze millos d'Allemagne dans fa longueur 
& cinq dans fa plus grande largeur. "Wisbyen en e í t 
la feule vi l le . ( D . J . ) 

G O T O , (Géogr.) on écrit auffi Gotho & Gotto 
royanme du Japón compofé de cinq petites i íos , í i -
tuées prefqu'á l 'enírée de la bayo d'Omura á roüe í t^ 
au midi de Firando, par l e s j sA 33'* de lat.fept. La. 
capiíale de ce royanme fe nomme Ocura. (Z?. / . ) 

G O T T I N G E N , Gottinga, ( ^ V . ) ville d 'Alle
magne au duché de Brunfwick, partage de l ' é le í teur 
de Hanover á qui elle appartient aujourd'hui. E11& 
eít fur la Leine, á 10 lieues nord-eít de CaíTel, ife: 
fud-oiieít de Goílar. Long. zy. 40 . latit. S ¡ . 34. 

Elle eít la patrie de CaíTel (Jean), favant littéra-
teur, mort á Helmítad le 19 A v r i l 1613 ágé de Se* 
ans. { D . J . ) 

G O U A C H E , f. f. (JPdnture.) peindre a goüache ¿ 
la maniere de peindre qu'on diítingue par ce nom. 
eít une dos plus anciohnes de cellos que nous con-
noiífons, fi ce n'eít pas celle qu'on doit regardor 
comme ayant précédé toutes les autres. L'eau e í t 
fans doute le moyen le plus facile do donnor á des. 
matieros coloréos , mifes en pondré , la fíuidité n é -
ceíTaire pour pouvoir les étendre fur des furfaecs 
& les y incorporer. Les premieres couleurs ont é t é 
vraiíTemblablemont des torres & des piones b royées^ 
qu'on a rendu liquides par le mo^en de l'eau ; mais 
comme l'ufage a fait voir que lorfque l'humidité d é 
ees couleurs étoit totalement diffipée, ellcs n 'étoiont 
plus retenues, &: qu'elles quittoient trop a i fément 
les corps fur lefquels on les avoit employées , on a 
cherché á leur donner plus de confiítance par des-



snéíanges fflatíeres vifqüéufes; alors íes gommes 
q̂ue certains arbres fouriñíTent abondamment, &C 

qui par feur tranfparence ne peuvent akérer les 
miances des couleurs, fe font oíFertes natureliement 
;pour cet ufage. 

La goüache n'eíl autre chofe que cet apprét íím* 
pie des couleurs broyees ? délayées dans de l'eau , 
que r o n eharge plus ou moins "d'ime diflblution de 
gomme. On employe les couleurs ainíi préparées 
fur toutes fortes de corps,principalement fur la toile, 
le yé l i n , le papier, l 'yvoire , &£. On fe fert com-
munément de la gomme arabique, que l'on fait fon-
dre dans l'eau commune , comme on fait pour pein-
dre en miniature ; & aprés avoir proportionné le 
mélange de la gomme ayec les différentes couleurs, 
on conche ees couleurs en les empá tan t , & en leur 
donnant du corps, ce qui n'a l i en , ni dans le ¿avis , 
comme je le d i ra i , ni dans la miniature. I I eít des 
couleurs qui demandent á étre plus gommées les 
unes que les autres; l 'expérience donnera des re
gles á cet égard ; & les inconvéniens qu'il faut éyi-
íer ferviront á les établir. Ces inconvéniens font 
que les couleurs qui ne font point aífez gommées , 
fe diííipent lorfqu'elles font feches , & qu'elles s'é-
vaporent. Elles s'écaillent, fe fendent, & fe déta-
chent par morceaux lorfqu'elles font trop gommées : 
des effais fáciles á faire inftruiront mieux que tout 
ce qu'on pourroit diré á ce fu jet. La goüache eft trés-
propre á peindre le payfage d'aprés nature ; elle fert 
aufíi á faire des efquiíles colorees pour de grandes 
compofitions, &c. Cette maniere eft prompte & 
expédidve , elle a de Téclat ; mais on doit fur-tput 
evi ter , en la mettant en ufage, une féchereffe qui 
«ians cette efpece de t ravai i , doit provenir de la 
prompíi tude avec laqueiie les couleurs fe fechent. 
JL'artifte qui n'a pas toüjours le tems néceffaire pour 
dégrader fes teintes, pour fondre fes nuances, 6c 
pour accorder fon ouvrage, laiffe échapper des tou-
ches dures , & des paíTages de tons trop marqués. 
La miniature dans l'ufage de laquelle on cherche á 
évi ter cet inconvénient , en pointillant, comme je 
le di ra i , tombe aíTez fouvent dans un défaut con* 
traire ; & i l eíl auíTi commun de voir des goüaches 
trop dures, que des miniatures dont la maniere eíl 
trop molíe. Foye^ LA v i s , M INIATURE, &C, 

MJl modus iti rebus ¡funt certi denique fines 3 
Quos ultra citraque nequit confilierc recíum. 

Anide de M, JFAtÉLÉt. 
G O U A L I A R , (Géogr.) viíle du Mogol l í lan; les 

voyageurs en écrivent le nom de cinq ou fix manie
res différentes, comme Goualear, Gualiar , Guadeor 9 
Goualor, Goualeor^i Gualcor. V. GuALEOR. (Z?. / . ) 

GOUBLE A U X AINS ; terme de piche, ufité dans 
le reflbrt de l 'amirauté de Poitou ou des Sables d'O-
lonne; forte de planche entaillée fur laquelle les pe-
cheurs de ce reíTort arrangent leurs ains ou hamecons. 

Les cordes des lignes aux hame^ns des pécheurs 
font de trois efpeces; la premiere a les ains, cla-
veaux ou hame^ns de la meme groíTeur que ceux 
qui lérvent aux pécheurs de Dieppe, pour la peche 
des raies , aux groffes cordes, á la cote d'Angleter-
re ; iís fervent ici á prendre des poíleaux , groffes 
raies . des tives, & des chiens ou touiles á Bayonne, 
au cap Bre tón , & au vieuxBoucane. On fait cette 
peche durant les mois d'Avril & M a i , & méme du-
rant l ' é t é , fi la peche des fardines n 'eñ pas favora
ble ; on met ces ains dans l'ouverture d'un morceau 
de bois fendu, fur la longueur duquel on les difper-
f e ; on nomme ces morceaux de bois gouble: cha
qué goublc a quarante ains ; & un batean a ordinai-
rement vingt-fept á vingt-huit gouhles. Les ains font 
pares & frappés fur la ligne ou corde, de braffe-en-
fcraüe. Les femmes qui préparent ces goubks amor-

Cent íes ams avec de la chair de fardlne fraíche tíen-
dant la faifon, & dans l'hy ver avec les fardines falée/ 
Ladeuxieme efpece eff íemblable aux ains dont onfe 
fert pour la peche des merlans dans le canal dé la 
Manche; 6c la troifieme qui a des ains plus petits les 
a comme on les employe dans la peche des loles' 

G O U D A , Gondcz ou Ttrgow , {Géogr.) ville con, 
fidérable de la Hollande méridionale, remarquable 
par fon églife cathédrale & par fes éclufes. Elle eíl 
l i ir l ' I f fe l , au confluent de la petite riviere de Gov 
á trois lieues de Rotterdam, cinq de Leyde. Lon^ 
zz . 12. latit-, óz . z, 

Cette ville eíl la patrie de queíques gens dé let-
tres , entre lefquels je peux nommer Schonseus 
(Corneille) , & Hartfoéker (Nicolás.) Le premier 
s'eíl diftingué dans fon pays par des comedies fain-
tes , oü i l a taché,d' imiter le ílyle de Térence, U 
eíl mort en 1611 á 71 ans. Le fecond eílconnu de 
tons les Phyficiens par fes ouvrages en ce genre • 
fon éloge eíl dans Vhiji. de ¿'acad. des Se. II eíl mort 
áUt rech t le l o D é c . 1715, ágé de 69 ans. (D J } 

G O U D R O N , f. m. { Hiji. nat. Chimle) ¿ Uau 
méd. ) fubílance réfineufe noire, d'une confiítance 
molle &: tenace, d'une odeur forte, balfamique, 
& empyreumatique, qui porte dans les traites de 
drogues, outre le nom de goudron , ceux de hm % 
quide , de tare > de goudran , de poix noire liquidi, 
'de poix liquide, & quelquefois de poix navakjpix 
navalis , pifia. Voye{ Poix* 

On la retire par une efpece de liquation ou de 
diílillation ,/?er deficenfium, exécutée dans un appa» 
reil en grand, des arbres réfineux de notre pays; du 
pin , du fapin, du meleze, &c, Ces procedes íoní 
décrits á Vanide P IN . Foyei cet artide. Pomet avan
ce fans fondement que le goudron découle par inci-
fion aVec fa couleur noire, des trones des vieux 
pins dépouillés d'écorce. Foye^ P IN . 

Le goudron a été mis par les anciens pharmacoló^ 
giíles au rang des médicamens , auffi-bíen que tous 
les produits réfineux, foit naturels, foit artificiéis, 
des arbres coniferes. Celui-ci peut, comme toutes 
les autres matieres balfamiques & réfineufes, four* 
nir un ingrédient utile aux emplátres agglutinatifs, 
&: fi l'on veut méme aux emplátres & aux onguens 
réfolutifs; mais on préfere ordinairement les fub-
ílances analogues qui n'ont éprouvé aucune altéra-
tion par le feu; cette qualité de fubílance altérée 
par le feu , & plus encoré un vice plus réel, fagran» 
de ténacité ou vifcoíité ont banni le goudron de l'or-
dre des médicamens deílinés á l'ufage interieur; en* 
forte que ce n'étoit plus un remede parffli nous, 
lorfque nous apprimesdes peuples dunouveau mon
de á en retirer une infufion á froid, qui futfortem-
ployée i l y a quelques années , fous le nom d'ww dt 
goudron , & que nous avons abfolument abandon-
née aujourd'hui, peut étre fans raifon, &par puré 
inconílance : car quoiqu'il foit trés-vraiffemblabk 
que l'eau de goudron a dü principalement fa vogue 
au nom du célebre George Berkeley, éveque de 
Cloyne, qui nous a fait connoitre ce remede, & 
plus encoré au fmgulier ouvrage dans lequel il a Pu" 
blié fes vertus: quoiqu'il ne faille pas croire que l'eau 
de goudron eíl un remede fouverain centre toutes 
les affe£lions cacheí l iques , rhumatiques, arthnti-
ques, feorbutiques, catarrhales, venériennes, sde-
mateufes, éréfypélateufes, mélancholiques, hyílen-
ques, &c. qu'elle produife des effets merveiUeuX 
dans 1 hydropifie, les coliques, lesdouleurs néphré" 
tiques, les fleurs blanches, les 

pleuréfies,les pen-
pneumonies , les aí lhmes, les obílruílions des vil-
ceres, les hydropií ies, les dyffenteries, les ulceres 
des reins , des poumons, des inteílins, de la matn-
ce, les maladies de la peau, la foibleíle de Teu^-
mac, les íievres intermitientes, QQnúmss, i«al1^ 

7 gnes; 



G O U 
enes Ies incommodités auxquelies íbnt particulie-
femcnt fujets les gens de mer, les femmes, les gens 
de Lettres , & tous ceux qui menent une vie íéden-
taire; qu'elle foit un préfervatif aíTüré contre le ve-
nin de la petite vérole & des autres maladies érup-
tives contre les maladies des dents & des genci-
ves frc. & extérieurement en lo t ion, en bain, en 
inieftion, dans les ulceres putrides , rébel les , la 
ealle, les dartres, la paralyfie, les rhumatifmes, &c\ 
Ouoiqu'on ne doive pas craindre , avec le tradu-
acur de l'ouvrage de Berkeley, de ne pas avoir qua-
lifie ce remede affez honorablement ^iorfqu'on l'a 
appelle un ípéciíique merveilleux; i l eíl certain 
cependant que i'eau de goudron n'eíl pas un fe-
cours á négliger dans le traitement de plufieurs ma
ladies de l'eftomac, dans les embarras des reins & 
des voies urinaires, Ies maladies de la pean 9 les íup-
preííions des regles, Ies aftedions ^démateufes , 6c 
peut-étre meme dans les maladies véritablement pu
trides ou gangréneufes, dans les amas bilieux ? les 
maladies fcorbiitiques, &c. 

Pour faire l'eau de goudron, « verfez quatre pin-
»tes d'eau froide ílir une de goudron, puis remuez-
»les & les mélez intimement avec une cuilliere de 
» bois ou un báton pla t , durant l'efpace de cinq á 
»íix minutes; aprés quoi laiffez repoíer le vaiíTeau 
» bien exadement fermé pendant deux fois vingt-
« quatre heures, afín que le goudron ait le tems de 

fe précipiter. Eníuite vous verferez tout ce qu'il y 
» ade clair, l'ayant auparavant écum'é avec foin 
» fans rerauer le vaiíTeau, & en remplirez pour vo-
»tre ufage des bouteilles que vous boucherez exa-
» ftement, \c goudron qui refte n'étant plus d'aucune 
wvertu, quoiqu'il puilíe encoré fervir aux ufages 
» ordinaires.... Moins d'eau, ou l'eau plus battue, 
vi rend la liqueur plus forte ; ¿C au contrairt. Sa cou-
«leur ne doit pas étre plus claire que celle du v in 
» blanc de France, ni plus foncée que celle du v in 
» d'Efpagne ». 

Rechcrches fur les venus de Veau de goudron , tradui-
tts de Vanglois du jieur BerkeUy. La dofe de cette eau 
Varié felón l 'áge, les forces du malade, l'indication 
á remplir, &c. La regle la plus genérale pour les 
adultes, c'eft d'en prendre depuis une demi-livre 
juíqu'á une l i v r e , & meme jufqu'á deux livres tous 
les jours, le matin á jeun, & le foir ou l'aprés-midi 
plufieurs heures aprés le repas, á chaud ou á f ro id , 
¡"elon l'état de l'eflomac, le goüt du malade, &c, 

Berkeley dit que fon eau de goudron eít en meme 
tems un favon & un vinaigre. Cartheufer nous ap-
prend fa compofition d'une maniere plus pofitive : 
ielon cet auteur, l'eau de goudron eíl chargée d'une 
fubílance réíineufe , gommeufe , refina gurnmea, qui 
femanifeíle non-feulement par l'odeur, le goüt , & 
la couleur qu'elle donne á l 'eau, mais encoré par 
la diílillation (c 'eí t cette fubílance que le dofteur 
Berkeley appelle favon) ; & de quelques parties aci
des qui font fenfibles au goüt , & qui donnent á l'eau 
la propriété de rougir le íirop de violette, &í de faire 
cffervefcence avec les alkalis; c'eíl-lále vinaigre de 
Berkeley. 
> Cartheufer admet encoré dans cette eau des par

ties qu'il appelle oleo fpirituofcz balfamica : cette ex-
preflion ne déíigne aucun etre chimique bien déter-
miné; elle peut convenir cependant au principe de 
l'odeur qui eíl fort abondant dans l'eau de goudron, 
L'acide dont elle eíl chargée, eíl un produit de ía 
decompofition qu'a éprouvé la réfine qui s'eíl chan-
gee en goudron dans l'opération par laquelle on pre
pare cette derniere fubítance , comme i l arrive dans 
l'analyfe par le feu de toutes les fubílances balfami-
ques & réfineufes. Fovei RESINE. ( ¿ ) 

GOUÉ ou G O U E T , f. m. parmi les Marchands de 
his, eíl une groífc ferpe dont les Flotteurs fe fervent 
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pour faire Ies coches de Jeurs chantíers & autres. 
Les Bucherons ont la meme ferpe pour couper leur 
bois, & les Vignerons pour aiguifer leurs échalats. 

GOUEL ( LE ) Géog. petite riviere des Indes, dans 
les états du Mogol , au pays de Raia-Rotas. Elle a fa 
fource aux coníins du royanme de Bengale dans Ies 
montagnes ; & aprés un long cours , elle va fe per-
dre dans le Gange. Le gouel produit des diamans , 
mais rarement de gros; cependant Tavernier vous 
indiquera comment chaqué année , fept ouhuit millc 
perfonnes de tout fexe & de tout age fe rendent des 
lieux voi í ins , pour en faire la recherche enfemble; 
je dirai feulement, que c'eíl de cette riviere que 
viennent toutes les belles pointes, qu'on appelle 
pointes naíves ( D . / . ) 

GOVERNOLO ou GOVERNO , ( Géog. ) petite 
place d'ítalie dans le Mantoüan , fur le Minc io , prés 
du Po, á 5 licúes S. E. de Mantouc , 5 N . O. de la 
Mirándole. On croit que c'eíl V Jmbuleyus ager des 
anciens, & alors i l étoit de la Vénétie. Ce lieu eíl 
connu dans l'Hiíloire par l 'entre-vúe du pape faint 
Léon avec At t i l a ; entre-vüe qui nous a procuré un 
chef-d'oeuvre de Raphaél. (Z>. / . ) 

GOUESMON, f. m. ( Marine. ) voye^ VARECH. 
GOUFFRE, f. m. {Phyf.) Xtsgouffres ne paroif-

fent étre autre chofe que des tournoyemens d'eau 
caufés par l'aélion de deux ou de plufieurs courans 
oppofés ; l'Euripe fi fameux par la mort d 'Añilóte , 
abíbrbe & rejette alternativement les eaux fept fois 
en vingt-quatre heures; ce gouffre eíl prés des cotes 
de laGrece. Voye^ EURIPE. Le Carybde qui eíl prés 
du détroit de Sicile, rejette & abforbe les eaux trois 
fois en vingt-quatre heures : au relie on n'eíl pas 
trop fur du nombre de ees akernaíives de mouve-
ment dans ees gouffres. 

Le plus 'gczxi&goiijfre que Fon connoifíe, eíl celuí 
de la mer de Norvege; on aíTüre qu'il a plus de vingt 
lieues de circuit : i l abforbe pendant íix heures tout 
ce qui eíl dans fon voifinage, l 'eau, les baleines, les 
vaiffeaux, & rend enfuite pendant autant de tems 
tout ce qu'il a abforbe. 

I I n'eíl pas néceífairc de fuppofer dans le fond de 
la mer des trous & des abyfmes qui engloutiíTent con-
tinuellement les eaux, pour rendre raifon de ees 
gouffres ; on fait que quand l'eau a deux direftions 
contraires, la compofition de ees mouvemens pro
duit un tournoyement circulaire, & femble former 
un vuide dans le centre de ce mouvement, comme 
on peutl'obferver dans plufieurs endroits auprés des 
piles qui foütiennent les arches des ponts, fur-tout 
dans les rivieres rapides: i l en eíl de meme des gouf
fres de la mer, ils font produits par le mouvement 
de deux 011 de pluíieurs courans contraires; & com
me le flux & le reflux font la principale caufe des 
courans , enforte que pendant le flux ils font diriges 
d'un c ó t é , & que pendant le reflux ils vont en fens 
contraire , i l n'eíl pas étonnant que les gouffres quí 
réfultent de ees courans, attirent & engloutiíTent 
pendant quelques heures tout ce qui les environne, 
&c qu'ils rejettent enfuite pendant tout autant de tems 
tout ce qu'ils ont abforbé. /^oyc^ COURANS. 

Les gouffres ne font done que des tournoyemens 
d'eau qui font produits par des courans oppofés, & 
les ouragans ne font que destourbillons ou tournoye
mens d'air produits par des vents contraires; ees ou
ragans font communs dans la mer de la Chine &: du 
J a p ó n , dans celle des iles Antillcs, & plufieurs en
droits de la mer, fur-tout auprés des terres avancées 
& des cotes élevées ; mais ils font encoré plus fré-
quens fur la terre, & les effets en font quelquefois 
prodigieux. « J'ai v ü , dit Bellarmin (je ne le croi-
» rois pas fi je ne l'euíTe pas vü) , une foíTe é n o r m e , 
» creufée par le vent, & toute la terre de cette foíTe 
» emportée fur un village; enforte que l'endroit d'oiá 
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» la terre avoit étc enlevée, paroiíToií uii tron épou-
» vantable, & que le village fut entierement enterré 
» p a r cette terre tranfportee ». Bellarminus, dt af-
cenfu mcntis in Deiim. Cet anide ejl tiré áupremier vo~ 
lumede Vhijl. natureíle , génér. & partic, p, 48c). 

GOUGE , f. f. ( Arckiteciure. ) eíl un outil de fer 
long & taülant par le bout, qui eíl arrondi en forme 
de rigole, & emmanché de bois , qui íert au maííbn 
á pouffer des moulures á la main. ( P ) 

GOUGE en bois, ouúlcCArquehiijier ; c'eíl un ci-
feau reployé en gouttiere & tranchant par en-bas , 
emmanché comme le cifeau á ébaucher , dont les 
Arquebufiers fe fervent pour creufer un troti dans 
un bois , &c. lis en ont de plufieurs groíTeurs. Fyyei 
les fig. des Planches duSculpteur & du Menuifer, & c . 

GOUGE en fer, outil d1 Arquthufier ; c'eíl un cifeau 
de fer t r e m p é , de la longueur de trois á quatre pou-
ces, qui eñ un peu ployé en demi-cercle par en-bas, 
fort tranchant, & rond par en-haut; les Arquebu-
liers s'en fervent pour creufer les baíTinets. 

GOUGE, {Charpenterie.*) eíl un cifeau á un 011 
deux bifeaux concaves, qui fert á faire des cannelu-
res & des rivures dans le bois. Voye^ la Pl . de Mcnuif. 

GOUGE QUARRÉE, outil de Cliar ron ; c'eíl une ef-
pece de cifeau qui eíl rond par en-haut, & qui par 
en-bas eíl á trois quarts, tranchant, & qui fert aux 
Charrons á évuider les mortaifes qu'ils font. Foye^ 
les figures 9 Planche du Charron. 

GOUGE RONDE, outil de Charron; i l eíl fait par 
€n-haut comme h gouge quarrée , mais par en-bas i l 
forme un cifeau convexe en languette ronde, tran
chant par cn-bas, & des deux cótés. Cet outil fert 
aux Charrons á évider & nettoyer la tete des trous 
& mortaifes, & quelquefois á aggrandir íes trous-

GOUGE , outil de Feiblantier ; c'eíl un petit poin-
^on de fer rond par en-haut, & gros d'environ un 
pouce, tranchant par en-bas, & formant un demi-
cercle , qui fert aux Ferblantiers pour découper &: 
feílonner des pieces de fer-blanc. Foye^ Planche de 
FerbUntier, fig. 31. 

GOUGES, pl , voyei outils de Fomalnier, au mot 
FONTAINIER. 

GOUGE Á MAIN , m terme de Formier, eíl une ef-
pece de plañe recourbée , & dont les manches font 
perpendiculaires auplan des courbures. Foyei la fig. 
ó . Planche du Formier. 

G O U G E , ( Manége, Maréchallerie.) cifeau re-
courbé dansfa longueur & en forme de gouttiere, 
femi-cylindrique á fon extrémité , de telle forte que 
fon tranchant préfenté perpendiculairemcnt fur un 
plan, y trace une dcmi-circonférence de cercle de 
quatre, cinq , ou fix lignes de diametre. Cet inílru-
ment, qui doit étre emmanché commodément , n'a 
qu'un bifeau, lequel fe trouve en-dehors; fa lon
gueur eíl communément d'environ 7 á 8 pouces. 

I I eíl d'un ufage indifpenfable dans la Chirurgie 
vétérinaire, & fert principalement á pratiquer des 
ouvertures á la fole, dans les cas oíi i l eíl eífentiel 
de s'inílruire de l'état des parties que cette portion 
de l'ongle dérobe á nos yeux, & oü i l importe de 
donner iffue ádes matieres épanchées & fuppurées, 
qui par leur féjour altéreroient & corromproient 
inévitablement l 'aponévrofe, lestendons, &c. 

I I eíl encoré une aUtre efpece de gouge qui ne dif
iere point de celles dont nombre d'artilans s'aident 
dans leur métier ; les Maréchaux s'en fervent tres-
indiferetement dans le leur. lis l'employent lorf-
qu'il s*agit d'abatíre & de détruire les inégalités des 
dents molaires, qui font telles dans les vieux che-
Vaux , qu'elles bleflent la langue , &fouvent la face 
intérieure desjoués ; & que ees memes chevaux nc 
pouvant broyer parfaitement les alimens , n'en t i -
rent que le fue, & font ce que nous exprimons en 
<&ihni quils font grenier ou maga^in, Ces ouvriers 

imprudens appuient d'une main pour cet effet í 
tranchant de cet outil contre ces apretés, tres-mal 
á-propos nommeesyzm/e/w par tous les écrivalns' 
& frappent de l'autre fur fon manche á coups de 
marteau, aux rifques d'ébranler la tete & la machoi 
re de l'animal, de fufeiter une forte de commotion" 
& d'offenfer les parties poílérieures de la bouche * 
6c méme celles de rarriere-bouche fi la gouge glif! 
foit & fe dévoyoi t , -ou fi la pointe de la dent cédoit 
trop aifément á l 'aáion qui doit en aíTúrer la chute 

On a fubfíitué á cette .pratique groffiere, & dont 
on a reconnu les inconvéniens Se les dangers, celle 
de faire mácher au cheval une lime d'acier' que 
quelques-uns appeilent rape , & d'autres carreau,^ 
maniere que cette derniere ^o^e eíl aujourd'hui re-
¡e t tée , & n'eíl plus regardée comme un inílrument 
utile ¿c néceífaire. 

Quelques-uns s'en fervent néanmoins encoré dans 
ía fameufe opération du roíTignol ou du fifflet. Foye? 
POUSSE. £e) 

GOUGE , ( Plombier. ) eíl un outil de fer taillant 
par le bout, dont plufieurs ouvriers, & entre autres 
les Tourneurs, Tablettiers , & Plombiers fe fervent 
foit á la main, ou en, la frappant avec le marteau. 
La gouge eíl une efpece de cifeau creufé en forme 
de demi-canal, dont la portion de cercle eíl plus 011 
moins grande, felón qu'on veut caver ou arrondic, 
plus ou moins l'endroit de l'ouvrage oü on s'en fert; 
Ce cifeau eí l toüjours emmanché dans un morcean 
de bois : les Charpentiers fe fervent auífi duneta-
ge, mais qui eíl bien différente de celle-ei; car elle 
eíl toute de fer, & a deux piés & derai de longueur. 
Foye^ la fig. $ . Planche I I I . du Plombier, 

GOUGE , {Menuiferie. ) la gouge du raenuifier dif* 
fere peu de celle du charpentier. 

GOUGE , (Tourmur.*) outil dont les Tourneurs fe 
fervent; c'eíl une efpece de gouttiere, le bout eft ar
rondi &C tranchant. Foye -̂en la fig. Pl . I . du Tourmur, 

GOUGE , ( A r t mechan.̂ ) leDoreur & d'autres ou
vriers ont auífi leurs gouges j mais elles ne.different 
des précédentes ni pour l'ufage ni pour la forme: íi 
la gouge eíl petite, on l'appelle gougette. 

G O U G E T T E , f. f. petite gouge, yfjí{ ci-devant 
les anieles GOUGE. 

GOUJON DE RIVIERE, gobio fiuviatilis, í mi 
(HiJl.nat.Icíhyol.)ipeút poiífon appellé goifon dans le 
Lyonnois; i l eíl couvert de petites écailles; il a deux 
petits barbillons prés de la bouche, deux nageoires 
prés des oiiies, deux fous le ventre, une au-del̂  de 
l'anus, 6c une fur le dos, qui eíl tachetée de noir. Ce 
poiííbn a la chair molle & de man vais goüt, parce 
qu'i l reíle dans la fange, &: qu'il vi t de chair pour-
ne. Lorfque Ton a jetté dans l'eau une tete de che-
val ou de boeuf, &c. les goujons viennent en graná 
nombre pour en manger ou plútót pourlafucer, 
car ils n'ont point de dents : aprés les avoir ainfiraf-
femblés, on les peche aifément. Rond. hijl, despoif'. 
fons de riviere. ( / ) 

GOUJON , en Architecíure ; c'eíl une grofíe che-' 
ville de fer fans tete, qui fert á reteñir des colori
nes entre leurs bafes & le fuí l ; le chapiteau avec le 
fuíl ou t ige; des baluílres entre leur focle & ta-
blette , & á d'autres ufages. ( P ) 

GOUJON D'UNE POULIE, ( M á A . ) voy¿[BouLON. 
GOUJON DE POMMES , en terms de Donur, font 

des broches de fer fur lefquelles on travaille les 
pommes de carroííe. On les monte fur le carroíie. 
Ces broches font prifes dans le corps de la pomme, 
quand on la fond. 

GOUJON , (Menuifur.) Ce font des chevilles que 
l'on colle , & que les Menuifiers mettent au heu de 
c lés , lorfqu'ils collent quelques pieces de DOIS en-
femble, foit que ces pieces foient a languettes ^ 
rainures, ou qu'elles foient á plat-joint, 
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GOÜJONNER , V. aft. ehê  Us Layedcrs; c^eft af-

fembler des planches avec les pointes de clous dont 
Ies Marechaux fe fervent pour ferrer les chevaux. 
^ G O U J U R E , í. f. (Marine.) C'eft une entaille 

faite autoiir d'une poulie , afín d'encocher l 'étrope. 
Ce mot fe dit auííi pour celle qu'on fait autour d'un 
cap de mon tón , ou qui fervent á teñir les haubans. 

Goujure de chouquet; c'eíl Tcntaille qu'on fait á 
chaqué bout par oü paíTe la grande étague. ( Z ) 
' GOULAMS, f. m. pl. {Hifi. mod.) En Perfe, ce 
font des efclaves ou íils d'efclaves de toutes fortes 
de nations, & principalement de Géorgiens rene
gáis , qui forment le fecond corps de i'armée du fo-
phi. H en a environ 14 mille á fon fervice. On ap~ 
peile leur général kouUas-agaffi. lis ont plufieurs 
grands feigneurs dans leur corps. Thevenot, voyage 
duLcvant. ((?) 

GOULETS, f. m. pl . {Piche,) Suivant nos au-
teurs fur la peche , les goulets font des entrées qui 
vont en s'étréciíTant dans le milieu d'un filet; en-
forte que le poiífon qui fe préfente e í l conduit par 
les goulets dans le corps du filet, dOnt enfuite i l ne 
peut plus fortir , á caufe qu'il ne fauroit plus trouver 
le lien étroit par lequel i i e í l entré. 

G O U L E T T E , f. f. en Jrchiteciure, petit canal 
taillé fur des tablettes de pierre ou de marbre pofées 
en pente, qui e í l interrompu d'efpace en efpace par 
de petits baffins en coquille, d'oü fortent des bouil-
lons d'eau, ou par des chutes dans les cafcades, &c. 

On voit de ees goulettes taillées fur les tablettes 
de la terrafle du jardin du Luxembourg, en face du 
cháteau. 11 y a des goulettes en plomb. (P ) 

GOULETTE, (Ja) Géog. fort confidérable d 'Afri-
que fur la cote de Barbarie; ce fort e í l compofé de 
tíeux cháteaux. Le corfaire Barberoufle le prit en 
j 5:3 5; Charles V . l'emporta d'aífaut en 1536; mais I 
Selim I I . s'en empara en 1574. I I e í l á huit lieues N . 
de Tunis, fur la lagune de Tunis á Fendroit le plus 
étroit. Long. z8. z ó . latit. 3y. 10. (Z>. / . ) 

G O U L O T T E , fub, f. terme d'Jrchite&ure j voyei 
GARGOUILLE. 

G O U L U , adj. {Gramm.) qui mange avec trop 
d'avidité. C'eíl-lá ce qui a fait appeller goulu le poif-
fon galeus glaucus d'Artedi. Voyez Vartide fuivant, 

GOULU DE MER , galeus glaucus d'Artedi, (Icíhyo-
log.) efpece de fqualus, & l'un des plus voraces de 
tous les animaux aquatiques. II e í l d'un beau bleu 
fur le dos & d'un blanc-argentin fur le ventre; fes 
narines s'étendent tranfverfalement á toute la lon-
gueur du nez; les trous de fes yeux font de forme 
elliptique : i l a deux rangs de dents íarges Se trian-
gulaires; fa queue eí l fourchue 5 mais une des four-
ches eí l plus grofle que l'autre; eníin i l a cette par-
ticularité remarquable, & néanmoins commune 
avec les autres poiílbns de fon genre, c ' e í l que fa 
vaíle gueule e í l á la partie inférieure de la tete, en-
íorte qu'il e í l obligé de fe tourner fur le dos avant 
que de pouvoir attraper fa proie. Si les poiífons aux-
quels i l donne la challe, ne s'échappoient dans cet 
intervalíe, dit le dodeur Hanfloane, aucund'eux ne 
pourroit l 'évi ter , tant i l a d'ardeur, de viteíTe, & 
de forcé en nageant. ( D , J . ) 

GOUPILLE, fub. f. petiíe cheville de la i ton , & 
queíquefois d'acier , dont les Horlogers fe fervent 
pour faire teñir plufieurs pieces enfemble. C ' e í l par 
le moyen de goupilles que la platine de deífus tient 
avec les piliers, & le cadran avec la grande platine, 
&c. ^ o y ^ P L A T I N E , C A D R A N , C A G E , &C. ( T ) 

G O U P I L L E R , v . a£l. terme d'Horlogerie; c'eíl 
faire teñir plufieurs pieces enfemble avec des gou
pilles. Voyei GOUPILLE , P L A T I N E , C A G E , C A -
DRAN , &c, II íigniííe auííi íimplement mettre les gou
pilles dans les trous qui leur font defiinés. ( T ) 

I GOUPILLON, ^ m« m Urmí & Vergat'ur; c 'e í l 

un inílrument garni de tous fens de íbies de por£ 
prifes dans des rils-d'archaí paíTés á l'extrémité d'un 
manche de bois ou de metal. \¿Q gaupillon a pluíieurs 
ufages diíférens. íl fert á TEglife, oü i l a remplacé 
la queue du renard, á diílribuer aux Chrétiens l'eau-
béni te ; dans les maifons, á nettoyer diíférens vai í-
feaux, & fur-tout ceux qui fervent á des ufages hon-' 
teux; dans les atteliers, á répandre fur des ouvrages 
des íübílances Anides par gouttes, &c. Voyez les 
árdeles fuivans. 

* GOUPILLON, chei les Cartiers ; c'eíl une grofíb' 
broíTe faite de foie de cochou & emmanchce d'un 
manche de bois, qu'ils trempent dans le pot á la colle 
dont ils fe fervent pour coller les quatre feuilles de 
papier dont ils fabriquent les caries. 

II y a encoré un autre goupillon fait en forme de 
bro í le , dont on fe fert auíft pour coller; & l'un & 
l'autre fervent encoré á puifer la couleur que Ton 
applique fur les cartes par-deíTus les patrons. Voye^ 
les Planches du Cartier. La premiere repréfente un 
ouvrier qui prend de la colle avec un goupillon * 
hf íg . feconde repréfente un autre ouvrier qui paíTe 
avec un goupillon de la couleur fur un moule. 

* GOUPILLON , (Chapel.) c'eíl un báton d'un pié 
& demi de longueur, dont le bout eíl garni en-tra-
vers. de plufieurs brins de foie ou poils de cochon. 
Les Chapeliers fe fervent de ce goupillon pour arrofer 
le baífin & lafeutriere, lorfqu'ils travaillent á feutrer 
les chapeaux. C'eíl ce qu'ils appellent arrofer lefeu~ 
tre ou arrofer le chapeau, 

G O U R A , Gura, {Géogr.) ville de Pologne au pa-
latinat de Mazovie, appartenant á l 'évéque de Pof-
nanie. Celui qui v ivo i t du tems de Jean Sobieski > 
peupla cette ville de monaíleres , eleva des autels 
dans tous les bois des environs; & d'une butte de 
fable, entourée d'épaiífes foréts , i l en íít une par-
faite Jérufalem polonoife. Elle eíl furia Viílule á cinq 
lieues de V a r í o v i e , & prend fon nom de fa fitua-
tion fur une hauteur ; car les Polonois appellent 
gouri tout có teau , toute montagne, tous lieux un 
peu é levés ; on écrit d'ordinaire gura, Long.'3$. z ó , 
lat. Ó2. 4 . (JD. J . ) 

* G O U R G O U R A N , f. m. (Commerce.) étoffe 
travaillée en gros-de-Tours, mais plus forte en chaí-
ne & en trame; les foies n'en font point moulinées, 
mais elles font feulement gommées & préparées par 
faifeeaux de huit brins. Foye^ Vanide GROS - DE-
TOURS. Le gourgouran vient des Indes, oü l'on fait 
employer la foie comme elle fe devide de deífus les 
cocons. Nos ouvriers n'en font pas encoré venus lá-

G O U R M A N D , (GTTZ/W/Z.) i l fe prend tantót fub-
í lan t ivement , &: tantót adjeftivement, & fe dit en 
général d'un animal qui mange avec excés &: avec 
avidité. Foye^ ci-apres GoURMANDiSE. 

GOURMAND ou L A R R O N , adj. {Jardin.) fe dit 
d'une branche qui s'échappe & emporte toute la 
nourriture de l'arbre; on a grand foin de la retran-
cher. Foyei T A I L L E . { K ) 

G O U R M A N D E R , v . aa. {Gramm.) c'eíl en gé
néral traiter durement en paroles. II eft encoré d'u-
fage, mais moins qu'autrefois. 

GOURMANDER un cheval, {Man¿gec) expreffion 
ufitée pour deligner fpécialement l'aílion d'un ca-
valier, q u i , par des facades & des ébrillades conti-
nuelles, oífenfe cruellement la bouche du cheval, 
& le précipite perpétuellement dans la confufion & 
dans le deíbrdre. 

Suivant les auteurs du diftionnaire d e T r é v o u x , 
mot ne paroit applicable que du cheval au cava-

lier. Ce cheval gourmandefon cavalier, le jette has , s'U 
ne fe tient bienfenne. Je ne fais fur quelle autorité ils 
pourroient étayer cette maniere de s'énoncer incon-
nue á tous les écuyers , & dont nous n'avons eu 
garde d'enrichir encoré notre art. Ne feroit-ce pas 

C C c c c ij 



le cas-de diré i c i , d'aprés le Port-royal ? Ce n'eft pas 
une hilange. di h'un favoir fa langue ; mais cejl une 
honu de ne la favoir pas. {¿) 

GOURMANDISE, f. í. (Morah.) amour raffiné 
& deíbrdonné de la bonne-cliere. Horace l'appelle 
ingrata ingluvies. C'étoit auííi la définition de Calli-
inaque qui y ajoüte cette reflexión: « Tout ce que 
» j 'ai donne á mon ventre a difparu, & j ' a i coníervé 
?> íoute la páture que j 'a i donnée á m o n efprit »* 

Varron irrité contre un des Curtillus de fon fíc
ele, qui mettoit fon application á combiner l'oppo-
fition , Tharmonie, & les proportions des différentes ( 
faveurs, pour faire de ce mélange un excellent ra-
¿ o u t , dit á cet homme: « Si de toutes les peines que 
» vons avez prifes pour rendre bon votre cuifinier, 
>> vous en aviez confacré quelques-unes á étudier la 
» Phi loíbphie, vous vous feriez rendu bon vous-
» méme ». 

La remarque de Varron ne corrigea ni ce riche 
fenfuel, ni fes lembiables ; au contraire ils tourne-
i-ent en ridicule le plus inftruit des Romains fur la 
vie ruí l ique, le plus do&e fur la Grammaire, fur 
l'Hiíloire , & fur tant d'autres fujets.. N'en foyons pas 
étonnés, la gourmandife efl: un mérite dans les pays de 
luxe & de van i té , oü les vices íont eriges en vertus i 
c'eíl le fruit de la molleiTe opulente ; i l fe forme dans 
fon fein, fe perfeftionne par l'habitude, & devient 
eníin fidélicat, qu'il faut tout le génie d'un cuifinier 
pour fatisfaire fes raffinemens. Voye^CvismE. 

Les Romains fuccombeient íbus le poids de leur 
grandeur, quand la tempérance tomba dans le mé-
pris , & qu'on vi t fuccéder á la frugalité des Curius 
&L des Fabricius , la feníualité des Catius & des Api-
cius. Trois hommes de ce dernier nom fe rendirent 
alors célebres par leurs recherches en gourmandife; 
i l falloit que leurs tables fuífent couvertes des o i -
feaux duPhafe, qu'on alloit chercher au-travers 
des périls de la mer, & que les langues de paons & 
de roífignols y paruffent délicieuíement apprétées. 
C e í t , f i je ne me trompe , le fecond de ees trois que 
Pline appeíle nepotum omnium altiffimus gurges : i l 
l int école de fon art en théorie & en pratique, dé-
penfa cinq miüions de livres de nos jours á y excel-
ler ; & fe jugeant ruiné parce qu'il ne lui reííoit que 
cinq cents mille franes de bien i l s'empoifonna, 
craignant de mourir de faim avec fi peu d'argent. 

Dans ees tems-lá Rome nourriíToit des gourmets 
qui prétendoient avoir le palais affez fin pour dif-
cerner fi le poiffon appellé loup-de-mer> avoit été 
pris dans leTibre entre deux ponts , ou prés de l'em-
bouchure de ce fleuve; & ils n'eílimoient que celui 
qui avoit été pris entre deux ponts. Ils rejettoient les 
íbies d'oies engraiífées avee des fígues feches, & 
n'en faifoient cas que quand les oies avoient été en-
graiffées avec des figues fraiches. 

Nous ne parlerons pas des excés de la table d'un 
Antiochus-Epiphane , des diíTolutions en ce genre 
d'unVitellius, & de cellesd'un Héiiogabale. Nous ne 
rappellerons pas non plus les recherches honteufes 
des anciens Sybarites, qui accordoient l'exemption 
de tout impót auxpécheurs de je ne faisquel poiffon, 
parce qu'ils en étoient extrémement friands. Nous 
ne paííerons point en revüe nos Sybarites moder-
nes, qui dévorent en un repas la fubfiítance de cent 
familles. Les fuites de ce vice font cruelles ; ceux 
qui s'y livrent avec excés , font expofés á éprouver 
des maux de toute efpece. 

Homere le faiíoit íentir á fes contemporains , 
en ne couvrant que de boeuf róti la table de fes hé-
ros , & n'exceptaní de cetre regle ni le tems des no
ces , ni les feftins d'Alcinoiis , ni la vieilleffe de Nef-
tor , ni méme les débauches des amans de Pénélope. 

I I paroit qu'Agéfilas, roi de Lacédémone , fuivit 
conílammeíit le précepte d'Homere ¿ car fa table 

étoít la méme que celle des capitalnes grecs immnf 
tahfés dans Tlliade ; & comme un jour lesThaf 
lui apporterent en don des friandifes de grand vú% 
i l les diñribua fur - le-champ aux llotes, pour ' 
ver aux Lacédémoniens que la fimplicité de fa viU' 
femblable á celle des citoyens de Soarfe r . ' / * 6 - * 

• t , / j ^ " i u t ^ n eioit point alteree. 
Alexandre méme profita de l a l e ^ n de fon poete 

favori. Plutarque rapporte qu'Adda, reine de Can-
die, ayant obtenu la protedion de ce prince contre 
Orondonbate , feigneur perfan, cmt pouvoir luí 
marquer fa reconnoiífance en lui envoyant toutes 
fortes de mets exquis , & les meilleurs cu-ifiniers 
qu'elle put trouver ; mais Alexandre lui renvoya le 
tout , 6¿ lui répondit qu'il n'avoit aucun beíbin de 
ees mets fi délicats, & que Léonidas fon gouverneur 
lui avoit autrefois donné de meilleurs cuifiniers ciue 
tous ceux de l'univers, en lui apprenant que pour 
diner avec plaiíir i l falloit fe lever matin & prendre 
de l'exercice; &: que pour fouper avec plaifir il fal. 
loi t diner fobrement. 

La chere la plus délicieufe eíl: celle dont l'appétií 
feul fait les frais. Vous ne trouverez point de bifque 
auííi bonne, qu'im morceau de lard paroit bon anos 
laboureurs, ou que les oignons de Gayette fem-
bloient excellens au pape Jules I I I . 

Voulez-vous vous aítúrer que le meilleur appréí 
eft celui de la faim? oífrez du pain á un homme fen
fuel & difficile, i l le repouífera: mais attendez juf-
qu'au foir , pancm illum tenerum & filigimum famis 
ipfi nddet. 

Concluons que loin de courir aprés la bonne-
chere , comme aprés un des biens de la vie, nous 
pouvons en regarder la recherche comme perni-
cieufe á la fanté. La fraicheur & l'heureufe vieilleffe 
des Perfes & des Chaldéens, étoit un bienqn'ils de-
voient á leur pain d'orge & á leur eau de fontaine. 
Tout ce qui va a u - d e l á de la nature, eíl inutile & 
pour l'ordinaire nuifible: i l ne faut pas méme fuivre 
toújours la nature jufqu'oü elle permettroit d'aller; 
i l vaut mieux fe teñir en-de9a des bornes qu'elle nous 
a preferites, que de les paíTer. Enfin le goüt fe 
blafe, s'amortit fur les mets les plus délicats, & des 
infirmités fans nombre vengent la nature outragée; 
juíle chátiment des excés d'une fenfualité dont on a 
trop fait fes délices I { D . / . ) 

G O U R M E , f. f. {Maréch!) maladie quequelques 
auteurs ont comparée á celle qui dans l'homme eíl 
appelléepedu vérole, quoiqu'elle paroiffe & fe mon-
tre diíféremment. Si elles ont Tune & l'autre quel-
que analogie, c'eíl par la régularité avec laquelle 
la premiere affefte la plúpart des chevaux, & la 
feconde la plüpart des hommes ; c'eft auíTi parce 
qu'elles arrivent plus communément dans le premier 
age, & enfin parce que leur terminaifon eíl égale-
ment l'ouvrage de la nature. 

Les caufes de la gourme font auííi inconnues que 
celles de la petite vérole. Diré que ees maladies doi-
vent étre envifagées, ou comme une fíevre inflam-
matoire , ou comme une matiere peílilentielle m-
née , oii comme une efpece de levain qui fe niê e 
avec le fang auííi - tó t que l'homme & l'animal font 
con^is, ou comme un virus exiítant dans la maffe, 
c'eíl parler d'aprés Rhafes , Sidenham & des mede-
cins méme célebres; mais c'eíl parler vaguement, 
& convenir des ténebres dans lefquelles on eíl plon-
gé á cet égard. 

M . de Garfaut perfuadé de la vérité des faits qu» 
a lüs , a cru pouvoir aecufer la qualité de la terre 
& la température de l 'air; i l prétend que dans les 
pays froids les herbes font trop humides & í^P 
nourníTantes pour le poulain , & qu'une párenle 
nourriture prife dans un terrein humide & gras, & 
fur icquel le jeune animal, d'aiüeurs fouvent expoíe 



ar* ínjufes du tems & á des pluies exti émement froi-
des t rouveduverg las6¿ :de la rofée , peut donnerori
gine á ceshumeurs crues & á cette lymphe vifqueufe 
qui íe íépare dans les glandes du cou 6¿ dans celles 
Jes nafeaux. 

Nous obíerverons d'abord que dans les pays 
chauds, les chevaux ne íbnt point, ainñ que l'a avan
cé M. de Soleizel, exempts de la gourme; cette ma-
ladie eíl commune á ceux qui habitent le midi & le 
nord de l'Europe, & j 'a i fait des recherches exaftes 
pour m'affürer de ce point , qui dés-lors détruit tout 
ce que M . de Garfaut a imaginé íur les caufes pro-
¿uftives de la maladie dont ü s'agit. L'on pourroit 
encoré, quand méme on ajoüteroit foi aux alléga-
tions de Soleizel, objefter á M . de Garfaut, que dans 
Ies pays montagneux le fourrage n'eft pas trop nour-
riíTant, que U ierre n'y eíl n i trop humide ni trop 
írraíle, & qu'enfín des poulains nourris au fec & te-
nus dans des écuries á l'abri du verglas & des tems 
froids & rigoureux, n'en jettent pas moins; i l ajoütc 
que des poulains qui jettent fe guériíTent d 'eux-mé-
jnes étant á l'herbe: or comment une nourriture qui 
produit une maladie, peut-elle en étre le remede ? 
Franchiííbns le pas, ne faifons point parade de fyf-
témes, euíTent-ils le caraftere de vraiífemblance qui 
pourroit leur donner du crédit ; i l eíl iníiniment plus 
avantageux aux progrés de notre art de. confeíTer 
notre ignorance, que de vouloir paroítre en poífef-
fion de tous les myíleres qui nous font voilés. 

Quoi qu'il en fo i t , la gourme attaque les chevaux 
depuis l'áge de deux ans jufqu'á l'áge de quatre, Se 
quelquefois de cinq ans. Elle fe manifeíte par un 
engorgement, une tuméfadion des glandes maxil-
laires^fublinguales, &: meme des parotides, vu l -
gairement nommées avives; par un écoulement d'u-
ne humeur vifqueufe, gluante, rouffátre ou blan-
chátre, qui flue des nafeaux; fouvertt auíTi par des 
tumeurs & des abcés fur diíFérentes parties du corps; 
& dans tous ees cas, le cheval eíl t r i í l e , dégoú té ; i l 
a la tete baffe, les oreilles froides, des friffons; & 
il touffe plus ou moins yiolemment dans les deux 
premiers. 

La gourme fe fait done jour de trois manieres: IO. 
par les nafeaux ; alors elle prend la route la plus heu-
reufe & la moins difficile; quelquefois auííi elle s'en 
ouvre deux, une par les nafeaux, oc une par les 
glandes tuméííées qui s'abcedent, ce qui eíl encoré 
trésádeíirer: 20. par ees mémes glandes feulement: 
3°. par des dépó t s , ainfi que nous l'avons d i t , qui 
portent un préjudice coníidérable aux parties íur 
lefquelles ils font furvenus, l i la fuppuration n'a pü 
fe frayer facilement une iíTue. 

La gourme peuí arriver á l'áge de fept & meme 
de huit ans; alors elle eíl appeilée fort impropre-
ment faujje gourme. Le cheval fait n'en eíl en efFet 
attaqué que lorfque dans le tems qu'il étoit poulain , 
l'évacuation de l'humeur morbifique n'a été que 
mediocre; & l'on comprend que c'eíl la premiere 
évacuation qui ayant été fort legere, devroit étre 
appeilée faujfe gourme, & non la derniere. Celle-ci 
eíl 

accompagnée de dyfpnée, de fievres, de batte-
mens de flanes; elle eíl beaucoup plus rebelle &: 
plus périlleufe ; elle fe termine rarement par le flux 
de l'humeur qui doit découler des nafeaux, par les 
glandes tuméíiées} & elle s'annonce communément 
par des dépóts fuppurés. J 'ai v ü des chevaux jetter 
cette prétendue fauíTe gourme par les oreilles, par 

yeux, par les pies , par la queue, par les bour-
fes , (S'c. & fréquemment ils en périíTent, á-moins 
qu'ils ne foient traités tres - méthodiquement , & que 
la nature ne foit parfaitement fecondée. I I eíl de plus 
íort á craindre , lorfque le cheval ágé de fept á huit 
ans eíl affligé de cette maladie , qu'elle ne dégénere 
enmorve jfi l 'écoulement a lien par les nafeaux, & 
« elle eíl malheureufement négligée. 

G O U 7 5 5 
On doit placer féparément tout cheval qui jette. 

La gourme le communique non-feulement de pou
lains á poulains, mais de poulains á de vieux che
vaux. On obfervera cependant que la contagión 
n'eíl réclle qu'enfuite d'un contad imméd ia t , & 
qu'il importe feulement d'empécher que le cheval 
fain ne leche rhumeur qui flue des nafeaux du che-
val malade ; on doit par conféquent avoir attention 
de ne point faire boire ce dernier dans les feaux qui 
fervent á abreuver toute l'écurie. 

La cure de la gourme qui arrive aux poulains, eíl 
des plus fimples; i l fuffit de maintenir le fang de 
l'ammal dans un état de douceur, par un régime 
délayant & adoucií lant , & de prévenir ou de caí-
mer ce feu ou la féchereíle des vifeeres du bas-ven* 
t re , par des lavemens émolliens. On appliquera en
coré , & l'on fixera une peau de montón fous la ga-
nache, aprés avoir graiífé cette partie avec fuffi-
fante quantité d'huile de laurier & d'onguent d'al-
t h é a ; la chaleur s'oppofe á ce que l'humeur ne fe 
coagule dans les glandes; á-meíure que le mouve-
ment extraordinaire du fang s'appaife ou diminue, 
elle reprend fon cours, & nous évitons les dépóts 
qui pourroient fe former en d'autres lieux. Les onc-
tions en entretenant la foupleíTe des libres, concou-
rent á la produdion des mémes effets. 

Les injedions par les nafeaux d'une décodion d'or-
ge, danslaquelle on jette une legere quantité de miel 
commun, en operent de merveilleux, & calment la 
grande inflammation de la membrane pituitaire. 

Quant á ce qui concerne la gourme qui fe montre 
d'une maniere plus formidable , i l paroit affez difii-
cile de preferiré une méthode réguliere dans le trai-
tement. I I eíl trés-certain que Iqrfqu'on appei^oit 
une inflammation coníidérable, une gene totale dans 
la circulation, gene qui eíl annoncée par le batte-
ment de flanc, par la diííiculté que l'animal a de ref-
pirer, le meilleur & runique remede eíl la faignée: 
bien loin d 'empécher , felón le préjugé ordinaire, le 
développement&: révacuat ion de l'humeur nuifible, 
elle les facilite, parce qu'enfuite de cette Spération , 
la marche circulaire eíl plus libre, &: que les liqueurs 
étant moins contraintes dans leurs tuyaux, & le 
mouvement inteílin en étant plus aifé , l'efpece de 
fermentation néceíTaire au développement defiré, fe 
fera plus héureufement. 

Si l'humeur arrétée dans les glandes ou dans les 
autres parties qu'elle tuméíie, ne prend point la voie 
de la réíblution, & s'il y a fluduation, on pourra ou-
vrir ou avec le bi í louri , ou par le moyen d'un bou-
ton de feu. Quant aux cordiaux, ils doivent étre ab-
folument proferits malgré le grand ufage qu'en font 
les Maréchaux; ils ne doivent étre adminiílrés que 
dans le cas oü la nature eíl réellement en défaut par 
la lenteur du mouvement circulaire, par répaiííiíTe-
ment du fang, par la foibleíTe des Abres, 8c par l'ab-
fence de la íievre & de toute inflammation. A l'éeard 
des dépóts qui arnvent dans la prétendue fauíTe gour
me en favorifant la fuppuration, bn ne peut qu'etre 
afluré d'un plein fuccés ; i l eíl méme quelquefois 
utile d'avoir recours aux purgatifs, pour débarraf-
fer entierement la mafle; mais ils ne doivent étre 
employés qu'avec la plus grande circonfpedion, 
Foye^ au furplus le mot JETTER. (e) 

GOURMER UN C H E V A L , {Manége.) c'eíl prea-
dre la gourmette par fon extrémité pendante , & la 
fixer au crochet mobilement aífemblé á l'oeil du ban-
quet de la branche gauche du mors. L'adion de^owr-
mer un cheval demande quelque artention. 

I I importe , en premier l ien , que le cavalier qui 
doit toüjours le gourmer lui-méme & ne fe rapporter 
de ce foin á perfonne, fe place de cóté &: non de-
vant l'animal, afín d'éviter les coups de pié auxquels 
i l feroit expo íé , s'il n'ufoit de cette précaution. 



7 5 S G O U 
I I faut, en fecond l i en , qu'il faiíiíTe avec íe poiice 

& Tindex de la main droite, la gourmette par Ies 
maillons , en obfef vant que les mailles ne s'embar-
-raffent poínt mutuellement, & que 1 ' ^ , quelquefois 
non exaftement fermée fupérieurement, ne morde 
point le banquet d>¿ joue librement dans roeil. Cet íe 
<:haíne étant exaftement é tendue , i l palTe l'index ¿k. 
le doigí du milieu de la main gauche entre le banquet 
& la jone du cheval, & i l maintient avec ees deux 
doigts & le pouce , qui agit extér ieurement , le cro
chet dans la poíition oü i l doit étre pour recevoir le 
¿naillon. 

Troifiemement, la main droite eíl íaiíie de la gour
mette, qui eíl dirigée dans fa defeente le long de la 
i)ranche,de maniere que Tune des extrémités de cha
qué maille eíl tournée du cóté de cette branche, tan-
dis que l'autre de ees extrémités regarde en-arriere 
del'animal, &répond perpendiculairement au pou
ce du cavalier, dont l'ongle eíl tourné en-haut : or i l 
eíl eflentiel que cette meme main dans le chemin & 
dans le mouvement qu'eile fait pour accrocher le 
maillon , fe retourne, de fa^on que l'ongle qui étoit 
en-deílus íe trouve précifément en - deflbus, au mo-
ment oü ce maillon prend au crochet; parce que dés-
lors la gourmette ne peut étre que fur fon plat, atten-
du que chaqué extrémité de chaqué maille ne s'ap-
percoit point extérieurement aprés qu'eile eíl placée. 
La néceífité de la fixer íur fa partie la plus applatie, 
eíl fondee fur la douleur qu'éprouveroit Tanimal, & 
fur le peu de juílefíe & de íolidité des points d'ap-
p u i , fi elle portoit fur la barbe par fes faces tortueu-
les & inégales. 

Enfin le maillon qui doit étre accroché , eíl celui 
qui eíl aílemblé á la derniere maille , & non celui 
qui le fu i t ; autrementla gourmette n'atteindroit que 
trés-difficilement & par hafard fur le point fenfible, 
elle ne garniroit pas , elle n'embraíferoit pas exac-
tement la barbe, &C tous les appuis feroient égale-
ment falfifiés. Le dernier maillon n'eíl done aílem
blé á l'autre que pour foulager le cheval, lorfque le 
cavalier le defeend ; & qu'au lieu de le dégourmer 
entierement & de laiífer la gourmette fufpendue par 
une feule ext rémi té , i l décroche l'autre, & paífe 
celui-ci dans le crochet, (e) 

G O U R M E T T E , f. f. ( M a n é g e j partie d'au-
tant plus eífentielle dans une embouchure, que 
la perfeftion de l'appui dépend de la juíleífe de fes 
proportions & de fes eífets; c'eíl une chaine compo-
íee de mailles, de maillons, d'une S, & d'un crochet. 

Les maillons font des chainons pris de verges de 
fer rondes, de divers diametres, repliés en , dont 
les extrémités un peu plus minees que la panfe, font 
amenées , de maniere qu'elles en outrepaíTent le mi
l i eu , Tune fur un plan, & l'autre fur un plan per-
pendiculaire au premier, & que chacune d'elles laif-
fent une ouverture en forme d'anneau d'environ 
cinq ou fix ligues de diametre, pour recevoir libre
ment d'autres mailles femblables. 

Celle du milieu eíl ordinairement plus forte & 
DIUS nourrie que celíes auxquelles elle eíl aíTem-
Dlée de droite & de gauche ; elle a depuis trois juf-

qu'á cinq lignes de diametre, felón le cheval pour le-
quel la gourmette eíl forgée. 

Celles qui fuivent fes deux voifmes font plus min
ees ; car tous ees chainons décroiíTent toüjours á-me-
fure qu'ils approchent des maillons , qui ne font au-
tre chofe que de petits anneaux alongés, & quelque
fois legerement tordus fur leur plan. Toutes ees mail
les dóivent au furplus étre pliées dans le méme fens 
& du méme c ó t é , aíin qu'il en réfulte trois faces, 
dont Tune n'ayant que de legeres éminences, eíl en 
quelque fagon applatie ; c'eíl cette face que Fon nom-
me h plat de La gourmetu, & qui doit porter fur la 
barbe. 

Les maillons font au nombre de trois. L'un d'et x 
eíl alfemblé avec la derniere maille d'un cóté & une 
S, qui l'eíl elle-méme par fon autre extrémité mot 
bilement & poílérieurement á l'oeil du banquet. Les 
deux autres , égaux en forme & en groíieur, termi-
nent l'autre cóté de la gourmette ^ & peuvent étre pa-
reillement recus dans le crochet mobilement enaa-
gé dans l'oeil du banquet de l'autre branche. Ce cro
chet n eíl proprement qu'une S y non fermée dans fa 
partie pendante; la pointe en doit étre non-íéule-
ment émouíiée & arrondie, mais encoré rejetteeen-
dehors par un contour qui commence, & que Ton 
apper^oit feulement au milieu de la longueur de fa 
oartie relevée. Quant á T i " , quoique le nom qu'on 
ui conferve paroiífe y répugner , Tune & Tautre de 

fes extrémités formant chacune un anneau, doivent 
étre recourbées extérieurement. 

Nous dirons encoré que cetíe ^ & cecrochetfont 
legerement coudés en contrebas, & fur plat, immé-
diatement au point de la formation de l'anneau par 
lequel ils font aífemblés á l'oeil : par ce moyen, ees, 
mémes anneaux, quand la gourmette eíl en place, ne 
déverfent-ni d'un cóté ni d'autre. De plus, le pende 
tige qui leur reíle doit étre néceífairement pliée,de 
faetón que tous les deux fuivent avec exaftitude le 
contour extérieur des parties fur lefquelles ils doi
vent pa í le r , en defeendant juíque fur l'arc du ban
quet. 

Quelques perfonnes ordonnent á l'éperonnier de 
fixer, par un r ive t , á l 'extrémité fupérieure du cro
chet , un petit reííbrt dirigé en contrebas, & courbé 
de maniere qu'il appuie par fon autre extrémité con-
tre la portion relevée de ce méme crochet. Cette 
précaution eíl excellente, fur-tout eu egardádes 
chevaux qui battent fans ceífe á la main;car quels 
que foient le mouvement & l'aOion de leur tete, ils 
ne peuvent fe dégourmer , puifque la gourmetu ne 
peut étre décrochée qu'autant que le reííbrt preffé 
immédiatement avec le doigt , ne s'oppoíé plus á la 
fortie du maillon. 

La longueur de cette chaine doit fe rapporter aux 
proportions de la barbe & des portionsintérieuresde 
la bouche. I I en eíl de meme de fa groíTeur. Silafur-
face de la partie des mailles qui repofe furia barbe, 
lorfque la gourmette eíl p lacée , eíl confidérable, elle 
porte fur un plus grand nombre de points fenfibles 
qui partageant entre eux l'impreííion qu'auroit fup-
portés un plus petit nombre de points, en font cha-
cun moins aífedés : ainíi les groííes gourmettts con-
viennent en général á des chevaux dont la barbe eíl 
maigre, élevée & fenfible ; & les plus minees á ceux 
dont cette partie eíl charnue & garnie de poli Dans 
le cas d'une fenfibilité d'une délicateífeexceffive,, 
on en émouífe & Ton en diminue l'aélion par le 
moyen d'un feutre. On appelle de ce nom indiffe-
remment toute bande, foit de cuir , foit d'une étone 
foulée telle que le feutre: on préfere néanmoins la 
premiere á celle-ci, qui fut d'abord en ufage, mais 
dont répaiíTeur prenoit trop fur la longueur des gom-
mettes, 6 i mettoit encoré la partie feníible trop a-
bri de leurs efFets. Cette bande qui d'ailleurs doit etre 
d'une longueur proportionnée , doit étre coupee de 
maniere qu'eile ait dans fon milieu environ un pou
ce & demi de largeur , & qu'eile décroiífe toüjours 
á-mefure qu'eile approche de fes extrémités que 
l'on arrondit, & auxquelles on pratique une tente 
deílinée au paílage de la gourmette , qui y eíl enga-
gée de maniere qu'étant mife en place , elle porte 
immédiatement fur le feutre, tandis que le feutre 
repofe immédiatement fur la barbe. 

I I n'eíl pas douteux que cette portion du mo1"5, > 
inconnue dans les ñecles reculés, n'y a été adaptee 
qu'enfuite de l'addition des branches , dont 1 muti-
lité eíl evidente, fi l'on ne fouínit au levier qui en 



refulte un fecond point d'appui, fans lequel Pem-
bouchure ne pcut taire une impreííion íuffifante íur 
les barres : outre que cette chaíne efFeftue ce point 
d'appui, elle exerce une aftion néceíTaire & plus ou 
jnoins v ive , fur ia partie contre laquelle elle eíl ex-
térieurement appliquée. Foyei E M B O U C H E R 6-
MORS. 

Rien n'efl: plus íingulier que de voir les écuyers 
qui nous ont precedes, s'épuifer en recherches íuf 
les moyens de varier les formes des gourmettes , & 
s'éloigner toüjours davantage de la forte de conf-
truftion dont ils auroient pü retirer une utiiité réel-
le. Les unes étoient d'une feuíe piece, polie avee 
foin, & á - p e u - p r e s contournée comme le fer des 
cave^ons : les autres, que Ton nommoit gourmettes 
a la ciguette, diíFéroient peu de celles-ci par la figu
re; mais le cote qui portoit fur la barbe étoit taillé 
en dents plus ou moins a igués , & toüjours capables 
d'eílropier ranimal. 11 y en avoit desplatest&: á char-
níere; quelques - unes étoient faites de chaínons re-
pliés quarrément; pluíieurs ne coníiftoientqu'en une 
verge de fer formaní un anneau , &: attachée au 
fommet du moníánt de l'embouchure, ainñ que dans 
le mors á la genette. Feye^ GENETTE. Quelquefois 
on fubftituoit á cette verge de fer de petites chaínes 
trés-legeres, des cordons de foie; fouvent auííi on 
cmployoit des gourmeues de cuir, de chanvre treífé, 
de fangle doublée. Or qu'annoncent tous ees tra-
vaiLx & tous ees effais, fi ce n'eíl l'ignorance dans 
laquelle ils étoient du véritable objet qu'ils devoient 
fe propofer, relativement au principal ufage de cette 
piece ou de cette partie ? 

Les foins qu'ils fe donnoient poür vaincre la dif-
ííciilté de la fixer fur le lien oü elle doit agir , en 
offrent une nouvelle preuve. Les uns en lioient les 
deux maillons aux ares du banquet; d'auíres atta-
choient de petites chaines á la maille du mi l ieu , &; 
arrétoient ees chaínes aux chainettes des branches; 
quelques-uns avoient recours á une petite fourche 
de fer dont le manche étoit engagé par vis dans un 
écrou porté par la fous-gorge, 6c qui defeendant le 
long de l'auge, appuyoit par fes deux fonrehons fur 
h gourmctUt On laiífe á juger du mériíe de ees expé-
diens, & je crois qu'il eíl permis de douter de celui 
des maítres á qui l'invention en eíl dúe. (e) 

GOURMETTE , {faujfe} Manége; on appelle de 
ce nom deux petites longes de cuir , coufues aux 
ares du banquet. 

L'ime d'elles ainfi attachée á celui de la branche 
droite ? eíl munie d'une boucle bredie á fon extré-
mite, pour cette boucle étre enfilée par l'autre Ion-
ge, qui eíl fixée de la meme maniere au banquet de 
la branche gauche, & qui dans fa longueur un peu 
plus coníidérable que celle de la premiere, eíl per
ece de quelques trous propres á recevoir l 'ardillon. 

I I eíl encoré une autre efpece de faujfe gourmette 
compofée de quatre bouts de chainettes, d'une S ou 
quelquefois d'une petite piece de fer applatie, ron
de, ou quar rée , &: percée de quatre trous. Ces qua
tre chainettes font engagées par une de leurs extré-
PÍtés, chacune dans un de ces trous , ou deux d'en-
íre elles dans chaqué anneau réfultans de la cour-
hure de la verge de fer, dont 1'^ eíl formée. Leur 
autre extrémité eíl fixée par tourets; favoir celle 
des deux chainettes les plus longues aux ares du 
hanquet, & celle de deux chainettes les plus cour-
tes, au bas des branches, de facón qu'il en réfulte 
une forte de croix , dont l'S ou la piece de fer oc-
cupe le plein ou le milieu. 

En ferrant par le moyen de la boucle la premiere 
fauffe gourmette au-deffus de la vér i tab le , on main-
tient les branches du mors en-arriere, & l'on s'op-
pofe á ce que Tanimal puiífe les faifir avec les dents. 
La íeconde faujft gpurmuu produit le meme eífet 
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par l'ímpoííibllité dans laquelle elle met íe cheval 
d'ouvrir la bouche fans attirer les branches parejl-
lement en-arriere, & fans fe Ies dérober á lui-méme. 
Celle-ci eíl infiniment préférable á Tautre, qui en-
durcit l'appui &; gmortit le fentiment; mais i l eíl: 
trés-fácheux d'étre obligé de recourir á de fembla-
bles expédiens dont, á la vérité , mil homme de che^ 
val ne fait, ufage*. 

La défenfe dont i l s'agit eíl defagféable, & peut 
méme devenir dangereuíe, furtout fi au moment ois 
l'animal s'y l ivre , le cavalier a l'imprudence de le 
chát ier ; car ce feroit exciter & inílruire l'animal á 
füir, dans l'inílant oíi l'on eíl dans rimpuiíTance de 
le maítrifer; mais on peut efpérer de reprimer ce 
vice & de lui faire perdre cette habitude , ou en le 
montant pendant quelque tems avec un bridón an-
glois feulement, ou en proíitant du bridón á la royale 
pour le defarmer quand la branche eíl prife , ou en-
fin en faiíiífant avec tant de précifion le tems ou i l la 
veut prendre, qu'on la lui fouílraye par un leger 
mouvement de main, ce qui demande autant de pa-*, 
tience que de fubtiiité. (e) 

GOURMETTE, (Marine.) c'eíl la garde que les 
marchands mettent fur un batean ou fur une allege^ 
pour prendre garde aux marchandifes & en avoin. 
foin. 

Les Proven9aux donnent le nom ¿Q gourmette á un 
valet ou gai^on , qu'on employe dans le na vire 
toute forte de travail. Ses fondions font particulie-* 
rement de nettoyer le vaiíTeau 6c de fervir l 'éqai-
page. ( Z ) 

G O U R N Á B L E S , f. f. (Marine.) ce font de gran
des chevilles de bois, qu'on employe quelquefois 
au lieu de chevilles de fer, principalement pour joiiv 
dre les bordages avec les membres: elles ont l'avan-
tage fur les chevilles de fer de ne point fe rouiller ; 
mais i l faut qu'eílcs foient d'un bois de chéne tres-
fo r t , t rés- l iant , &: |ioin't gras , fans quoí elles rom-
proient & pourriroient bien-tót. On a foin auííi qu'-
elles foient fort feches, pour qu'elles rempliífeht biert 
leur trou lorfque Fhiimidité les fait renfler. On leur 
donne á-peu-prés un pouce de groífeLir par cent piés 
de la longueur du vaiíTeau : ainíi les gournables pour 
un vaiíTeau de cent piés de longueur, ont un pouce ; 
pour un vaiíTeau de 150 piés i un pouce & demi d'é-
quarriíTage, &c. ( Z ) 

GOURNABLER UN VAISSEAU , (M^n/ze.) c'eft 
y mettre les chevilles de bois qui entrent dans fa 
conílru.£lion. Ge mot n'eíl guere d'ufage. ( Z ) 

G O U R N A L , f. m. voyei ROUGET. 
GOURNAY , Gornczum, {Glogr.) ville de Fran-

ce en Normandie , au pays de Bray. Elle eíl fur l'Ep* 
t e , á ó lieues de Beauvais, 10 de Rouen, 2,1 N . O» 
de Paris. Long. Í8. 8* lat, 4^ . x6, 

Guédier de Saint-Aubin, (Henri Michel) d o d e u í 
de Sorbonne, naquit dans cette v i l l e , & mourut en 
Sorbonne en 1742 á 47 ans. On a de lu i un ouvrage. 
pieux inti tulé, hijloire fainte des deux alLiances, i m 
primé á Paris en 1741 , en 7 vo l . in-ii.\ ( D . / . ) 

GOUSSANT, adj, prisfubfiant. (Manége.) terme 
employé parmi nous pour défigner d'un feul mot un 
cheval court de reins, dont l'encolure eíl bien four-
nie, & dont les membres & la conformation annon-
cent la forcé, (e) 

GOUSSANT ou GoUSSAUT, c'eíl en FauconnerU 
un oifeau qui eíl fort peu a longé , qui e í l t rop lourd 
& peu eílimé pour la volerie. 

GOUSSE, f. f. (Jardinage.) eíl une petite bourfe 
contenant des graines. On dit auííi une goujje d'ail, 
pour une partie de fon oignon. 

* GOUSSE, (Architeciure,) ornement de chapiteaü 
ionique, ainfi appellé de leur forme qui les fait ref-
fembler á des coffes de feves. II y en a trois á chaqui 
volute j elles fortent d'une méme tige. 
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-GOUSSET , {. m, {Gramm.) ce mot a pluíleurs 

^acceptions. I I fe dit de la piece de toile en lofange 
dont ont garnit rcndroit d'une chemife qui correí-
pond á raiíTelle : de la partie de rarmure d'un che-
valier, qui a une branche ouverte & plus courte 
que l'autre , qui eft faite en equerre 9 Sí^qui habille 
auíTi 1& haut du bras á l'articulation : d'une petite 
poche pratiquée á nos culottes, olí i'on fert fa mon-
tre ou quelques autres meublcs précieux : de la bar
re du gouvernail: voyc^ la Planche, I K fig. n0. /77. 
&; Van. GOUVERNAIL : d'une efpece de lieu qui íe 
place dans les enrénures d'un entrain á un autre, 
ou d'un morceau de planche en équer re , chantour-
né par-devant, que Ton fixe de champ á un mur ou 
dans un autre endroit, pour foütenir une planche , 
une tablette : d'une efpece de fiége ménagé á la por-
tiere d'un carrofíe pour un fur-numéraire ; & d'une 
piece en forme de pupitre, tirée de l'angle dextre 
ou feneílre du chef, defeendant diagonalement fur 
le pointdu milieu de l'écu d'une autre piece fembla-
b le , & tombant perpendieulairement fur la bafe. V, 
nos Planches de. Blafon. Le gonflet eíl une flétriffure ; 
41 marque, á ce que difent les écrivains de l'art hé-
raldique , la févérité , &c. 

G O Ú T , f. m. {Phyfwlog.) en grec, y w ¿ , en la
tín , gujius s c'eft ce fens admirable par lequel on 
difeerne les faveurs, & dont la langue eft le princi
pal organe. 

D u goút en general. Le goút examiné fuperíicielle-
ment paroit étre une fenfation particuliere á la boli
che , &: différente de la faim & de la foif ; mais allez 
á la fource, & vous verrez que cet organe qui dans 
la bouche me fait goúter un mets, eít le raeme 
qui dans cette méme bouche, dans l'oefophage & 
dans Teí lomac, me follicite pour les alimens, & 
me íes fait deíirer. Ces trois parties ne font pro-
prement qu'un organe continu, & ils n'ont qu'un 
íeul & méme objet; f i la bouche nous donne de l'a-
veríion pour un r a g o ü t , le gofier ne fe reíferre-t-il 
pas á l'approche d'un mets qui lui déplait ? L'eílo-
mac ne rejette-t-il pas ceux qui lu i répugnent ? La 
fa im, la foif , & le goút font done trois effets du me-
me organe ; la faim & la foif font des mouvemens 
¿Q l'organe deíirant fon objet; íe goút eft le mouve-
ment de l'organe de cet objet: bien entendu que 
l'ame unie á l'organe , eft feule le vrai fujet de la 
fenfation. 

Cette imité d'organe pour la fa im, la foif Se le 
goh, fait que ces trois effets font prefque toüjours 
au meme degré dans les mémes hommes : plus ce 
defir du manger eft violent , plus la joüiíTance de ce 
plaifir eft délicieufe : plus le goút eft f laí té , & plus 
auífi les organes font aifément les frais de cette 
joüifíance, qui eft la digeftion , parce que tous ces 
plus que je fuppofe dans les bornes de l'état de fan-
t é , viennent d'un organe plus fain, plus parfait, 
plus robufte. 

Cette regle eft générale pour toutes Ies fenfa-
í i ons , pour toutes les paíí ions: Ies vrais deíirs font 
la mefure du plaifir & de la puiffance, parce que la 
puifíance elle-meme eft la caufe & la mefure du 
plai í i r , & celui-ci celle du deíir ; plus l'eftomac eft 
vorace, plus I'on a de plaifir á manger, & plus on 
le deíire. Sans cet accord réciproque fondé fur le 
méchanifme de l'organe , les fenfations détruiroient 
l'homme pour le bien duquel elles font faites; un 
gourmand avec un eftomac foible feroit tué par des 
indigeftions ; quelqu'un qui auroit un eftomac vo
race , & qui feroit fans appét i t , fans goút, s'il étoit 
poífible , périroit & par les tourmens de fa voraci-
t é , & par le défaut d'alimcns que fon dégoüt refu-
feroit á fa puiftance. 

Cependant combien n'arrive-t-il pas que le deíir 
farcharge la puÜTance, fur-tout chez les hommes ? 

C'eft q iñ l s fuivent moins les fimples mouvemens 
de leurs organes , de leurs puiíTances, que ne font 
les animaux ; c'eft qu'ils s'en rapportent plus á leur 
vive imagination augmenée encoré par des artifices 
& que par-lá ils troublent cet ordre établi dans la 
nature par fon auteur: qu'ils ceffent done de faire 
le procés á des fens , á des paífions auxquelles il$ 
ne doivent que de la reconnoiffance • qu'ils s'en 
prennent de leurs défauts á une imagination déré-
giée , & á une raifon qui n'a pas la forcé d'y mettre 
un frein. 

Le gout en général eft le mouvement d'un organe 
qui joüi tde fon objet, & qui enfent toute la bonté-
c'eft pourquoi le goút eft de-toutes les fenfations-
on a du goút pour la Mufique & pour la Peinture» 
comme pour les ragoü ts , quand l'organe de ces fen
fations favoure pour ainfi d i r é , ces objets. 

Quoique le goút proprement pris foit commun á 
la bouche , á l'oefophage & á l'eftomac, 8¿ qU'i{ y 
ait entre ces trois organes une fympathie telle,quc 
ce qui déplait á l ' un , répugne ordinairement á tous 
& qu'ils fe liguent pour le rejetter; cependant il faut 
avoiier que la bouche poífede cette fenfation á un 
degré fupérieur ; elle a plus de fineífe, plus de déli-
cateffe que les deux autres : un amer qui répugne 
á l a bouche jufqu'á exciter le vomiífement, neíera 
pour l'eftomac qu'un aiguillon modéré qui en réveil-
lera Ies foníHons. • 

I I étoit bien naturel que la bouche qui devoit goñ-
ter la premiere les alimens , & qui par-lá devenoit 
le gourmet, l 'échaníbn des deux autres, s'y connüt 
un peu mieux que ces derniers. Ce fens delicaíeíl, 
comme on vient de voir , le plus ejjentid de tous 
aprés le toucher; je dirois plus eílentiel que le tou-
cher, íi le goút lui-meme n'étoit une efpece de tou
cher plus fin, plus fubt i l ; auíli l'objet du goüt n'eíl 
pas le corps folide qui eft celui de la fenfation du 
toucher, mais ce font les fucs, ou les liqueursdont 
ces corps font imbus , ou qui en ont été extraits, k. 
qu'on appelle corps favoureux ou faveurs. V. SAVEUR. 

L'organe principal fur lequel les faveurs agiffent, 
eft la langue. Bellini eft le premier qui nous en a 
donné une exafte defeription, á laqueile on nepeut 
reprocher qu'une didion obfeure & entortillée. Ce 
célebre medecin qui a joint á I'étude du corps hu-
main , la connoiffance de la Phyíiquc géométrique, 
fait remarquer qu'il y a trois efpeces d'éminences 
fur la langue; on voit d'abord de petitcs pyramides, 
ou plütot des poils affez gros vers la bafe, & qui 
font en forme de cone dans les boeufs: on trouve 
enfuite de petits champignons qui ont un col affez 
é t ro i t , & qu'on ne fauroit mieux comparer qu'aux 
extrémités des cornes des lima^ons; enfin il y a des 
mamelons applatis percés de trous. 

Les petits cones qui fe trouvent dans les boeufs,1 
ou les petits poils qu'on voit dans l'homme,nepa-
roifíent pas etre l'organe du goút; i l eft plus vraif-
femblable qu'ils ne fervent qu'á rendre la langue 
pour ainíi diré hériífée, afín que les alimens puifleut 
s'y attacher, & que par un tour de langue on puiffe 
nettoyer le palais : ces cones qui rendent la langue 
rude, étoient fur-tout néceífaires aux animaux qui 
paiftent, car les herbes peuvent s'y attacher. 

Les champignons qui avoient été décrits par Ste-
non, lequel avoit remarqué affez exaftement leur 
forme, & la place qu'ils oceupent fur la langue, 
paroiffent étre des glandes ; car , comme l'a remar
qué ce méme auteur, i l en tranffude une liqu6111" 
quand on les preffe; on ne doit done pas s'imaginer 
qu'ils foient l'organe du goút. 

I I y a plus d'apparcnce que c'eft dans cette efpece 
de cellules percées de trous que fe trouve l'organe 
qui nous avertit de la qualité des alimens, & qu1 en 
re^oit des impreffious agréables ou defagreables» 

car 



tar c'eft dans la cavité de ees cellules que íe trou-
vent les extrémités des nerfs ? & la langue n'eíl íen-
fible que dans les endroits oü íe trouvent les raa-
melons criblés. 

II y a plufieurs raifons qui nous prouvent que ce 
font ees mamelons pereés qui íbnt Torgane du goüt; 
les poiis ou les petiíes pyramides ne íont pas aflez 
feníibles pour nous faire d'abord appercevoir les 
moindres imprefílons des objeís ; en effet l 'expénen-
ce nous fait voir que, fi dans les endroits oü i l n y 
a pas de mamelons pereés on met un grain de l e í , 
on ne fent aueime impreffion: mais fi Ton met ce 
grain de fei ílir la pointe de la langue , oü i i y a 
beaucoup de mamelons pereés , i l y exeitera d'abord 
une fenfation vive . 

La áru£lure des mamelons nerveux qui font ici 
l'organe de la fenfation, eíl un peu diíférente de 
celle des mamelons de la pean, & cela proportion-
•nellement á la difparité de leurs objeís. Les mame
lons de la peau organes du toucher íbnt petits , leur 
fubílance eíl compare, fine ? recouverte d'une mem-
brane alfez polie, & d'un tiífu ferré; les mamelons 
de l'organe du goút font beaucoup plus gros, plus 
poreux-, plus ou verts; ils font abreuvés de beaucoup 
de lympke , & recouverts d'une peau ou cneháíTés 
dans desgaines trés-inégales, & auíTitrés-poreufes. 

Par cette llruélure les matieres favoureuíes font 
arrétées dans ees afpérités, dé layées , fondues par 
cette lymphe abondante, fpiritueufe , abforbées par 
ees pores qui les conduiíent á l'aide de cette l ym
phe, jufque dans les papilles nerveufes íur leíquel-
les ils impriment leur aiguillon. 

Ces mamelons ? organes du goüt , non-feulement 
font en grand nombre fur la langue, mais encoré 
fontrépandus & & la dans la bouche ; l'Anatomie 
découvre ees mamelons difperfés dans le palais, 
dans rintérieur des joues, dans le fond de la bou-
che , & les obfervations confirment leur ufage. M . 
de Juííieu rapporte dans les mémoires de f Académie } 
l'hiíloire d'une filie née fans langue, qui ne laiffoit 
pas d'avoir du gout: un chirurgien de Saumur a vü 
un garlón de huit á neuf ans, qui dans une petite 
véroíe avoit perdu totalement la langue par la gan-
grene, & cependant i l difiinguoit fort bien toutes 
fortes de goíus. On peut s'aíTürer par foi-méme que 
le palais fert au goüt , en y appliquant quelquc corps 
favoureux: car on ne manquera pas d'en diítinguer 
la faveur, á-mefure que les parties du corps favou
reux feront aífez développées pour y faire quelque 
imprefílon. 

II faut avoiier cependant que la langue eíl le grand, 
le principal organe de cette fenfation : fa fublianee 
cíl faite de fibres charnues, au moyen defquelles elle 
prend diverfes figures; ces fibres íbn tenvi ronnées , 
& écartées par un tiíTu moélleux qui rend le com-
pofé plus fouple. Une partie de ces fibres charnues 
s'alonge hors de la langue, s'attaehe aux environs, 
& forme les mufeles extérieurs qui portent le corps 
de cet organe de toutes parts; ce corps fibreux &; 
médullaire eíl enfermé dans une efpece de gaine 
ou de membrane tres-forte» 

Le nerf de la neuvieme paire, fuivant Boerhaave, 
(Willis dit celui de la cinquieme paire) aprés s'étre 
ramifié dans les fibres de la langue , fe termine á fa 
furface. Les ramifieations de ce nerf dépouillées de 
leur premiere tunique, forment les mamelons dont 
nous avons pa r l é ; leur dépouillefortifie l'enveloppe 
de la langue , & contribue auífi á la fenfation. 

Les divers mouvemens dont la fubílance de la 
langue eíl capable, excitent la fecrétion de la lym
phe qui abreuve les mamelons, ouvrent les pores 
qui y conduiíent , déterminent les íües favoureux á 
s'y introduire. 

Tel eíl 1 'organe du KQÜt* Cette fenfation exlílera 
TQVH F U , 
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plus ou moins dans toutes les parties de la bouche , 
íuivant qu'il s'y trouvera des mamelons goútans % 
plus ou moins difperfés. Philoxene, ce fameux gour-
mand de i 'antiquité, contemporain de Denys le t y -
ran , qui ne faifoit fervir fur la table que des mets 
extrémement ehau&s, 6c qui fouhaitoit d'avoir le 
col long eomme urte grue , pour pouvoir goüter les 
vins; Philoxene, dis-je, avoit fans doute dans la tuni
que interne de l'oefophage lei mamelons du goút plus 
fins qu'ailleurs ; mais fon exemple, ni celui de quel-
ques autres perfonnes, ne détruit point la vérité éta-
biie ci-deífus, qu'il faut placer l'organe véritable &: 
immédiat du goárdans les mamelons de la langue que 
nous avons décrits ; parce qu'ils font vraíment ca-
pables de cette fenfation; parce que l á o ü i l s n'exif-
tent pas , i l n'y a point de go^r proprement d i t , mais 
feulement un attouchement; parce que le goüt eíl 
plus fin óü ces mamelons íbnt en plus grande quan-
t i t é , favoir au bout de la langue ; parce que quand 
ces mamelons font afFedés, enlevés , bríilés , le goüt 
fe perd, & qu'il fe retablit á-meíüre qu'ils fe rege-
nerent. 

On pourra comprendre encoré mieux la fenfation 
du goüt, fi l'on réunit fous un point les diverfes cho-
fes qui y concourent, & fi l'on fe donne la peine de 
coní idérer ; 1°. que le tapis de la bouche eíl non-
feulement dél icat , mais poreux pour s'imbiber fa-
cilement du fue favoureux des alimens ; Io. que ce 
tapis eíl criblé d'ouvertures par lefquclles la bou-
che eíl fans ceíTe abreuvée de falive, humeur pré-
parée dans diverfes glandes, avee une fubtilité &: 
une ténuité capable de diíToudre les alimens, de ma
niere qu'étant mélés avee ce diífolvant, ils defeen-
dent dans le ventrieule oü la diíTolution s'acheve ; 
3°. que cette humeur diífolvante ayant la vertu de 
fondre, s'il faut ainíi diré, les alimens, en détache les 
fels dans lefquels coníiíle la faveur, qui n'eíl point 
feníible avant cette diíTolution, ces fels y étant en-
veloppés avee les parties terreílres & iníipides; 4Q. 
que íes mamelons nerveux qui font les organes du 
goüt ont une délieateííe par t icuüere , tant par la na-
ture, qu'á caufe qu'étant enfermés dans la bouche 
& dans les lieux á couvert, ils ne font point expofés 
aux injures de l'air qui les deífecheroit, & leur fe-
roit perdre cette délicateífe de fenfation , qu'une 
chaleur égale , modéréc 3 l'humidité & la tranfpira-
tion du dedans de la bouche y entretiennent, les 
rendant par ce moyen pénétrables aux fucs favou
reux des alimens ; 50. enfin que le mouvement de la 
langue qui eíl fi f réquent , fi prompt, fi facile, fert á 
remucr, & retourner de tous fens les alimens pour les 
faire appliquer aux différentes parties du-dedans de 
la bouche dans lefquels le fentiment du goüt réí ide. 

L'objet du goüt eíl touíe matiere du regne végé-
t a l , animal, mineral , melée ou féparée , dont on 
tire par art le fel & l 'huiíe, & conféquemment toute 
matiere faline, favonneufe, huileufe, fpiritueufe. 

Voiei done comment fe fait le goüt. La matiere 
qui en eíl l 'objet, at ténuée, & le plus fouvent diííbu-
te dans la falive , échauffee dans la bouche, appli-
quée á la langue par les mouvemens de la bouche , 
s'infmue entre les pores des gaines membraneufes ; 
& de-lá pénétrant á la furface des papilles qui y font 
cachées, les aífedle, & y produit un mouvement 
nouveau, lequel fe propageant au fenforium com-
muñe, fait naitre la fenfation des diverfes faveurs. 

J'ai dit que la matiere qui eíl l'objet du goüt , dolt 
étre atténuée , paree que pour bien goüter les corps 
lapides , i l ne faut pas les teñir tranquilles fur la lan
gue , mais les remuer pour mieux les divifer; i l faut 
que les fels foient fondus pour etre goütés : la lan
gue ne goüte que ce qui eíl aífez fin pour enfiler les 
pores des mamelons nerveux. 

J'ai ajoüté que cette matiere 3 objet du goüt , doit 
D D d d d 
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étre échauffée dans la bouche, parce que qiiand la 
lan^ue eíl extrémement refroidie, ce qui eít rare , 
& que les corps qu'onlui preíeníe lont trés-froids, le 
zóüt ne fefait point. L'eau changée englacena pas 
de goüt; le froid ote le piquant de Feau-de-vie, & 
de toutes les liqucurs fpiritueufes. 

Explicaúons deplujitursphénomcnes du goüt. Com-
me legohne dépend que de l'aftion des lels & d'au-
tres matieres acres fur les nerfs, on peut demander 
pourquoi nous ne pouvons pas connoítre le goutdz 
ees mémes fels dans les autres parties du corps ? 
Mais i i eíl évident que dés-que les nerfs feront dif-
feremment arrangés dans quelque partie , les im-
preíTions qu'ils recevront feront diíFérentes : or dans 
le corps humaín i l n'y a nulle partie oü les nerfs 
íbient difpofés comme dans la langue , i l faut done 
de toute néceffité que les parties des fels y agiffent 
diverfement. 

Par quelle raifon le méme objet excite-t-il fouvent 
des gouts fi dilíerens felón l 'áge, le tempérament , les 
maladies, le fexe , l'habitude, & les chofes qu'on a 
goutées auparavant ? C'eft une queítion qui fe trou-
ve vériíiée dans toute fon étendue , & dont la folu-
tion dépend de la texture, difpofition & obí t rudion 
des mamelons nerveux. 

Le méme objet excite des gouts diíférens felón les 
áges ; le vin du Rhin fi agréable aux adultes, irrite 
les jeunes enfans á caufe de la délicateífe de leurs 
nerfs. Le fuere & les friandifes qui plaifent á ceux-
c i , font trop fades pour les autres qui aiment le falé, 
l'acre, le fpiritueux , lesragoüts forts & aíTaiíonnés. 
Toutes ees varietés viennent de celles des nerfs plus 
fenfibles dans le jeune age, plus calleux 6c diíficiles 
á émouvoir dans i'adulte. 

Le meme objet excite encoré des gouts diíférens 
felón le fexe, les maladies, le tempérament & les 
chofes qu'on a goüíées auparavant. En eíFet les filies 
qui ont les pales couleurs , n'aiment que les chofes 
acres, acides , capables d'atténuer le mucus de l'ef-
tomac. Tout paroít amer dans la jauniífe; les leu-
cophlegmatiques ne peuvent fupporter le gouc du 
fuere de Saturne, les filies hyílériques celui des fu-
ereries; quand la bile ou la puíridité domine , on a 
de l'horreur pour les chofes alkalefcentes, on ap-
pete les acides. Aprés les fels muriatiques, les vins 
acides plaifent, & non aprés le m i e l , ni le fuere , 
&c. Quelque refte des goúts précédens reílent nichés 
dans les pores des petites gaines nerveufes jufqu'á 
ce qu'ils enfortent, ou pour fe méler avec les nou-
velles matieres fapides , ou pour les empécher d'af-
fefter íes nerfs. 

Enfín les mémes objets excitent des gouts, des 
fenfations diíFérentes fuivant l'habitude, parce qu'on 
apprend á goü te r , parce cp'i l n'y a que les choies 
inufitées dont on eíl frappe. Ge n'eíl qu'á la longue 
qu'on voit dans les ténebres. Cet aveugle á qui Che-
lelden abattit la cataracle eut un grandplaiíir á voir 
les couleurs rouges. Boyle faitmention d'un homme 
á qui la fubite impreííion de la lumiere fit fentir un 
doux pruri t , une volupíé par-íout le corps prefque 
femblable á celle du plaifir des femmes; mais par 
un malheur inévitable cetíe fcnfibilité ne dura pas. 

Pourquoi les nerfs nuds & la langue excoriée font-
ils íi feníibles á l'impreíTion des corps qui ont le plus 
de goút, tels que les fels , les aromates, les efprits ? 
Maípighi parle d'un homme qui avoit l'enveloppe 
externe de la langue fi fine, que tout ce qu'il man-
geoit lui caufoit de la douleur, excepté le l a i t , le 
bouil lon, & l'eau qu'il avaloit fans peine. I I eíl né-
ceífaire qu'il y ait quelque mucus & des gaines en
tre les nerfs fenfitifs , & les corps fapides pour tem-
pérer le goút, fans quoi i l ne peut fe faire ; la méme 
chofe arrive íi l'enveloppe des nerfs eíl trop feche, 
dure &í cfilieyfe. Toutes les fenfations que nous 

éprouvons ne differentqu^ par le plus ou le m ú m 
ainíi.ie iplailir n eít que le commencement de la d 
leur. Un chatouiliement doux eíl voluptueux n 0U' 
qu'il ne caufe qu'un mouvement leger dans leŝ learfŝ  
i l eíl douloureux s'il augmente, parce qu'il irrite les 
fibres nerveufes ; enfín i l peut les déchirer, caufe 
des convulfions & la mort, On voit par-lá que 1^ 
matieres qui ont un goza fort v i f , pourront faire fur 
la langue non-feulement des impreffions trés-fenfi 
bles, mais trés-douloureufes. 

Pourquoi les chofes qui ont du gout fortifient-
elles promptement ? Quand nous fommes dans la 
langueur, i l y a des matieres dont le goút agréable 
& v i f nous redonne d'abord des forces. Cela vient-
de ce que leurs parties agit^nt les nerfs, & y f0nt 
couler le fue nerveux ; mais i l ne faut pas croire que 
cette agitation feule qui arrive aux nerfs de la lan
gue , puiíTe produire un tel eíFet: les parties fubti-
les dont nous parlons , s'infmuent d'abord dans les 
vaiíTeaux, les agitent par leur aftion, fe portentait 
cerveau oü ils ébranlent le principe des nerfs • tout 
cela fait couler dans notre machine le fue nerveux 
qui étoit prefque fans mouvement, 

Mais qu'eíl-ce qui donne tant de goút & de forcé 
á ees corps qui fortifient íi promptement ? Prefque 
r i en , l'elprit reóleur des Chimiíles. Sendivogius 
dit que ce liquide fubtil & reílaurant, á quileschi-
mifres ont donné le nom d^fprit rtñmr > fait 1̂—de 
tout le corps aromatique : d'une livre entieredeca-
nelle ontire á peine 60 gouttes d'huile éthérée; c'eíí 
une de ees gouttes d'huile qui paíTant par des vei-
nes treS'déiiées dans le fang, y arrive avec toute fa 
vertu dont le corps fe trouve tout-á-coup animé. 

D ' o ü vient que l'eau, les huiles douces,la terre 
font infipides ? Parce que ce qui eíl plus foible que 
ce qui arrofe continuellement les organes denosfens 
ne peut les frapper. Nous n'appercevons le batte-
ment du cceur & des arteros que lorfqu'il eíl excef-
fif. L'eau puré eíl moins falée que la falive, le moyen 
qu'on la goüte I Si elle a du goüt, dés-lors elle eíl 
mauvaife. La terre &: l'huile font compofées depar
tios trop groííieres pour pouvoir traverferles pores, 
qui menent aux nerfs du goüt. 

D'oü procede la liaifon particuliere qui regne en
tre le goüt i'odorat, liaifon plus grande qu'entr© 
le goüt 6c les autres fens ? Car, quoique la vüe & 
roiiie produifent fur les organes du goút des effets 
femblables á ceux que caufe I'odorat, comme d'ex-
citer l 'appétit ou de procurer le vomiíTement quand 
on voit ou qu'on entend nommer des chofes dont le 
goüt plaí t , ou déplait aífez pour révolter, i l eíl nean-
moins certain que I'odorat agit plus pulíTamment» 
On en trouve la raifon dans le rapport immédiat & 
prochain que les odeurs 6c les faveurs ont enfemble; 
elies coníiílent toutes deuxdans les efprits dévelop-
pés des matieres odorantes & favoureufes; cutre 
que la membrane qu i tapiífe le nez órgano de I'odo
rat , eíl une eontinuation de la méme membrane qui 
tapiífe la bouche, le gofier, l'oefophage 6c l'ellomac 
organes du goüt en général. C'eít en vertu des me
mos caufes qu'on favoure d'avance avec volupíé 1© 
café par fon odeur aromatique, 6c qu'on eíl révolt© 
contre quelque mets, ou contre une medecinedont 
l'odeur eíl defagréable. J^oyei ODORAT. 

Ajoütez que l'imagination exerce ici comme au-
leurs fon fouverain empire. L'ame fe rappellant 
les mauvaifes qualités d'un aliment puant, les nau-
fées 6c les trilles eífets d'un purgatif, s'en renoi^ 
vello l'idée á l 'odeur; 6c cette idée trouble en im 
moment les organes ángoüt, de la déglutition & oe 
la digeílion. Auííi vo i t -on que les perfonnes dont 
l'imagination eíl fort vive , font les plus lujettesa 
eet ébranlement de la machine, qui fait que l'0^f'jlr, 
la vüe m é m e , ou Toilie des chofes trés-agréables 
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m deíagreabíes au goút, fuffiíent pour afFeaer ees 
perfonnes délicates ? dont le genre nerveux s'émeut 
facilement. . ; _ . . . . . , r . . , 

Voilá les principales qüeltions qu on tait íur le 
aout; on peut reíbudre aífez bien touíes les autres 
par les mémes principes. I I feroit trop long d'entrer 
dans de plus grands détails; d'ailleurs le ledleur peut 
s'ínftruire á fond dans les ouvrages des Phyñciens 
qui ont approfondi ce íl i jet; Bellini j Malpighi, 
Ruyích, Boerhaave 5 & M . le CaU (£>. / . ) 

GOÚT , {Gramm. Littérat, & PhUofj On a vü dans 
l'article précédent en quoi confiíle le goát au phy-
íique. Ce fens, ce don de difeerner nos alimens, a 
produit dans toutes les langues connues> la méta-
phore qui exprime par le mot goát , le fentiment des 
beautés & des défauts dans tous les arts: c'eft un dif», 
cernement prompt comme celui de la langue &c du 
palais, & qui prévient comme luí la reflexión; i l eíl 
comme lui íeníible & voluptueux á l 'égard du bon ; 
il rejette comme lui le mauvais avec íou levement ; 
i l eíl íbuvent , comme l u i , incertain & éga ré , igno-
rant meme l i ce qu'on lui prél'ente doit lu i plaire , & 
ayant quelquefois beíbin comme lui d'habitude pour 
fe former. 

II ne íuffit pas pour le goút , de voir ? de connoí-
tre la beauté d'un ouvrage; i l faut la íent i r , en étre 
lonché. I I ne íuflit pas de íent i r , d'étre touché d'une 
maniere confufe, i l faut déméler les diíFérentes nuan-
ces; rien ne doit échapper á la promptitude du dif-
cernement; & c'eíl encoré une reíTemblance de ce 

intelleauel, de ce goút des Arts , avec le goút 
fenfuel: car fi le gourmet íent & reconnoit promp-
tement le mélange de deux liqueurs , l'homme de 
goút, le connoiíTeur, verra d'un coup-d'oeil prompt 
le mélange de deux í íy les ; i l verra un défaut á cote 
d'un agrément; i l fera faiíi d'enthoufiafme á ce vers 
des Horaces : Q«¿ voulie^-vous q u i l f í t contre trois ? 
qiiilmourút. I I fentira un dégoút involontaire au vers 
íiiivant: Ou quun beau defcf 'poir alors U fecounct. 

Comme le mauvais goút au phyíique coníiíle á 
n'étre flatté que par des aíTaifonnemens trop piquans 
& trop recherchés , auííi le mauvais goút dans les 
Arts eíl de ne fe plaire qu'aux ornemens étudiés , & 
de ne pas fentir la belle nature. 

Le goút depravé dans les alimens, eíl de choiíir 
ceux qui dégoütent les autres hommes; c'eíl une ef-
pece de maladie. he goút dépravé dans les Arts eíl 
de fe plaire á des fujets qui révoltent les efprits bien 
faits; de préférer le burlefque au noble, le précieux 
& l'aíFefté au beau íimple & naturel: c'eíl une mala
die de l'efprit. On fe forme le goút des Artsbeaucoup 
plus que le goút fenfuel; car dans le goút phy í ique , 
quoiqu'on finiffe quelquefois par aimer les chofes 
pourlefquelles on avoit d'abord de la répugnance , 
cependant la nature n'a pas voulu que les hommes 
en general appriífent á fentir ce qui leur eíl nécef-
faire; mais le goút intelleftuel demande plus de tems 
pour fe former. Un jeune homme fenfible, mais fans 
aucune connoiírance,ne diílingue point d'abord les 
parties d'un grand choeur de Mufique ; fes yeux ne 
diílinguent point d'abord dans un tablean , les dé-
gradations, le clair obfcur,la perfpeftive, l'accord 
des couleurs, la corredion du deffein : mais peu-á-
peu fes oreilles apprennent á entendre, & fes yeux á 
voir; i l fera ému á la premiere repréfentation qu'il 
verra d'une belle tragédie; mais i l n'y démélera ni le 
mérito des uni tés , ni cet art délicat par lequel aucun 
perfonnage n'entre ni ne fort fans raifon , ni cet art 
encoré plus grand qui concentre des intérets divers 
dans un feul , ni eníin les autres difficultés furmon-
tees. Ce n'eíl qu'avec de l'habitude 6c des réflexions 
qu'il parvient á fentir tout-d'un-coup avec plaifir ce 
cp'il ne déméloit pas auparavant. Le goút fe forme 
mfenfiblement dans une nation qui n'en avoit pas, 
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parce qu'on y prend peu-á-peu refprit des bons at-
tilles : on s'accoütume á voir des tableaux avec les 
yeux de Lebrun, du Pouííin, de Le Sueur; on entend 
la déclamation notée des fcenes de Quinaut avec 
l'oreille de L u l l i ; 6c les airs, les fymphonies, avec 
ceile de Ramean. On l i t les livres avec l'efprit des 
bons auteurSk 

Si toute une nation s'eíl réunie dans les premiers 
tems de la culture des Beaux-Arts, á aimer des au-* 
teurs pleins de défauts , &c mépriíés avec le tems ^ 
c'eíl que ees auteurs avoient des beautés naturelles 
que tout le monde fentoit, 6c qu'on n'étoit pas en
coré a portée de déméler leurs imperfe£lions: ainít 
Lucilius fut chéri des Romains, avant qu'Horace l 'eüt 
fait oublier; Regnier fut goüté des Fran9ois avant 
que Boileau parü t : & fi des auteurs anciens qui bron-
chent á chaqué page , ont pourtant confervé leur 
grande réputat ion , c'eíl qu'il ne s'eíl point t rouvé 
d'écrivain pur & chátié chez ees nations, qui leur 
ait deífillé les yeux, comme i l s'eíl t rouvé un Horac© 
chez les Romains , un Boileau chez lesFrangois. 

On dit qu'il ne faut point difputer des goúts, & ort 
á raifon quand i l n'eíl queílion que du goút fen
fuel , de la répugnance que l'on a pour une certaine 
nourriture, de la préférence qu'on donne á une an
tro ; on n'en difpute point , parce qu'on ne peut cor-
riger un défaut d'organes. I I n'en eíl pas de méme 
dans les Arts; comme ils ont des beautés réelles, i l y 
a un bon goút qui les difeerne ^ 6c un mauvais goút 
qui les ignore; & on corrige íbuvent le défaut d'ef-
prit qui donne un goút de travers. I I y a auííi des 
ames froides, des efprits faux , qu'on ne peut n i 
echaufFer ni redreífer ; c'eíl avec eux qu'il ne faut 
point difputer des goúts, parce qu'ils n'en ont aucun» 

Le goút eíl arbitraire dans plufieurs chofes, com
me dans les étoífes , dans les parures, dans les équi-
pages, dans ce qui n'eíl pas au rang des Beaux-Arts: 
alors i l mérite plütbt le nom de fantaí/zc. C'eíl la fan-* 
t a i ñ e , plütót que le goút, qui produit tant de modes 
nouvelies. 

Le goút peut fe gáter chez une nation; ce maíheur 
arrive d'ordinaire aprés les ñecles de perfedion. Les 
ani í les craignant d'étre imitateurs, cherchent des 
routes écartées ; ils s'éloignent de la belle nature 
que leurs prédéceífeurs ont faif e : i l y a du mérite 
dans leurs efForts ; ce mérite couvre leurs défauts , 
le public amoureux des nouveauíés , court aprés 
eux ; i l s'en dégoüte bien-tót , 6c i l enparoí td 'autres 
qui font de nouveaux efForts pour plaire; ils s'éloi
gnent de la nature encoré plus que les premiers : le 
goút fe perd, on eíl entouré de nouveautés qui font 
rapidement eífacées les unes par les autres; le public 
ne fait plus oü i l en e í l , & i l regrette en vain le fíc
ele du bon goút qui ne peut plus revenir ; c'eíl un 
dépot que quelques bons efprits confervent alors 
loin de la foule, 

I I eíl de vaíles pays oü legoút n'eíl jamáis parve-
nu ; ce font ceux oü la fociété ne s'eíl point perfec-
tionnée , oü les hommes & les femmes ne fe raífem-
blent po in t , oü certains arts , comme la Sculptu-
re , la Peinture des éüres an imés , font défendus par 
la religión. Quand i l y a peu de fociété, l'efprit eíl 
re t réc i , fa pointe s'érnouíTe, i l n'a pas dequoi fe for
mer le goút, Quand plufieurs Beaux-Arts manquent, 
les autres ont rarement dequoi fe foütenir , parce 
que tous fe tiennent par la main , & dépendent les 
uns des autres. C'eíl une des raifons pourquoi les 
Afiatiques n'ont jamáis en d'ouvrages bien faits pref-
que en aucun genre , 6c que le goút n'a été le parta-
ge que de quelques peuples de l'Europe. Anide de 
M. DE F O L T A I R E . 

Nous joindrons a cet excellent anide, hfragmentfur 
le goüt , que M. Le préfident de Montefquieu dejiinoit a 
VEncydopédie , comme nous Vavons dit a la fin de fon 

• D D d d d ij 
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¿loat tome V . d& cet Ouvrage ; ufragmmt a ¿té trou* 
W ímparfaií dans fes papkrs: Vauuur napas eu le tems 
d y mettre la derniere main ; mais Us premierespenjees des 
grands maítres méritent d'étre confervées-a ¿apojlérité, 
comme ¿es efquijfes des grands peintres. 

Ejfaifur le.gouX dans Les chofes de la nature & de Vart, 
Dans notre maniere d'étre aduelle, notreame gouíe 
trois fortes de plaiíirs; Ü y en a qu'elle tire du fond 
de fon exiftence m é m e , d'autres qui réfultent de fon 
unión avec le corps , d'autres enfin qui font fondés 
fur les plis & les préjugés que de certaines inftitu-
íions , de certainsufages, de certaines habitudes luí 
ont fait prendre. 

Ce font ees ditferens plaifirs de notre ame qui for-
ment les objets du goüt , comme le beau, le bon, l'a-
gréable , le naif, le délicat , le t endré , le gracieux, 
le je ne fais quo i , le noble,le grand, le fublime, le 
majeftueux, &c. Par exemple, lorfque nous trouvons 
du plaifir á voir une chofe avec une utiíite pour nous, 
nous difons qu'elle eíl ¿o/z/ze;lorfque nous^trouvons 
du plaifir á la v o i r , fans que nous y démélions une 
utilité préfente , nous l'appellons bdU. ^ 

Les anciens n'avoient pas bien démele ceci; ilsre-
gardoient comme des qualités pofitives toutes les 
qualités relatives de notre ame; ce qui fait que ees 
dialogues 011 Platón faitraifonner Socrate, ees dialo
gues fi admires des anciens, font aujourd'hui infoú-
tenables, parce qu'ils font fondés fur une philofophie 
fauffe: car tous ees raifonnemens tirés fur le bon, le 
beau , le parfait, le fage, le fou , le dur, le mou, le 
fec, l'humide, traites comme des chofes pofitiveSj ne 
íignifient plus rien. 

Les fources du beau, du bon, de Fagreable, 6-c. font 
done dans nous-mémes; & en chercher les raifons, 
c'eíl chercher les caufes des plaifirs de notre ame. 

Examinons done notre ame, étudions-la dans fes 
aftions & dans fes paíí ions, cherchons-la dans fes 
plai í irs; c'eft-lá ou elle fe manifeíle davantage. La 
Poéfie, la Peinture, la Sculpture, r4rchiteaure , la 
Mufique, la Danfe, les diíFérentes fortes de jeux, en-
fin les ouvrages de la nature 6¿ de l 'ar t , peuvent lui 
donner du plaifir: voyons pourquoi, comment & 
quand ils les lui donnent; rendons raiíon de nos fen-
timens ; cela pourra contribuer á nous former le 
goüt, qui n'eft autre chofe que l'avantage de décou-
vr i r avec íineíTe & avec promptitudc la mefure du 
plaifir que chaqué chofe doit donner aux hommes. 

Des plaifirs de nutre ame, L'ame, indépendamment 
des plaiíirs qui lui viennent des fens 3 en a qu'elle 
auroit indépendamment d'eux & qui lui font pro-
pres ; tels font ceux que lui donnent la curiofité, les 
idées de fa grandeur, de fes perfedions, l'idée de fon 
exiftence oppofée au feníiment de la nui t , le plaifir 
d'embraííer tout d'une idée générale , celui de voir 
un grand nombre de chofes, 6^. celui de comparer, de 
¡oindre & de féparerles idées. Ces plaiíirs íont dans 
la nature de l'ame, indépendamment des fens, parce 
qu'ils appartiennent á tout étre qui penfe; & i l eñ 
fort indiíférent d'examiner ici fi notre ame a ces 
plaiíirs comme fubftance unie avec le corps , ou 
comme féparée du corps , parce qu'elle les a toü-
jours &: qu'ils font les objets du goiu : ainfi nous ne 
difiinguerons point ici les plaifirs qui viennent á l 'a
me de fa nature, d'avec ceux qui lui viennent de fon 
u n i ó n avec le corps; nous appellerons tout cela plai
firs naturels, que nous diftinguerons des plaifirs ac-
quis que l'ame fe fait par de certaines liaifons avec 
les plaifirs naturels ; & de la méme maniere & par 
la méme raifon , nous diftinguerons le goüt naturel 
& le gota acquis. 

I I efi: bon de connoítre la fource des plaifirs dont 
ie %oút efi: la mefure : la connoifíance des plaifirs 
naturels & acquis pourra nous fervir á reftifíer no-
í r e goút naturel 6c notre %oüt acquis. I I faut partir 

de letat ou efi notre é t r e , & connoítre quels W 
fes plaifirs pour parvenir á mefurer fes plaifirs í 
méme quelquefois á fentir fes plaifirs. ' 

Si notre ame n'avoit point été unie au corps elle 
auroit connu , mais i l y a apparence qu'elle aíiroit 
aimé ce qu'elle auroit connu : á-préfent nous n'ai-
mons prefque que ce que nous ne connoifíbns pas ' 

Notre maniere d'étre efi: entierement arbitraire* • 
nous pouvions avoir ¿té faits comme nous fommes 
ou autrement; mais fi nous avions été faits autre-
ment, nous aurions fenti autrement; Un oraane de 
plus ou de moinsdans notre machine,auroitfaitune 
autre éloquence, une autre poéfie ; une contexture 
difFérente des mémes organes auroit fait encoré une 
autre poéfie : par exemple, fi la confiitution de nos 
organes nous avoit rendu capables d'une plus Ion-
gue attention, toutes les regles qui proportionnent 
la difpoíition du fujet á la mefure de notre attention 
ne feroient plus ; íi nous avions été rendus capables 
de plus de pénét ra t ion , toutes les regles qui font 
fondées fur la mefure de notre pénétration, tombe-
roient de m é m e ; enfin toutes les lois établies fur ce 
que notre machine efi: d'une certaine facón, feroient 
diíFérentes fi notre machine n'étoit pas de cette faconi 

Si notre vüe avoit été plus foible & plus confuíe* 
i l auroit fallu moins de moulures & plus d'unifor-
mité dans les membres de l'Architeéhire: fi notre vüe 
avoit été plus diííinfte, & notre ame capable d'em
braííer plus de chofes á-la-fois , i l auroit fa]lu dans 
l'Architefture plus d'ornemens.Si nos oreilles avoient 
été faites comme celles de certains animaux, il au
roit fallu réformer bien de nos infirumens de Mufique: 
je fais bien que les rapports que les chofes ont entre 
elles auroient fubfiíté ; mais le rapport qu'elles ont 
avec nous ayant changé, les chofes qui dans l'état 
préfent font un certain eíFet fur nous, ne le feroient 
plus ; &: comme la perfeftion des Arts eíl de nous 
préfenterles chofes telles qu'elles nous faíient le plus 
de plaifir q iñ l efi pofiible, i l faudroit qu'il y eút du 
changement dans les Arts, puifqu'il y en auroit dans 
la maniere la plus propre á nous donner du plaifir. 

On croit d'abord qu'il fuffiroit de connoitre Ies di-
verfes fources de nos plaiíirs, pour avoir Xt̂ oíâ  & 
que quand on a lu ce que la Philofophie nous dit lá-
deífus, on a du goút , & que l'on peut hardiment ju
gar des ouvrages. Mais le goüt naturel n'eíl pas une 
connoifíance de théor ie ; c'efi: une application prom-
pte & exquife des regles méme que l'on ne connoíí 
pas. 11 n'efi: pas néceffaire de favoir que le plaifir que 
nous donne une certaine chofe que nous trouvons 
belle, vient de la furprife ; i l fufiít qu'elle nous fur-
prenne & qu'elle nous furprenne autant qu'elle le 
doit , ni plus ni moins. 

Ainfi ce que nous pourrions diré i c i , & toüs les 
préceptes que nous pourrions donner pour former le 
goút^ ne peuvent regarder que le acquis, c'eíl-
ár-dire ne peuvent regarder direftement que ce 
acquis , quoiqu'il regarde encoré indireftement le 
goüt naturel: car le goút acquis affefte, change, 
augmente ¿k diminue le goút naturel, comme le 
naturel aíFe£le, change, augmente SÍ diminue le 
acquis. 

La déíinition la plus générale du goút > fans eoníi-
dérer s'il efi: bon 011 mauvais, jufte ou non, efi ce 
qui nous attache á uhe chofe par le fentiment; ce 
quin 'empéchepas qu'il ne prníTe s'appliquer aux cho
fes intelleftuelles, dont la connoifiance fait tant de 
plaifir á l'ame, qu'e lie étoit la feule félicite que de 
certains philoíbphes puífent comprendre. L'amecon-
noit par fes idées & par fes fentimens; elle re^oitdes 
plaifirs par ces idées & par ces fentimens: car quoi-
que nous oppofions l'idée au fentiment, cepenclant 
lorfqu'elle voit une chofe, elle la f e n t ; & i l n y a 
point de chofes fi in te l ieaueües , qu'elie ne voye ou 
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¥ié cróye t ó i r , & par conféquent qu'elle ne fente. 

D t l'efprit en general. L'eíprit eíl le genre qui a 
fousluí plufieurs efpeces, le génie^ le bon lens, le 
diícernement, la juíteíTe j l e talenr, le goút . 

L'efprit coníiíle á avoir les organes bien coníH-
tués,relativement aux chofes oü i l s'applique. Si la 
•chofe 'eft extrémement particuliere, i l le nomme ta-
/e/z¿;s'il a plus de rapport á an certain plaifir déiicat 
des gens da monde, i l íe nomme g o ú t ; l i la chofe par
ticuliere eft uniqne cheznn peuple, le talent fe nom
me e / í ^ j C o m m e l'art de la guerre & i'Agriculture 
chez les Romains, la ChaíTe chez les fanvages, &c. 

De la curiofité. Notre ame eít faite pour penfer, 
c'eft-á-dire pour appercevoir ; or un tel étre doit 
avoir de la curioíite : car comme toutes les chofes 
font dans une chaine oíi chaqué idée en précede 
une & en fuit une autre, on ne peut aimer á voir une 
chofe fans defirer d'envoir une autre ; & fi nous n'a-
vions pas ce defir pour celle ci , nous n'aurions eu 
aucun plaiíir á celle-lá. Ainfi quand on nous mo'ntre 
une partie d'un tablean, nous fouhaitons de voir la 
partie que Ton nous cache á-proportion du plaifir 
q̂iie nous a fait celle que nous avons vúe. 

C'eft done le plaifir que nous donné un objet qui 
nous porte vers un autre; c'eíl pour cela que l'ame 
cherche toüjours des chofes nouvelies, & ne fe re-
pófe jamáis. 

Afníi on fera toüjours für de plaire a l'ame, lorf-
'qu'on lui fera voir beaucoup de chofes ou plus qu'
elle n'avoit efpéré d'en voir» 

Par-lá on peut expliquer la raifon pourquoi nous 
avons du plaifir lorfque nous voyons un jardin bien 
régulier, & que nous en avons encoré lorfque nous 
voyons un lieu brut & champétre : c'eíl la méme 
caufe qui produit ees efFets. 

Comme nous aimons á voir un grand nombre 
d'objets-, nous voudrionsétendre notre v ü e , étre en 
plufieurs lieux, parcourir plus d'efpace : eníin notre 
ame fuit les bornes, & elle voudroit , pour ainfi di-
re , étendre la fphere de fa préfence ; ainfi c'eíl: un 
grand plaifir pour elle de porter fa vúe au loin. Mais 
comment le faire ? dans les vil les, notre vúe eíl bor
nee par des maifons ; dans les campagnes, elle l'eít 
par mille'Ob(lacles: á peine pouvons-nous voir trois 
ou quatíe arbres. L'art vient á notreíecours , & nous 
découvre la nature qui fe cache el le-méme; nous ai
mons l'art & nous l'aimons mieux que la nature , 
c'eíl-á-drre la nature dérobée á nos yeux: mais quand 
noustrouvons de belles fituations , quand notre vüe 
éri liberté peut voir au loin des p rés , des rui í feaux, 
des collines, & ees difpofitions qui font, pour ainfi 
diré créées exprés,elle eí l bien autrement enchantée 
que lorfqu'elle voit les .jardins de le Notre , parce 
que la nature ne fe copie pas , au lien que l'art fe 
reífemble toüjours. C'eíl pour cela que dans la Pein-
íure nous aimons mieux un payfage que le plan du 
plus beau jardin du monde ; c'eíl que la Peinture ne 
prend la nature que la oü elle eíl belle, la oü la vüe 
fe peut porter au loin & dans toute fo'n é tendue , la 
oiielle eíl variée, la oü elle peut étre vúe avec plaifir. 

Ce qui fait ordinairement une grande penfée , 
c'eíl lorfque l'on dit ime chofe qui en fait voir un 
grand nombre d'autres , & qu'on nous fait décou-
Vrir tOLit-d'un-coup ce que nous ne pouvions efpérer 
qu'aprés une grande lefture. 

Florus nous repréfente en peu de paroles toutes 
les fautes d'Annibal : « lorfqu'il pouvoi t , d i t - i l , fe 
» fervir de la viftoire, i l aima mieux en joüir » ; cum 
vicloriá pojjet u t i ¿frui maluit. 

l\ nous donne une idée de toute la guerre de Má-
cédoine, quand i l d i t : « ce fut vaincre que d'y en-
» trer » ; íntroijje victoria f u i t , 

11 nous donne tout le fpedacle de la vie de Scipion, 
Huand W dit de ía jeunefle; « e'eíl le Scipion qui croit 
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» pour ía deílruftion de l'Afrique » ; híc erit Scipío ̂  
qui i n exitium Afr ica crefcit. Y o u s croyez voir un en-
fant qui croít & s'éleve comme un gcant. 

Enfin i l nous fait voir le grand caradlere d'Anni
bal , la fituation de Tunivers , Se toute la grandeur. 
du peuple romain, lorfqu'il d i t : « Annibal fugitif 

cherchoit au peuple romain un ennemi par tout 
» l'univers » ; quiprofugus ex A f r i c a , hofiem populo 
romano toto orbe qumebat. 

Des pl-aifirs de Vordre. I I rie fuffít pas de montrer 
á l'ame beaucoup de chofes, i l faut les lui montrer 
avec ordre; car pour lors nous nous re í íouvenonsde 
ce que nous avons v u , & nous commen^ons á imagi-
ner ce que nous verrons ; notre ame fe felicite de 
fon étendue & de fa pénétration : mais dans un ou-
vrage oü i l n'y a point d'ordre ^ l'ame fent á chaqué 
inílant troubler celui qu'elle y veut mettre. La íuite 
que l'auteur s'eíl faite, & celle que nous nous fai-
ÍDUS fe confondent; l'ame ne retient ríen , ne prévoit 
rien ; elle eíl humiliée par la confufion de fes idées, 
par l'inanité qui lui reíle ; elle eíl vainement fatiguée 
& ne peut goüter aiicun plaifir; c'eíl pour cela que 
quand le deíTein n'eíl pas d'exprimer ou de montrer 
la confufion,on met toüjours de l'ordre dans la con
fufion méme. Ainfi lesPeintres grouppent leurs figu
res ; ainíi ceux qui peignent les batailles mettent-ils 
fur le devant de leurs tableaux les chofes que Toeil 
doit di í l inguer, &: la confufion dans le fond & le 
lointain. 

Des plaifirs de la varíete. Mais s'il faut de l'ordre 
dans les chofes , i l faut auíH de la var iété: fans cela 
l'ame languit; car les chofes femblables lui paroif-
fent les mémes ; & fi une partie d'un tablean qu'on 
nous découvre , reífembloit á une autre que nous au-
rions vue , cet objet feroit nouveau fans le paroitre, 
& ne feroit aucun plaiíir; & comme les beautés des 
ouvrages de l'art femblables á celles de la nature , 
ne confiílent que dans les plaiíirs qu'elles nous font^ 
i l faut les rendr'; propres le plus que l'on peut á va-
rier ees plaifirs ; i l faut faire voir á l'ame des chofes 
qu'elle n'a pas v ú e s ; i l faut que le fentiment qu'on 
lui donne íoit diíFérent de celui qu'elle vient d'avoir. 

C'eíl ainfi que les hiítoires nous plaifent par la 
variété des récits , les romans par la variété des pro-
diges, les pieces de théatre par la variété des paf-
fions, & que ceux qui favent inílruire modiíient le 
plus qu'ils peuvent le ton uniforme de l'inílruftion» 

Une longue uniformité rend tout infupportable ; 
le méme ordre des périodes long-tems continué p e 
cable dans une harangue: les mémes nombres & les 
mémes chütes mettent de l'ennui dans un long poe-
me. S'il eíl vrai que l'on ait fait cette fameufe allée dé 
Mofcou á Petersbourg,le voyageur doit périr d'en* 
nui renfermé entre les deux rangs de cette allée ; & 
celui qui aura voyagé long-tems dans les Alpes, en 
defeendra dégoüté des fituations les plus heureuíes 
& des points de vüe les plus charmans; 

L'ame aime la var ié té , mais elle ne Taime, avons-
nous d i t , que parce qu'elle eíl faite pour connoítre & 
pour voi r . i l faut done qu'elle puiíte voi r , & que la 
variété le lui permette , c'eíl-á-dire, i l faut qu'une 
cholé íoit aíTez íimple pour étre appercüe , & aífez 
variée pour étre ápper^üe avec plaifir; 

I I y a des chofes qui paroiííent variéés & ne le 
font point, d'autres qui paroiífent uniformes & font 
trés-variées. 

L'architefture gothique paroít trés-variée^ mais la 
confufion des ornemens fatigue par leur petiteíTe ; 
ce qui fait qu'il n'y en a aucun que nous puiííions 
diílinguer d'un autre, & leur nombre fait qu'il n 'y 
en a aucun íür lequel Foeil puiífe s'arréter : de ma
niere qu'elle déplait par les endroi ts lnéme qu'on a 
choifis pour la rendre agréable. 

üabatiment d'ordre gothique eíl une efpece de-
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nigme pourroeil qui le voit , & l'ame eñ embafraíTée, 
comme quand on lui prefente un po^me obfcur. 

L'architeaure greque, au contraire, paroit uni
forme ; mais comme elle a les divifions qu'il faut & 
autant qu'il en faut pour que l'ame voye préciiément 
ce qu'elle peut voir fans le fatiguer, mais qu'dle en 
voye affez pour s'occuper; elle a cette variété qui 
fait regarder avec plaiíir. 

11 faut que les grandes chofes ayent de grandes 
parties; les grands hommes ont de grands bras, les 
grands arbres de grandes branches , & les grandes 
montagnes íbntjcompoíees d'autres montagnes qui 
íbnt au-deíTus 6c au-deííbus; c'eíl la nature des cho
fes qui fait cela. 

L'architefture greque qui a peu de divifions & de 
grandes divifions , imite les grandes chofes; l'ame 
fent une certaine majefte qui y regne par-tout. 

C'eft ainfi que la Peinture diviíe en grouppes de 
trois 011 quatre figures, ceiles qu'elle repréfente dans 
un tablean; elle imite la nature, une nombreufe trou
pe fe divife toüjoursenpeloions ; & c'eíl encoré ainfi 
que la Peinture divife en grande malfe fes clairs 6¿ 
fes obfcurs. 

Des pLalfirs de la fymmltrk. J'ai dit que l'ame aime 
la variété ; cependant dans la plüpart des chofes elle 
aime á voir une efpece de fymmétrie ; i l lemble que 
cela renferme quelque contradiüion : voici com-
ment ¡'explique cela. 

Une des principales caufes des plaifirs de notre 
ame lorfqu'elle voit des objets, c'eíl la facilité qu'elle 
a á les appercevoir ; & la raifon qui fait que la fym
métrie plait á l'ame, c'eíl qu'elle lui épargne de la 
peine, qu'elle la foulage, & qu'elle coupe pour ainfi 
diré l'ouvrage par la moitié. 

D e - I á fuit une regle générale : par-tout oü la 
fymmétrie eíl utile á l'ame & peut aider les fonc-
tions , elle lui eíl agréable; mais par-tout oü elle eíl 
inutileelle eíl fade, parce qu'elle óte la variété. Or 
les chofes que nous voyons íucceíTivement, doivent 
avoir de la variété ; car notre ame n'a aucune diííi-
culté á les v o i r ; ceiles au contraire que nous apper-
cevons d'un coup-d'oeil, doivent avoir de la fym
métrie. Ainfi comme nous appercevons d'un coup-
d'oeil la fa^ade d'un bá t imen t , un parterre, un tem
ple, on y met de la fymmétrie qui plait á l'ame par 
la facilité qu'elle lui donne d'embraíTer d'abord tout 
l'objet. 

Comme i l faut que l'objet que Ton doit voir d'un 
coup d'oeil foit fimple , i l faut qu'il foit unique, &: 
que les parties fe rapportent toutes á l'objet princi
pal ; c'eíl pour cela encoré qu'on aime la fymmé
trie , elle fait un tout enfemble. 

I I eíl dans la nature qu'un tout foit a c h e v é , & 
l'ame qui voit ce tou t , veut qu'il n'y ait point de 
partie imparfaite. C'eíl encoré pour cela qu'on aime 
ta fymmétrie ; i l faut une efpece de pondération ou 
de balancement, & un bátiment avec une aile ou une 
aile plus courte qu'une autre, eíl aufíi peu fini qu'un 
corps avec un bras, ou avec un bras trop court. 

Des contraflts, L'ame aime la fymmétrie, mais elle 
aime auííi les contralles ; ceci demande bien des ex-
plications. Par exemple : 

Si la nature demande des peintres & des fculp-
t eu r squ ' i l s mettent de la fymmétrie dans les par
ties de leurs figures, elle veut au contraire qu'iis 
mettent des contralles dans les altitudes. Un pié 
raneé comme un autre, un membre qui va comme 
un autre , font infupportables ; la railon en eíl que 
cette fymmétrie fait que les attitudes font prefque 
toüjours les mémes , comme on le voit dans les fi
gures gothiques qui fe reífemblent toutes par - lá. 
Ainfi i l n'y a plus de variété dans les produ£hons de 
l'art. De plus la nature ne nous a pas fitués a inü ; & 
comme elle nous a donné du mouvement ? eüe ne 
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nous a pas ajuílés dans nos adions & nos manieres 
comme des pagodes; & f i les hommes génés 8¿ ai V 
contraints font infupportables, que fera-ce des pro-
duftions de l'art ? ' 

I I faut done mettre des contraíles dans les aítltu, 
des, fur-tout dans les ouvrages de Sculpture quj 
naturellement froicle , ne peut mettre de feu que par 

Mais, comme nous avons dit que la variété que 
Ton a cherché k mettre dans le gothique lui a donne 
de l 'uniformité, i l eíl fouvent arrivé que la variété 
que l'on a cherché á mettre par le moyen des con
traíles , eíl devenu une fymmétrie & une vicieufe 
uniformité. 

Ceci ne fe fent pas feulement dans de certains ou* 
vrages de Sculpture & de Peinture , mais auffi dans 
le ílyle de quelques écr iva ins , qui dans chaqué phra-
fe mettent toüjours le commencement en contraíle 
avec la fin par des antithefes continuelles, tels que 
S. Auguílin & autres auteurs de la baíTe latinité & 
quelques-uns de nosmodernes , comme Saint-Evre* 
mont: le tour de phrafe toüjours le meme & toü
jours uniforme déplaít extrémement; ce cóntrafle 
perpétuel devient fymmétrie , & cette oppofition 
toüjours recherchée devient uniformité. 

L'efprit y trouve fi peu de variété , que lorfque 
vous avez vü une partie de la phrafe, vous devinez 
toüjours l'autre : vous voyez des mots oppofés 
mais oppofés de la méme maniere ; vous voyez un 
tour dans la phrafe, mais c'eíl toüjours le méme. 

Bien des peintres font tombés dans le defauí de 
mettre des contraíles par-tout & fans ménagement, 
deforte que lorfqu'on voit une figure, on devine d'a
bord la difpofition de ceiles d'á cóté ; cette conti-
nuelle diverfité devient quelque chofe deíemblable; 
d'ailleurs la nature qui jette les chofes dans le de-
fordre, ne montre pas l'aífeílation d'un contralle 
continuel, fans compter qu'elle ne met pas tous les 
corps en mouvement, 6c dans un mouvement forcé. 
Elle eíl plus variée que cela , elle met les uns en re-
pos , & elle donne aux autres diíférentes fortes de 
mouvement. 

Si la partie de l'ame qui connoít aime la variété,1 
celle qui fent ne la cherche pas moins ; car l'ame ne 
pent pas foütenir long-tems les mémes fituations, 
parce qu'elle eíl liée á un corps qui ne peut les fouf-
t r i r ; pour que notre ame foit exci tée, i l faut que les 
efprits coulent dans les nerfs. Or i l y a lá deux cho
fes , une laííitude dans les nerfs , une ceífation déla 
part des efprits qui ne coulent plus, ou qui fe diill-
pent des lieux oü ils ont coulé. 

Ainfi tout nous fatigue á la longue, & fur-tout 
les grands plaifirs : on les quitte toüjours avec la 
méme fatisfaélion qu'on les a pris ; car les íibresqui 
en ont été les organes ont beibin de repos; il faut 
en employer d'autres plus propres á nousferyir, & 
diílribuer pour ainfi diré le travail. 

Notre ame eíllaífe de fentir; mais ne pas fentir* 
c'eíl tomber dans un anéantiífement qui l'accable. 
On remédie á tout en variant fes modifications; elle 
fent, & elle ne fe laífe pas. 

Des plaifirs de La furprife, Cette dlfpofition de 
l'ame qui la porte toüjours vers différens objets, 
fait qu'elle goüte tous les plaifirs qui viennent de la 
furprife ; fentiment qui plait á l'ame par le fpeftacle 
& par lapromptitude de Taílion , car elle appe^oit 
ou fent une chofe qu'elle n'attend pas , ou dune 
maniere qu'elle n'attendoit pas. 

Une chofe peut nous furprendre comme merveil-
leufe, mais auííi comme nouvelle , & encoré com^e 
inattendue ; & dans ees derniers cas, le fentiment 
principal fe lie á un fentiment acceífoire fonde 
ce que la chofe eíl nouvelle ou inattendue. 

C'eíl par-lá que les jeux de hafard nous piqueníl 
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ils nous font voir une íwite continuelíe d'événemens 
non aí tendus; c'eílpar-lá que les jeux de fociété nous 
plaifent; ils font encoré une fuite d'événemens impré-
yús, qni ont pour caufe l'adreíTe jointe au hafard. 

C'eíi encoré par-lá que les pieces de théatre nous 
plaifent; eiles fe déveioppent par degrés , cachent 
les evenemens ¡ufqu'á ce qu'ils arrivent, nous pré-
parent toíijours de nouveaux fujets de furprife, 6c 
fouvent nous piquent en nous les montrant teis 
que nous aurions dü les prévoir . 

Eníin les ouvrages d'efprít ne font ordinairement 
íus que parce qu'ils nous ménagent des furprií'es 
aaréables, & fuppléent á l'infipidité des converfa-
lions prefque toujours languiíTantes , 6c qui ne font 
point cet eíFet. 

La furprife peut étre produite par la chofe ou par 
la maniere de rappercevoir; car nous voyons une 
chofe plus grande ou plus petite qu'elle n'eíl en 
eíFet, ou difíerente de ce qu'elle c í l , ou bien nous 
voyons la chofe m é m e , mais avec une idee accef-
foire qui nous furprend. Telle eít dans une chofe 
l'idée acceíToire de la diííiculté de l'avoir faite, ou 
¿Q la perfonne qui Ta faite, ou du tems oü elle a eté 
faite, ou de la maniere dont elle a été faite j ou de 
quelque autre circonflance qui s'y joint. 

Suétone nous décrit les crimes de Nerón avec un 
fang froid qui nous furprend , en nous faifant pref
que croire qu'il ne fent point i'horreur de ce qu'il 
décrit; i l change de ton tout-á-coup & d i t : l'univers 
ayant fouffert ce monííre pendant quatorze ans, en
íin i l l'abandonna: ¿a¿e monjirumper quatuordecím an-
nosperpejfus t&rrarum orbis tándem dejiituit, Ceci pro-
duit dans l'efprit diíférentes fortes de furprifes; nous 
fommes furpris du changement de ítyle de Tauteur y 
déla décoviverte de fa différentemaniere depenfer, 
de fa faetón de rendre en auííi peu de mots une des 
grandes révolutions quifoit a r r ivée ; ainfi Tame trou-
ve un trés-grand nombre de fentimens différens qui 
concourent á l'ébranler & á lui compofer un plaifir. 

Des diverfes caufes quipeuventproduíre unfcntiment. 
I I faut bien remarquer qu'un fentiment n'a pas ordi
nairement dans notre ame une caufe unique; c 'eí l , 
fi |'ofe me fervir de ce terme, une certaine dofe qui 
en produit la forcé & la variété. L'efprit confrfte á 
favoir frapper pluíicurs organes á-la-fois ; &: íi l'on 
examine les divers écrivains, on verra peut-etre que 
les meilleurs & ceux qui ont plü davantage, font 
ceux qui ont excité dans l'ame plus de fenfations en 
méme tems. 

Voyez, je vous pr ie , la multipliclté des caufes ; 
nous aimons mieux voi r un jardín bien arrangé , 
qu'une confufion d'arbres ; 10. parce que notre vüe 
qui feroit arrétée ne l'eíl pas ; 20. chaqué allée eíl une, 
& forme une grande chofe , au lieu que dans la con
fufion , chaqué arbre eíl une chofe & une petite cho
fe ; 30. nous voyons un arrangement que nous n'a-
vons pas coütume de v o i r ; 40. nous favons bon gré 
de la peine que l'on a pris; 50. nous admirons le foin 
que l'on a de combatiré fans ceífe la nature, qui par 
des produftions qu'on ne lu i demande pas, cherche á 
tout confondre : ce qui eíl íi v r a i , qu'un jardin né-
gligénous eílinfupportable ; quelquefois la diííiculté 
del'ouvrage nous plait , quelquefois c'eílla facilité; 
& comme dans un jardin magnifique nous admirons 
la grandeur & la dépenfe du maitre, nous voyons 
quelquefois avec plaifir qu'on a eu l'art de nous plai-
re avec peu de dépenfe & de travail. 

Le jen nous plait parce qu'il fatisfait notre ava
nce , c'eíl-á-dire l'efpérance d'avoir pliis. I I flatte 
notre vanité par l'idée de la préférence que la for-
íune nous donne, &: de Tattention que les autres ont 
íiir notre bonheur; i l fatisfait notre curiofité, en 
nous donnant un fpeaacle. Eníin i l nous donne Ies 
«iñérens plaifirs de líi furprife. 

La danfe nous pi'aít par la legereté par une cer
taine grace, par la bv-auté & I a variété des attitudes, 
par fa liaifon avec la Aíuí ique , la perfonne qui dan* 
fe étant comme un ifcíílrument qui accompagne; 
mais fur-tout elíe plait p\ar une difpoíition de notre 
cerveau , qui eíl telle qu'elle ramene en fecret l'idée 
de tous les mouve.mens á de certains mouvemens ? 
la plüpart des attitudes á de certaincs attitudes» 

De La fcnjibilité. Pjefque toújours Ies chofes nous 
plaifent & déplaifent á «différens égards: par exemple 
les virmofíá 'ltalie nousvdoivent faire peu de plaifir ; 
IO. parce qu'il n'eíl pas étonnant qu 'accommodés 
comme ils font, ils chantent bien; ils font comme un 
inílrument dont rouvrier a retranché du bois pour 
lui faire produire des fons. 20. Parce que les paííions 
qu'ils jouent font trop fufpedes de fauífeté. 30. Parce 
qu'ils ne font ni du fexe que nous aimons, ni de celuí 
que nous eí l imons; d'un autre cóté ils peuvent nous 
píai re , parce qu'ils confervent tres long-tems un air 
de jenncíTe, «Se de plus parce qu'ils ont une yoix fle
xible & qui leur eíl particuliere; ainfi chaqué chofe 
nous donne un fentiment, qui eíl compofé de beau-
coup d'autres, lefquels s'aífbibliíTent & fe choquent 
quelquefois. 

Souvent notre ame fe compofe elle-méme des raí-
fons de plaifir, & elle y réuíiit fur-tout par les liaifons 
qu'elle met aux chofes ; ainíi une chofe qui nous a 
plu nous plait encoré, par la feule raifon qu'elle nous 
a p l u , parce que nous joignons l'anciénne idée á ta 
nouvelle: ainfi une aítrice qui nous a plu fur le théa
tre , nous plait encoré dans la chambre; fa v o i x , fa 
déclamat ion, le fouvenir de l'avoir vüe admirer, 
que dis-je, l'idée de la princeíTe jointe á la íienne > 
tout cela fait une efpece de mélange qui forme 8>C 
produit un plaifir. 

Nous fommes tous pleins d'idées acceíToires. Une 
femme qui aura une grande réputation & un leger 
défaut , pourra le mettre en crédit & le faire regar-
der comme une grace. La plüpart des femmes que 
nous aimons n'ont pour elles que la prévention fur 
leur naiífance ou leurs biens, les honneurs ou l'eíli-
me de certaines gens. 

De la deLicatejj'e. Les gens délicats font ceux qui 
á chaqué idée ou á chaqué goüt, joignent beaucoup 
d'idées ou beaucoup de goúts acceííbires. Les gens 
groíliers n'ont qu'une fenfation , leur ame ne fait 
compofer ni décompofer; ils ne joignent ni n 'ótent 
rien á ce que la nature donne, au lieu que les gens 
délicats dans l'amour fe compofent la plüpart des 
plaifirs de Tamour. Polixene & Apicius portoient á 
la table bien des fenfations inconnues á nous au
tres mangeurs vulgaires; & ceux qui jugent avec 
goút des ouvrages d'efprit, ont & fe font fait une i i> 
íinité de fenfations que les autres hommes n'ont pas. 

D a je nefai quoi. 11 y a quelquefois dans les per-
fonnes ou dans les chofes un charme invif ible, une 
grace naturelle , qu'on n'a pu définir, & qu'on 
a été forcé d'appeller le je ne fai quoi. I I me fem-
ble que c'eíl un effet principalement fondé fur la 
furprife. Nous fommes touchés de ce qu'une per
fonne nous plait plus qu'elle ne nous a paru d'abord 
devoir nous plaire ; & nous fommes agréafalement 
furpris de ce qu'elle a sü vaincre des défauts que 
nos yeux nous montrent, & que le coeur ne croit 
plus: voilá pourquoi les femmes laides ont trés-
íbuvent des graces, & qu'il eíl rare que les belles 
en ayent; car une belle perfonne fait ordinairement 
le contraire de ce que nous avions attendu; elle 
parvient á nous paroitre moins aimable; aprés nous 
avoir furpris en bien, elle nous furprend en m a l : 
mais Timpreílion du bien eíl ancienne, celle du mal 
nouvelle; auííi les beiles perfonnes font-elles rare-
ment les grandes paííions, prefque toüjours refer-
vées á celles qui oat des graces, c'eíl ^ á - djre de$ 
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agrémens que nous n'atrendions point 5 Sz que nons 
n'avions pas fujet d'attendre. Les grandes panires 
ont rarement de la grace , & íbuvent rhabiiiemení 
des bcrgeres en a. Nous admirons ia majeílé des 
draperies de Paul Veronefe; mais nous fommes tou-
chcs de la íimplicité de Raphael, de la pureté du 
Correge. Paul Veronefe promet beaucoup, & paye 
ce qufl promet. Raphael & le Correge prometíení 
peu & payent beaucoup, 6c cela nous piaít davan-

Les graces fe trouvent plus ordinairement dans 
Tefprit que dans le vifage; car un beau vifage paroít 
d'abord & ne cache prefque r í en ; mais í'efprit ne fe 
montre que peu - á - p e u , que quand i l veut , & au-
íant qu'il veut; i l peut fe cacher pour pa ro í t r e , 6c 
donner cette efpece de furprife qui fait les graces. 

Les graces fe trouvent moins dans les traits du 
vifage que dans les manieres; car les manieres naif-
íent á chaqué iní lant , & peuvent á tous les momcns 
creer des furprifes : en un mot une femme ne peut 
guere étre belle que d'une facón f mais elle eft jolie 
de cent mille. 

La lo i des deux fexes a établi parmi les nations 
policées Se fauvages , que les hommes demande-
roient , & que les femmes ne feroient qu'accorder: 
de - l á i l arrive que les graces font plus paríiculiere-
•ment aítachées aux femmes. Comme elles ont tout 
á défendre, elles ont íout á cacher; la moindre pa
role , le moindre ge í l e , tout ce qui fans choquer le 
premier devoir fe montre en elles, tout ce qui fe 
met en l iber té , devient une grace, 8c telle eíl la fa-
geffe de la nature, que ce qui ne feroit rien fans la 
l o i de la pudeur, devient d'un prix iníini depuis cette 
heureufe l o i , qui fait le bonheur de l'Univers. 

Comme la gene & l'aíteftation ne fauroient nous 
íurprendre, Ies graces ne fe trouvent ni dans les 
manieres génées , ni dans les manieres affe£iées , 
mais dans une certaine liberté ou facilité qui eíl en
tre les deux extrémités , & l'ame eft agréablement 
furprife de voir que i'on a évité les deux écueils. 

I I fembleroit que les manieres naturelles devroient 
étre les plus aifées; ce font celles qui le font le moins, 
car réducation qui nous gene, nous fait toüjours 
perdre du naturel: or nous fommes charmés de le 
voir revenir. 

Rieii ne nous plait tant dans une parure, que 
lorfqu'elle eíl dans cette négligence, ou méme dans 
ce defordre qui nous cachent tous les foins que la 
propreté n'a pas exigés , & que la feule vanité au-
roit fait prendre ; & I'on n'a jamáis de graces dans 
I'efprit que lorfque ce que I'on dit paroit t r ouvé , 6c 
non pas recherché. 

Lorfque vous dites des chofes qui vons ont coü-
té, vous pouvez bien faire voir que vous avez de 
I'efprit, & non pas des graces dans I'efprit. Pour le 
faire vo i r , i l faut que vous ne le voyiez pas vous-
meme, & que les autres, á qui d'ailleurs quclque 
chofe de na'if & de íimple en vous ne promettoit 
f ien de cela, foient doucement furpris de s'en ap-
jpercevoir. 

Ainfi les graces ne s'acquicrent point ; pour en 
avo i r , i l faut etre naif. Mais comment peut-on tra-
jyailler á étre naif? 

Une des plus belles fiftions d'Homere, c'eft celle 
de cette ceinture qui donnoit á Vénus l'art de plai-
re. Rien n'eft plus propre á faire fentir cette magie 
&: ce pouvoir des graces, qui femblent étre donnécs 
á une perfonne par un pouvoir invifible, & qui font 
dülinguées de la beauté méme. Or cette ceinture 
ne pouvoit étre donnée cju'á Venus; elle ne pou-
vo i t convenir á la beauíe majeftueufe. de Junon , 
car la majefté demande une certaine gravité , c'eíl-
á-dire une contrainte oppofée á Tingénuité des gra
ces ¿ ( l̂ie np pouyoit bien convenir á la beauté Seré 
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de Palias, car la íieríé eíl oppofée á la douceur dei 
graces > •& d'ailleurs peut fouvent étre foupconné-
d'afFedation, 

•Prognfion de la furprife. Ce qui fait les grandes 
beau tés , c'eíl lorfqu'une choíe eft telle que la fu * 
prife eít d'abord médiocre , qu'elle fe foütient 
mente, & nous mene enfuite á radmiration. Les 
vrages de Raphael frappent peu au premier coup-
d'oeil; i l imite fi bien ia nature, que I'on n'en eíl 
d'abord pas plus étonné quefi Ton voyoit lobjet 
m é m e , lequei ne cauferoit point de furprife : mais 
une expreííion extraordinaire , un coloris plus fort 
une attitude bifarre d'un peintre moins bon,nousfairit 
du premier coup-d'oeil, parce qu'on n'a pas coútume 
de la voir ailleurs. On peut comparer Raphael áVir-
gi lc ; & les peintres de Venife avec leurs attitudes 
torcées , á Lucain. Virgile plus naturel frappe d'a
bord moins, pour frapper enfuite plus. Lucainfrap-
pe d'abord plus, pour frapper enfuite moinsk ' 

L'exafte proportion de la fameufe églife de Saint 
Pierre, fait qu'elle ne paroit pas d'abord auffi gran
de qu'elle l ' e í l ; car nous ne favons d'abord oü non» 
prendre pour juger de fa grandeur. Si elle étoií moins 
large, nous ferions frappés de fa longueur; fi elle 
étoit moins longue, nous le ferions de fa largeur, 
Mais á mefure que Fon examine, l'ceil la voit s'ag-
grandir, l 'étonnement augmente, On pent la com-
parer aux Pyrenées , oü l'oeil qui croyoit d'abord Ies, 
mefurer, découvre des montagnes derriere les mon-
tagnes, & fe perd toüjours davantage, 

11 arrive íouvent que notre ame fent du plaiíir 
lorfqu'elle a un fentiment qu'elle ne peut pas déme-
ler e l le-méme, 6c qu'elle voit une chofe abfoIum«it 
difFérente de ce qu'elle fait étre ; ce qui luí donne 
un fentiment de furprife dont elle ne peut pas fortir. 
En voici un exemple. Le dome de Saint-Pierre eft 
immenfe; on fait que Michel-Ange voyant lepan-
théon , qui étoit le plus grand temple deRome, dit 
qu'il en vouloit faire un pareil, mais qu'il vouloitl© 
mettre en l'air, I I íit done fur ce modele le dome de 
Saint-Pierre : mais i l fit les piliers íi maíTifs, que ce 
dome qui eíl comme une montagne que I'on a fur 
la t é t e , paroit leger á l'oeil qui le coníidere. L'ame 
reíle done incertaine entre ce qu'elle voit & ce qu'
elle fait , & elle reíle furprife de voir une maffe ea 
méme tems fi enorme & fi legere. 

Des beautés qui refultent d'un certain embarras 
Vame. Souvent la furprife vient á l'ame de ce qu'elle 
ne peut pas concilier ce qu'elle voit avec ce qu'elle 
a vü . I I y a en Italie un grand lac, qu'on appelle/ff 
lac majeur; c'eíl une petite mer dont les bords ne 
montrent rien que de fauvage. A quinze millesdans 
le lac font deux iles d'un quart de mille de tour, 
qu'on appelle les Borromées , qui eíl á mon avis le 
féjour du monde le plus enchanté. L'ame eílétonnee 
de ce contralle romanefque, de rappeller avec plai-
fir les merveilles des romans , oü aprés avoir paffe 
par des rochers & des pays arides, on fe troiiv© 
dans un lien fait pour les fées. 

Tous les contraíles nous frappent, parce que Ies 
chofes en oppofition fe relevent toutes les deux: 
ainfi lorfqu'un petit homme eíl auprés d'un grand, 
le petit fait paroítre l'autre plus grand , & le gt̂ na 
fait paroítre l'autre plus petit. 

Ces fortes de furprifes font le plaifir que I'on trou-
ve dans toutes les beautés d'oppofition , dans toutes 
les antithéíés & figures pareilles. Quand Florusoit: 
« Sore & Algide, qui le croiroit! nous ont été for-
y> midables, Satriquc & Cornicule étoicnt des pro-
» vinces: nous rougiíTons des Boriliens & des Veru-
» liens; mais nous en avons tr iomphé: enfín Tibur 
» notre fauxbourg , Preneíle oü font nos mailons 
» de plaifance, étoient le fujet des voeux que nous 
» allions faire au capitole » ; cet auteur, dis-je, nous 
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montre en meme tems la grandenr de Rome & la pe-
liteíTe de fes commencemens, & i 'étonnement porte 
fur ees deux chofes. 

On peut remarquer ic i combien eft grande la dif-
férence des aníithéfes d'idées , d'avec Íes antithéfes 
¿'expreíEon. L'antithéfe d'expreílion n'eft pas^ca-
chée, celle d'idées l 'eí t : Tune a toüjours le méme 
habit, l'autre en change comme on veut : Tune eíl 
varice, l'autre non, 
'• Le méme Florus en parlant des Samnites, dit que 
íeurs villes furent tellement détrui tes , qu il eíl dif-
ficiíe de trouver á-prefent le fujet de vingt - quatre 
trioniphes , ut non fucile appartat mat&ria quatuor 
& viginú tríumphorum. Et par les memes paroles qui 
jnarquent la deftruftion de ce peuple, i l fait voir la 
grandeur de fon courage & de fon opiniátreté . 

Lorfque nous voulons nous empécher de r i r e , no-
íre rire redouble á caufe du contraíle qui eíl entre la 
fituation oü nous fommes & celle oü nous devrions 
éíre: de méme, lorfque nous voyons dans un vifage 
un grand défaut , comme par exemple un trés-grand 
nez, nous rions á caufe que nous voyons que ce con-
íraíte avec les autres traits du vifage ne doit pas étre. 
Ainfi les contraíles font caufe des défauts, auííi bien 
que des beautés. Lorfque nous voyons qu'iís font 
fans raifon, qu'ils relevent ou éclairent un autre dé
faut , ils font les grands inílrumens de^a"laideur, la-
quelle, lorfqu'elie nous frappe fubitement, peut ex-
citer une certaine joie dans notre ame, & nous faire 
rire. Si notre ame la regarde comme un malheur 
dans la perfonne qui la poífede, elle peut exciter la 
pitié. Si elle la regarde avec l'idée de ce qui peut 
nous nuire, & avec une idée de comparaiíon avec 
ce qui a coí i tumede nous émouvoir & d'exciter nos 
defirs, elle la regarde avec un fentiment d'averíion. 

De méme dans nos penfées, lorfqu'elles contien-
nent une oppoíition qui eíl contre le bon fens, lorf
que cette oppoíition eíl commune & aifée á trou
ver , elles ne plaifent point & font un défaut , par
ce qu'elles ne caufent point de furprife; ¿k: fi au con-
traire elles font trop recherchées , elles ne plaifent 
pas non plus, U faut que dans un ouvrage on les fen-
te parce qu'elles y font , & non pas parce qu'on a 
voulu les montrer; car pour lors la furprife ne tom-
be que fur la fottife de l'auteur. 

Une des chofes qui nous plaít le plus, c'eíl le naíf, 
mais c'eíl auííi le ílyle le plus difficile á attraper; la 
raifon en eíl qu'il eíl précifément entre le noble & le 
bas; ¿k i l eíl íi prés du bas, qu'il eíl trés-diíHcile de 
le cótoyer toüjours fans y tomber. 

Les Muíiciens ont reconnu que la Mufique qui 
fe chante le plus facilement, eíl la plus difficile á 
compofer; preuve certaine que nos plaifirs & l'art 
qui nous les donne, font entre certaines limites, 

A voir les vers de Corneille íi pompeux, & ceux 
de Racine íi naturels,, on ne devineroit pas que Cor
neille travailloit facilement, & Racine avec peine. 

Le bas eíl le fublime du peuple, qui aime á voir 
Une chofe faite pour lui & qui eíl á fa por tée . 

Les idees qui fe préfentent aux gens qui font bien 
élevés & qui ont un grand efprit, font ou naives, ou 
nobles, ou fublimes. 

Loríqu'une chofe nous eíl montrée avec des cir-
conílances ou des acceíToíres qui l 'aggrandiífent, 
cela nous paroit noble : cela fe fent fur-tout dans les 
comparaiíons oíi Teíprit doit toüjours gagner & ja
máis perdre; car elles doivent toüjours ajoüíer quel-
que chofe, faire voir la chofe plus grande, oü s'il ne 
s'agit pas de grandeur, plus iíne 6c plus délicate : 
mais i l faut bien fe donner de garde de montrer á 
l'ame un rapport dans le bas, car elle fe le feroit 
caché íi elle l'avoit découvert . 

Comme i l s'agit de montrer des chofes fines, l'a
me aime mieux voir comparer une maniere a une 
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maniere, une a£lion á une a£líon, qu^une chofe á. 
une chofe, comme un héros á un l i o n , une femme 
á un a í l re , & un homme leger á un cerf, 

Michel-Angc eíl le maitre pour donner de la no» 
bleíTe á tous fes fujets. Dans fon fameux Bacchus, 
i l ne fait point comme les peintres de Flandres qui 
nous montrent une figure tombante , & qui eíl pour 
ainíi diré en l'air. Cela feroit indigne de la majeílé 
d'un dieu. I I le peint ferme fur fes jambes ; mais i i 
lui^ donne íi bien la gaieté de l'ivreíTe, & le plaifir á 
voir couler la liqueur qu'il verfe dans fa coupe, qu'i l 
n 'y a rien de fi admirable. 

Dans la paílion qui eíl dans la galerie de Floren-
ce, i l a peint la Vierge debout qui regarde fon fils 
crucifíé fans douleur, fans p i t i é , fans regret, fans 
larmes. I I la fuppofe inílruite de ce grand myitere , 
& par-lá lu i fait foútenir avec grandeur le fpeftacle 
de cette mort. • 

I I n 'y a póint d'ouvrage de Michel - Ange oh i l 
n'ait mis quelque chofe de noble. On trouve du 
grand dans fes ébauches m é m e , comme dans ees 
vers que Virgile n'a point íínis. 

Jules Romain dans fa chambre des géans á Man-
toue, oü i l a repréfenté Júpiter qui les foudroye , 
fait voir tous les dieux eíFrayés; mais Junon eíl au-
prés de Júp i te r , elle lui montre d'un air affüré un 
géant fur lequel i l faut qu'il lance la foudre ; par-
lá i l lui donne un air de grandeur que n'ont pas les 
autres dieux ; plus ils font prés de Júpi te r , plus ils 
font raffürés ; &: cela eíl bien naturel, car dans une 
bataille la frayeur ceíTe auprés de celui qui a de l'a-
vantage. . . . I d finit k fragment. 

* La gloire de M . de Montefquieu, fondée fur des 
ouvrages de génie , n'exigeoit pas fans doute qu on 
publiát ees fragmens qu'il nous a laiífés; mais ils fe-
ront un témoignage éternel de l'intérét que les grands 
hommes de la nation prirent á cet ouvrag®; & Fon 
dirá dans les ítecles á venir: Voltaire & Montefquieu 
eurent part auííi á FEncyclopédie. 

Nous termimrons cet anide par un morceau qui nous 
paroit y avoir un rapport ejjentiel, & qui a ¿té lú a f X -
cadémie frangoife ¿e 14 Mars 1 y ó y . L'empreJJementavec 
Uquelon nous Üa demandé ^ & La dificulté de trou*> 
ver quelque autre anide de FEncyclopédie auquel ce mor' 
ceau appartienne aujfi directement, excufera peut-étre la 
liberté que nous prenons deparottre ici a la fuite de deux 
hommes tels que M M , de Voltaire & de Montefquieu. 

Réjlexions fur fufage & fur l'abus de la Philofophie 
dans les matieres de goüt. L'efprit philofophique , íi 
célébré chez une partie de notre nation & íi décrié 
par l 'autre, a produit dans les Sciences & dans les 
Belles-Lettres des eífets contraires; dans les Scien
ces , i l a mis des bornes féveres á la manie de tout 
expliquer, que l'amour des fyílémes avoit introdui-
t e ; dans les Belles-Lettres, i l a entrepris d'analyfer 
nos píaiíirs & de foümettre á l'examen tout ce qui 
eíl Fobjet du goút. Si la fage timidité de la phyfique 
moderne a t rouvé des contradideurs , eíl-il furpre-
nant que la hardieíTe des nouveaux littérareurs ait 
eu le méme fort ? elle a dü principalement révolter 
ceux de nos écrivains qui penfent qu'en fait de goüt 
comme dans des matieres plus férieufes, toute opi
nión nouvelle & paradoxe doit étre proferite par la 
feule raifon qu'eíle eíl nouvelle. I i nous femble au 
coníraire que dans les fujets de fpéculation & d'a-
grément on ne fauroit laiííer trop de liberté á l'induf-
t r i e , düt-elle n 'étre pas toüjours également heureufe 
dans fes eílbrts. C'eíl en fe permettant les écarís que 
le génie enfante les chofes íübíimes; permettons de 
méme á la raifon de porter au hafard & quelquefois 
fans fuccés fon flambeau fur tous les objets de nos 
plaifirs, íi nous voulons la mettre á portée de décou-
v r i r au génie quelque route inconnue. La féparation 
des vérités & des fophifmes le fera bien-tót d'elje-
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u i é m e , & nous en ferons ou plus riches 011 du-moíns 
plus éclairés. 

Un des avantages de la Philofophie ,appliquée aux 
matieres de goút, eít de nous guérir ou de nous ga
rantir de la íuperftition l i t téraire; elle juílifie notre 
eftime pour les anciens en la rendant raifonnable; 
-elle nous empéche d'enceníer leurs fautes; elle nous 
fait voir leurs égaux dans pluíieurs denosbons écri-
vains modernes, qui pour s'étre formes fur eux , fe 
croyoient par une inconféquence modefte fort infé-
rieurs á leurs maítres. Mais l'analyfe métaphyfique 
de ce qui eíl i'objet du fentiment ne peut-elle pas 
faire chercherdesraifons ácequin 'enapoint jémouf-
.fer le plaiíir en nous accoútumant á difcuter froide-
ment ce que nous devons fentir avec chaleur, donner 
eníín des entraves au gén ie , & le rendre efclave & 
íimide ? EíTayons de répondre á ees queílions. 

Le goút , quoique peu commun, n'eíí point arbi-
í r a i r e ; cette vérité eíl également reconnue de ceux 
qui récliulent le goút á fentir, & de ceux qui veulent 
le contraindre á raifonner. Mais i l n'étend pas fon 
reffort fur toutes les beautés dontunouvrage de l'art 
eíl fufceptible. I I en eft de frappantes & de fublimes 
qui faifiltent également tous les efprits, que la natu-
re produit fans erFort dans tous les ñecles & chez tous 
les peuples , & dont par conféquent tous les efprits, 
tous les fíceles, & tous les peuples font juges. U en 
eíl qui netouchent que les ames fenfibies & qui glií-
íent fur les autres. Les beautés de cette efpece ne 
font que du fecond ordre , car ce qui eíl grand eft 
préférable á ce qui n'eft que fin; elles font néanmoins 
celles qui demandent le plus de fagacité pour éíre 
produites & de délicateíTe pour étre fenties; auííi 
font-elles plus fréquentes parmi les nations chez lef-
queiles les agrémens de la fociété ont perfeftionné 
i'art de vivre & de joiiir . Ce genre de beautés faites 
pour le petit nombre, eíl proprement I'objet dugoia, 
qu'on peut déíinir, /e taUnt de, démcUr dans Us ouvra-
ges de Van ce qui doitplaire aux amesfenjiblcs & ce qui 
doit les blejfer. 

Si le goút n'eíl pas arbitraire, i l eíl done fondé fur 
des principes inconteí lables; & ce qui en eíl une 
fuite néceffaire, i l ne doit point y avoir d'ouvrage 
de l'art dont on ne puiífe juger en y appliquant ees 
principes. En effet la fource de notre plaiíir 6c de 
notre ennui eíl uniquement & entierement en nous; 
nous trouverons done au-dedans de nous-mémes , en 
y portant une vúe attentive, des regles générales & 
invariables de goút. qui feront comme la pierre de 
touche á l 'épreuve de laquelle toutes les.produc-
tions du talent pourront étre foúmifes. Ainfi le me-
me efprit phiiolophique qui nous oblige, faute de lu-
mieres fuffifantes, de íufpendre á chaqué inílant nos 
pas dans l'étude de la nature & des objets qui font 
hors de nous, doit au contraire dans tout ce qui eíl 
i'objet du goút, nous porter á la difcuííion. Mais i l 
n'ignore pas en méme tems, que cette difcuííion doit 
avoir un terme. En quelque matiere que ce íoit, nous 
devons deíefpérer de remonter jamáis aux premiers 
principes, qui font toüjours pour nous derriere un 
nuage : vouloir trouver la caufe métaphyíique de 
nospíaiíirs, feroitun projet auííi chimérique qued'en-
treprendre d'expliquer l'adiondes objets fur nos fens. 
Mais comme en a fu réduire á un petit nombre de 
feníations l'origine de nos connoiífances , on peut de 
méme réduire les principes de nos plaifirs en matiere 
de goút^ á un petit nombre d'obíérvations inconteíla
bles fur notre maniere de fentir. C'eíl jufque-lá que 
Je philoíbphe remonte, mais c'eíl-lá qu'il s 'arréte , 
& d'oü par une pente naturelle i l defeend enfuite aux 
coníéquences. 

La juíleíTe de l'efprit, déjá íl rare par elle-méme , 
ne luffit pas dans cette analyfe ; ce n'eíl pas méme 
ancore aífez d'une ame délicaíe & íenfible; i l faut 

de plus, s'il eíl permis de s'exprimer de la forte 
manquer d'aucun des fens qui compofent le ' * 
Dans un ouvrage de Poéfie, par exemple o n S 
par le r tan tó t á r imag ina t i on , tantót au fentiment 
tantót á la ra i íbn, mais toújours á l'organe - Ies 
font une efpece de chant fur lequel Vox¿\\¡?l&l 
inexorable, quelaraifon méme eílquekmefois co 
trainte de lui faire delegers facriíices. Ainfi un h" 
lofophe dénué d'organe, eút-il d'ailleurs tout le Lf' 
te , fera un mauvais ¡uge en matiere de Poéfie Tí 
prétendra que le plaifir qu'elle nous procure eíln 
plaifir d'opinion; qu'il faut fe contenter, dans queí1 
que ouvrage que ce íb i t , de parler á l'eiprh & ¿ |'a' 
m e ; i l jetíera méme par des raifonnemens captieux 
un ridicule apparent fur le foin d'arranger des mots 
pour le plaifir de l'oreille. C'eíl ainfi qu'un phyíiden 
réduit au feul fentiment du toucher, prétendroit que 
les objets éloignés ne peuvent agir fur nos orines 
& le prouveroit paredes fophiímes auxquels on ne 
pourroit répondre qu'en lui rendant Tome & la vüe 
Notre philofophe croira n'avoir rien oté á un ouvra
ge de Poéfie, en confervant tous les termes & en les 
tranfpofant pour détruire la mefure, & i l attribuera 
á un préjugé dont i l eíl efclave lui-méme fans le voib 
loir , l'efpece de langueur que l'ouvrage lui paroit 
avoir cont radée par ce nouvel état. I I ne s'apperce» 
vra pas qu'en rompant la mefure, & en renveríant 
les mots, i l a détruit l'harmonie qui réfultoit de leur 
arrangement & de leur liaifon. Que diroit-on d'un 
muficien qui pour prouver que le plaifir de la melo-
die eíl un plaifir d'opinion, dénatureroit un air forC 
agréable en tranfpofant au hafard les fons dont il eíl 
compofé ? 

Ce n'eíl pas ainfi que le vrai philofophe jugera du. 
plaifir que donne la Poéfie. I I n'accordera fur ce 
point ni tout á la nature ni tout á Topinion; il re-, 
connoitra que comme la mufique a un effet general 
fur tous les peuples , quoique la mufique desunsne 
plaife pas toüjours aux autres, de méme tous les peu-
pes font feníibles á l'harmonie poétique , quoique 
leur poéfie foit fort différente. C'eíl en examinant 
avec attention cette diíFérence , qu'il parviendra á 
déterminer jufqu'á quel point l'habitude inílue fur le 
plaiíir que nous font la Poéfie & la Mufique, ce que 
l'habitude ajoute de rée lá ce plaifir, & ce que l'opi* 
nion peut auííi y joindre d'illuíbire. Carilneconfon-
dra point le plaiíir d'habitude avec celui qui eílpure-
mení arbitraire & d'opinion ; diílinftion qu'on n'a 
peut-étre pas aífez faite en cette matiere, & que 
néanmoins l 'expérience journaliere rend incomef-
table. I I eíl des plaifirs qui des le premier moment 
s'emparent de nous ; i l en eíl d'autres qui n'ayant 
d'abord cp rouvéde notre part que de Téloignement 
ou de l'indifFérence, attendent pour fe faire fentir, 
que l'amc ait été fuffifamment ébranlée par leur ac-
tion , & n'en font alors que plus vifs. Combien de 
fois n'eíl-il pas arrivé qu'une mufique qui nous avoit 
d'abord déplu , nous a ra vis enfuite, lorfque l'oreille 
á forcé de l'entendre , eíl parvenue á en deméler 
toute l'expreíTion & la íineífe ? Les píaiíirs que l'ha-
bitude fait goüter peuvent done n'étrepas arbiiraires, 
& méme avoir eu d'abord le préjugé contre eux. 

C'eíl ainíi qu'un littérateurphiloíophe confervera 
á l'oreille tous fes droits. Mais en méme tems, & 
c'eíl-lá fur-tout ce qui le diílingue, ií ne croira pas 
que le foin de íatisfaire l'organe difpenfc de robliga-
tion encoré plus importante de penfer. Comme i l 
fait que c'eíl la premiere loi du í ly le , d'étre á l'unif-
fon du fujet, rien ne lui infpire plus de dégoút que des 
idées communes exprimées avec recherche, & pâ  
rées du vain colorís de la veríification: une profe 
médiocre & naturelle lui paroit préférable á la poé
fie qui au mérite de l'harmonie ne joint point celui 
des chofes: c'eíl parce qu'il eíl feníible aux beautés 
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cTlmage, qu'il n'en veut que de neuves &: de frap-
pantes; encoré leur préfere-t-il les beautés de fenti-
nient, & fur-tout celles qui ont l'avantage d'expri-
mer d''une maniere noble & touchante des vériíés 
útiles auxhommes. 

I I ne íuffit pas á un phiíoíbphe d avoir tous Ies íens 
qui compofent le gout, i l eft encoré néceíTaire que l'e-
xercice de ees fens n'ait pas été trop concentré dans 
un feul objet. Malebranche ne pouvoit lire fans en-
flui les meilleurs vers, quoiqu'on remarque dans fon 
ílyle les grandes qualirés du poete, rimaginaiion?le 
jfentiment, &: l'harmonie; mais trop excluíivement 
appliqué á ce qui eíl l'objet de la raifon, ou plütót 
du raiíbnnement, fon imagination fe bornoit á en-
fanter des hypothéfes philofophiques , & le degré 
de fentiment dont i l étoit pourvu , á les embraíier 
avee ardeur comme des vérités. Quelque harmo-
nieufe que foit fa profe , l'harmonie poétique étoit 
fans charmes pour l u í , foit qu'en eífet la fenfibilité 
defonoreille füt bornée á l'harmonie de la profe, 
foit qu'un talent naturel luí f i t produire de la profe 
harmonieufe fans qu'il s'en apper^üt, comme fon ima
gination le fervoit fans qu'il s'en dou tá t , ou comme 
un inftrument rend des accords fans le favoir. 

Ce n'eft pas feulement á quelque défaut de-fenfi-
bilité dans l'ame ou dans l'organe, qu'on doit at tr i-
buer les fauxjugemens enmadere áegout. Le plaifir 
que nous fait éprouver un ouvrage de l 'ar t , vient 
ou peut venir de plufieurs fources difFérentes; l'ana-
lyfe philofophique confifte done á favoir les diílin-
guer & les féparer toutes, afin de rapporter á chacu-
ne ce qui luí appartient, &; de ne pas attribuer no-
íre plaifir á une caufe qui ne l'ait point produit. 
C'eít fans doute fur les ouvrages qui ont réuffi en 
chaqué genre , que les regles doivent étre faites; 
mais ce n'eft point d'aprés le réfultat général du plai
fir que ees ouvrages nous ont donné : c'eíl d'aprés 
une difcuííion réfléchie qui nous faffe difeerner les 
endroits dont nous avons été vraiment affedés, d'a-
vec ceux quin'étoientdeftinés qu'áfervir d'ombreou 
de repos, d'avec ceux meme oü rauteur s'eft négligé 
fans le vouloir. Faute de fuivre cette mé thode , F i -
magination échaufFée par quelques beautés du pre
mier ordre dans un ouvrage monftrueux d'ailleurs , 
fermera bien-tót les yeux fur les endroits foibles, 
íransformera les défauts mémes en beautés, &: nous 
conduira par degrés á cet enthouíiafme froid & ftu-
pide qui ne fent rien á forcé d'admirer tou t ; efpece 
de paralyfie de l'efprit, qui nous rend indignes 6L in-
capables de goüter les beautés réelles. Ainíi fur une 
impreffion confufe & maehinale, ou bien on établira 
de faux principes de gout, ou , ce qui n'eft pas moins 
dangereux, on érigera en principe ce qui eft en foi 
purement arbitraire ; on retréeira les bornes de l'art, 
& on preferirá des limites á nos plaiíirs, paree qu'on 
n'en voudra que d'une feule efpece & dans un feul 
genre ; on tracera autour du talent un cercle étroit 
dont on ne luí permettra pas de fortir. 

C'eíl á la Philofophie á nous dél ivrerde ees liens; 
mais elle ne fauroit mettre trop de choix dans les ar
mes dont elle fe fert pour les brifer. Feu M . de la 
Motte a avancé que les vers n'étoient pas eífentiels 
aux pieees de théatre : pour prouver cette opinión , 
trés-íbútenable en elle-méme, i l a écrit contre la Poé-
fie , & par-lá i l n'a fait que nuire á fa caufe ; i l ne luí 
reíloit plus qu'á écrire contre la Mufique , pour 
prouver que le chant n'eft pas eíTeníiel á la tragédie. 
Sans combatiré le préjugé par des paradoxes,il avoit, 
ce me femble , un moyen plus court de l'attaquer; 
c'étoit d'éerire Inés de Caftro en profe; l 'extréme in-
téret du fujet permettoit de rifquer l'innovation , & 
peut-étre aurions-nous un genre de plus. Mais l'en-
vie de fe diftinguer fronde les opinions dans la théo-
ne, & l'amour-propre qui craint d'échoiier lesména-
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ge dans ía pratique. LesPhilofophes font le contraire 
des légiílateurs; ceux-ci fe difpenfent des lois qu'ils 
impofent, ceux-láfe foúmettent dans leurs ouvrages 
aux lois qu'ils condamnent dans leurs préfaces* 

Les deux caufes d'erreur dont nous avons parle 
jufqu'iei, le défaut de fenfibilité d'une par t , & de 
l'autre trop peu d'attention á déméler les principes 
de notre plaiíir , feront la fouree éternelle de la dif-
pute tant de fois renouvellée fur le mérite des an-
ciens: leurs partifans trop enthoufiaftes font trop de 
graces á l'enfemble en faveur des détai ls ; leurs ad-
verfaires trop raifonneurs ne rendent pas aíTez de juf-
tiee aux détails, par les vices qu'ils remarquent dans 
l'enfemble. 

I I eft une autre efpece d'erreur dont le philofo-
phe doit avoir plus d'attention á fe garantir , par
ce qu' i l lu i eft plus aifé d'y tomber; elle confifteí 
á tranfporter aux objets du goút des principes 
vrais en eux - mémes , mais qui n'ont point d'appli-
cation á ees objets. On connoit le célebre quil 
mourút du vieil Horace , & on a bíámé avee raifon 
le vers fuivant: cependant une métaphyíique com^ 
mime ne manqueroit pas de fophifmes pour le jufti-
fier. Ce fecond vers, dira-t-on, eft néceíTaire pour 
exprimer tout ce que fent le vieil Horace; fans doute 
i l doit préférer la mort de fon fils au deshonneur de 
fon nom ; mais i l doit encoré plus fouhaiter que la. 
valeur de ce fils le faffe échapper au p é r i l , & qu'a-
nimé par un hcau dcfefpoir, i l fe défende feul con
tre trois. On pourroit d'abord repondré que le fecond 
vers exprimant un fentiment plus naturel, devroit 
au moins précéder le premier , & par conféquent 
qu'il l'aíFoiblit. Mais qui ne voit d'ailleurs que ce fe
cond vers feroit encoré foible & froid , méme aprés 
avoir été remis á fa véritable place ? n'eft-ií pas évi -
demment inuílle au vieil Horace d'exprimer le fen
timent que ce vers renferme ? chacun fuppofera fans 
peine qu'il aime mieux voir fon ííls vainqueur que 
vidime du combat: le feul fentiment qu'il doive 
montrer & qui convienne á l 'état violent oü i l eft ^ 
eft ce courage héroique qui lui fait préférer la mort 
de fon fils á la honte. La logique froide &'lente des 
efprits tranquilles, n'eft pas celle des ames vivement 
agitées : comme elles dédaignent de s'arréter fur des 
fentiniens vulgaires, elles fous-entendentplus qu'el-
les n'expriment, elles s'élaneent tout-d'un-eoup aux 
fentimens extremes; femblables á ce dieu d'Homere^ 
qui fait trois pas & qui arrive au quatrieme. 

Ainfi dans les matieres de goút, une demi-philofo
phie nous éearte du v ra i , & une philofophie mieux 
entendue nous y ramene. C'eft done faire une dou-
ble injure aux Belles-Lettres & á la Philofophie, que 
de croire qu'elles puiííent réeiproquement fe nuire 
ou s'exclure. Tout ce qui appartient non-feulement 
á notre maniere de concevoir, mais encoré á notre 
maniere de fentir, eft le vrai domaiae de la Philofo
phie: i l feroit auííi déraifonnable de lareléguerclans 
les cieux & de la reftraindre au fyftéme di^monde , 
que de vouloir borner la Poéfie á ne parler que des 
dieux & de l'amour. Et comment le véritable efprit 
philofophique feroit-il oppofé au bon goüt?i\ en eíl 
au contraire le plus ferme appui, puifque cet efprit 
confiíle á remonter en tout aux vrais principes, á 
reconnoitre que chaqué art a fa nature propre , cha
qué íituation de l'ame fon caradere, chaqué chofe 
ion colorís; en un mot á ne point confondre les l i 
mites de chaqué genre. Abufer de l'efprit philofophi
que , c'eft en manquen 

Ajoütons qu'il n'eft point á craindre que la dif
cuííion Scl'analyfe émouíTent le fentiment ou refroi-
diífent le génie dans ceux qui poíTéderont d'ailleurs 
ees précieux dons de la nature. Le philofophe fait 
quedanslemomentdelaproduftion, le génie ne veut 
aucune contrainte; qu'il aime á courir fans frein & 

E E e e e ij 
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fans regle, á produire le monftrueux á cote du fubji-
me , á rouler impétueufement l'or & le limón tout 
enfemble. La raifon donne done au génie qui crée 
une liberté entiere ; elle lui permet de s'epuifer ¡uf-
qu'á ce qu'il ait befoin de repos, comme ees cour-
fiers fougueux dont on ne vient á bout qu'en les fati-
guant. Alors elle revient féverement fur les produc-
tions du génie ; elle conferve ce qui eft l'effet du v é -
table enthóuíiafme, elle proferit ce qui eftl'ouvrage 
de la fougue, & c'eít ainfi qu'elle fait éclorre les 
chefs-d'oeuvre. Quel éc r iva in , s'il n'eft pas entiere-
ment dépourvü de talent & de goüt , n'a pas remar
qué que dans la chaleur de la compoíition une par-
íie de ion efprit, refte en quelque maniere á l'écart 
pour obfervercelle quicompofe &pour lui laiíTer un 
libre cours , & qu'elle marque d'avance ce qui doit 
€tre eíFacé ? 

Le vrai philoíbphe fe condulí á-pen-prés de la mé-
/me maniere pour juger que pour compofer; i l s'aban-
donne d'abord au plaifir v i f & rapide de i'impref-
f ion; mais perfuadé que les vraies beautés gagnent 
toüjours. á l'examen, i l revient bien-tót fur fes pas, 
i l remonte aux caufes de fon plaifir, i l les déméle , i l 
difíingue ce qui lui a fait illuíion d'avec ce qui l'a pro-
fondément frappé, & fe met en état par cette analy-
fe de porter un jugement fain de tout l'ouvrage. 

On peut, ce me femble , d'aprés ees réflexions ? 
repondré en deux mots á la queftion fouvent agitée, 
f i le fentiment eít préférable á la difcufílon pour j u 
ger un ouvrage de goút, L'impreíTion eít le juge na-
turel du premier moment, la difcuíüon Feft du fe-
cond. Dans lesperfonnes qui joignent á la fíneffe & 
á la promptitude du ta(a,la netteté & la jufteíTe de 
Fefprit, le fecond juge ne fera pour Tordinaire que 
coníírmer les arréts rendus parle premier. Mais , 
dira-t-on, comme iis ne feront pas toüjours d'ac-
cord, ne vaudroit-il pas mieux s'en teñir dans tous 
les cas á la premiere déciíion que le fentiment pro-
nonce ? quelle triíle oceupation de chicaner ainfi 
avec fon propre plaiíirl & quelle obligation aurons-
nous á la Philofophie , quand fon eífet fera de le d i -
minner ? Nous répondrons avec regret, que tel eft 
le malheur de la condition humaine: nous n 'acqué-
rons guere de connoifíances nouvelles que pour nous 
defabufer de quelque i l luf ion, & nos lumieres font 
prefque toüjours aux dépens de nos plaifirs. La íim-
plicité de nos ayeux étoit peut-étre plus fortement 
remuée par les pieces monftrueufes de notre ancien 
íhéatre , que nous ne le fommes aujourd'hui par la 
plus belle de nos pieces dramatiques. Les nations 
moins éclairées que la notre ne font pas moins heu-
reufes , parce qu'avec moins de defirs elles ont auííi 
moins de befoins , & que des plaifirs groííiers ou 
moins raffinés leur fuffifent: cependant nous ne vou-
drions pas changer nos lumieres pour Fignorance de 
ees nations & pour celle de nos anectres. Si ees lu
mieres peuvent diminuer nos plaifirs, elles flattent en 
méme tems notre v a n i t é ; on s'applaudit d'étre de-
venu diííicile, on croit avoir acquis par-la un de-
gré de mérite. L'amour-propre eft le fentiment au-
quel nous tenons le plus , & que nous fommes le 
plus empreífés de fatisfaire; le plaifir qu'il nous fait 
eprouver n'eft pas comme beaucoup d'autres, l'efFet 
d'une impreílion fubite & violente , mais i l eft plus 
continu, plus uniforme, & plus durable, & fe laifle 
goüter á plus longs traits. 

Ce petit nombre de réflexions paroít devoir fuf-
fire pour juftifier l'efprit philofophique des repro
ches que l'ignorance ou l'envie ont coütume de íai-
re. Obfervons en fimífant, que quand ees reproches 
feroient fondés, ils ne feroient peut-etre convena-
bles & ne devroient avoir de poids que dans la bou-
che des véritables philofophes ; ce feroit á eux feuls 
qu'il appartiendroit de áxer I'ulage les bornes de 
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l'efprit philofophique, comme i l n'appartient q u W 
écrivains qui ont mis beaucoup d'efprit dans le 
ouvrages, de parler contre l'abus qu'on peut en fai! 
re. Mais le contraire eft malheureufement arrivé " 
ceiix qui poífedent & qui connoiffent le moins l'ef! 
prit philofophique en font parmi nous les plus ardens 
dét raf teurs , comme la Poélie eft décriée par ceux 
qui n'en ont pas le talent , les hautes feiences par 
ceux qui en ignorent les premiers principes, & jio-
tre fiecle par les écrivains qui lui fontle moins d'hon-
neur, ( O ) 

GOVT, en Jrchitecíureyterme ufité par métaphore 
pour fignifier la bonne ou mauvaife maniere d'in-
venter, de deffiner, &; de travailler. On dit que les 
bátimens goíhiques font de mauvais goát, quoique 
hardiment conftruits; & qu'au contraire ceux d ar-
chitefture antique font de bon goút , quoique plus 
maííifs. 

Cette partie eft auííi néceffaire á un archíteñe 1 
que le gén ie ; avec cette difFérence que ce dernier 
talent demande des difpofitions naturelles, & ne 
s'acquiert point; au lien que le goút fe forme, s'ac-
croit & fe perfeftionne par l 'étude. (P) 

G O Ú T DU C H A N T , en Mufiqm ; c'eft ainfiqu'on 
appelle en France , Fart de chanter ou de joiier 
les notes avec Ies agrémens qui leur conviennent, 
Quoique le chant fran^ois foit fort dénué d'orne-
mens, i l y a cependant á Paris plufieurs maítresuni-
quementpour cette partie, & un affez grand nombre 
de termes qui lui font propres. Comme rien n'eíi íi 
difíicile á rendre que le fens de ees divers moís, que 
d'ailleurs ricn n'eft íi paíTager, rien íi fujet ala mode 
que le goút du chant, je n'ai pas crü devoir embraf-
fer cette partie dans cet ouvrage, ( ^ ) 

G O Ú T , fe dit en Peinture > du caradere particu-
íier qui regne dans un tablean par rapport au choix 
des objets qui font repréfentés & á la fafon dont ils 
y font rendus. 

On dit qu'un tablean eft de hongoi¿t, lorfque les 
objets qui y font repréfentés font bien choiíis & 
bien imités , conformément á l'idée que Ies connoif* 
feurs ont de leur perfedion. On d i t , bon^o^jgraná 
goílty goút t r i v i a l , mauvais goút. Le bon goút fe for
me par l'étude de la belle nature: grand goút fem
ble diré plus que bon goút, & diroit plus en efFet, íi 
par grand goút on entendoit le choix du mieux dans 
le bon : mais grand goút , en Peinture , eft un gout 
idéal qui fuppofe un grand, un extraordinaire,un 
merveilleux, un fublime meme tenant de l'inípira-
t ion ,b ienfupér ieuraux eífets de la belle nature;ce 
qui n'eft réellement qu'une fa^on de fai re les chofes 
relativement á de certaines conditions, que la plu* 
part des peintres n'ont imaginées que pour creer im 
beau á la portée de leur talent. Cependant ees me-
mes peintres ne difent jamáis voila un ouvrage de 
grand goút, en parlantd'un tablean oü, de leur aven, 
la belle nature eft le plus parfaitement imitée: ilfaut 
néanmoins avoir de grands talens pour faire ce qu ou 
appelle des tableaux de grand goút, 

Goút trivial eft une imitation du bon goút ¿¿ du 
grand goút, mais qui déíigure le premier & ne faiíit 
que le ridicule de l'autre, & qui l'outre. 

Mauvais goút eft l'oppofé de bon goút, 
I I y a goút de nation, & goút particulier: goid de 

nation, eft celui qui regne dans une nation, qui fait 
qu'on reconnoit qu'un tableau eft de telle école; il y 
a autant de goúts de nation que d'écoles. Voy. E C O 
L E . Goút particulier eft celui que chaqué peintre le 
fait , par lequel on reconnoit que tel tableau eílcje 
,tel peintre , quoiqu'il y regne toüjours le goút de ía 
nation. On dit encoré goút de dejfein , goút de campo* 
Jition , goút de colorís ou de couleur > & c . (-^) A 

* G O Ú T E R , v . aft. c'e.ft faire effai de fon gouí 
fur quelque objet particulier. Le yerbe goúterm 
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roreñcl au fimple & m figuré, au phyfique &: áu mo-
Jal, ainfi que le fubílantif ^oa;. Voyez ci-devant î ar-
ticlcGovT: ; 

GOUTER, Qe) f. mo rom.) merenda, Plauu. 
Repas entre le diner & le foüper. Ce repas n'étoit 
d'uíage chez les Romains que pour les ar t i íans , les 
gens de travai l , & les eíclaves: á Tegard de tous tes 
autres ordres, i l n 'y avoit que le fouper qui méritat 
d'étre regardé comme uñ repas; parce que les affai-
res tant publiques que particulieres des citoyens, les 
¡ p é t e l e s , 6c les exercices du corps, les occupoient 
hors de leurs maifons jufqu'au tems de ce repas. 
yoy&{ done SOUPER. { D . / . ) 

G O U T T E , f. f. {Phyfiq-) petite portion de fluide 
détachée du refte» 

La forme fphérique que prennent Ies goums des 
íluides, n'a pas íaiííe que d'embarraíTer les Philoíb-
phes, L'explication que Ton en donnoit autrefois, 
étoit que la preííion égale & uniforme du fluide en-
vironnant ou de l'atmofphere, obligeoit IQS gouttes 
á prendre cette figure; mais cette raifon n'eíl plus 
íecevable depuis que nous favons que le méme phe-
nomene a lieu dans le vuide, comme en plein air. 

Les philofophes Newtoniens l'attribuent á l'attrac-
t ion , laquelle étant mutuelle entre les parties du 
ííluide, les concentre, pour ainfi d i r é , & les rappro-
che les unes des autres auííi prés qu'il eft poííible; 
ce qui ne fauroit arriver, fans qu'elles prennent une 
forme fphérique. 

Voici comme s'explique fur ce fujet M . Newton: 
Guttoi enim corporis cujiifque fluidí, ut figumm globo-
fam inducere comntur , facit mutua, partium fuarum at-
iracíio ; eodem modo quo tena mariaque in rotundita-
tem undique conglohantur, partium fuarum attracííone 
mutua, quez eji gravitas. Opt. page 3 3 8 . Foye^ AT-
TRAGTION. / 

En eífet, fi on imagine plulieurs corpufcules fem-
blables qui s'attirent mutuellement, & qui par leur 
attraftion fe joignent les uns aux autres, ils doivent 
néceífairement prendre la figure fphérique j puifqu'il 
n'y a point de raifon pourquoi un de ees corpufcu
les fera placé fur la furface de la goutte d'une autre 
maniere que tout autre corpufcule, & qiie la figure 
fphérique eíl la feule que la furface puiíTe prendre 
pour que toutes les parties du fluide foient en équi-
libre. Quoique cette explication foit plaufible, du-
moins en admettant le principe de l 'attraftion, ce-
pendant i l ne faut pas abufer de ce principe pour ex
plique r le phénomene de l 'adhérence des particules 
Anides, /^by^ ADHERENCE & COHESIÓN. ( O ) 

GOUTTE & GOUTTES, (Fharmacie.) La goutte eíl 
la plus petite mefure des liquides. 

Le poids d'une goutte eíl évalué par approxima-
tion á un grain. On concoit que ce poids doit varier 
felón la pefanteur fpécifíque ou la tenacité de cha
qué liquide. 

On preferit par gouttes les liqueurs qu^on employe 
á trés-petite dofe pour l'ufage intér ieur ; telles que 
les baumes, les huiles eífentielles, les élixirs, les 
mixtures, les efprits alkalis volatils, certaines tein-
tures. 

Quelques liqueurs compofées de cette claíTe, ont 
tiré de cet ufage d'étre ordonnées par gouttes le nom 
de gouttes. C ' e í l fous ce nom que les mixtures ma-
giftralcs qui agiffent á trés-petite dofe, font ordon
nées communément , quoique Fon puiíTe déterminer 
par gros, & méme par cuillerées, la quantité de ce 
remede excédent trente ou quarante gouttes. 

C 'eí l cette forme de remede qui eíl appeliée dans 
^jaubius {method. concinnandi formulas medicament^ 
mixtura contracta; & dans Juncker, \ confp, therap. 
Ben') mixtura concentrata, 

On trouye dans les pharmacopées pluíieurs com-
pofitions fous le nom de gouttes* Celle de Paris en 
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íenferme deux: favoir, les gouttes d'Angíeterre ano-
dynes, & les gouttes d'Angíeterre céphaliques. 

Gouttes Angletent anodynes. Preñez d'écorce de 
faíTafras, deracine de cabaret, de chacun une once; 
de bois d'aloés demi-once; d'opium choiíi deux gros; 
de fels volatils de crane humain & de fang humain, 
de chacun demi-gros; d'efprit-de-vin re£lifié une l i -
v r e : digérez á une chaleur douce pendant vingt 
jours j décantez & gardez pour l'ufage dans un vaif-
feau fermé. 

L'opium eíl dans cette préparation environ uñé 
quarante-huitieme partie du tou t ; par conféquent i l 
fautendonner deux fcrupules ou environ cinquante 
gouttes , pour avoir un remede narcotique répon-
dant á un grain d'opium. 

Gouttes d'Angleterre céphaliques. Preñez de l'efprit 
volátil de foie crue avec fon fel , quatre onces; 
d'huile eífentielle de lavande un gros; d'efprit-de-
v in reélifié demi-once: faites d igé re r pendant v ingt -
quatre heures, & diílillez doucement au bain-marie 
jufqu'á ce qu' i l s'éleve de l 'huile; gardez pour l ' u 
fage. Voyeî  a Vart. fuivant un procede unpeu different* 

Ce n'eíl ic i proprement qu'un efprit volátil aro-
matique huileux; i l ne differe de celui qu'on t rouvé 
fous ce nom générique dans la pharmacopée de Pa
ris , qu'en ce que fa compofition eíl beaucoup plus 
íimple que celle de celui-ci, & qu'on y employe urt 
alkali volátil plus gras, celui de foie, au lieu de ce
lu i de fel ammoniac; mais ees differences ne font 
point eífentielles quant aux vertus medecinaleSb 
F . ESPRIT VOLATIL ARO M ATI QUE HUILEUX. (^) 

GOUTTES de Goddard, {Chim^) remede chimique 
qui a fait autrefois beaucoup de bruit , & qui a é t é 
fort vaníé pour les vertus qu'on lui attribuoit dans 
les foibleífes, l 'aíToupiírement, í a l é tha rg i e , l'apo-
plexie j & autres maladies auííi graves^ 

Goddard fon inventeur exer^oit la Medecine á 
Londres avec réputation fous le regne de Charles 
I I , Ce prince eut bien de la peine á obtenir de lu i 
fon fecret pour vingt-cinq mille écus ; mais enfín i l 
le lu i vendit cette íomme par refpedl & par égard : 
c'eíl ce qui a fait donner á ce remede en France le 
nom de gouttes d'Angíeterre9 qu'on appelloit dans le 
pays gouttes de Goddard. 

Charles 11. ne tarda pas á communiquer á fes me-
decins la compofition des gouttes de Goddard; cepen-
dant elle a é té iong-tems un myí le re , connu feule-
ment de quelques anglois qui le cachoient aux étran-
gers. Mais Liíler célebre par divers ouvrages, per-
fuadé que cette jalouíie de nation eíl ennemie du 
genré humain, découvrit la préparation á M . dé 
Tournefort, qui Ta rendue publique. La voic i . 

Preñez de la foie crue, rempliífez~en une cornué 
lu t t ée ; donnez-y un feu doux, i l en fortira un phíeg-
me^ un fel volát i l , & une huile qui fé fige comme 
du beiirrei Preñez quatre onces de fel vo lá t i l , une 
dragme d'huile de lavande & huit onces d'efprit-de-
vin ; mettez le tout dans une petite cornue de verre, 
adaptez-y un récipient , luttez les jointures; placez-
la fur le feu de fable , le fel pañera d'abord en forme 
feche; énfuite viendra l'efprit éthéré de lavande & 
de vin imprégné du fel volá t i l : veilá les gouttes de 
Goddard. 

Ces gouttes ne font done que l'efprit volátil dé 
foie eme, reftifie avec rhuile eífentielle de lavan-
de; & M . de Tournefort a trouvé par expérience 
qu'elles n'ont aucun avantage fur les préparations 
de la corne de cerf &; du fel ammoniac, íi ce n'eíl, 
par une odeur plus iupportable. 

Cependant leur préparation nóus apprend com-
ment i l faut faire les fels volatils huileux. En eífet, 
au lieu de fel de la foie j on peut fe fervir de fel 
ammoniac & du tartre en parties égales. On met le 
méiange dans une cucurbite de verre ou de gres; on 
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y verfe de bon efprit-de-vin jurqu'á ce qu'il íur-
paíTe la matiere de quatre doigts; on brouille les 
matieres, on ajuñe un chapiteau & un récipient á la 
cucurbite, on lutte les jointures, on pofe le vaif-
íeau fur le fable; on lui donne un feu leger durant 
deux ou trois heures, i l vient un fel & un eíprit ; 
lorfqu'il ne íbrt plus rien, on délutte les vaiíTeaux, 
on met le fel volátil dans une cucurbite; fur une 
once, on verfe deux dragmes de quelque eflence aro-
matique, on remue la matiere, on adapte un cha
piteau á la cucurbite avcc un réc ip ient , on lutte 
les jointures , on pofe cette cucurbite fur le fable ; 
on l i l i donne un petit feu, i l s'élevera un fel vola-
t i l ; & alors vous lailTerez refroidir le vaiífeau pour 
retirer votre fel, 

Ces fels volatils huileux pafferent dans les com-
mencemens pour des panacées , de forte qu'on les 
multiplia de tous cotes. De-lá vinrent plufieurs for
tes de liqneurs ou de teintures qu'on appella indif-
tinftement goums d'Angkurre., & que Ton confon-
dit fouvent au grand préjudice desmalades, puifque 
les unes étoient de limpies mélanges de fels ou ef-
prits volatils & d'eífences aromatiques, & les autres 
ctoient des mélanges de teinture d'opium diftillé, 
& de quelques efprits volatils. Or on fent bien que 
les opérations de ces deux diíférens remedes, fous 
le meme nom, devoient étre trés-différentes. Au-
jourd'hui les goutus dyAnghurre, ou di Goddard ont 
fait place á d'autres remedes du méme genre, fel 
d'Angleterre , teinture de karabé , efprit-de-fel am-
jnoniac, &: plufieurs autres femblables á qui Ton 
donne tous les jours de nouveaux noms pour re-
nouveller l eu rdéb i t ; & cette rufe ne manquera ja
máis de fuccés. (Z?. / . ) 

G o U T T E , parmi les Horlogers; c'eíl une petite 
plaque ronde convexe d'un c ó t é , & píate ou con
cave de Fautre; on l'appelle auííi quelquefois goutu 
de fuif. Dans une montre la goutte de la grande roue 
fert á la maintenir toüjours contre la bafe de la fu-
fée. Cette goutte eít fouvent qua r r ée , pour qu'on 
puiíTe la prendre avec des pincettes, & l'enfoncer 
avec forcé fur l'arbre de la fufée. Elle eíl ordinaire-
ment noyée dans la petite creufure de la grande 
roue, qui eíl oppofée á celle oii eft l'encliquetage. 
yoyei FUSÉE , GRANDE ROUE, &C. Voyez nos Plan
ches de VHorLogerie, & leur explication. ( T ) 

G O U T T E , f. f. {Medecine.') maladie , douleur 
des jointures ou articulations. 

La goutte figniííe en francois ce que les Grecs ont 
déíigné par le mot apBpírtg derivé á'apQpov ¡Jointure ou 
articulation ; & les Laiins, par morbus articularis , do
lor juncíurarum. 

Les auteurs latins, dit Sennert, fe font barbare-
ment fervis du mot gutta , goutte, pour nommer 
quelques maladies aigués ou chroniques, fort diíFé-
rentes entr'elles. De l'aveu du plus grand nombre, 
áls ont donné ce nom aux maladies brufques, fubi-
í e s , indépendantes d'aucune caufe connue, qui frap-
pent tout-d'un-coup, & qui femblent tomber du ciel 
comme une goutte de pluie; telles font l'apoplexie, 
l 'épilepfie, la crampe, &c. lis l'ont auííi donné aux 
maladies, pour la produftion defquelles ils ont cru 
qu' i l fuffifoií d'une ou de quelques gouttes de l'hu-
meur propre á les engendrer: telle eíl la goutte fe-
rene , la goutte rofe, & la maladie dont i l eíl quef-
t ion , qui s'eíl acquife le droit & le privilége de por-
ter le nom de goutte, comme par excellence. 

C'eíl la douleur des articulations, lorfqu'elle eít 
l'effet d'une caufe cachée & ignorée, qui caraftérife 
la goutte. La douleur qui fuit les luxations, les en-
tor íes , les foulures, les coups, les chutes, les v io-
lens exercices du corps , les grandes fatigues, la íie-
vre , le mauvais rég ime, &c. qui font des caufes 
¿videntes; ne porte point le nom de goutu ¿ les dou-
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leurs m é m e , fi reífemblantes á la goutte ] fí analco 
gues avec elle, peut-étre auffi violentes, auffi inm-
lérab les , qui y dégenerent quelquefois, qui atta¡ 
quent plufieurs articulations en méme tems, fouvent 
toutes enfemble , ou qui les parcourent fucceíTive-
ment , ces douleurs ne font point goutte, quand el 
les font l'eíFet d'une caufe connue ou d'une intem" 
périe de chaud & de froid, mais rhumatiíme. Foyer 
RHUMATISME 0« CATARRHE. ' 1 

I I y a lieu de penfer que les anciens n'ont pas fait 
la diírérence de ces maladies, comme nous la faifons 
&: qu'ils ont donné le méme nom á'anhrítís á toutes 
les douleurs des articulations , foit goutteuíes rhu-
matiques ou catarrhales, comme l'obferve &lepra-
tique Gainerius , de agrítudine Juncíurarum, cap j 
Auííi ne trouve-t-on ni nom, ni defcriptionde rhu-
matifme dans les ouvrages des premiers medecins 
jufqu'au tems de Gallen, á qui Cardan ne laiffe pas 
de reprocher qu'il confond l'arthritis avec la podagre. 

Defcription. La goutte eíl cette douleur vive & 
prefque toüjours bridante des articulations, qui, ^ 
l'áge de 30 á 40 ans, comme Ta fi bien décrit Syden-
ham, commence fans aucune raifon & en pleine 
fanté par attaquer la jointure du gros doigt du pié 
& du pié gauche le plus fouvent, quelquefois le ta
lón ou la cheville, 6c quelquefois auíí i , mais rare-
ment, quelqu'une des articulations des doigts de la 
main, qui s'annonce ordinairement á la fin de Jan» 
vier ou au commencement de Févrler par un tirail-
lement & un déchirement á la partie aíFedée, quifur 
les deux heures aprés minuit éveillent le paíiení en 
furfaut, vont en augmentant jufqu'au matin,redoii-
blent encoré le fo i r , & ne fe calment que le lende-
main vers la pointe du jour , qui au bout des pre
mieres 24 heures produifení un peu de gonflement, 
de la rougeur á la peau, l 'élévation & l'engorgement 
des veincs, une chaleur, & quelquefois unfeufem-
blable á celui d'un tifón embrafé qu'on fent avec la 
main en l'approchant d'alfez loin ; eníín une impuif-
fance au mouvement & une imbécilliíé de forces, 
qui rendent la partie attaquée incapable d'aueun 
exercice. 

La goutte prélude fouvent par quelque douleur ir-
réguliere á quelque doigt des piés & des mains, 8c 
par la débilité de l'articulation attaquée, qui fe dif-
íipe fans qu'on fache pourquoi, comme elle étoit ve-
nue: c'eíl en ce cas qu'elle eíl méconnue, & qu'on ne 
manque pas d'en accufer un fouíier, un faux-pas, 
quelque coup, une entorfe , &c. Elle ne fe fait con-
noitre qu'en fe mettant en regle , lorfque l'excés de 
la douleur furpaííe le pouvoir de la caufe qu'on ao 
cufoit; & lorfque fes retours, fa durée , fon fiége, 
& fes autres accidens viennent á la caraftérifer, a 
diíliper un doute dans lequel on fe plaifoit, & a 
manifeíler une vérité qu'on eut voulu pour fon re-
pos ignorer pour jamáis. 

La douleur qui s'étoit d'abord fixée au gros doigt 
du p i é , qui n'en avoit aífligé qu'un, les attaque dans 
les paroxyfmes fuivans tous les deux á-la-fois, ou 
fucceííivement; elle s'étend fur le tarfe & le 
tarfe, monte aux malléoles, aux genoux, aux han-
ches , aux vertebres, tandis qu'elle fait le méme pro-
gres des doigts de la main au métacarpe, au car
pe, au conde, au bras, á l 'épaule , &gnmpe enfíu 
jufqu'á l'articulation de la máchoire , 6¿mérnejul' 
qu'aux futnres des os du crane. Elle étend Ion do-
maine en vieilliífant, & toüjours plus cruelle & pllis 
opiniá t re , fans abandonner les premiers membres 
qu'elle a perclus& rendus prefqu'infeníibles á forcé 
de fouíFrances, elle s'empare de ceux oü le fentiment 
eíl encoré dans fon entier, les parcourt, les ravage, 
jufqu'á ce que le corps accab lé , vaincu, périt enna 
fous la violence du mal. 

íl n'eft aueune articulation ¿ aucune fwture qui 



piníie étfe le fiége de la goM¿e,8L qui ne le devienne 
en efFet par fucceíTion ou par bizarrerie de la mala-
Jie ; mais c'eíl alors un évenement extraordinaire. 
Elle íe borne communément anx pies , aux mains, 

á la hanche, qui font les trois endroits par ou elle 
a coütume de débuter. C'eft á raifon de ees trois fie
les ou de ees trois origines principales, que les Grecs 
lui ont donné des noms particuliers, compofés du 
jiom de la partie attaquée & du mot grec aypá,, qui 
lianiííe capture oufaijijfement. Ainñ de TTO^OV , p i é , ils 
ont fait wocT^pflt, podagre, c'eft-á-dire faififfemznt du 
pié ou la goutte au p i l ; do %€/p , main, ils ont fait 
f&yfct, chdragrc , qui eíl la goutte a la main ; &C d'w-
X(ov, hanche , ils ont fait 'íaxia^a,, feiatique , qui eíl 
Vi goutte a la hanche. Voye^ S c i A T i Q U E . Ils auroient 
pü multiplier les noms autant que les articulations, 
s'ils euíTent été prodigues de chofes inútiles, comme 
Ta entrepris Ambroife Paré. De ees trois grandes 
fources, & principalement de la podagre, la goutte 
par fueceíTion de tems, par bizarrerie ou par acci-
dent, fe répand dans les autres articulations, qui 
deviennent fa proie par extenfion, ou conjointe-
flient, ou féparément; mais elle n'eíl: prefque jamáis 
reconnue pour telle, qu'aprés avoir debuté de Tune 
des trois manieres. Auffi Gallen remarque-t-il, au 
fujet de Vaphorifme xxviij. de la fecí. 6, que preíqu'-
aucun goutteux ne le devient, qu'il n'ait commencé 
par étre podagre. 

La douleur dont Texcés furpaíTe quelquefois toute 
patience humaine , n'eft pas le feul fympíome de 
la goutte exiftante; elle eíl: encoré accompagnée 
d'inquiétndes, d ' iníomnies, de legers friííbns , de 
mouvemens de fievre , de petites llieurs , de dé-
goüt des alimens, quelquefois de diarrhée, & d'une 
impuilTance ou imbécillité de forces á la partie fouf-
frante, telle qu'elle eftincapable d'aucune fonftion 
ou exercice , méme quelque tems aprés la diffipation 
de la douleur. Ce qu'il y a de remarquable dans 
cette maladie, c'eft que la douleur, á quelque de-
gré qu'elle puiíTe moníer , n'eíl jamáis fuivie de con-
vulfions ni de mOuvemens convulfifs, Se que l ' in-
flammation accompagnée de gonflement, de chaleur 
brillante, de battemens, de tiraillemens , &c. ne 
tourne jamáis en fuppuration. A Tarrivée du gon
flement la douleur diminue; & quand le gonflement 
commence á fe difíiper , tout fe diílipe auffi: i l ne 
refte plus qu'une demangeaifon á la pean, dont Té-
piderme jaunit peu-á-peu, fe feche, tombe par lam-
beaux ou par écailles; & la partie reprend fon état 
ordinaire, á la réferve qu'elle conferve pendant af-
fez long-tems une couleur violette ou bleue fembla-
ble á la meurtriíTure, qui fuccede á la rougeur au 
premier moment de la déclinaifon, & qu'elle de vient 
auffi quelquefois oedémateufe pour quelque tems. 

Quoique la goutte, quand elle eíl nouvelle & d'un 
carathere benin, ne laiífe aucune trace aprés Taccés 
parfaitement finí; en vieilliíTant, ou lorfqu'elle eíl 
d'une mauvaife qual i té , elle laifíe fur les parties 
qu'elle atraque des dépóts gypfeux, tartareux , pier-
reux , qui uíent peu-á-peu la pean, l'enflamment, 
& la percent pour fe faire jour. Elle contourne auffi 
les os , les déplace , tuméíie leurs tetes, &: détruit 
eníín, en s ' invétérant, le mouvement des membres 
attaqués hors méme le tems des paroxyímes. 

Comme l'afthme , la goutte eíl une maladie inter
mitiente de toute la v i e , elle revient prefque tous 
les ans, & fouvent plufieurs fois dans la méme an-
née; l'hy ver , le printems, l'autonne, font les tems 
de fes accés. Leur durée n'a rien de l imité , quoi-
^u'Hippocrate, aphorifme xljx, fecí. G, la fíxe á 40 
jours. Les premiers ne font fouvent que d'un demi-
jour, d'un jour , ou deux, ou trois , &c. ils de
viennent plus longs á-mefure qu'ils fe r épe ten t ; en-
fin en vieilliífantj jls dureot les mois 6c les faifons 
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entíetes ; de forte que Ies vieux goutteux fouffrenfe 
pendant les trois quarts de Tannée, & n'ont de l i 
bre, encoré trés-imparfaitement, que le tems des 
plus fortes chaleurs de l'été. Les paroxyfmes éut 
viennent pendant la maturité de Táge, & dans les 
commencemens d'une goutte confírmée, font les plus 
douloureux & Ies plus infupportables; ils font cha- • 
cun compofés d'autres petits paroxyfmes de dix ou 
douze heures chaqué jour ; les autres qui font longSj 
& qui regardent l'áge le plus a v a n c é , font auffi com* 
pofés d'autres paroxyfmes chacun de plufieurs jours^ 
pendant lefquels les douleurs fe foütiennent au m é 
me degré , mais moins infupportables que dans la vi*, 
gueur de l 'áge. 

Outre les paroxyfmes de la goutte qui reviennent 
pér iodiquement , les goutteux font quelquefois ex-
pofés á des accés fubits & irrcguliers d'une douleur 
íi v i v e , íi véhémen te , íi intolérable, qui furprend 
quelque partie du corps, qu'elle jette le fouffrant 
dans le defefpoir, & qu'elle íéroit capable de lui ar-
racher la v ie , íi elle ne fe diffipoit prefqu'auffi bruf-
quement qu'elle arrive. Ils font auffi fujets á des pe
tites douleurs vagues &c irrégulíeres inclépendantes 
des accés qui durent plus ou moins, felón les circon-
í lances , & qui peuvent menacer de quelque paro-
xyfme furnuméraire ou de quelque anomali té , felón 
le íiege qu'elles oceupent. 

Quand la goutte s'eíl une fois emparée d'un corps,1 
elle y regne feule ordinairement; les autres maladies 
en font prefque bannies; & s'il s'en déclare quel-
qu'ime, elle eíl fort fufpefte d'étre une goutte dégui-
fée , k caufe de la propriété qu'elle a d'affefter, com-, 
me un prothée, toutes fortes de formes. Celle qu'elle 
s'aífocie, & qui eíl fa compagne la plus ordinaire , 
c'eíl la pierre dans la veffie, &: quelquefois Ies he-
morrhoídes; comme íi ce n'étoit pas affiez d'elíe feule 
pour tourmenter un malheureux goutteux, & qu' i l 
fallút la réunion de deux autres terribles maladies 
pour achever de le defefpérer. 

Differences. Les articulations, principalement cel-
les des extrémités, font le fiége naturel de la goutté 
réguliere qui vient d'ctre décr i te ; mais i l n'eíl au
cune partie du corps, ni aucun vifeere qui ne puiíTe 
le devenir dans fon irrégularité. C'eíl pourquoi on 
diílingue la goutte en réguliere & én irréguliere. Lorf-* 
que le levain ne fe porte que fur les piés & les mains, 
comme fur fon propre domaine, elle eíl parfaite
ment réguliere: lorfqu'il tombe fur les autres articu
lations, conjointement ou féparément , elle eíl i m -
parfaitement régul iere; & méme irréguliere, felort 
quelques auteurs, quand elle affeíle les articulations 
du tronc. Mais ce n'eíl pas-lá la vraie irrégulari té . 
La goutte irréguliere vér i table , celle qui mérite le 
nom tfanomale, qu'on appelle auffi remontee, eíl celle 
qui attaque les vifeeres ou l'intéríeur du corps, &." 
qui fait autant de maladies difFérentes qu'elle afflige 
de parties, foit qu'elle s'y jette avant de tomber fur 
les articulations, foit qu'elle abandonne les articu
lations pour rentrer dans l'intéríeur du corps. I I y a 
des apoplexies, des efquinancies, des fluxions de poi~ 
trine, des coliques goutteufes, &c, qui font l'eífet du 
levain goutteux qui fe porte au cerveau, au goíier, 
fur le poumon, dans le bas-ventre, &c. 

La goutte confidérée en e l l e - m é m e , eíl d'un bou 
ou d'un mauvais cara£lere , íimple ou noiiée: elle 
eíl d'un caraélere benin, ou benigne, quand fes dou-* 
leurs font fupportables, qu'elle oceupe une petite 
é t endue , qu'elle eíl bornée aux extrémités , & que 
fes paroxyfmes font courts. Elle eíl d'un cara6lere 
malin , ou maligne, quand les fouffrances font ex-
ceffives, qu'elle oceupe plufieurs membres á-la-fois 
ou fucceffivement, qu'elle menace r intér ieur en 
s'attachant au tronc ou á la tete, & que les paroxyf» 
mes font fi Igngs ou fe répetent fi fouvent ? qu'elíg» 



dure la nieilleure partie de l 'année. Elle e ñ í imple, 
-quand elle íe réfout parfaitement, & qu'elle ne laifíe 
aucune trace aprés la folution parfaite de l 'accés. 
Elle eíl noi iée , lorfqu'elle contourne les articula-
íions , qu'elle les déplace , les gonfle, en détruit le 
mouvement, & qu'elle y laifíe des concrétions plá-
treufes, pierreufes, &c. 

Ow fait encoré pluíieurs différences de la goum ; 
Tune eíl récente ou douteufe; l'autre ancienne ou 
coníírmée. L'une eíl fíxe & fédentaire , quand elle 
s'attache á la partie qu'elle occupe pendant toute la 
duree du paroxyíme. L'autre eíl vague, ambulante &: 
indéterminée, quand elle parcourt pluíieurs articu-
lations íucceíTivement, fans fe décider pour aucune. 
L'une eíl particuliere , quand elle n'attaque qu'une 
articulation ou un feul membre. L'autre eíl univer-
felle, quand elle les attaque tous ou preíque tous á-
la-fois. Enfin l'une eíl hérédi ta i re , quand elle eíl 
tranímife par les parens. L'autre eíl accidentelle, 
quand elle eíl acquife & née d'elle-méme. 

I I a plu á Mufgrave, on ne fait pas pourquoi, de 
confidérer la goutu ou comme maladie eíTentielle 8c 
indépendante , ou comme maladie fubordonnée &: 
produite par une autre, de diílinguer par confe-
quent la goutu enidiopatique &: en fymptomatique , 
éc fe bornant á cette derniere, de donner un traite 
détaillé de la filiation de la goutu par le rhümatifme, 
le ícorbut , la chlorofe , Taílhme , &c. Comme s'il 
n 'é toi t pas plus raifonnable de croire que la gouttc 
eíl une maladie toüjours premiere, idiopatique & 
eíTentielle; qu'elle n'eíl engendrée par aucune au
tre , & que celles dont i l la fait defeendre ne font 
qu'une goutte déguifée, óu tout-au-plus compliquée 
avec e l íes , puifqu'on connoít la propriété qu'elle a 
de fe métamorphofer fous toute forte de formes, & 
que felón Mufgrave m é m e , elle eíl tres - difficile, 
pour ne pas diré impoíí ible, á reconnoitre avant 
qu'elle ait pris celle qui lu i eíl propre. 

Caufes. Nous recevons de nos parens au moment 
de la conception, ou nous engendrons en nous-mé-
mes & de notre propre fond, o u , comme le penfe 
Eoerhaave, nous acquérons par la communication 
& la contagión, le levain propre á former la goutte. 
Ce levain, comme bien d'autres auxquels le corps 
eíl fujet, produit tan tó t un effet prompt & préma-
turé, tantót i l n'agit qu'aprés pluíieurs années. Quand 
i l s'eíl une fois annoncé , & qu' i l a donné des mar
ques certaines de fon exi í lence , fon propre eíl de fe 
renouveller chaqué année, foit que le corps une fois 
infeíle foit capable d'en engendrer une nouvelle 
quant i té , foit que quelque parcelle du premier domp-
íé pour un tems fans étre dé t ru i t , reprenne vigueur 
& fe multiplie pour former un nouvel accés. 

On connoit mieux les eífets de ce maudit levain , 
qu'on n'en connoit ni la nature ni les qualités. A 
en juger par les principaux, la douleur exceí í lve , 
la chaleur, les concrétions plátreufes ou pierreu
fes ; par les uriñes épaiííes , chargées de caroncules 
& d'un fédiment tartareux ou p lá t reux; & par fon 
aííbciation avec la pierre dans la veíTie: on peut 
croire que fa nature eíl faline, tartareufe, acre, 
mordante, & peut-étre pierreufe, comme Ta avan
cé Quercetan dans une confultation fur la goutte 6c 
le calcul, Se comme n'ofe le décider Sydenham. 

On ne connoit guere mieux les cauíés éloignées 
de la goutte, que la qualité du levain; la multitude 
de celles qu'on aecufe , ne prouve que írop bien 
qu'on ignore la plus coupable. Hippocrate a écrit 
que les büveurs d'eau , les eunuques , les enfans 
avant l'áge de pube r t é , & les femmes avant d'avoir 
perdu leurs regles , n'étoient point fujets á la goutte. 
I I en a conciu qu'elle étoit filie de Bacchus & de 
Venus. Mais l 'expérience a démenti tout ce qu'il a 
a v a n c é á cet éga rd ¿ & tous qeux qu i é t o i e n t d^ fon 

tems favorlfés d'une heureiife exemption, avoient 
déja p£rdu leur privilége du tems de Galien, & ne 
joiiiílent plus d'aucun parmi nous, oü le nombre 
des goutteux tant hommes que femmes, eíl devenu 
prodigieux, 

On ne fauroit douter que les excés dans tous les 
genres ne foient capables d'attirer la goutte, comme. 
ils le font de produire toute autre maladie, telle que 
l ' a í lhme , la migraine, la néphrét ique, &c, mais on 
ne voi t pas aííez clairement qu'ils ayent le pouvoir 
de^l'engendrer, non plus que les autres maladies 
qu'on vient de citer. Tous les excés nuifent en ce 
qu'ils épuifent ou qu'ils dérangent les fenftions du 
corps, he qu'un levain qui feroit peut-etre demeuré 
caché toute fa vie , fe trouve par-lá difpofé á crer-
mer comme une femence, á fe développer & á pro
duire fon a£lion. On ne fauroit pourtant affürer 
qu'un tel excés , par exemple celui du vin ait en
gendré la goutte. Le nombre des goutteux ivrocmes 
eíl t rés-pet i t , & celui des ivrognes non-goutteux 
tres -grand. S'il y a des vins propres á fomenter on 
á irriter la goutte, comme on le prétend des vins 
de Moravie , de Bohéme, du Champagne mouffeux 
&c. i l y en a auffi, tels que les vins d'Efpagne de 
Bourgogne, &c. qui non-feulement ne lui font point 
contraires de Taveu de tout le monde; mais qui en 
font plútot le préfervatif & le remede, fi Ton en 
croit M . Liger dans fon traite de la goutte ^ & Am-
broife Paré q u i , liv. X V l l I . chap. xjv. rapporteun 
exemple de guérifon par la crapule qu'on n'avoitpu 
obtenir par aucun autre moyen, & qui la coníeiiíe 
deux ou trois fois le mois pour fe préferver de ía 
goutte. La Bourgogne & la Champagne fontprefque 
exemptes de la goutte, felón M . Liger, á caufe de 
leurs vins ; tandis qu'elle eíl endémique enFlandres 
& en Normandie, oü Ton n'en cueille point. S'il eíl 
vrai que ees heureufes provinces n'eníantent point 
de goutteux, elíes deviendront bien-tót la patrie de 
ceux qui le font ; l 'agrément du remede autantque 
fes venus, augmenteront chaqué jour le nombre de 
fes partifans & de leurs citoyens. Le vin ne doit 
pourtant pas fe trop glorifier encoré de fa nouvelle 
fortune ; l'eau dont períbnne ne fait excés, & qui 
avoit été aecufée , felón Sennert, de donner la Í^ÍÍ 
á ceux qui en büvoient par goút ou par néceffité, 
joüiíToit depuis long-tems de l'honneur d'étre un fpé-
ciíique , quand le v in convaincu d'étre le feul cou
pable eíl venu le lu i enle ver; s'il manque de pouvoir 
pour foútenir fa nouvelle réputat ion, i l fera bíen-íót 
dépoífédé. La gloire vraie ou fauíTe que l'eau & le 
v in ont eus en diíFcrens tems d'étre tantót les auteurs 
& tantót les libérateurs de goutte, marque trop 
bien qu'ils font auffi indifférens á fon égard que les 
autres chofes non-naturelles, & qu'on ignore par
faitement toutes Ies vraies caufes de cette cruelle 
maladie. 

I I en eíl des excés de Venus comme de ceux de 
Bacchus; les intempérans font maíades aprés leurs 
débauches , de toute autre maladie que de hgoutte; 
s'ils deviennent goutteux, ils ont cela de comniun 
avec les plus retenus. I I y a plus de goutteux mode-
rés en amour , qu'il n'y en a de débauches. Onpeut 
raifonner tout de méme de la bonne-chere &: & 
tous les e x c é s , tk. conclure qu'il n'en eíl aucun en 
particulier qui ait la propriété de produire la gwt* 
^;mais que chacun peut tellementdifpofer le corps, 
que le levain engendré de lui-méme ou par une 
caufe inconnue & cachée , fe réveille & fe metteen, 
aílion pour former la maladie. 

Les gens de la campagne Se ceux qui s'occupent 
á des travaux pénibles, font moins fujets á la g011̂ * 
que ceux de la ville & que les fainéans : mais ce n elt 
pas á raifon de leur fobriété ; ils font des excés de 
vin fe fouvent de femmes, comme ceux de la y^e' 



t a pureté & la falubrité de l'air dans lequel ils vi^-
vent les mettent íans doute á couvert ; s'ils refpi-
rent quelque porción du levain goutteux, ou qu'il en 
naiffe dans ieur fang, leurs travaux pénibles le diffi-
pent avec la íueur & les autres évacuat ions , avant 
W i l aít eu le tems de fe manifeíler. 

Non-feulement la nature du levain goutteux eíl 
inconnue, non-feuiement on ignore les caufes eloi-
gnées qui lüi donnent naiíTance , on n 'eñ pas méme 
d'accord touchant le vrai fiége de la goum. 11 eíl de
cide que c'eíl fur l'articulation qu'elle fe jette : mais 
jfur quelle partie de l'articulation ? eñ-ce fur les liga-
mens, fur les glandes fynoviales, fur le périoíle ? 
voilá fur quoi les Medecins font partagés. I I eíl cer-
taln que dans les violentes attaques de gou£te,d3.ns la 
goucte ancienne & confírmée, toutes ees paríies font 
attaquées , ainfi que la peau & tout ce qui compofe 
le membre aííligé; mais elles ne l'ont pas été toutes 
dans le méme inftant, i l en eft une qui a été la pre-
niiere oceupée , la préférée , fur laquelle le levain 
a commencé á fe dépofer , & de laquelle, comme 
d'un centre, i l a rayonné & s'eft étendu tout-autour 
dans le voifinage. Cette partie favorite paroít etre 
le périoíle de la tete des os principalement; enforte 
que la goutu peut étre regardée comme une vraie 
jnaladie des os. 

La premiere preuve de la préférence du levain 
|Outteux pour le périofte, eíl que dans les premiers 
momens d'un accés de goutte avant le gonflement, 
& dans les derniers aprés qu'il eíl diífipé, on peut 
fentir avec le doigt en preífant, le point de la dou-
leur fur le corps de Tos, &L qu'on peut faire jouer 
l'articulation avec la main fans peine & fans fouf-
france, quoiqu'elle ne puiííe pas exercer librement 
fes fonílions. 

La deuxieme, c^ell que la douleur gagne & s'é-
tend tout du long des os , le long des phalanges, &: 
dumétatarfe ou du métacarpe , felón qu'elle eíl aux 
pies ou aux mains; ce qui met le comble á l'impuif-
lance de l'exercice du membre malade. 

La troifieme, c'eíl que les os fe tordent, &C que 
leurs tetes fe gónflent dans certaines goutus d'un 
mauvais caraílere j indépendamment de toute con-
crétion ou dépót. 

La quatrieme, c'eíl que la goutte attaque fouvent 
le talón, oü i l n'y a ni lynovie ni ligamens. 

La cinquieme enfin, c'eíl que dans l'odontalgie, 
qui eíl une des plus cruelles goutus, l'humeur ne 
peut tomber que fur le périoíle de la dent a t taquée , 
& qu'il n'y a ni fynovie ni ligament pour la rece-
Voir. II né paroit done pas que ce foit la fynovie qui 
foit l'humeur infeílée du levain goutteux, comme 
plus analogue avec luí qu'aucune autre. L'expérien-
ce prouve au contraire qu'elle eíl la derniere atta
quée , & que Tintérieur de l'articulation eíl en bon 
état, tandis que l'extérieur fouffre beaucoup. Ce 
n'eíl qu'aprés un long-tems & dans lesgouttes noüées , 
que les articulations fe déplacent, & qu'elles re^oi-
Vent des dépots dans leur intérieur. 

Diagnojlic. On ne fauroit méconnoitre la goutte9 
lorfqu'une douleur vive vient fubitement, en pleine 
fanté , & fans favoir pourquoi, attaquer quelqu'une 
des articulations, principalement quand elle com-
Jnence par une feule, par le pié ou la main, & qu'
elle n'eíl accompagnée en naiffant d'aucune tumeur: 
quand cette douleur fe déclare la premiere fois dans 
le coeur de l 'hyver, au milieu de la nu i t , ou qu'elle 
redouble dans le l i t ; quand elle prive la partie at
taquée de la forcé & de la liberté de l'exercice qui 
%xi convient, &; qu'elle la rend impmíTante & fo i -
ble, méme quelque tems aprés fa diffipation; quand 
elle produit aprés les premieres vingt-quatre heures 
un gonflement, de la chaleur, des battemeus lans 
aucune fuppuration, ujae rougeur vive qui dégénere 
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bien-tot en V i o l e t ; quand elle fe renouvelle chaqué 
année au milieu de i hyver, ou vers la fin du prin-* I 
tems; eníin lorfqu'elle dépofe & qu'elle laille des 
nceuds, des concrétions plátreufes ou pierreuíes aux 
parties qu'elle a martyrilées. 

La goutte irréguliere & remontée n'eíl pas moins 
évidente que la réguliere , quand le levain dépofé 
dans fon íiége naturel, Tabandonne ^ apres le paro-
xyfme commencé , pouralier oceuper quelqu aittré 
partie ou quelque vifeere. íl n'en eíl pas de méraé 
lorfque le levain goutteux s'empare de quelque par* 
tie in tér ieure , avant de s'étre fait fentir fur les exte-» 
rieures qu'il avoit coütume d'attaquer; i l fe cache 
trop bien fous les nouvelles formes qu'il emprunte 
pour qu'on ne s'y méprenne pas quelquefois ; cepen-
dant le tempérament goutteux du malade , la naturé 
des fymptomes qui caradérilent la maladie tbrmée 
par le levain irrégulier, le tems 6¿ la faifon des atta
ques, la déclaration brufque, fubite & fans cauíé de la 
maladie, le décelent le plus í ouven t ; mais on n'en eíl 
bien convaincu qu'au moment que la goutte deve-
nant réguliere , fait ceíler la maladie anomale en re-
prenant fon poíle naturel. A l'égard de cette efpece 
diQ goutte anomale qui commencé par éire telle fans 
s'étre annoncée par aucune attaque régul iere , n i 
méme par aucune forte de prélude , capable de faire 
foup^nner l'exiílence du levain goutteux dans le 
fang, le malade n 'étant pas né d'ailleurs de parens 
goutteux , i l n'eíl pas pomble de la reconnoitre par 
aucun figne ; i l faut la deviner. 

Prognojiic, C'eíl le fort des maladies les plus dou-
loureufes de n'étre point mortelles, f i ce n'eíl par 
accident. La goutte , quand elle n'efl point t roublée 
dans fon cours, ne le devient qu'aprés un long-tems, 
lorfque des attaques longues & répétées ont entiere-
ment épuifé les forces ; lorfque le ievain ne pon vant 
plus fe débarraíTer de la maffe du fang, ni étre chaífé 
vers les articulations , s'arréte ou íe dépofe dans les 
vifeeres , & fait la goutte remontée. C'eíl propre-
ment l ' é ta t de la vieilleíTe, &: la fin de prefque tous 
les goutteux. 

Mais íi le levain cont rar ié , t roub lé , interrompu 
dans fon cours, ne peut fe dépoler ou fe ííxer dans 
fon fiége naturel, foit par la mauvaife conduite des 
goutteux, par leurs imprudences, par des remedes 
mal adminií lrés, par des applications repercuífives, 
ou parce qu'il eíl trop abondant & d'un carattere 
mal in , i l forme alors la goutte irréguliere ou remon
t é e , qui eíl une maladie prefque toüjours mortelle; 
& la mort qui en réfulte, eíl plus ou moins fubite , 
plus ou moins certaine, felón la qualité du vifeere 
a t t aqué , & felón la nature & l'abondance du levain 
remonté . 

La goutte eíl une maladie in térmi t tente , dont les 
accés reviennent tous les anS au-moins une fois, &C 
durentplus ou moins, font plus ou moins violens, 
felón qu'elle eíl plus nouvelle ou plus ancienne, d'un 
caraftere benin ou malin. I I arrive cependant quel
quefois que les intermittences font de deux ou troís 
ans, & méme davantage ; mais on remarque que 
quand les accés ont manqué un an, ou deux, ou 
trois, &c. le premier qui furvient eíl trés-fort, &r 
d'autant plus violent, qu'il a difiere plus long-tems. 
Les goutteux aguerrís ne regardent pas ees longs in* 
tervalles comme un heureux fuccés; ils ont raifon 
de fe méfier du retard de leur goutte , & d'en crain-
dre l ' irrégularité, ou du-moins de. redouter la v io -
lence du premier accés , qui ne leur devient íuppor-
table.qu'en diííipant leurs alarmes par fon retour. 

Ce l t peut-étre la fufpenfion des accés de goutte 
qui a fait croire á quelques goutteux qu'ils en étoient 
guéris ; ils ont fait honneur de leur guérifon k quel
que -dernier moyen qu'ils avoient employé , dont 
on a enrichi le catalogue des fpécifiques; peut-étre 
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auffi que faute de diftinguer le rhumatifme, le catar-
rhe , ou toute autre douieur des articulations d'avec 
la goutu, quelques auteurs aflurent de l'avoir gué-
rie. Le petit nombre des exemples qu'ils citent, le 
peu de íoin qu'iis ont pris de carafterifer la maladie, 
la nature des moyens dont ils íe font fervis, devenus 
impuiíTans en d'autres mains, donnent de juíles fu-
jets de douter des guériíbns qu'iis publient; & Ton 
n'eft que trop bien fondé á regarder encoré aujour-
d'hui la goutu comme une maladie incurable , com-
me on l'a dit de íout tems de la goutu noüée, felón ce 
yersd'Ovide j 

Tolkn nodofam nefcit Medicina podagram; 

parce qu'elle porte un caradere auquel perfonnne 
ne peut fe méprendre. 

Tous les Medecins conviennent, á commencer 
par Hippocrate, que la goutte eíl pourtant guériíTa-
ble , & qu'il eít poffible de trouver des moyens de la 
dompter, pourvu qu'elle ne foit ni héréditaire ni in-
v é t é r é e , ni n o ü é e ; mais qu'elle ait été guérie par-
faitement & fans retour, fi ce n'eíl: parhafard & par 
quelque heureux concours de circonílances difficiles 
á rencontrer, on en doute avec juíle raifon : peut-
étre fera-t-on plus heureux á Ta venir , qu'on n'a été 
par le pafíe. La violence des douieurs qui a fait i n -
venter tant de moyens difíerens pour s'en dé l iv re r , 
féconde en expédiens & en tentatives, pourra bien 
rencontrer enfin le remede tant defiré: mais ce re
mede eíl encoré ignoré, 6¿ la goutte peut de nos jours 
pour le malheur du genre humain, teñir le meme lan-
gage que Lucien lui faifoit teñir de fon tems, qu'elle 
eíl la maitreíTe fouveraine & indomptée des dou
ieurs, qu'on ne peut la fléchir par la violence, qu'elle 
fe rend d'autant plus redoutable qu'on lui livre plus 
de combats, & d'autant plus benigne qu'on lu i cede 
& qu'on lui obéit plus patiemment & plus aveugle-
ment. 

Les exemples de guérifons & de merveilles opé-
rées par la diete, l 'abílinence du vin & des femmes, 
l'ufage du la i t , de l'eau tiede pour toute noui r i ture , 
& quelques autres remedes, font plus confolans pour 
les goutteux avides de guérir, qu'iis ne font certains. 
Cardan , de curatione admiranda > n0. i € . rapporte 
quatre exemples de guérifons de fa faetón, par des 
moyens qui depuis lui n'ont guéri perfonne. Schenc-
kius, Lib, V. obferv. Solenander, conjíl. i0.fecl .ó . en 
rapportent auííi quelques exemples, ainíi que tant 
d'autres auteurs qu'il eíl inutile de nommer. Caro-
lus Pifo fait rhií loire d'un certain Cornélius Per-
daeus de Picardie, qui étant goutteux depuis l'áge 
de fept ans, & ayant de fréquentes attaques chaqué 
année , fut guéri á l'áge de trente ans, aprés s'éíre 
abílenu de vin pendant deux ans, s'étre bien vétu , 
bien couvert pendant la nui t , pour pouvoir fuer le 
matin á l'iíTue du fommeil , & s'étre legerement pur-
gé trois ou quatre fois le mois avec le íirop de rofes 
pales, comme i l le lui avoit confeillé. M . Default fe 
í l a t te , de nos jours, dans fon traite de la goutte, d'a-
•voir operé des guérifons avec les apéritifs martiaux, 
íecondés de l'ufage du l a i t ; & á la page / ^ , i l aíTüre 
evoir vü un goutteux s'étre guéri parfaitement pour 
avoir avalé tous les matins á jeun pendant un mois, 
neuf gouífes d 'ai i ; ayant ainfi enchéri fur ce qui eíl 
rapporté dans la pratique de Lazare Riviere , que 
quelques perfonnes regardent comme un grand re
mede d'avaler íe matin á jeun trois gouífes d'ail pour 
guérir de cette maladie. Cayrus, dans fa pratique , a 
la hardieífe d'avancer que dans un accés de goutte oü 
i l n'avoit que la langue de libre, ayant pris une dofe 
de fon éleñuaire car iocoí l in , & s'étant fait porter á 
quatre fur fon fiége,11 n'eut pas plútót pouíTé trois ou 
quatre felles, qu'il marcha feul & n'eut befoin du fe-
eours de perfonne; comme fi la goutu univerfelle 

e toí í aíTez docile pour fe laiíTer ainfi porter áquatre 
& fe diííiper á l'inílant par trois ou quatre felles l'l 
reffemble bien á ees charlatans qui poíiedentdes f ' 
cifiques fouverains, & qui favent porter des COUDS 
beaucoup plus súrs á la bourfe qu'á la maladie fur-
tout quandil ajoüteque par le fecours de fon remede 
pris trois ou quatre fois par an, i l fe délivra de U 
goutte pendant trente ans. 

Les guériíbns extraordinaires & les miracles oné-
rés par la joie , la crainte, les douieurs méme ne 
méritent pas plus de confiance ; les moyens en font 
d'ailleurs trop impraticables pour que la Médecine 
en puiíTe retirer d'autre fruit que l'admiration. An-
drseus Libavius , epifi. Ixxiij. in eyeía med. rácente 
l'hiíloire d'un cabaretier goutteux, qui avoit fait 
un marché de 300 florins avec un medecin W 
chez l u i , s'il le guériíToit; celui-ci l'ayant fait faifir 
par fes domeíl iques , lu i cloüa les piés fur un poteau 
avec íix gros clous ; partit fans diré adieu, & revint 
trois ans aprés exiger fon falaire , ayant appris que 
le patient n'avoit plus eu d'attaque de goutte. Franc. 
Alexander raconte de Franc. Pecchius, goutteux de
cide , qu'ayant été détenu vingt ans en prifon \ l 
fut exempt de goutte en fortant pour le reíle de fa 
vie. Guilhelmus Fabricius , obfervat. Ixxjx, cm, 1, 
fait l'hiíloire de trois malheureux gouíteux qui ayant 
é té appliqués á la torture pour leur faire avoüer un 
crime dont ils étoient foup^onnés , & ayant été re-
connus innocens , furent délivrés pour leur vie de 
celle de la goutte, qu'iis avoient éprouvée plufieurs 
fois auparavant. Le meme auteur, epijl. xlvij. ra
conte qu'un goutteux, dans le tems du paroxyfme,1 
ayant été enlevé de fon l i t par un ennemi mafqué, 
trainé par l'efcalier, enfuite mis fur fes piés au bas 
de la maifon, pour prendre haleine, le fpeftre pré-
tendu ayant fait femblant de le reíTaiíir pour le por
ter hors de la maifon, le goutteux prit la fulte en 
montant l'efcalier, & alia crier au fecours par les 
fenétres. Le méme Fabricius fait mention d'unegué-
rifon fubite arrivée á un coupable perclus áe goutu 
qu'on menoit au fupplice, qui en apprenant á moi-
tié chemin que le prince lui faifoit grace, fe mit fur 
fes p i é s , & fut délivré pour le reíle de fa vie. Sen-
nert aíTüre qu'un jeune goutteux, aliarme du feuqui 
avoit pris la nuit dans la maifon voifine de la fienne, 
fe leva brufquement, defeendit l'efcalier, traverfa 
un foífé plein d'eau , & fut ainfi délivré de fon ac
cés & des íüivans pendant plufieurs années. II ra
conte auíTi, d'aprés Doringius , qu'un habitant de 
GieíTe, dans un accés violent de douieur & d'irnpa-
tience , s'amputa le doigt du pié fouffrant, & fut 
exempt de retour tout le reíle de fa vie. On pour-
roit rapporter plufieurs autres exemples qui ne ten-
droient, comme celui-ci, qu 'á prouver combien on 
s'eíl attaché de tout tems á remarquer ce qui avoit 
quelque pouvoir fur cette fatale maladie, fans avoir 
encoré pü découvrir aucun moyen certain pour k 
détruire. 

Traitement, Rien n'eíl plus naturel pour íes fouf-
frans, que de chercher des remedes & du foulage-
ment dans les tourmens de leurs accés: rien n'eít 
plus fage & plus prudent dans les intervaíles, que 
de fe précautionner contre leurs retours, & de m^' 
tre tout en ufage pour s'en prélerver. 

Le meilleur remede pendant la douieur, c'eílw 
douieur m é m e , felón Sydenham , quand on a le cou-
rage de la fupporter, parce qu'elle n'eíl jamáis fuivie 
d'aucun fácheux évenement ; & qu'elle termine l'ac-
cés d'autant plus promptement & plus parfaitement, 
qu'elle eíl plus violente : au lien que les moyens 
qu'on employe pour l'adoucir, la prolongent le plus 
fouvent, la font dépofer, & quelquefois remonter. 
Mais tous les patiens n'ont pas un courage fuífrant 
pour demeurer ainíi tranquilles; l'excés de la dovi* 
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íeur peut d^ailleurs vaincre toute patience & toute 
íermeté : c'eíl alors qu'il convient de donner des fe-
cours, q u i , n'en portaflent-ils que le nom , en de-
viennent de rée l s , & empéchent les fouíFrans de fe 
defefperer. 

Lorfque la fievre eíl de la pa r t í e , óü que les dou-
leurs íbnt intolérables, fi le goutteux eñ jeune, d'un 
tempérament fanguin & pléthorique, la faignée peut 
etre pratiquée une ou deux fois. Simón Pauli pré-
fere celle des veines gonflées de la partie affligée; 
& i l aíTúre, cla¡f. iij. tit. boni Émric. quadripart. bo
tan, que par le fecours d'une pareille faignée & du 
cataplafme fuivant, íl a fait en trois jours des gué-
riíbns miraculeufes. 

^ du bon Henri fans fleurs , quatre poignées ; 
des fleurs feches de camomiile &: de fureau, de cha-
cune deux poignées : cuifez-les dans f. q. d'eau de 
jfureau: tirez-en la pulpe, & mélez-y demi-once de 
gomme caranne, & demi-gros de camphre. 

M. Vieuírens , auteur du novum fyjl. vaforum , 
préféroit la faignée á la partie goutteuíe , & l'a pra-
tiquée fur lu i -méme avec fuccés. Je l'ai faite auíii , 
& je puis aíTúrer que tant que le fang couloit , i l 
n'étoit plus queílion de douleur; que le fang jailíif-
íbit avec une impétuofité é tonnan te , quoique le pié 
füt dans une íituation beaucoup plus élevée que la 
tete, & qu'il n'eüt pas été queílion de le mettre dans 
l'eau; mais que la douleur recommen^it comme 
auparavant, des que le fang avoit ceffé de coulen 
Les fangfues peuvent fouvent teñir lien de la fai
gnée , fur-tout pour les perfonnes dél icates , &: don
ner plus ou moins de foulagement, felón qu'elles t i* 
rent á-la-fois une plus grande ou une moindre quan-
tité de fang* 

Le régime de vivre doit étre fevere > fur-tout pen-
dant la í ievre ; & , felón le degré > la continuité ou la 
durée, ne pas paffer les bouillons ou les potages.Hors 
le cas de í i ev re , on peut vivre comme en fanté ; 
avec la referve pourtant de ne point fouper, ou de 
íbuper peu; d'éviter les ragoüts , le haut g o ú t , les 
fritures, les viandes falées, les légumes fecs, les 
artichauds, les afperges ; le póiífon mou, comme la 
carpe, que Julius Alexander, lib. V. falubr. cap. vj. 
affüre avoir donné la goum á un de fes amis, qiu 
étoit certain d'en prendre une attaque chaqué fois 
qu'il en mangeoit. 

La fituation du membre foufFrant eíl plus impor
tante qu'on ne le penfe Communément, pour dimi-
nuer Texcés de la douleur & la rendre fupportable; 
i l doit étre élevé autant qu'il eíl poíí ible, délivré 
du poids des couvertures, & fouvent de la chaleur 
du l i t , qui contribue f i for t , íúr-tout pendant la nui t , 
á augmenter celle qui exiíle dé já , & á irriter la dou
leur au point de ne laiífer prendre aucun repos au 
malheureux goutteux. 

Les applications les plus útiles & les plus inno
centes qu*on ait encoré t rouvées , font le lait froid 
ou tiede au fortir du pis de Tanimal qu'on trait fur 
la partie malade, ou qu'on y applique avec des com-
preífes; le cataplafme avec le lait &: les farines d^or-
ge , d'avoine , ou la mié de pain blanc; la tomme 
íraiche de lait de brebis, qu'on renouvelle fouvent; 
la pulpe d'oignon de lis ou d'oignon ordinaire, cuiíá 
au four ou fous la cendre , & nourrie avec l'huile 
d'amande douce , r écen te , tirée fans feu ; la chair de 
boeuf ou de veau , dont on applique des roiielles 
froides ou toutes palpitantes; la cervelle des veaux, 
agneaux, moutons ; les anodyns, tels que le ¡aune 
d'oeuf frais , l'onguent anodyn de Crollius; les nar-
cotiques m é m e , íi l'on eíl forcé d'y avoir recours. 
Mais la douleur, dans fes premiers tranfports , plus 
puiífante que les remedes, élude prefque tOLijours 
leur fecours , & n'en recjoit aucun adoiiciíTement. 
C'eíl alors que le defefpoir. qui ne connoit ni frein 
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ni danger, a inventé Ies bains d'eau froide , douce 
ou falée, de glace ou de neige , qui ont fait des gué-
rifons promptes & miraculeufes ; mais qui ont fait 
auffi plus fouvent remonter la goutu, ou qui l'ont 
changée en une mort fubite. 

Dans une maladie auííi indomptable, i l n'eíl pas 
étonnant qu'on fe foit retourné de tous les cotes , 
qu'on ait preíque tout ten té ; & qu'aprés avoir éprou-
vé le froid contre le chaud, combattu le mal par fon 
contraire , on fe foit avilé de lui oppofer fon fem-
blable, & d'attaquer le feu par le feu méme. W i -
lelm. Tenrhyne , dijfe.rt. de arthridde, pag. /02. foú-
tient que le feu eíl un excellent remede contre la 
goutte; qu'il eíl innocent, & qu'il a vü les Japonois 
fe guérir de leurs attaques b en mettant feu á du pa-
pier ou de la mouílé dont ils entourolent la partie 
goutteufe : on en trouve plufieurs exemples dans 
Hippocrate & les aneiens, qui fe font fervis d'étou-
pes, de charpie > de mouíTe, &c. pour une pareille 
opération. Boerhaave la confeille, ainíi que le foüet 
avec des orties , pour attirer le levain en-dehors , 
lorfqu'on craint que la partie ne fe durciíTe trop t ó t , 
& ne perde fa mobilité. 

On feconde l'efFet des topiques par Ies boiíTons de 
petit-lait , par Ies juleps anodyns , les opiates, par 
les clyíleres émolliens; mais ce n'eíl qu'aprés la pre-
miere impétuoíité de la douleur, qui eíl toüjours in-
vincible, felón Sydenham , qu'on peut retirer quel-
que fruit des applications propres áréfoudre & á ac-
célérer la deílruftion du levain goutteux. C'eíl alors 
qu'on peut employer avec fuccés l 'emplátre deTa-
chenius , dont yoici la recette. 

^ de l'huile rofat tb j» Quand i l fera chaud , de-
layez-y du favon blanc rapé J iüj. enfuite ajoíitez-y 
de la cérufe & du minium en pondré ^ de chacun 
5 iüj. cuifez le tout lentement, en remuant toújours 
avec une fpatule de bois , jufqu'á ce qu'il ait acquis 
la confiílence d'un empiátre : alors , aprés avoir 
laiífé un peu refroidir, en remuant toújours, mélez-
y une once de camphre, diíTous auparavant dans un 
moríier avec q. f. d'efprit-de-vin, pour le réduire 
en forme de bouillie. 

C'eíl au meme moment de la diminution des tour-
mens , que M . James , dans fon dicíionnaire de Mede~ 
cine, á la fin de l'article goutte, dans fes réflexions > 
propofe un topique qui lu i a été communiqué par 
un goutteux , qui n'eíl compoíé que de fleurs de fu
reau , de vinaigre & d'un peu de fel digérés enfem-
ble , qui appliqué f ro id , ne laiífe pas de faire beau
coup tranípirer la partie; & qui doit par conféquent , 
en attirant au-dehors & en évacuant le levain gout
teux, l 'empécher de dépofer, & abréger beaucoup 
la durée du paroxyfme. C'eíl dans le méme tems 
qu'on peut auííi applíquer avec utilité le baume de 
foufre térébenthiné ; la térébenthine elle-méme fur 
les é tqupes , dont quelques perfonnes font un grand 
fecret, ainfi que tous les difFérens baumes, princi-
palement celui de la Mecque, avec lequel quelques 
goutteux croyent s'étre guér i s , ou du-moins préfer-
vés de la goutte pendant pluíieurs années. 

On pourroit bien, avec autant de raifon, appli* 
quer les lithonptriptiques , les fels lixiviéis , Ies ab-
forbans, les favons, qui font peut-étre Ies feuls re
medes capables d'attaquer la cauíe du mal, comme 
l'a foup90nné M . Deydier dans fa dijfertaúon fur ia 
goütte , imprimée á Montpellier en 1726 : an arthri~ 
tídi curandíB queerendum topicum lithomptripticum, On 
pourroit bien auííi en faire ufage intér ieurement , 
comme nous le dirons ci-aprés, ainfi que des amers 
ílomachiques aromatiques j qui ont toüjours été em-
ployés en pareille occafion pour fortiíier l 'eílomac , 
ranimer les digeíl ions, & détruire les reliquats du 
levain goutteux. 

A l'égard de la pnrgation, elle ne trouve prefque 
F F f f f i j 
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jamáis place dans le tems de Taccés , á-moins qu'il 
n'y ait complication, parce que dans tous íes tems, 
au commencement, au milieu, á la fin, les purgatifs 
ne font propres qu'á troubler le dépót du levain 
goutteiix, le íiifpendre , le faire remonter, ou affoi-
blir les forces riéjcefíaires pour fa codion, fa réfolu-
íion Sí fa deílruftion. On n'en fait guere plus d'u-
fage á l'iíTue de l'attaque, parce que les forces font 
déjá trop aííbiblies; que l'ennemi n'exifte plus, ou 
qu'il eíl hors de la portee de leur adlion. 

S'il eíl un tems pour attaquer la goutte & la com
batiré avec avantage , le véritabie eíl dans l'inter-
valle des acCes. I I eíl bien plus important d'empé-
cher la formation & raccumulation du levain gout-
teux pendant la bonne fanté , que de s'occuper de fa 
deílruftion dans le tems des tourmens qu'il caufe. 
C'eíl: en printems & en autonne qu'on peut dans les 
fujets pléthoriques employer les faignées préferva-
t ives; & dans les cacochimiques, les legers émeti-
ques ou la purgation , que Boerhaave confeille de 
compofer avec les purgatifs hydragogues mélés avec 
les mercuriaux. C'eft le tems d'employer le lait & 
la diete blanche , les martiaux, tels que l'alkool 
martis de Mufgrave , ou toute autre préparation ; 
les amers antipodagragogues des anciens , tels que 
la poudre arthritique amere du codex parifienjís; les 
os humains brülés , que Galien, lib. I X . de Jimpl, 
mcdic.facu.lt. aífüre avoir vü guérir des goutteux &: 
des épileptiques , &c. Outre ees remedes , dont on 
prolonge Fufage pendant les fix mois & les années 
entieres, les chaleurs de l'été invitent aux eaux m i 
nerales ferrugineufes, aux bains domeftiques, ou 
dans l'eau de la mer & des rivieres, qui font trés-
utiles aux jeunes perfonnes fanguines & bilieufes. 
l/autonne fournit les bains de vendange bouiilante, 
tant vantés par Antonius ab Alto-mari , & dont tant 
de perfonnes ont reífenti les bons efFets. Quelques 
goutteux fe trouvent bien de porter toute l'année ou 
des chauíTons ou des femelles d'une toile cirée verte, 
qui entretient une tranfpiration continuelle des pies. 
D'autres ufent toute l'année auííi d'une déco£lion 
legere d'ortie, qu'ils prennent en forme de thé. 

Un remede qui paroit prendre faveur, & qui 
porte déjá le nom de fpecifique, c'eít le favon blanc 
ordinaire, ou le favon médicinal , dont on commen-
ce á faire ufage une ou deux fois par jour pendant 
long-tems, en commen^ant par quinze ou vingt 
grains, & augmentant infenfiblement jufqu'á demi-
dragme ou deux fcrupules par prife. Quoique l'ex-
périence n'ait point encoré confacré ce remede, fa 
vertu lithomptriptique doit lui fervir de recomman-
dation; & quand i l ne produiroií d'autre bien que 
d'empécher la formation du calcul, fi fouvent uni á 
la goutu j i l ne laiíferoit pas d'étre d'une grande uti-
lité. I I femble que les alkalis volatils & í ixes, que 
tant d'illuílres auteurs recommandent, n'ont mérité 
leur confiance qu'á caufe de la vertu commune qu'ils 
ont avec le favon. 

Le meilleur remede qu'on ait encoré t r o u v é , le 
plus certain , le plus ut i le , celui qui réunit le fuára-
ge de tous les Medecins tant anciens que modernes, 
c'eíl un bon régime de y iv r e , c'eíl l'ufage raifonna-
ble des íix choíes non naturelles : non faturari elbis, 
& impigrum ejje ad laborem. Manger peu , fur-tout le 
fo i r ; boirefobrement ,évi ter lesal imens contraires, 
fe coucher de bonne-heure, etre affez bien couvert 
pour pouvoir tranfpirer le matin á la fin du fommeil; 
faire un exercice propor t ionné , tant a pié qu'á che-
val , ou en voiture , &c. voilá le feul fpéciíique con-
nu. S'il ne remplit pas fon nom, comme on n'en 
fauroit difeonvenir, i l diminue du-moins beaucoup 
la violence du m a l ; i l en empsche les fréquens re-
tours ; i l íeconde efficacement tous les moyens dont 
on fe fert pour le détruire ou pour radoucir, qui 

devíendroient inútiles fans fon fecours. C'eft lui Ú 
Sydenham , fedateur de Lucien, préfere á tousTe! 
moyens connus de fon tems , & dont i l a eu latrift 
fatisfaftion de faire l 'expénence fur iui-méme h 
l a i t , qui étoit alors á la mode, na s felón lui d au 
tre propriété que dadoucir & de retarder les'accés 
de goum tant qu'on en fait ufage; mais des qu'on 
l'abandonne , les premiers accés qui reviennent font 
les plus violens & les plus infupportables. L'ufage 
des purgatifs prodnit auíTi, felón l u i , plus de mal 
que de bien, & ainfi des autres remedes. 

La goutte noi iée , foit de fa nature „ foit par an-
cienneté , doit étre conduite comme la goutu íim-
ple : ce qu'elle exige de plus; c'eft quelque moyeñ 
local pour fondre les nodoíités, les concrétions plá-
treufes ou pierreufes qui rendent le membre diffor-
me, incommode, perclus , & qui le font eníín ecla-
ter, pour donner ifiue aux matieres qui s'y font de-
polees. Le meilleur topique qu'on ait encoré trouvé 
pour ce cas, c'eíl le cataplaíme de vieux fromage 
de vache, délayé dans un bouillon de pié de cochon 
fafé, inventé par Galien, & rapporté liv. X. di me-
dic.Jlmpl. facult. cap. j x . de cafeo, auquel les Arabes 
ont ajoüté l'eupliorbe, & dont on fe fert toüjours en 
pareil cas, ainfi que des emplátres de favon. Les 
bains & la douche des eaux de Bareges ontguéripln-
íieurs gouttes noüées , felón M . Deíau l t ; i l cite dans 
fon livre plufieurs exemples des fuccés opérés par 
ees eaux admirables, qui font du - moins toüjours 
innocentes. 

A l'égard de la goutte r emontée , oü les forces vi
tales trop aíFoiblies par l'áge , ou par toute autre 
caufe , ne peuvent plus pouííer au loin le levain 
goutteux dans fon fiege naturel; oíi le levain déré-
glé & mal moriginé, au lien de fe porter dans les ar-
ticulations, fe jetíe fur les vifeeres; oíi les applica-
tions mal entendues, & quelques fautes dans le ré-
gime & les remedes , le repercutent & le chalTent 
en - dedans du corps : les cordiaux font le feul re
mede pour le premier cas , tels que la thériaque 
viei l le , la poudre de Gafcogne, les bons vins vieux, 
les liqueurs méme fpiritueufes & les alimens nour-
rifíans , parce qu'ils font capables de relever les for
ces, & de faire faire un eíFort á la nature pour chaffer 
l'ennemi. 

Dans le fecond on doit fuivre le méme traitemení 
pour les maladies caufées par le levain goutteux, 
que fi elles étoient dépendantes de caufes ordinai-
res; avec cette atteníion particuliere, que les for
ces doivent étre ménagées , & par conféquent les 
faignées & les purgatifs économifés, les cordiaux 
prefque toüjours employés ; & qu'on doit s'occuper 
particulierement de rappeller á fon fiége naturel le 
levain qui s'en eíl éca r t é , par le moyen des fridions 
feches , des emplátres céphaliques , de la poix de 
Bourgogne, deTurtication, du bainchaud, déla 
pean chande de quelqu'animal nouvellement ecor-
ché , des fynapifmes 6¿ des vélicatoires méme fui" Ia 
partie dont i l s'eíl dévoyé , & fur laquelle il doit 
revenir pour la délivrance parfaite de celles qui en 
font opprirnées. . 

Dans le troifieme cas i l faut recourir á des appíi-
cations contraires aux repercuíílvcs qui ont repouífe 
le levain en-dedans , aux bains chauds de la partie, 
&c. comme dans le fecond cas ; á la faignée meme 
dérivative , f i les forces font fuflifantes ; aux cor
diaux , & méme aux anodyns pris intérieurernent, 
felón le befoin. Cet anide ejí de M. P£NCHENIER * 
Docíeur en Medecine a Montelimart en Dauphine. 

GoUTTE-ROSE , gutta rofacca, gatta rafea, mhdo 
maculofa, {Medecine.} c'eíl í'efpece de maladie déla 
pean que les Arabes défignent fous le nom ¿'albedfa-
men ou á'alguafen, ou felón d'autres , d7a¿butti{ága: 
les Grecs n'en font pas mention. 

http://mcdic.facu.lt


G O U 7 7 9 
Les fymptomes carafíeriíHques de cette maladle 

font des taches rouges chargées de puftules 3 de tu-
bercules de couleur de feu, répandus ílir le vifage 
& particulierement fur le nez & les joues, á Pentour, 
refíemblantes á des goums de quelque liqueur rou
ge. Quelquefoís la rougeur eíl íi étendue & ñ vive, 
qu'elíe donne au vifage une couleur de cuivre de ro-
íetíe; ce qui íans doute a fait auííi appeiler cette ma-
íadie couperofe , nom formé de cuprum rofcum ; d'oü 
i'on dit d'im vifage chargé de boutons rouges, bien 
enluminé , qu'il eíl couperofe. 

Ces tubercules font queiquefois íi nombreux , fi 
gres, & la pean du vifage & fur-tout du nez, en eíl 
rihéníTée, íi renílée , qu'ils en rendent la furface 
írés-inégaie & fort tuméíiée ; en forte que ceux qui 
font ainíi affeílés en deviennent déíígurés , mecon-
íioiífables ; & fouvent méme hideux á voir. Sennert 
fait mention d'un homme dont le nez avoit pris un fi 
grand volume, par l'eífet de cette maladie, qu'il lui 
couvroit prefque les yeux & l'enipéchoit de voir 
devantluií cette incommodité devint fi coníidéra-
ble, qu'il fut obligé de s'y faire faire des inciíions 9 
pour en enlever une partie. 

Quelques auteurs , tels que Florentin ^r/Tz. vij% 
tr. S.fumm. 2, cap, xv, diílinguent trois degrés de 
cette maladie, qui font 10, la rougeur íimple contre 
nature, fans puílules ni ulceres: 20. la rougeur avec 
des boutons, des puílules: 30. la rougeur plus fon-
cée avec de petites tumeurs u lcérées , corrodées, & 
comme chancreufes, parce qu'elles s'étendent ¿kfont 
rébelles aux remedes ; ce qui les a fait queiquefois 
confondre avec le noli me tangere» 

Cette maladie doit le plus communément fon or i 
gine aux excés de v in , de liqueurs vineufes, fpiri-
tueufes; ce qui a fait diré á Turner, qu'elle eíl La 
hrillante & éclatante enfeigne des ivrognes : ainíi les 
grands buveurs font le plus fujets á la goutte-rofe; 
mais ils ne font pas les feuls: car on voi t queique
fois des perfonnes trés-fobres qui ont le defagrément 
d'en étre attaquées par un vice dans les humeurs ou 
de la pean feulement, analogue á celui des intempé-
rans, mais provenant de quelque autre caufe, qui 
produit les memes eífets, qui rend le fang échaufFé , 
bilieux, acre, comme i l eíl par l'effet du trop grand 
ufage des boiíTons fermentées: en forte que l'agita-
íion des humeurs qui en réfulte & qui les determine 
avec plus de forcé vers l'habitude du corps en gene
ral , donne lieu á l'engorgement des vaiííeaux cuta-
nés du vifage ; attendu qu'ils font plus délicats, d'un 
tiíTu moins compa£l que ceux des autres parties de 
lapeau, & qu'en conféquence les humeurs en for-
cent plus aifément le reííort & en font reportées 
plus difficilement dans le torrent de la circuíat ion: 
d'oü s'enfuit que les vaiffeaux fanguins dilates outre 
mefure , laifíent pénétrer des globules rouges avec 
une férofitébilieufe,dans les vaiíTeauxlymphatiques, 
qui deviennent ainfi le íiége d'une forte de legere i n -
flammation habituelle, par erreur de l ieu , qui fe re-
íbut & fe renouvelle continuellement dans lago««e-
rofe du premier degré ¿ qui forme des tubercules lorf-
que les glandes font le fiége de l'engorgement, & 
produit ainfi la goutte-rofe du fecond degré ; & qui 
dans celle du troifieme degré ne pouvant fe réfoudre 
parfaitement, & fe trouvant jointe á un cara£lere 
i'ongeant,dartreux, donne lieu á des exulcérations 
dans les puílules; ce qui forme le fymptome le plus 
fácheux. 

La goutte-rofe parvenue á ce dernier état eíl pref
que incurable , parce qu'il eíl trés-diííicile de corri-
ger le vice dominant dans les humeurs , & particu
lierement celui de la partie aíFedée. I I n'eíl pas moins 
difficile de guérir la goutte-rofe du fecond degré, quoi-
qne de moins mauvaife qualité : á quoi contribue 
principalement la difíic'ulté de faire changer de régi-

me aux perfonnes qui ont contraélé cette maladie par 
un penchant inveteré á l'ivrognene. Par ces dife
rentes raifons, ceux qui ont le vifage bien bourgeon-
n é , meurent erdinairementavee cette indifpoíition^ 
meme dans un age tres-avancé , attendu que cette 
maladie n'eíl point dangereufe par elle*-méme , tant 
qu'elle eíl bornée á n'éíre qu'un vice topique. 

La goutte-rofe commen^ante, qui n'a pas encoré 
beaucoup infe¿lé la pean, peut étre guérie moyen-
nant les remedes internes & le régime convenable, 
qui doivent étre les memes que ceux qui ont été 
preferits dans la curation de la dartre, de l'éréfypele 
& de la gale. I I faut feulement obferver, par rap-
port á ceux qui par l'excés des boiíTons fermentées 
ont contrallé le vice du fang & de la pean du vifage 
qui conílitue la goutte-rofe , qu'il ne faut corriger le 
vice á cet égard , qu'avec beaucoup de prudence , 
parce que le paífage d'un ufage continuel de liqueurs 
échaufíantes á un régime rafraíchiíTant, t empéran t , 
pourroi t , s'il étoit trop prompt , trop peu ména-
g é , caufer de grands deíbrdres dans l'économie aní
male. 

Quant aux remedes topiques, on peut confultcr 
Sennert, Turner, qui en propofent un grand nom
bre : on remarque en général qu'ils recommandent 
ceux qui font adouciíTans , legerement réfolutifs & 
difcuííifs dans les deux premiers degrés de la gouttc* 
rofe , & ceux qui font déterfifs & obtundans , lorf-
qu'elíe eíl accompagnee d'ukeres acrimonieux : ce 
font en efFet les indications qui fe préfentent á rem-
plir dans les deux cas dont i l s'agit: on employe ces 
différens topiques avec les précautions con venables, 
fous forme de lo t ion , de iiniment, d'onguent, ou de 
pommade. 

La décofíion de fon dans le vinaigre & l'eau-rofe, 
eíl un bon remede dans la rougeur íimple du vifage; 
on vante beaucoup auííi dans ce cas, l'huile de myr-
rhe par défaillance, le mucilage de pfyllium melé 
avec les fleurs de foufre, &c. Foye^ COSMÉTIQUE. 

Si la maladie eíl rébelle & les tubercules durs ; 
aprés avoir fait ufage des émoll iens, réíolntifs , on 
paílera aux linimens faits avec le cérat de blanc de 
baleine, ou le cérat blanc de Bates, 

Les tubercules fuppurés doivent étre ouverts pour 
donner iíiue á la matiere , & on panfe les puílules 
avec l 'emplátre de cérufe & de dyachylum blanc, 
á quoi on ajoüte un peu de précipité blanc ou de 
mercure doux, pour les plus rébelles; au lieu qu'on 
fe borne átoucher celles. qui paroiíTentbenignes, avec 
un noíiet de fel de Saturne , d'alun br idé , & de feí 
prunelle trempé dans les eaux de frai de grenouille 
& de nénuphar : les noiiets de fublimé douxpeuvent 
auííi étre exprimes fur les puílules. 

Au furplus, le traitement de l'éréfypele avec ex* 
coriation , & des daríres , convient auííi á tous 
égards dans ce cas-ci. F.ÉRÉSYPELE , DARTRE. (Í/) 

GOUTTE-SEREINE , gutta ferena , d/xecópaa-íg ̂  (Me-
decine.} c'eíl le nom d'une des plus funeíles maladies 
dont les yeux puiíTent étre afFeftés , dans laquelle 
l'organe immédiat de la viíion eíl rendu en partie 
ou méme totalement paralytique ; enforte que les 
rayons de lumiere qui entrent dans l'oeil , frappent 
la rétine & y peignent l'image des objets, d'oíi ils 
fontréfléchis fans qu'il en réfulte une fenfation en-
tiere , ou fans que l'impreííion en foit aucunement 
tranfmife á l'ame par le moyen du nerf optique ; ce 
qui conílitue une diminution coníidérable de la v ú e , 
ou méme une véritable céci té , quoiqu'il n'y ait ce-
pendant aucun vice apparent dans les yeux, dont la 
fon£lion principale eíl ainíi lefée ou reíle abfolument 
fans exercice. 

En eíFet,fi l'on examine l'oeil malade avec attert' 
t i on , on n'y trouve rien d'extraordinaire dans tou-
tes les parties qui peuvent tomber fous les fens: les 
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tuniques-, Ies humeurs, ne paroiíTent vlciées en au-
cune maniere ; on obferve leulement que la pupille, 
ou pour mieux diré, le bord circulaire de l 'uvée , 
femble d'abord immobile; mais i i ne Teíl cependant 
pas abíblument lorfqu'il n'y a qu'un oeil d'afFefté. 

. Dans ce cas, la pupille paroít fe dilater & fe reñer-
rer quand les deux yeux fontoi iverts ,& que ron re-
gaíde dé 1 noeilfain des objets difFéremment éloignés, 
011 qu'on paíTe entre l'oeil fain & le grand jour quel-
iqu^ corps opaque; parce que les nerfs moteurs qui fe 
portent á l'uvée de l'oeil malade, étant dans leur état 
naturel, la communication continué á etre libre en
tre le cerveau & les fibres motrices de cette membra-
ne : ainíi elle fuit les mouvemens de celle de l'oeil 
fain ; mais lorfque cet oeil eíl fermé , ou que lagoutu-

fcránt eíl dans les deux yeux, la pupilk reíle immo
bile dans l'oeil ouvert, parce que la retine y étant in-
íeníible á la lumiere, rien n'excite le mouvement des 
£bres motrices de l 'uvée , dont les nerfs font comme 
fympathiques avec les nerfs optiques ; ce qui n'a pas 
lieu á l'égard des autres organes appartenans á l'oeil, 
qui coníervent indépendant l'exercice de leur fonc-
íion ) & reílent dans l'état naturel. 

Cette maladie fe déclare de difFérentes manieres ; 
quelquefois elle ote tout-á-coup la vue , comme i l 
arrive á la fuite des chutes que Ton fait de haut, 
dans lefquelles on fe heurte fortemént la tete, ou 
des coups violens que Ton fe donne , que Ton regoit 
á cette partie, ou de toute autre caufe externe de 
cette nature. D'autres fois, la vüe fe perd peu-á peu 
& par degrés; ce qui arrive dans les vieillards atta-
qués d'hémi-plégie ou de paralyfie complette, & 
dans les perfonnes qui prennent la gouue-fercine á la 
fuite de diíférentes maladies de langueur. 

Les fymptomes qui précedent ou qui accompa-
gnent la ibrmation de la goutte-fereíne font auííi fort 
diíférens felón les difFérentes caufes qui y donnent 
lien : ainíi les malades fe plaignent d'abord, Ies uns 
de bourdonnement, de tintement dans les oreilles , 
d'autres d'étourdiíTement, de vért igo, de pefanteur 
de cerveau, d'aíroupiíTement extraordinaire , d'au
tres de douleur de tete habituelle ; d'autres enfin 
n'ont aucune de ees incommodités , & ne s'apper-
coivent du mal naiífant que par robfcurciíTement 
de leur vüe . 

I I y a des perfonnes qui font fujettes á une forte de 
goutLe-fenim périodique qui leur ote fubitement la 
vüe pendant quelques inílans ou quelques heures & 
meme pendant plufieurs jours , & qui ceíTe eníüite 
fouvent auííi promptement,mais ellerevientpar in-
tervalle 1 cela arrive fur-tout aux hypochondria*-
ques , aux hyílér iques, & aux femmes en conche. 

On obferve qu'i ly a auííi de la diííerence á l'égard 
de l'intenfité du mal dans la goutte-fenim , attendu 
qu'elle ne prive pas totalement de la v ü e : dans cer-
tains cas, elle laiííe encoré la faculté de diftinguer la 
lumiere des ténebres ; ce qui fait appeller imparfaite 
cette lorte de goutu-fereine ; au lieu qu'on donne le 
nom de parfaiu á celle qui rend la cécité complette, 
dans laquelle on n'apper^oit aucune trace de l u 
miere. . 

Prefque tous les Medecins ont attribué la caufe 
prochaine de cette maladie á l'obílruclion du nerf 
optique ; ce qui a méme le plus contribué á lui faire 
donner le nom de gouttc-fireím , dans l'idée que c'eít 
comme une goutu d'humeur viciée, de lymphe épaif-
fie qui bouche la cavité de ce nerf: mais comme i l 
n'y a point de preuve bien démontrée de l'exiílence 
d'une cavité dans les íilets médullaires, dont l'af-
femblage forme les nerfs , &; que le fluide nerveux 
eíl encoré problématique ; on peut diré en général, 
que tout ce qui peut produire la paralyfie , dans quel-
que partie du corps que ce fo i t , peut auííi étre la 
caufe de la goutu-femm, lorfque cette caufe a fon 
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fiége dans le nerf optique: c'eíl ce queprouvemle' 
recherches anatomiques faites dans les yeux de ce 
qui font morts avec \* gomu-fireim. On a toüioilr* 
trouve le vice dans le nerf optiepe , qui, daos qüel! 
ques íujets, etoit deíleche , extenué, & de la moitié 
plus minee qu'il ne doit étre naturellement: telle eíl 
l'obfervation de Bon&t i fepulcret. anat. Lih I rn 
xvij. obfirvat. j & ó . Lememeauteur a auíft trouvé* 
{loco citato,obfirvat. / . ) une tumeur qui comprimoit, 
ce nerf á fon origine; & {ibid. obfirvat. 4.) l'artere 
carótido extrémement pleine de fang, qui á fon en* 
trée dans l 'orbite, produifoit le méme effet fur ce 
nerf. Wepfer {de apopl. hift.jv.) rapporte avoir vü 
dans le cas dont i l s'agit, du fang & de la féroíit' 
extravafés & pefans, fui le principe dunerfopti. 
que. Pawius {obfirvat. anatom. ij.) dit avoir vú une 
veífie pleine d'une humeur aqueuíé , qui preífoit les 
nerfs optiques dans leur conjon£lion. Platérus fait 
auífi memion d'une tumeur dure & ronde portant fur 
ees mémes nerfs. 

Ainfi la caufe qui Ies aíFeíle de paralyfie j peut 
avoir fon fiége ou vers leur origine 6¿ leur trajet dans 
r iniér ieur du crane, ou á leur entrée dans l'orbite • 
elle peut auííi fe trouver dans l'intérieur de ees nerfs* 
c'eíl-á-dire dans les vaiífeaux fanguins qui pénetrent 
dans leur fubílance, ainfique le démontrentlesana-
tomiíles modernesj& entre autres Wepfer deja cite 
de cicut. aquat. Ces vaiíTeaux qui font des branches 
de la carótido interne, dont quelques rameauxentou-
rent auííi les nerfs optiques á leur entrée dans l'or
bite , venant á recevpir trop de fang, par quelque 
caufe que ce foit , produifent Toffet ou de porter, de 
preífer de dedans en-dehors fur les faícicules des 
ne^fs qui compofent Ies optiques, & de les com-
primer contre la circonférence oíTeufe du trou de 
l 'orbi te , par lequel ils pénetrent dans l'ceil, cu de 
s'appuyer dans leur dilatation contre cette méme 
partie amblante, fufceptible de réfiílance pour rea» 
gir en quelque forte fur les nerfs reíferrés k comme 
étranglés dans ce paíTage. 

C 'eíl principalement á la compreííion tle ees dííFe* 
rens vaií íeauxengorgés, qu'on doit attribuer la caufe 
dela^oK^yem/zepériodiquejquiceíTeordinairement 
des que cet engorgement ceíTe par quelque moyenqué 
ce puiíTe étre, IIeíl auffitrés-vraiííemblable quel'on 
doit chercher la caufe de la goutte-Jereine imparfaite, 
dans une forte d'infiltration féreufe des membranes 
de l'oeil, & fut-tout de la fclérotique, dans la partie 
oü elles entourent l'infertion du nerf optique dans 
le globe de l 'oeil; enforte que par leur épalífiíTenieílt 
contre nature elles compriment ce nerf, ¿krendent 
paralytique une partie des íilets nerveux qui le com
pofent, en laiífant fubíiíler dans quelques-uns qui ref-
tent libres, la faculté de tranfmettre les imprefílons 
de la lumiere , qui ne peuvent alors qu'étre confidé-
rablement aífoiblies á proportion qu'elles rendent un 
moindre nombre de traits de l'image peinte fur la 
rétine : de forte méme qu'il arrive quelquefois dans 
certaines gouttes-fereines imparfaites , que l'on voit 
diíl inñement la moitié fupérieure ou inférieure ou 
latérale des objets, fans voir rien del'autre moitié, 
parce que Tune des deux eíl abfolument paralyti
que , tandis que l'autre reíle libre. Le chanoine dont 
parle Saint-Yves, dans fon traite des maladies des y tux y 
qui étoit affeílé d'une goutte-ferei/ie imparfaite, dans 
laquelle i l voyoit la repréfentation de fon oeil maja-
de de ce méme oeil fur le papier qu'il regardoit, 
c'eíl-á-dire la repréfentation de l'uvée , de la partie 
colorée de cet oeil, obfervation coníírmée par une 
femblable du fameux medecin oculiíle, M. Petit, 
communiquée á l'académie des Sciences; ne pou-
voit éprouver cet eífet, qu'autant que les rayons de 
lumiere qui fe portoient fur les points paralytiques 
du fond de fon oeil, étant réfléchis fur la íüríace pof 
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térieure de Tuvee , en etoient aufíi renvoyés fur 
d'autres points de la retine qui etoient íufceptibles 
d'en recevoir des impreíTions. 

Toutes íes caufes occaíionnelles de la paralyíie en 
eéneral, auxquelles fe joignent des caufes particu* 
lieres qui en déterminent i'eíFet fur l'organe immé-
diat de la vif ion, peuvent donner lieu á la goum-fi-
nine. Foye^ PARALYSIE. Ainfidans les fujets pletho-
riques j tout ce qui peut faire refluer le fang & les 
autres humeurs vers la partie fupérieure, comme les 
convulíions, les reíTerremens fpafmodiques, les ef-
forts du vomiíTement, de raccouchement, & autres 
femblables; la fuppreííion des hémorrhoides , du flux 
menílruel, peut donner lieu á des dépóís fur le prin
cipe des nerfs optiques, ainñ que les métaftafes de 
ínatieres morbifiques , qui fe font dans les fíevres 
malignes putrides; la reperculíion des éruptions cu-
tanées, &c. les coups, les commotions qui peuvent 
caufer quelque tiraiilement , quelque compreííion 
dans les fibres des nerfs optiques; la trop grande ap-
plication á la lefture & á tout autre exercice de la 
viíion, foit avec trop foit avec trop peu de lumiere; 
ce qui fatigue, aífoiblit la rétine dans le premier cas, 
en y excitant une fenfibilité trop durable, ou l 'uvée 
dans le fecond cas, en dilatanttrop la prunelle pour 
Tadmifíion du peu de rayons qui fe préfentent ; les 
grandes évacuat ionsde bonnes humeurs , fur-tout de 
la femence, qui en général aíFoibliíTent beaucoup &: 
rendent cet eíFet plus particuiierement fenfible dans 
les organes oü l'atonie eíl de plus grande confequen-
ce, comme dans ceux de la v o i x , de la vifion (voye^ 
EUNÜQUE) ; en un mot , tous les vices des difteren-
íes humeurs par e x c é s , par défaut , par les qualités, 
peuvent également contribuer á établir les difFeren-
tes caufes occaíionnelles de la goutte-ferdne. 

Cette maladie eft regardée comme incurable lorf-
que la cécité eíl complette,„qu'elle e íHnveterée , que 
les fujets qui en font aífedés font d'un age avancé , 
d'une conftitution foible , dé l ica te , languiíTante , á 
la fuite de violentes maiadies, fur-tout de quelque 
attaque d'apoplexie, & loríqu'elle eft jointe á la pa-
ralyfie de quelque partie du corps. La goutte-Jlnine 
qui eíl imparfaite dans des fujets jeunes & robuíles , 
& méme celle qui eftparfaite, mais périodique, font 
trés-fouvent fuíceptibles de guérifon, fur-tout lorf-
qu'elles furviennent d'un engorgement fanguin dans 
les parties aíFeftées. 

La curation de la goum-fcrcim doit étre dirigée fe-
Ion les indications que préfente la nature bien etu-
diée & bien établie des caufes qui l'ont produite : 
ainfi comme ees caufes font trés-difficiles á décou-
vr i r , á diftinguer les unes des autres, i l eíl auííi 
trés-difíicile de bien entreprendre le traitement de 
cette maladie, & encoré plus rare de le fuivre avec 
fuccés ; i l n'y a que la goutu-fcrám périodique dans 
les fujets robuí les , caufée par un engorgement de 
vaiíTeaux fanguins qui compriment le nerf optique 
ou qui couvrent íes ramifications dans la r é t ine , qui 
étant bien connue , peut étre aifément guérie par la 
íaígnée révu l í ive , par les fang-fues appiiquées á la 
tempe, par le rétabiiíTement du flux fupprlmé des 
regles, des hémorrhoides , &c. au lieu que dans les 
perfonnes d'une mauvaife conílitution, dont la maífe 
des humeurs eíl pituiteufe , caco -chimique, toute 
%outu-jlrdnií caufée par un dépót d'humeurs féreufes 
ou de toute autre nature , qui pefení fur le nerf op
tique & le priventdefa fenfibilité naturel}e,eíltréi>-
difficile á détruire ; on ne peut l'attaquer que par les 
purgatifs, Ies canteres, les fétons, les veíicatoires, 
leserrhins, & en un mot par tous les fecours propres 
^ évacuer & á détourner les humeurs peccantes du 
fiége de la maladie: on peut aiiín ufer des remedes 
fondans , favonneux, mercurieis , &c. mais le pluá 
fouvent ees remedes font inútiles 6c ne font que fa* 
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tiguer Ies malades; ce qui eíl abfolument toüjours 
vrai par rapport aux remedes appliqués fur les yeux 
mémes ; parce qu'il ne peut en réíulíer aucun effet 
dans le fiége du ma l , qui eíl trop éloigné des parties 
fur lefquelles peuvent fe faire les applications ; at-
tendu qu'il eíl dans le fond de l 'orbite, & peut-etre 
méme au-delá , dans Tintérieur du crane. On ne 
peut excepter que le cas oü le nerf optique eíl com
primé par répaiíTiíTement humoral de la fclérotique; 
ce qui étant bien connu, peut donner lieu aux reme* 
des topiques, qui peuvent alors étre employés pour 
fortiíier les membranes de roeil,leur donner du ref-
fort de proche en proche, aíin qu'elles fe degoi gent 
des humeurs furabondantes, & qu'elles ne s'en laif-
fent pas abreuver de nouveau ; mais ce cas n'a ja
máis lieu dans la goutte-fcrcim parfaite : i l n*y a que 
Tignorance ou la charlatanerie.qui puiíTe engager 
á tenter la guérifon de cette maladie par des colly-
res ou toutes autres applications fur les yeux. Au fur-
plus, pour un plus grand détail fur cette maladie, 
les traites des maiadies des yeux de Maítre-Jan , de 
Saint-Yves ; ce qu'en difenr Sennert, Riviere , & les 
thcfes pathologiques & therapeutiques d'HofFman, 
fyfiem. mcd. radon, tom. I V . part* I X . cap. jv . (af) 

G O U T T É ; adjeél. femé de gouttes , en terme de 
BLafon anglois 9 fignifie un champ chargé ou arrofé 
de gouttes. 

En blafonnant, i l faut exprimer la couleur des gout
tes , c'eíl-á-dire goutté de fable, de gueules , &c. 

Quelques auteurs veulent que les gouttes rouges 
foient appellées góuttes de fang ; les noites, gouttes de. 
poix ¡ les blanches, gouttes d'eau. Chambers. 

G O U T T I E R E , fubíl. f. en Architeñure 9 canal de 
plomb ou de bois foútenu d'une barre de fer, pour 
jetter les eaux du chefneau d'un c o m b í e , dans une 
rué ou dans une cour ; les plus riches de ees gouttic-
res fe font en forme de canon, & font ambouties de 
moulures & ornées de feuilles moulées. Les gouttie-
res de bois & de plomb ne peuvent avoir , fuivant l'or-
donnance, que trois piés de faillie au-delá du nu 
du mur. 

Goutiiere de pierre , canal de pierre á la place des 
gargouilles dans les corniches. I I s'en fait en maniere 
dedemi-vafe coupé enlongueur, comme i l s'en voí t 
au vieux louvre. Les gouuieres des bátimens gothi-
ques font formées de chimeres , harpies , & autres 
animaux imaginaires ; on nomme auííi gargouilles , 
ees fortes de gouttieres. ( P ) 

GOUTTIERES , ( Marine. ) Latonture des ponts 
fait que l'eau coule vers les bords oü Ton met une 
piece qui forme le premier bordage horifontal ou du 
pont , & le commencement du bordage vertical ou 
de la premiere vaigre de l'entrepont. Cette piece qui 
regne tout-au-tour du vaiífeau fe nomme ¿a gouttie-
re : elle eíl entaiiiétí d'un pouce & demi ou deux 
pouces vis-á-vis chaqué ban & chaqué barrot; on 
l'entaille aufli vis-á-vis chaqué aiguillette de parque, 
de tout l'équarriflage de l'aiguilleite. 

La gouttiere repofe fur Ies entremifes, qui font des 
pieces qui s'étendent d'un bau á l 'autre; elle eíl 
clouée fur les baux & arrétée fur les membres par 
deschevilles qui percent lesbordages, les membres, 
la gouttiere , &: qui font clavetées en-dedans fur des 
viróles. 

C'eíl dans les gouttieres qu'on perce Ies dalots 011 
les trous par lefquels l'eau doit s'échapper. 

I I faut que la partie de la gouttiere qui porte fur les 
baux,fansycomprendre l'eníaille qui forme lagout-* 
tiere, ait la méme épaiífeur que les illoires. 

Les gouttieres n'ont jamáis trop de largeur, & on 
les laiíie de toute la longueur des pieces. 

Pour bien comprendre leur fituation dans le vaif-
feau, r e y ^ JSî rinty P l . V, jig* i%n0, / 4 4 . gouttieres 
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des gaillards ; n0.74. gouttiercs du premier pont, %í 
/20. yS. lesf&rns-gouttieres du premier pont. 

GOUTTIEREÁ JETTER TREMPE, terme de Brajjc-
He; c'eft un canal pour conduire Teau dubec á jetter 
í rempe dans la pompe de la cuve-matiere. Foye^ 
BRASSERIE. 

GOUTTIERE , ( Reliure. ) on appelle de Ce nom 
la marge extérieure ou de devant d'un livre quand 
i l eft rogné ou relié, foye^ ROGNER. On fait la gout-
tíere en mettant deux ais á rogner, Tun d'un cote du 
volume, l'autre de i'autre , & abbaiffant un peu cha-
Cun des c^tés du volume pour faire élever les feuil-
les du mil ieu; enforte que l'ouvrier en rognant fon 
volume, puiíTe faire une marge égale á toutes les 
feuilles du volume, & que donnant enfuite une for
me convexe au dos, le devant paroiífe de la forme 
d'une gouuun bien droite & bien égale. Foyc^ RO
GNER 6- RELÍER. 

GOUTTIERES , ( V lmru. ) ií fe dlt des raies creu-
fes qui font le long des perches ou du marrain de la 
tete du cerf, du dain , ou du chevreuil. 

G O U V E R N A I L , f. m. ( Marim, ) c'eíl une piece 
He bois d'une certaine largeur, aífujettie á l 'étam-
bot par des gonds &des pentures qui luipermettent 
de tourner á gauche & á droite, fuivant la route 
qu'on veut faire. D u cote du vaiíTeau oü i l fe termi
ne en forme de coin, i l a la méme épaiffeur que l 'é-
tambot; on a coüíume de le taiiler en queue d'a-
tonde, c'eft-á-dire qu'il cft plus épais en-dehors que 
d u cóté de l 'é tambot , pour que l'angle qu'il fait avec 
l a quille foit moins obtus. 

La partie du gouv&rnail qui touche á l 'étambot eft 
de chene; le reíte qu'on nomme U fafran y eíl d'un 
bois plus leger comme defapin. 

La barre du gouvtrnail eíl un levier 011 une lon-
gue piece de bois de chéne qui entre par un de fes 
bouts dans une mortaife pratiquée au haut du gou-
vernaiL; elle fert á le faire mouvoir. Voy, PL. IV, 
Marim, fig. prem. n0. fyS. le gouvtrnail, n0. tyS. le 
fafran du gouvemail, n0, /77. la barre du gouvernail 
ou gouífet , n0. iy8. le taquet du gouíTet, n0. iygt 
latamife ou demi-lune, n0. / á ' o . la noix ou hulot, 
72°. /á"/. la manuelle, n0. / ^ . la ferrare ángoiiver-
nail. 

La tamife ou tamifailíe eft une piece de bois en 
forme d'arc , qu'on attache au-deíTous du fecond 
pont dans la fainte-barbe, furlaquelle coule la barre 
du gouvernail lorfqu'on la fait mouvoir. 

La hauteur du gouvernail doit étre d'une fois u n 
tlers répaiíTeur de la quille jointe á la hauteur de l'é
tambot , á quoi on ajoúte un pié & demi ou deux 
piés pour placer fa barre. 

Sa largeur eíl diíférente dans toutes les parties de 
fa longueur : á l'endroit de la quille i l a autant de 
pouces que le vaifíeau a de piés de large ; au droit 
de la flotaifon i l a les trois quarts de fa plus grande 
largeur. 

Deux piés plus haut que la flotaifon i l a une moi-
íié de fa plus grande largeur, 6c au bout d'en-haut 
u n peu plus du tiers. 

Quelques-uns prétendent que les dimeníions du 
gouvernail devroient etre réglées plútót fur la lon
gueur du vaiíTeau que fur fa largeur, la forcé de la 
réíiflance devant etre proportionnée á la forcé du 
mobile. Pluíieurs conñrudteurs font que la coupe 
horifontale de la partie plongée augmente de lar
geur en s'éloignant du vaiíTeau ; ainñ ils la forment 
en queue d'aronde, dans la vüe que fon angle avec 
la quille foit moins obtus. 

Pour faire tourner le gouvernail avec plus de fa
cil i té , on fe fert ordinairement d'une roue de trois 
ou quatre piés de diametre, placee verticalement 
íous le gaillard. Dans le fens de la largeur du navi-
re , yoye^ dans la Planche V I . la figure y3. pour l ' in-

teíligence de la manoeuvre du gouvernail ci-anrk 
énoncée. ^ 

Cette figure repréfente l 'étambot cotté A B le 
gouvernail eft marqué C D ; Se C E eíl la barre ou le 
timón á l 'extrémité E , duquel on applique deux cor 
á e s E G I L & E F H K , qui paíTent fous Ies deux 
poulies F & G , qui font arrétées aux deux cotes du 
navire , &: venant repaffer fur les poulies / / & / 
remontent enfuite verticalement jüfqu'á laxe M M 
de la roue O P , Se s'enveloppent chacune de diffé-
rens cotes fur cet axe. I I eí l clair que lorfqu'on fait 
tourner la roue O P dans un certain fens, une cor-
de fe lache en meme tems que l'autre fe roidit 6c 
doit tirer le timón vers le cóté du navire. La forcé 
des matelots Ou des timonniers doit fe trouver mul-
tipliée autant de fois que le rayón de la roue eíl plus 
grand que le rayón de fon eíTieu, & que la longueur 
du t imón e í l plus grande que lademi-largeur du gou
vernail. Dans les plus grands vaiíTeaux la longueur 
du timón C E peut avoir trente p iés , ce qui donne 
déjá un avantage á la forcé motrice, comme elle eíl 
appliquée á quinze fois plus de dií lance, fon mou-
vement doit done étre quinze fois plus grand; d'un 
autre cóté le rayón de la roue O P peut étre trois 
ou quatre :fois plus grand que le rayón de l'axe 011 
de l'arbre M N , ce qui multiplie la forcé encoré 
trois ou quatre fois. 

Ainfi faifant abílraíl ion dufrottement qui ne laiíTe 
pas que d'étre confidérable, la forcé de chaqué t i -
monnier e í l multipliée quarante-cinq ou foixante fois; 
& i l fuffit par conféquent de faire un effort de vingt 
livres, pour en foütcnir un de neuf cents ou de dou-
ze cents livres que feroit l'eau par fon choc contro
le gouvernail; c'eíl aux Anglois que nous devons 
cette difpofition. Si l'on veut connoitre plus pard-
culieremerit la théorie du gouvernail &C de fes effets, 
i l faut voir le traite du navire de M . Bouguer , & ÍCL 
théorie de la manxuvre des vaiffeMx de M . Pitot. ( Z ) 

On peut comprendre fans peine par le raifonne-
ment fuivant l'eífet du gouvernail. Lorfqu'on tourne 
le gouvernail de droite á gauche , par exemple, la 
réfiílance de l'eau qui agit fur ce gouvernail tend á 
pouíTer de gauche á droite, Se pour plus de facilite 
on peut fuppofer cette réfiílance appliquée au point 
ou le gouvernail e í l uni au vaiíTeau, c'eíl-á-dire ala 
poupe; done i l y a une puiíTance appliquée á la 
poupe, laquelle puiíTance e í l dirigée de gauche á 
droite. Or quand l'extrémité d'un corps eíl pouíTée 
de gauche á droite par une puiíTance, cette extré-
mité doit tourner de gauche á droite, & l'extrémiíé 
oppofée de droite á gauche. Ceux qiii ne íérontpas 
géometres peuvent s'enaíTúrer parl'expériencejour-
naliere ; & á l'égard des autres, ils trouveronU«/mtf 
CENTRE SPONTANÉ DE ROTATION, les principes 
d'aprés lefquels cette propofition peut étre démon-
trée. Ainfi le mouvement du gouvernail dans un fens 
fait tourner la poupe du cóté oppofé , Se la proas 
du méme cóté que \Q gouvernail. 

Cette explication eíl fimple, & peut étre enten-
due par tout le monde; mais elle ne fuffit pas pone 
réfoudre rigoureufement & généralement le problé-
me des mouvemens du vaiíTeau & du gouvernail; on 
peut le réduire á la queílion fuivante. 

Etant donnes deux corps unis enfcmhlepar uneifpzct 
de charniere ( tels que le vaijjeau & le gouvernáil} & 
fuppofant une puijfance donnee appliquée a un point 
donné d̂ un de ees corps , trouver le mouvement qui doit 
en réfulter. 

J'appellerai point d1 unión, l'endroit 011 Ies deux 
corps font unis par charniere; i l eíl viíible que le 
point d'union doit, ou au moins peut avoir un mou
vement enligue droite,dontilfautchercherlaquan-
t i t é & la diredion, & qu'outre cela chacun de ees 
deux corps aura un raouvement de rotation circu-

laire. 
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hite autoür da poíni d'union; de maniére qiie fi óíl 
connoit la vítefíe de rotation d'un point de chaqué 
corps, on connoítra la viteíTe de rotation de tous 
les autres poínts : & le mouvement de chacun fera 
compofé de ce mouvement de rotation & d'un mou
vement égal & parallele au mouvement du point 
d'union. 11 y a done ici quatre inconnues; la quantité 
du mouvement du point d'union, fa diredion, &c la 
quantité du mouvement circulaire d'un point pris 
á volonté dans chaqué corps. Or tous ees mouve-
niens doivent étre tels (voyq; DYNAMIQUE) , que 
fi on les imprimoit en fens contraire ? ils feroient 
equilibre avec la puiíTance donnée qui poufíe le 
corps. Décompoíbns done le mouvement de chaqué 
particule des deux corps en deux direftions, Tune 
parallele, íi Ton veut á la puiíTance donnée ^ l'autre 
perpendiculaire á la diredion de cette meme puif-
fance. I I faut poür qu'il y ait equilibre, 10. que la 
fomme des forces paralleles á la puiíTance donnée luí 
íbit égale; 20. que la forcé réfultante des forces im-
primées au navire en fens contraire, paíTe par le 
point oíi le gouvernaW eíl joint au navire, c'eíl-á-
dire par le point d'union ; 30. quelafommedes puif-
fances perpendiculaires foit nulle ; 40. que les forces 
perpendiculaires & paralleles , & la puiíTance don
née, fe faíTent mutuellement équilibre. Voiláles qua
tre équations qui feryiront á trouver les quatre i n 
connues. 

On pourroit croire, en y faifant peu d'attention, 
que la quatrieme condition revient á la premiere & 
á la troifieme ; mais i l eíl aifé de voir qu'on feroit 
dans l'erreur. Quand deux puiíTances égales & pa
ralleles , par exemple, tirent en fens contraire deux 
différens points d'un levier, leur fomme eft nul le , 
mais la fomme de leurs momens ne l'eíl pas ; aulíi 
n'y a-t-ilpas équilibre. Fby^EQUILIBRE, LEVIER, 
MOMENT, SXATIQUE. 

Voilá la maniere générale de réfoudre le problé-
me; elle peut étre íimplifiée par différens moyens, 
qu'il feroit trop long d'indiquer ic i . Mais ceci fufíit 
pour faire voir que-le rapport des mouvemens du 
gpuvernail á celui du vaiííeau eíl un des problémes 
des plus délicats de la Dynamique , & que peut-étre 
i l na été réfolu jufqu'ici qu'aíTez imparfaitement, 
quoique fuffiíamment pour l'ufage de la Marine. 

Au reñe comme la maíTe du gouvernaiL eíl trés-
petite par rapport á celle du vaííTeau, on peut íi 
l'on veut la négliger dans la folution de ce problé-
nie, & n'avoir égard qu'au mouvement da vaiíTeau 
produit par la réfiílance ou réa£lion de l'eau fur le 
gouv&rnaíl. 

Ce probléme eíl de la méme nature que celui des 
rames ; i l y a fur l'un & fur l'autre d'excellentes re
marques á faire, que nous renvoyons aü mot RA-
ME. Ces remarques ont principalement rapport á 
Taftion de la puiíTance qui fait tourner le gouvernail, 
& a la réfiílance de l'eau, qui doivent ici entrer Tune 
& l'autre en ligne de compte, íi on veut réfoudre la 
queílion avec toute la rigueur dont elle eíl fufeepti-
ble. ( O ) 

GOUVERNAIL, { H y d r . ) on appelle auíli de ce 
nom la queue d'un moulinou machine hydraulique j 
qui le met d'elle-méme au vent. ( K ) 

GOUVERNANCE , f. f. {Junfprud.) eíl un titre 
que l'on donne á pluíieurs bailliages d'Artoís & de 
Flandres; ce qui vient de ce qu'anciennement les 
gouverneurs de ces pays en étoient les grands bail-
iifs nés ; fous les anciens comtes d'Artois on appel-
loit bailliage, ce qui fut dans la fuite nommé gouvcr-
nance. Mais cela ne différoit que de nom ; les droits 
des bailliages & des gouvernanccs ont toújours été 
les mémes , 6¿: aQuellement les bailliages ne diffe-
rent des gouvernanccs que par rapport á leur reíTort; 
par exemple la gouvirnance, ou bailliage de Bethune 
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releve de ía gouvemance d'Arras. Ainíi que í'on dife 
bailliage ou gouvemance áe Bethune, c'eíl la meme 
chofe. Voye^ Vauteur des nous fur la coüturne d'Ar-* 
tois , page IC)O. ( ^ ) 

GOUVERNANTE D'ENFANS, (Economie mo
ra le.') c'eíl la premiere perfonne á qui les grands &: 
les riches confient l'éducation d'un enfant lorfqu'il 
fort des bras de la nourrice: les impreííions qu'il re-
^oit de la gouvernante font plus importantes qu'on ne 
croit; celles méme que la nourrice lui donne ne font 
pas fans conféquence. 

Des premieres impreflions qüe re^oit un enfant 
dépendent fes premiers penchans ; de fes premiers 
penchans, fes premieres habitudes; & de ces habi
tudes dépendront peut-étre un jour les qualités oit 
les défauts de fon efprit , & prefque toújours les ver-
tus ou les vices de fon coeuri 

Coníidérons-le depuis l'inílant qü'il eíi n é : le pre
mier fentiment qu'il éprouve eíl celui de la douleur, 
i l la manifeíle par des cris &: par des larmes: íi cette 
douleur vient de befoin, la nourrice s'empreíTe de le 
fatisfaire; fi c'eíl d'un dérangement dans l 'économie 
anímale, la nourrice ne pouvant y apporter remede, 
tache au moins de l'en diUraire; elle lui parle tendre-
ment; elle l'embraíTe & le careíTe. Ces íbins &: ces 
careffes toiijours amenéespar les larmes de l'enfantj 
font le premier rapport qu'il appe^oit ; b i en - tó t 
pour les obtenir i l manifeílera par les mémes fr-
gnes un befoin moins grand, des douleurs moins 
vives ; b i en - tó t encoré , pour étre eareíTé , i l jet-
tera des cris & répandra des larmes fans éprouver 
ni befoin ni douleur. Que f i aprés s'étre aíTürée 
de la fanté de l'enfant, la nourrice n'eíl pas atten-
tive á réprimer ces premiers mouvemens d'impa-
tience , i l en contradera l'habitude ; fa moindre 
volonté ou le moindre retard á ía fatisfaire , feront 
fuivis de cris & de mouvemens vioiens. Que fera-ce 
íi une mere idolatre veut non-feulement qu'on obéif-
fe á fon enfant, mais qu'on aille au - devant de fes 
moindres fantaiíies? alors fes caprices augmenteront 
dans une proportion centupleá l'empreíTement qu'on 
aura pour les fatisfaire ; i l exigera des chofes impof-
íibles, i lvoudra t o u t - á - I a - f o i s & ne voudra pas ; 
chacun de fes momens fera marqué par toutes les 
violences dont fon age eíl capable : i l n'a pas vécu 
deux ans, & voilá déjá bien des défauts acquis. 

Des bras de la nourrice, i l paíTe entre les mains 
d'une gouvernante: elle eíl bien loin de fe douter qu' i l 
faille travailler d'abord á réprimer les mauvaifes ha
bitudes que l'enfant peut avoir ; quand elle l'imagi-
neroit, elle en feroit empéchée par les parens: on ne 
veut pas le contrarier , on craindroit de le fácher. 
Elle va done, pour i 'accoútumer avec elle, lu i pro-
diguer, s'il eíl poffible, avec plus d'excés & plus 
mal-á-propos les mémes íbins & les mémes careíTes ; 
6c au lieu de prendre de l'afcendant fur l u i , elle va 
commencer par lui en laiíTer prendre fur elle. 

Cependantil fe fortifie& fon efprit commence áfe 
développer ; fes yeux ont vü plus d'objets, fes mains 
en ont plus t ouché , plus de mots ont frappé fes oreií-
les ; & ces mots toújours joints á la préíence de cer* 
tains objets, en retracentl'image dans fon cerveau : 
de toutes parts s'y raíTenlblent des idees nouvelles ; 
déjá l'enfant les compare, & fon efprit devient capa« 
ble de combinaifons morales. 

I I feroit alors de la plus grande importance de n'óf-
frir á fon efprit & á fes yeux que des objets capa-
bles de lui donner des idées juíles & de lui infpirer 
des fentimens loüables ; i l femble qu'on fe propofe 
tout le contraire. 

Les premieres chofes qu'on lui fait valoir ne font 
capables que de flatter fa vanité ou d'irriter fa gour-
mandifeiles premieres loiianges qu'il re^oit roulent 
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fur fon efprit &: fur fa figure ; les premieres notions 
q u o n lui donne de lui-meme , c'eíl qu'il eft riche ou 
que fa naiíTance eíl illuftre ; & la naiíTance ou les 
richeíTes font les premiers objets dont i l entend par-
ler avec refpeít ou avec env ié ; s'il fait des queüions, 
on le trompe; veut-on ramufer, on lui dit des abílir-
di tés; s'il commande, on obé i t ; s'il parle á-íort & á-
travers, on applaudit; on r i t , s'il fait des méchan-
ce té s ; on lui apprend á frapper, á diré des injures, 
á contrefaire , á fe moquer: ce qu'on lui recomman-
de comme raifonnable, on lui permet de ne le pas 
fuivre; ce qu'on lui a défendu comme condamnable, 
on permet qu'il le faífe, & fouvent on lui en donne 
I'exemple : onle menace fans le punir , on le careííe 
par foiblefíe & par fantaifie ; on le gronde par hu-
meur & mal-á-propos: ce qu'on a refufé á fa priere, 
on l'accorde á fon importuni té , á fon opiniátreté, á 
íes pleurs, á fes violences. Pourroit-on s'y prendre 
autrement, fi Ton fe propofoit de lu i déranger la 
íéte & d'éteindre en luí tout fentiment de vertu ? 

A l'égard des principes qu'on croit lu i donner , 
cjuelle impreííion veut-on qu'ils faflentfur lui^quand 
tout contribue á les détruire ? comment refpedera-
t - i l la rel igión,lorfqu'apréslui en avoirenfeigné ies 
devoirs, on ne les lu i fera pratiquer ni avec refped 
ni avec exaftitude ? comment craindra-í-il fes pa-
rens, quand ils ne lui feront pas reconnoítre leur au-
to r i t é , & qu'ils paroiíront lui rendre beaucoup plus 
qu'il ne leurrend? comment faura-t-il qu'il doitqueL-
que chofe á la fociété, quand i l verra tout le monde 
s'occuper d e l u i , & qu'il ne feraoccupé de perfonne? 

Abandonné au déreglement de fes goürs & au de-
fordre de fes idées , i l s 'élevera lui-meme le plus 
doucement & le plus mal qu'il lui fera poííible ; le 
jnoindre penchant qu'il aura, i l voudra le farisfaire ; 
ce penchant deviendrafort par l'habitude ; les habi
tudes fe multiplieront; & de leur affemblage fe for-
mera dans l'enfant l'habitude genérale de compter 
pour rien ce qu'on lui dit erre la raifon, 6c de n'écou-
ter que fon caprice 6¿ fa volonté . 

Ainfi fe paííent les fept premieres années de fa 
víe; & fes défauts fe font tellement accrus, que les pa-
rens eux-mémes ne peuvent plus fe les diffimuler; l'en
fant leur cede encoré quand ils prennent un ton plus 
férieux, parce qu'ils font plus forts que l u i ; mais dés-
iors i l fe promet bien de ne reconnoítre aucune au-
torité quand i l fera plus grand : á l'égard de la gou-
yernantc, elle n'a plus d'empire fur l u i , i l fe moque 
d'elle3 i l la méprife; preuve évidente de la mauvaife 
education qu'il a recüe. 

I I paíTe entre les mains des Hommes : c'eíl: alors 
qu'on penfe á réparer le mal qu'on a fait; on croit la 
chofe fort aifée: on fe flatte qu'avant trois mois l'en
fant ne fera pas reconnoiífable; on eíl dans l'erreur. 
Avec beaucoup de peine on pourra, jufqu'á un cer-
tain point, retrancher la fuperficie de fes mauvaifes 
habitudes: mais les racines re í l e ron t ; fortifiées par 
le tems, elles fe font , pour ainfi d i r é , identiíiées 
avec l'ame; elles font devenues ce qu'on appelle la 
naturc, 

Cette peinture n'a rien d 'exagéré ; relativement 
á beaucoup d'éducations, les traits en font plütótaf-
foiblis que chargés. Ainfi font é levés , ]e ne dis pas 
les enfans des particuliers, dont la mauvaife éduca-
tion eíl: bien moins dangereufe pour eux & moins 
importantepour la fociété, mais les enfans des grands 
& des riches, c'eíl-á-dire ceux qui devroient étre 
l'efpérance dé l a nation, & qui par leur fortune & 
leur rang, influeront beaucoup un jour fur fes mceurs 
& fur fa deílinée. 

On s'imagine qu'il ne faut point contrainclre les 
enfans dans leurs premieres années ; on ne fait pas 
attention que les contradidions qu'on leur épargne 
ne font r ien, que celles qu'on leur prépare feront teí-
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ribles. On fe propofe de les plier quand ils feront 
forts; pourquoi ne veut-on pas voir qu'il feroit bien 
plus facile 6í plus fur d'y réuffir quand ils font foL 
bles ? Quiconque a examiné les hommes dans leur 
enfance, & les a fuivis dans les difFérens périodes 
de leur age , a píi remarquer comme moi , que preV 
que tous les défauts qu'ils avoient á fept ans ils íes 
ont confervés le reíle de leur vie. 

On craindroit en génant un enfant, de troubler 
fon bonheur &: d'altérer fa fanté : i l eít cependant 
manifcfte que celui qui eíl elevé dans la foümiffion 
e í l , pour le préfent m é m e , mille fois plus heureux 
que i'enfant le plus gáté. Qu'on examine & qu'on 
juge; on verra l'enfant bien élevé étre gai, content 
& íranquil le ; tout fera plaiíir pour l u i , parce qu'on 
lu i fait tout acheter: l au t r e , au contraire , eft in-
quiet, inégal 6c colere á proportion qu'il a été plus 
g á t é ; fes defirs fe détruifent i'un l'autre; la plus pe-
lite contradiítion l 'irrite ; rien ne l'amufe, parce 
qu'il eíl raífaíié fur tout. 

Croit-on que ees mouvemens violens dont i l 
fans ceíTe agité ne puiíTent pas influer fur fon tem-
pérament ? croit - on que l'inquiéíude de fon efprit 
& le defordre de fes idées ne foient pas capables d'al
térer les íibres délicates de fon cerveau? Qu'on y 
prenne garde, i l n'y a guere d'enfans gátés qui dans 
ieurs premieres années n'ayent eu des fymptomes 
de ver í ige ; &: lorfqu'ils font devenus grands, on peut 
juger par leur conduite fi leur íéte eíl bien íaine. 

Parens aveugles, vous vous trompez groffiere-
ment fur les objets que vous vous propoíez; yous 
n'etes pas moins dans l'erreur fur vos propres rno-
tifs ; vous vous croyez tendres, vous n'éres que fo?-
bl es: ce ne font pas vos enfans que vous aimez 
c'eíl l'amufement qu'ils vous donnent. 

Croyez-yous que le ciei vous les confie pour etre 
l'objet d'une paíHon folie , ou pour vous fervir d'a-
mufement ? ignorez-vous que c'eíl un dépótdont vous 
lui rendrez compte? que vous en étes comptablesa 
la république, á la poílérité ? pourquoi faut-il vous 
diré que vous l'étes á vous-mémes ? Un jour viendm 
que vous payerez bien cher les foibles plaifirs que 
leur enfance vous donne : quelle fera votre douleur, 
quand vous verrez l'objet de toutes vos afFefíions 
devenu celui du mépris public ? quand fon mepris 
pour vous-mémes deviendra le falaire de vos molíes 
complaifances } quand ce íils rendu dénaíuré par 
l'excés de vos tendreífes, fera le premier á vous re-
procher tous fes vices comme étant.votre ouvrage? 
alors vous répandrez des larmes de fang ; vous ac-
cuferez la gouvcrnamc y le précepteur , le gouver-
neur, tout Tunivers. Parens injuíles , vousn'aurez 
peut-étre á vous plaindre que de vous! 

Si c'éíoit aux meres que j'adreffaífe ce diícours, 
la plüpart me regarderoient comme un moralille 
atrabilaire; c'eíl aux peres que je m'adreífeien leur 
qualité d'hommes, leur ame doit étre moins foible &: 
leurs vües moins bornées ; i l ne leur eíl pas permis 
de fe laiífer féduire par l'objet préfent, & de ns pas 
porter leurs yeux dans ravenir. 

Si vous étes dignes de ce titre depert, vous deves 
vous oceuper de l'éducation de vos enfans, meme 
avant qu'ils foient nés. Quoiquepeude meres foient 
capables de cette paííion funeíle qui va jufqu'á fido^ 
iatrie , toutes font foibles, toutes font capables d'a-
veuglement: fi vous voulez contenir leurs fentimens 
dans les bornes qu'ils doivent avoir, i l faut vous y 
prendre de bonne heure. Faites remarquer á votre 
époufe la mauvaife éducation qu'on donne aux en
fans de fa connoiífance, les déreglemens de prefque 
tous les jeunes gens d'un certain ordre, tous les cha-
grins qu'ils donnent á leurs parens, & combien les 
fentimens de la nature íont éteints dans leur coeur, 
parlei-iui fur tout cela avec la tendreífe que vpusau 
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dévez, & avec la forcé que doit vous inípirer un in -
térét fi grand. Veillez en méme tems íur ia tendreffe; 
elle-méme eíl un cnfant á qui i l feroit dangereux de 
laiíTer prendre une mauvaiíe habitude: fi elle avoit 
sáté votre fils dans les bías de la nourrice, elle con-
tinueroit de le gáter entre les mains de idigouvernan-
íe; elle mettroit obftacle á tout le bien qne pour-
roient faire le précepteur & le gouverneur: pour la 
ramener, i l faudroit livrer des combáis ; peut-étre 
ñ'auriez-voüs pas la forcé de combatiré toüjours, & 
yotre íils feroit perdu fans refíburce. 

Quand on cboifira une nourrice, outre les quali-
tés phyfiques qu'elle doit avoir, faites ení'orte qu'elle 
foit femme de bon fens: tant que l'enfant fe portera 
bien, qu'on ne lui paífe ni volonté ni impatience; 
quand méme i l feroit indifpofé, i l ne faudroit pas s'é-
carter de cette méthode: un mois de maladie nuit 
plus á fon éducation qu'une année de foins n'a pu 
l'avancer. Pour peu qu'il y ait de danger , tous les 
parens perdent la tete, & i l eíl bien difficile qu'ils ne 
la perdent pas : i l feroit á fouhaiter qu'au-moins l'un 
des deux ne compromit point fon au to r i t é , que le 
pere prit fur lui de ne pas voir fon enfant, aíin que 
par la fuite l'afcendant qu'il auroit confervé pütrert-
dre á la mere 6c á la gouv&rnam& tout celui qu'elles 
ont perdu. Ce n'eft pas la maladie qui rend impatient, 
c'eíU'habitude de Tétre qui fait qu'on l'eft davantage 
quand on fouííre; & c'eít la foible & timide complai-
fance des parens qui fait qu'alors un enfant le devient 
ál'excés. 

Si l'enfant pleure, i l eft aifé de déméler le motif 
de fes larm.es; s'il pleure pour avoir quelque chofe, 
c'eíl opin iá t re té , c'eft impatience ; s'il pleure fans 
qu'on vóye pourquoi, c'eíl douleur: dans le premier 
cas, i l faut le careífer, pour le di í l raire , n'avoir pas 
l'air de le comprendre, & faire tout le contraire de 
ce qu'il veut ; dans le fecond cas, confultez votre 
tendreíTe, elle vous confeillera bien* 

Les premieres volontés d'un enfant font toújours 
foibles; c'eíl un germe qui fe développe & que la 
moindre réñílance détrui t ; elles reíleront foibles tant 
qu'elles lui réuíTiront mal ; que fi fon impatience & 
fes volontés font fortes, c'eíl une preuve que la nour
rice n'eíl pas attentive , & qu'elle l'a gáte. 

Des qu'elle ne lui fera plus néceffaire j & qu'on 
l'aura fevre, qu'elle foit écartée. Le premier jour , 
l'enfant rópandra des larmes; fi fes larmes viennent 
d'attachement & de fenfibilité, on ne peüt payer 
par trop de careífes ees précieufes diípoíitions; s'il 
s'y méle de l'humeur, qu'on le careífe encoré ; mais 
que les careífes diminuent á-mefure que l'humeur 
augmentera; s'il demande quelque chofe avec i m 
patience , on lui dirá avec beaucoup de douceur ̂  
qu'0/2 eji bien fdché de Le refufer , mais quon naccorde 
point aux enfans u qu iLs demandent avec ímpdtience : 
peut-étre i l n'entendra pas ce difcours, mais i l en-
tendra l'air & le ton ; i l verra qu'on ne lui donne 
point ce qu'il a demandé; foit étonnement foit laífi-
tude , i l fulpendra fes larmes; qu'on proíite de cet 
intervalle pour le fatisfaire. 

Le fecond jour , on mettra fa patience á une plus 
longue épreuve , 6c Ton continuera par degrés les 
jours fuivans, en obfervant toüjours de nele careí
fer que lorfqu'il fera tranquille , & de ceífer les ca
reífes qu'on lui fait, ou méme de prendre un air plus 
férieux des qu'il fera opiniátre ou impatient : cette 
conduite n'a rien de dur ni de cruel; l'enfant s'ap-
percevra bientót qu'il n'eíl careííe & qu'il n'obtient 
ce qu'il veut que quand i l eíl doux, 6c i l prendra fon 
parti de le devenir» 

Des que vous l'aurez rendu te l , comptez que vous 
aurez tout gagné; fon ame fera entre vos mains com-
me une cire molle que vous paitrirez comme i l vous 
plaira; vous n'aurez plus n travailler que fur vous-
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m é m e , pour vous foütenir dans une atteñtíóñ cónt í 
nuelle,pour déméler en lui ees femencesde défauts 
ou de vices fouvent foibles & obfeures , 6c que 
néanmoins i l faut réprimer des qu'elles paroif-
fent, fi l'on veut y parvenir avec certitude & fans 
tourmenter l'enfant; pour mettre votre efprit á la 
portée du fien , fur-tout pour avoir une conduite 
íoütenue: car ne croyez pas qu'on éleve un enfant 
avec de beaux difcours & de beiles phrafes : vos 
difcours pourront éclairer fon e ípr i t ; mais c'eíl vo
tre conduite qui fbrmera fon caratlere; 

Ne reífemblez point á la plüpart des gouvernantes¿ 
qui font tracaífieres, grondeufes , acariátres , ou au 
contraire toújours en admiration devant leurs eleves 
6c leurs complaifantes éternelles: quelques-unes m é 
me réuniífent les deux extremes ^ fücceíTivement 
idolatres & pleines d'humeur. C'eíl leur mal-adreífe^ 
& ce font leurs défauts qui donnent aux enfans une 
partie de ceux qu'ils ont. Avec beaucoup de ferme-
té dans la conduite, ayez beaucoup d'égalité dans 
l'humeur, de gaieté dans vos le^ons, de douecur 
dans vos difcours; préchez d'exemple, rien n'eíl plus 
puiíTant fur les enfans comme fur les hommes faits; 
de quelque tempérament que foit votre é leve , vous 
verrez qu'infeníiblementla douceur & l a férénité de 
votre ame paíleront dans la fienne*, 

Si vous voulez Tinílniire avec fruit , he vous con-^ 
tentez pas de lui étaler votre éloquence devant les 
autres 6c quand vouspourrez étre entendue ; ce n'eíl 
pas quand l'enfant eíl diífipé , que les ehofes fenfées 
qu'on lu i dit peuvent faire impreífion fur l u i : c'eíl 
dans le particulier, quand fon ame eíl tranquille &: 
fon efprit recueilli. I I n'y a point d'enfant en qui l 'on 
ne puiíTe faifir de ees momens d'attention ;v îne gou" 
vernante habile peut les faire naítre fouvent. 

Des qu'il fera capable d'avoir une idée de Dieu | 
expliquez-lui ce que c'eíl que fa toute-puiíTance , fa 
bonté,fa juí l ice; apprenez-lui le cuite qU'on lui doit 
6c les prieres qu'il faut lui adreífer; pour lui donner 
l'exemple, priez avec l u i , & met íez-vous dans la 
poílure oíi i l doit étre. Ce n'eíl qu'en parlant á fes 
yeux que vous parlerez á fa railom A eommencer 
du moment que vous l'aurez inílruit , ne permettez 
jamáis ni qu'il oublie de pfier, ni qu'il prie dans une 
poílure peu décente , á-moins qu'i l ne foit malade : 
alors au lien de fes prieres ordinaires , qu'il en faífei 
une courte, 6c qu'il n'y manque jamáis : vous luí 
apprendrez fes autres devoirs de religión , 6c les lut 
ferez pratiquer á mefure qu'i l fera en age de les rem* 
pl in 

Ses devoirs envers fes parens marcheront dé pair 
avec ceux de la rel igión; apprenez-lui que fon bon-
heur ou fon malherir eíl dans leurs mains ; qu'il tient 
de leurs bontés tout ce qu'ii eíl 6c tout ce qu'i l a; 
qu'ils font pour lui l'image de Dieu ; que Dieu leur 
a donné par rapport á lui une partie de fa puiífance ¿ 
de fa bon té , de fa juí l ice; qu'il ordonne de les aimer 
6c de les honorer, & qu'il n'a promis une longue vie 
qu'aux enfans qui les honorent; mais i l faut que Ies 
parens entrent bien dans vos vües : car íi vos difcours 
ne íont pas fecondés par leur conduite, toutes les le-
^ons que vous pourrez faire á l'enfant ^ font autant: 
de paroles perdues* 

Le premier lentiment qu'on doit exiger d'tin en
fant, ce n'eíl pas fon amitié , c'eíl fon refpe£l:fi l 'on 
veut s'en faire aimer par la fuite, i l faut commencer 
par s'en faire craindre ; celui qu'on éleve dans l ' i n -
clépendance n'eíl oceupé que de l u i - m é m e , & fon 
coeur s'endurcit; celui qu'on éleve dans la foúmiíTion 
fent le beíbin qu'il a d'appui, & s'attache naturelle-
ment aux perfonnes dont i l dépend. 

Que íes parens lui cachenttoute la tendreíTe qu'iís 
ont pour l u i ; l'enfant en abuferoit; cju'ils viennent 
rarement le trouver^ ou du-moins qu ils reílent peu 
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avec l u í ; qu'íls ayent l'air de venir plutot pour s'in-
former de fa conduite que pour le careffer ; qu'ils 
ne badinent point aveclui d'une maniere indecente, 
comme avec un perroquet ou une poupée. Quand 
on eíl pere, peut-on ne pas fentir le refpeéí: qu'on doit 
á fon fíls ? Que tous les jours l'enfant aille rendre á 
íes parens ce qui leur eíí d ü ; qu^il y reíle peu , á-
moins que ce ne foit par récompeníe ; íi vous étes 
contente de l u i , qu'il y íbit re^ü avec bonté , qu'on 
lui faíTe quelques careffes , qu'on lui donne quel-
ques avis toíijours conformes á ceux que vous lui 
aurez donnés: car i l faut qu'i l y ait une correfpon-
dance exa£te entre tous les difcours qu'il entendra. 
Pour cela i l eft á-propos que quelqu'un d'intelligent 
vienne tous les matins favoir de vous ce qui s'eft 
paíTé, ce que vous avez dit á l'enfant, ce que vous 
jugez á-propos qu'on lu i dife. Si vous n'étes pas con
tente de l u i , qu'il fe préfente toüjours , c'eíl un 
devoir auquel i l ne doit jamáis manquer; mais qu'a-
lors la fatisfaftion de voir fes parens lui foit refufée. 

I I eíl vraiíTemblable qu'il fondra en larmes. S'il eíl 
touche comme i l doit l ' é t re , ne ¡oignezpoint d'autre 
peine á cette punition, au contraire i l faut le con-
íbler. Entrez dans fa douleur, dites-lui qu'elle eíl 
juíte ,mais qu'il s'y eíl expofé ,& qu'il ne tient qu'á 
lui de rentrer en grace par une meilleure conduite: íi 
au contraire i l n'eíl pas aífez fenfible á cette difgra-
ce, joignez-y toutesles privations capables de la lui 
faire fentir, impofez-les lui non comme la peine de 
fa premiere faute, mais comme celle de fon iníeníi-
bilité : au relie , dans une éducation bien faite, ce 
dernier cas ne peut guere arriver; i l faudroit que 
l'enfant eút été bien gá té , pour que fon ame fe fút 
endúrele á ce point-lá. 

Je n'ai point parlé de robeiíTancejquoiqu^elIefoit 
la bafe de toute éducation ; fans elle , i l eíl imponi
ble de fixer aucun principe dans l'efprit d'un enfant; 
elle doit étre établie dans fon cceur avant meme qu'il 
fache ce que c'eíl qu 'obé i r , & je Tai fuppofée en 
parlant des devoirs précédens» Les enfans ne font 
defobéiífans qu'autant qu'on veut bien qu'ils le foient; 
i l n'en eíl aucun qui oíe réfiíler íbit á ce qu'on lui 
ordonne foit á ce qu'on lui défend, quand i l eíl fúr 
d'étre puni ; i l ne faut pas fouífrir qu'il balance; la 
plus legere defobéiífance doit étre punie. Si des la 
premiere enfance on ne l 'accoütume point á fuivre 
la raifon d'autrui, on peut-etre für qu'il ne fuivra pas 
la íienne quand i l fera plus avancé en age. 

Au lieu de nourrir fon orgueil en portant fes re-
gards fur les avantages de fa fortune & de fon rang, 
£xez-les fur fon état préfent; faites lui voir qu'il eíl 
dépourvü de tout ce qui mérite l'eílime des hommes; 
qu'il n'a ni feience, ni raifon, ni vertus; qu'il ne 
peut rienpour lui-méme, & que perfonne n'a befoin 
de l u i ; ne luidonnez point de titres & ne foufFrezpas 
qu'on lui en donne ; s'il en a , i l fera tems qu'il les 
connoiíTe quand i l entrera dans le monde. 

Qu' i l foit attentif & p o l i , qu'il r e v i v e avec re-
connoiífance les bontés qu'on aura pour lu i ; que 
perfonne ne foit fon complaifant ni fon adulateur : 
f i fon rang ne vous permet pas de le garantir de cer-
tains refpeds, qu'il fache que c'eíl á íes parens qu'ils 
s 'adreífent, & qu'ils font le prix de leurs bienfaits ou 
de leurs vertus. Qu' i l ne commande á perfonne,qu'il 
demande avec douceur, qu'il remercie avec politef-
fe ; s'il commande, que tout le monde íbit fourd, & 
que lemot Je veux, s'il fort de fa bouche, foit un ar-
rét de refus prononcé par lui-méme. 

Qu' i l ne foit point, comme tous les enfans, avide 
de recevoir, éloigné de donner: qu'il donne de bon-
ne grace, íinon qu'il foit privé de ce qu'il a refufé 
de donner ; qu'il re^oive difficilement, qu'il ne de
mande jamáis. On ne peut lui apprendre trop tót qu'il 
eíl humiliíint de receY9Ír? qu'il eíl dguxde donner,6c 
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que c*efl un devoir pour ceux qui font dans l'aboru 
dance par rapport á ceux qui íont dans le befoin. 

S'il rencontre un pauvre 011 un malheureux qu'il 
lu i dorine quelque fecours: s'il re^oit un fervice ou 
un préfent de gens au-deífous de l u i , qu'il les récom-
perife ou leur rende au-delá de ce qu'il a re^ü: s'il 
brife quelque chofe qu'on lui aura confié, qu'il r ^ 
pare le dommage par un préfent qui y foitfupérieur* 
que tout cela fe faífe par fes mains & de fon argent* 
c'eíl ainfi qu'on lu i en apprendra l'üfage, & qu'eri 
méme tems on lu i infpirera les premiers fentimens 
d 'humanité, de généroíité> de juílice. Puifqu'on don
ne de l'argent aux enfans, i l ne faut pas que ce foit 
pour l 'amaífer, comme quelques parens l'exigent ni 
pour le dépenfer en fantaifies ^ comme c'eíl Tinten-
tion de beaucoup d'autres, á-moins qu'on n'ait en
vié de les rendre avares ou diffipateurSi 

I I femble qu'on ne fache loiier les enfans que fuf 
leur eíprit &; fur leur figure : font-ce lá les objets 
qu'il faut leur préfenter comme loüables ? Veut-on 
les rendre fats, prefomptiieux ̂  frivoles ? Cesloiian-
ges font d'autant plus ridicules b qu'elles font pref* 
que toújours fauífes. Ce qu'il faut loiier devant eux 
ce font les chofes véritablement loüables: ce qu'on 
doit loiier en eux, c'eft leur douceur, leur obéiífance 
leur exaditude á remplir leurs devoirs, leur refpeél 
Sí leur attachement pour les perfonnes qu'ils doivent 
aimer ; i l ne faut les loiier qu'autant qii'ils le méri-
tent. Dites á votre éleve que lorfqu'on loue un en
fant fur fon efprit & fur fa figure, c'eíl qu'on le me-
prife, 6c qu'on ne voit rien en lui qui mérite d etre 
loiié. 

Veillez fur les perfonnes qui l'approchefont; ne 
le laiífez jamáis entre les mains des valets, ou d'au-
tres gens imprudens & grofiiers; que l'entrée de fa 
chambre ne íbit permife qu'á des perfonnes pruden
tes & polies, q u i , quand elles joueront avec l u i , 
fachent conferver de la décence; & q u i , lorfqu'elles 
lui parleront raifon, ne s'écartent jamáis de lamo-
rale la plus exade. 

Faites enforte qu'ií he foit point dans íe fallón, 
quand i l y aura beaucoup de monde; i l n'y trouve-
roit que des complaifans ou des gens qui en feroient 
leur joiiet; ni l'un ni l'autre ne doivent convenir á 
des parens fenfés. Les exemples qu'il verroit ne fe
roient point aífez bons; les converfations qu'il en-
tendroit ne feroient point aífez exades; beaucoup 
d'adions fans conféquence, ne le font point pour un 
enfant; beaucoup de difcours, irrepréhenfibles pour 
des gens faits , pourroient l'induire en erreur. Peu de 
gens font capables de fentir tout le refped qu'on 
doit á l'enfance ; aucun n'eíl capable de s'y plier, 
á-moins qu'il n'en faífe fon unique aífaire. Les pa
rens eux-mémes ne le pourroient pas; & leurs dif
cours 6c leurs exemples feroient un piége d'autant 
plus dangereux pour l'enfant, qu'il a plus de refped 
pour eux. 

I I fera des fautes, i l eíí de l'humanité d'en faire; 
mais f i vous étes attentive, i l en fera peu. Les enfans 
ne font prefque jamáis puniífables, qu'il n'y ait plus 
de la faute de ceux qui les conduifent que de la leur* 
Pilis votre conduite fera égale 6c foutenue, moins ií 
ofera s'écarter de ce que vous lui preferirez; plus 
vous mettrez de douceur, d'aífedion & de bonté dans 
vos le9ons & dans vos remontrances, plus i l lui fera 
facile de s'y conformer; plus vous l'avertirez de fes 
devoirs , moins i l fera en danger d'y manquer. 

I I fera des fautes par ignorance , i l oubliera ce que 
vous lui aurez d i t , parce qu'on l'aura diílrait; i l bn-
fera ou renverfera quelque chofe par étourderie; i l 
ménagera peu fes vétemens. &c. Cesbagateíles vien-
nent de l'áge , SÍ ne tirent point á conféquence pour 
l'avenir: i l faut Ten avertir ; mais i l ne faut pas Ten 
punir 5 a-moins qu'il n 'y euí; mauvaife iníention^ 
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Une deíbbeiffance, un trait d'humeur, un mot qiú 

n'eft pas conforme á la vérité , une parole malhonné-
te un coiip donné , une diípute avec fes freres ou 
fceurs, tout ee qui peut étre le germe d'un vice, tout 
ce qui annonce de la baíTeíTe ou de Tinfcnfibilité ; 
voilá des fautes pumíTables» 

Ces mémes fautes deviendront des crimes du pre
mier ordre, quand i l y aura intention marquée , re-
cidive ou habitude ; car i i faut confidérer les fautes 
d'un enfant, moins par ce qu'elles font , que par ieut 
principe & par les íuites qu'elles peuvent avoir. 

La punition des fautes legeres, ee fera d'en aver-
tir les parens, & de les lui reprocher devant tout le 
monde. I I vous priera de n'en rien faire; foyez ine
xorable : bien loin de diíTimuler fes fautes, i l faut 
les exagérer. I I faut le rendre fenfible á la honte, fi 
vous voulez qu'il le devienne á í 'honneun Les fau
tes les plus legeres deviendtont graves , á meflire 
qu'il y fera moins fenfible: ce fera, par exemple, un 
crime du premier ordre, que de n'avoir pas été fen-
fible á la honte d'une petite faute» 

La punition des grands crimes fera la privation dé§ 
careffes de fes parens , méme la privation totale du 
bonheur de les voir. On y joindra , fuivant Tenor-
mité de la faute, toutes les autres privations poíTi-
bles, non comme ajoütant á la premiere, mais com-
me en étant la fuite. L'enfant fera négligé dans fori 
extérieur, comme i l convient á un enfant difgracié 
de fes parens. Tout le monde faura qu'il eít en dif-
grace, & tout le monde le fuira. Vous ne lui accor-
derez d'amufemens qu'autant qu'i l en faut pour l'em-
pecheí de tomber dans la langueur 6c dans l'abatte-
ment. Vous-méme vous ferez froide avec l u i , mais 

' fans ceífer d'étre douce. Vous lui ferez faire fur fon 
état les remarques les plus propres á le lui rendre 
amer; vous lui rappellerez qu'il efl: puni , dans les 
niomens ou i l feroit le plus tenté de l'oublier. La 
duréé de fa punition dépendra du befoin qu'il a d'é
tre puni ; elle fera s'il le faut de plufieurs jours : i l 
vaut mieux qu'elle foit plus longue, & n'étre pas 
obligé d'y revenir. I I aura beau promettre d'étré 
plus raifonnable, fes promeífes ne feront point écou-
tées. Pour obtenir fa grace, i l faudra qu' i l la mé-
rite, & elle ne fera jamáis accordée qu'-á l'excés d© 
fa douleur & á fa bonne conduite. 

En lui annon9ant que fes parens confentent de le 
revoir, faites lui valoir l'excés de leurs bon tés ; rap-
pellez.- lui la grandeur de la faute qu'il avoit com-
mife; attendriífez fon ame, pour y porter plus avant 
la reeonnoiffance &: le repentir. Des que leurs ca-
reífes auront mis le fceau á fon pardon , i l rentrera 
en poíTeíTion de fon état naturel, 6c tout reprendra 
fa face accoütumée: mais ayez foin qu'il y ait une f i 
grande dtíférence entre cet état & celui de difgrace, 
que l'enfant trcmble toújours d'encourir le dernier. 

J'ai parlé de cette grande punition,perfuadé qu'elle 
ne peut avoir lieu que rarement. Si Ton a été attentif 
á punir l'enfant des petites fautes,il ne s'expofera pas 
á en faire de plus grandes; A l'égard des verges, je 
n'en ai rien d i t , parce qu'il n'en doit pas étre quef-
tion dans une éducation bien faite, f i ce n'eft peut-
tre dans le tems oü la douleur eíl le feul langage que 
l'enfant puiffe entendre; ou bien lorfqu'ayant été 
précédemment gáté i, foit parce qu'il a été malade ̂  
loit par négligence, i l eft parvenú á Ge point d'opi-
niátreté de diré affirmativement j non: alors^ com
me i l eíl de la plus grande importance de ne lui pas 
ceder, c'eft avec la verge qu'il faut lui repondré. I I 
feroit á fouhaiter qu'on le fít fans humeur; mais íi je 
conieiliois d'attendre que la colere füt paífée, je fe-
rois sur que la faute feroit oubl iée , & que l'enfant 
ne feroit pas puni. A l'áge oü i l e í l , i l vaut mieux 
qu'il foit puni avec un peu d'humeur, que de ue i'e-
tre pa§t 

G O U 7 8 7 
Dans tout autre cas, & des que l'enfañt eíl capa* 

ble d'un fentiment honné te , les verges doivent étre 
bannies, On n'en fait ufage íi fouvent que par négli
gence, par humeur, ou par incapacité ; on rend ce 
chátiment inutile par la maniere dont on l'employe ^ 
on n'y attache pas aíTez de honte. I I faudroit qu'i l 
füt l'annonce & le prélude de toutes les autres puni-
tions poílibles, que ces punitions lui fuífent impo-
fées parce qu'il s'eíl fait traiter comme Un enfant 
fans ame & fans honneur i alors ce chátiment dc-
viendroit pour lui un évenement unique dont la 
feule idee le feroit f rémir; au lieu que de la fa^on 
dont on s'y prend, i l s 'accoütume á cétte punition 
comme á toute autre chofe, & n'y gagne qu'un dé-
faut de plus. 

Les coups font un chátiment d'efclave, &; je veux 
que votre éleve foit un enfant bien-néi Ménagez la 
leníibilité de fon ame, &; vous aurez mille moyens 
de le punir ou de le récompenfer ; accoiitumez-le k 
penfer noblement, cela n'eíl pas íi diííicile qu'on le 
croit. Le principe de rhonneur eíl dans les enfans 
comme dans les hommes faits, puifque l'amour-pro-
pre y e í l ; i l n'eíl queílion que de le bien diriger, 6c 
de l'attacher invariablement á des objets honnétes . 
Les enfans font incapables de difeuífion; ils ne j u -
gent des chofes que par le prix qu'on y met; mettez 
á un haut prix celles que vous voudrez qu'il eíl i-
me, Se vous verrez qu'il les e í l imera ; faites-lui faire 
une chofe loüable pour mériter d'en faire une autre ̂  
c'eíl une excellente écónómié. Accordez-lui les cho -̂
fes de fon age, non comme boñnes , mais comme né-
ceífaires á fa foibleffe; refufez-les l u i , non comme 
eíl imables, mais parce qu'i l les aime, & qu'on ne 
doit point avoir d'indulgencé pour un enfant qui fe 
conduit mal ; ne les lu i propófez jamáis comme des 
récompeníes dignes de l u i ; cherchez ces récompen-
fes dans des objets qu'i l doive aimer, & dont i i doi -
ve faire cas toute fa v i e ; placez-les dans les careífes 
de fes parens, dans quelque devoir de religión qu'i l 
n'aiit point encoré rempli , dans quelque a£lion fupé-
rieure á fon age qu'il n'ait point encoré faite, dans 
ie plaifir d'apprendre quelque chofe qu'il ignore, 
dans la confidération, dans l'eílime , dans les loiian-* 
ges ; car i l faut lui faire aimer les loüanges pour l'a-
mener au goüt des chofes loüables-. 

Quand i l s'eíl diílingué par quelqüé qual i té ioüa^ 
ble , qu 'e í l -ce qui empécheroit qu'on ne lui donnát 
un furnom qui exprimát cette qual i té ; qu'on ne l'ap-
pellát le raifonnable ¿ le véridique, le bimfáifant, lé 
poli; qu'on ne lui écr ivi t , foit pour le loiier de ce 
qu' i l auroit fait de bien, foit pour lui reprochar fes 
défauts , en mettant en téte de la lettre Ies titres qu'i l 
auroit mér i t é s , ou en le mena^ant de les lui fuppri-
mer, s'il continuoit á s'en rendre indigne } 

C'eíl ainfi qu'on peut élever fon ame au - deíTus 
des fentimens de fon age; échauíFée par l 'émulatioii 
& par ramour de la gloire, elle s'ouvrira d'elle-mé-
me á toutes les femences de raifon &. de vertu que 
Vous y voudrez répandre ; toute l'aftivite qui l'au-
roit entrainée vers le ma l , la portera vers le bien; 
á-meíür e que vous y verrez croitre les femences pré-
cieufes que vous y aurez verfées , cultivez - les par 
les mémes moyens que vous les aurez fait naítre. 
CareíTez j loüez , applaudiífez. Des que de fon pro-
pre mouvement i l aura fait ou penfé quelque chofe 
de loüable , imaginez-en queiqu'autre á lui faire fai
re pour le récompenfer. Que tout le monde vienne 
lui faire compliment avec un air de coníidération. 
J'ai recommandé aux parens d'aller rarement chez 
leurs enfans, &; d'étre ménagers de leurs careífes^ 
mais ceci eíl un cas á part; c'eíl le feul oü i l leur 
foit permis de laiífer éclater toute leur tendreífe ; 
puifque l'enfant a été capable d'un fentiment ver-
tweux y i l faut pouf l'inílaní; le regard^r comme ua 
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homme fait , & aller dans fa chambre hú tendré 
rhommage qu'on doit á la fageffe & á la vertii . ^ 

Quand l'enfant fera prés de íbrtir de vos mains, 
ne vous reláchez en ríen de vos íbins ni de votre at-
tention. Ne íbuffrez pas qu'il s'écarte de la íbíimif-
fion accoütumée. C'eft une chofe aufíi déraiíbnna-
ble qu'ordinaire, de préparer un enfant par plus 
d'indépendance á un état plus íubordonne. 

J'ai parlé des moeurs de l'enfant; je parlera! de 
fon efprit au mot INSTITUTION , & ce ne fera qu'a-
lors que je pourrai diré mon avis fur le choix d'une 
gouvcrnante. ArticLe de M. L E F E B V R E . 

GOUVERNE, f. f. (Comm.) terme uñté dans les 
ecrkures mercantilles, pour lignifier guide > regle , 
conduite: ainfi quand un négociant écrit á fon cor-
refpondant ou commiííionnaire que ce quiL luí man
de doit lui fervir de gouverne , c'eíl-á-dire que le com
miííionnaire doit le gouverner, fe guider, fe regler 
conformément á ce que lui marque fon commettant. 
Quelques-uns fe fervent aufíi du mot gouverno^m a 
précifément la méme fignifícation.de Com.{G} 

G O U VERNEMENT, f. m. {Droit nat, & poLit.) 
maniere dont la íbuveraineté s'exerce dans chaqué 
état. Examinons l 'origine, les formes, & les caufes 
de la diíTolution des gouvernemens. Ce fujet mérite 
Ies regards attentifs des peuples & des fouverains. 

Dans les premiers tems, un pere étoit de droit le 
prince & le gouverneur né de fes enfans; car i l leur 
auroit été bien mal-aifé de vivre cnfemble fans quel-
que eípece de gouvernement : eh quel gouvernement 
plus fimple & plus convenable pouvoit-on imagi-
ner , que celui par lequel un pere exer^oit dans fa 
famille la puiífance exécutrice des lois de la nature ! 

I I étoit difficile aux enfans devenus hommes faits, 
ele ne pas continuer á leur pere l'autorité de ce gou
vernement naturel par ún confentement tacite; ils 
ctoient accoútumés á fe voir conduire par fes foins, 
& á porter leurs différends devant fon tribunal. La 
communauté des biens établie entr'eux, les fources 
du deíir d'avoir encoré inconnues, ne faifoient point 
germer de difputes d'avarice ; & s'il s'en élevoit 
quelqu'une fur d'autres fujets, qui pouvoit mieux 
les juger qu'un pere plein de lumieres & de ten-
dreíTe ? 

L'on ne diílinguoit point dans tes téiils - íá entre 
minorité & majori té; & fi l'enfant étoit dans un age 
á difpofer de fa perfonne & des biens que le pere lui 
donnoit, i l ne deíiroit point de fortir de tutele, par
ce que rien ne l 'y engageoit: ainíi le gouvernement 
auquel chacun s'étoit íbúmis librement, continuoit 
toujours á la fatisfadion de chacun, & étoit bien 
plütót une protedion & une fauve - garde , qu'un 
frein & une fujétion: en un mot les enfans ne pou-
voient trouver ailleurs une plus grande süreté pour 
leur paix, pour leur liberté , pour leur bonheur , 
que dans la conduite & le gouvernement paternel. 

C'eíl pourquoi les peres devinrent les monarques 
politiques de leurs familles; & comme ils vivoient 
long-tems, & laiffoient ordinairement des héritiers 
capables & dignes de leur fuccéder, ils jettoient par
la les fondemens desroyaumes héréditaires ou élec-
í i fs , qui depuis ont été reglés par diverfes conítitu-
tions &: par diverfes lois, luivant les pays, les l ieux, 
les conjon£hires & les occafions. 

Que íi aprés la mort du pere, le plus proche héri-
í ier qu'il laiíToit n'étoit pas capable du gouvernement 
faute d 'áge , de fageífe, de prudence, de courage, 
ou de quelque autre quali té; ou bien íi diverfes fa
milles convenoient de s'unir & de vivre cnfemble 
dans une fociété, i l ne faut point douter qu'alors 
tous ceux qui compofoient ees familles n'ufaífent de 
leur liberté naturelie, pour établir fur eux celui qu'ils 
jugeoient le plus capable de les gouverner. Nous 
yoyems que les peuples d'Anjérique qui vivent éloi-

gnes de Lépée des conquérans, & de la domlnatlois 
íanguinaire des deux grands empires du Pérou & du 
Mexique, joüiíTent encoré de leur liberté naturelie 
& fe conduifent de cette maniere; tantót ils choifif! 
fent pour leur chef l'héritier du dernier gouverneur • 
tantót le plus vaillant & le plus brave d'entre eux* 
II eíl done vraiífemblable que tout peuple, quelque' 
nombreux qu'il íbit devenu 5 quelque vafte pays 
qu'il oceupe, doit fon commencement á une ou a 
pluíieurs familles aíTociées» On ne peut pas donner 
pour l'origine des nations, des établiíTemens par des 
conquétes; ees évenemens font l'efFet de la corrup-
tion de f état pr imit i f des peuples , & de leurs defirs 
immodérés. Voye^ CONQUETE. 

Puifqu'il eíl conílant que toute nation doit fes 
commencemens á une ou á plufieurs familles • elle 
a dü au-moins pendant quelque tems conferver la 
forme du gouvernement paternel, c'eít-á-dire n'obéir 
qu'aux lois d'un fentiment d'affedion & de íendreíTe 
que l'exemple d'un chef excite Se fomente entre des 
freres & des proches: douce autorité qui leur rend 
tous les biens communs, 6c ne s'attribue elle-méme 
la propriéíé de rien ! 

Ainfi chaqué peuple de la terre dans fa nalíTance 
& dans fon pays natal, a été gouverné comme nous 
voyons que le font de nos jours les petitespeuplades 
de i 'Amérique, & comme on dit que fe gouvernoient 
les anciens Scythes ^ qui ont été comme la pepiniere 
des autres nations : mais á-mefure que ees peuples fe 
font accrus par le nombre & l'étendue des familles, 
les fentimens d'union fraternelle ont dü s'aífüiblir* 

Celles de ees nations qui par des caufes partieu-
lieres font reílées les moins nombreufes , & font 
plus long-tems demeurées dans leur patrie, ont le 
plus conílamment confervé leur premiere forme de 
gouvernement toute fimple & toute naturelie: mais 
les nations qui trop reíferrées dans leur pays, fe 
font vues obligées de tranfmigrer, ont été forcees 
par les circonltances &: les embarras d'un voyage, 
ou par la fituation & par la nature du pays oü elles 
fe font portées , d'établir d'un libre confentement les 
formes de gouvernement qui convenoient le mieux á 
leur génie , á leur pofition & á leur nombre. 

Tous \e$ gouvernemens publics femblent évidem-
ment avoir été formés par délibération, par confuí* 
tation & par accord. Qui doute, par exemple, que 
Rome & Venife n'ayent commencé par des hommes 
libres ¿kindépendans les uns á l'égard des autres, en
tre lefquels i l n'y avoit ni fupériorité ni fujétion na
turelie , & qui font convenus de former une fociété 
de gouvernement ? II n'eíl pas cependant impoíííble, 
á coníidérer la nature en el le-méme, que des hom
mes puiífent vivre fans aucun gouvernement public. 
Les habitans du Pérou n'en avoient point; encoré 
aujourd'hui les Chér iquanas , les Floridiens & au
tres , vivent par troupes fans regles & fans lois: mais 
en généra l , comme i l falloit chez les autres peuples 
moins fauvages repouífer avec plus de súreté les in-
jures particuiieres, ils prirent le parti de choifir une 
forte áe gouvernement 8c de s'y foúmettre, ayant re-
connu que les defordres ne finiroient point, s'ils ne 
donnoient l 'autorité & le pouvoir á quelqu'im ou 
áquelques-uns d'entr'eux de décider toutesles que
relles , perfonne n'étant en droit fans cette autonte 
de s'ériger en feigneur & en juge d'aucun autre. 
C'eft ainfi que fe condüiíirent ceux qui vinrent de 
Sparte avec Pallante, & dont Jutfin fait mention. 
En un mot toutes les fociétés politiques ont com
mencé par une unión volontaire de particuliers, qui 
ont fait le libre choix d'une forte de gouvernement; 
enfuite les inconvéniens de la forme de quelques-
uns de ees gouvernemens > obligerent les mémes hom
mes qui en étoient membres, de les réformer? de 
les c.hanger, &. d'en établir d'autres. 
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Dans ees fortes d'établiíTemens s'il eíl arr ivé d*a-

bord (ce qu i peut étre) qu'on fe foit contenté de re-
mettre tout á la fageífe & á la difcréíion de celui 011 
de ceux q u i furent choifis pour premiers gouver-
neurs, l 'expérience fit voír que ce gouvermment ar-
bitraire détruifoit le bien public, & aggravoit le mal 
loin d'y remédier : c'eft pourquoi on fit des lo is , 
dans lefquelies chacun piu lire fon devoir & con-
noitre les peines que méritent ceux qui les violent. 

La principale de ees lois fut que chacun auroit 
&; poíféderoit en súreíé ce qui lui appartenoit en 
propre. Cette loi eft de droit naturel. Quel que 
foit le pouvoir qu'on accorde á ceux qui gouyer-
nent, ils n'ont point le droit de fe failir des biens 
propres d'aucun fujet, pas méme de lá moindre por-
lion de ees biens, contre le confentement du pro-
priétaire. Le pouvoir le plus abíblu 3 quoiqu'abíblu 
quand i l e í l néceíTaire de l'exercer, n 'eíl pas méme 
arbitrairc fur cet article; le falut d'une armée & de 
l'état demande qu'on obéiííe aveuglement aux offi-
ciers fupérieurs: un foldat qui fait figne de contef-
ter eíl puni de mort ; cependant le général meme 
avec tout fon pouvoir de vie 8c de mort , n'a pas ce
lui de difpofer d'un denier du bien de ce foldat, ni de 
fe faifir de la moindre partie de ce qui lui appartient 
en propre. 

Je fai que ce général peut faire des conqueíes , & 
qu'il y a des aiueurs qui regardent les conquéces com-
me l'origine & le fondement des gouvernemens : mais 
les conquétes font auffi éloignées d'étre i'origine & 
le fondement des gouvcrn&mms, que la démolition 
d'une maifon eíl éíoignée d'étre la vraie caufe de la 
conílruaion d'une autre maifon dans la méme place. 
A la vérité la deí trudion d'ün état prepare un nou-
vel é t a t ; mais la conquéte qu i l e í ab l i t par la forcé 
n'eíl qu'une injuftice de plus : toute puiílance íbuve-
raine legitime doit émaner du confentement libre 
des peuples. 

Quelques-uns de ees peuples ont placé cette 
puiíiance fouveraine dans tous les chefs de famille 
aflemblés, & réunis en un cbníéi l , auquel eft dévo -
lu le pouvoir de faire des lois pour le bien public , 6í 
de faire exécuter ees lois par des magiítrats commis 
á cet etFet; & alors la forme de ce gouvsrmmem fe 
nomme une démocraáe. Foye^ DÉMOCRATIE. 

D'autres peuples ont attribué toute Fautorité fou
veraine á un confeil , compofé des principaux c i -
íoyens, & alors la forme de ce gouvernement s'appelle 
une arijiocratic. Foyci ARISTOCRATIE, 

D'autres nations ont confié indivifément la fouve-
sraine puiílance & tous les droits qui lui íbnt eífcntiels, 
entre les mains d'un feul homme, r o i , monarque ou 
empereur; & alors la forme de ce gouvernement eíl 
Une monarchie. /^oyq; MONARCHIE. 

Quand le pouvoir eíl remis entre les mains de ce 
feul homme, &: enfuite de fes hér i t iers , c'eíl une 
monarchie hérédi ta i re ; s'il lui eíl confié feulement 
pendant fa v i e , & á condition qu'aprés fa mort le 
pouvoir retourne á ceux qui l'ont donné , & qu'ils 
nommeront u n fucceíleur, c'eíl une monarchie élec-
íive. 

D'autres peuples faifant une eípece de partage de 
fouveraineté, & mélangeant pour ainñ diré les for
mes des gouvernemens dont on vient de parier, en ont 
confié les diíférentes pames en diíféreníes mains , 
ont tempéré la monarchie par l 'ar i í locrat ie , 6c en 
méme tems ont accordé au peuple quelque part dans 
la fouveraineté. 

I I eíl certain qu'une fociété a la liberté deformer 
Un goíivcrnemem de la maniere qu'il lui phi i t , de le 
méler & de le combiner de difierentes íacons. Si le 
pouvoir légiílatif a éte donné par un peuple á une 
períonne , ou á plufieurs á v i e , ou pour un tems l i -
faiié, quand ce tems-lá eíl fini, le pouvoir íbuverain 

retourne á la fociété dont i l emane. Des qu*il y eíl 
retourné , la fociété en peut de nouveau diípofer 
comme i l lu i p la i t , le remetíre entre les mains de 
ceuxqu'elle trouve bon, de la maniere qu'elle j«ge 
á-propos , & ainfi ériger une nouvelle forme de gou
vernement. Que PufFendorlfqualifie tant qu'il voudra 
toutes les lories de gouvernemens mixtes du nom d'/r-
réguliers, la véritable régularité lera toüjours celle 
qui lera le plus conforme au bien des fociétés c i 
viles. 

Quelques écrivains politiques prétendent que tous 
les homnies étant nes fous un gouvernement, n'on£ 
point la liberté d'en inílituer un nouveau : chacun, 
difent-ils, nait fujet de fon pere ou de fon prince , & 
par conféquent chacun eíl dans une perpétuelle cbli-
gation de íujétion ou de fidelitc. Ce raiíonnement eíl 
plus ípécieux que folide. Jamáis les hommes n'ont 
regardé aucune fujétion naturelle dans laquelle ils 
íbient n é s , á l'égard de leur pere ou de leur prince , 
comme un lien qui les oblige fans leur propre con
fentement á fe íoümettre á eux. L'hiítoire lacree & 
profane nous fourniífent defréquens exemples d'une 
multitude de gens qui fe font retirés de robéiíTance 
Se de la jurifditlion fous laquelle ils étoient n é s , de 
la famille & de la communauté dans laquelle ils 
avoient été nourris, pour établir ailleurs de nou-
veües fociétés & de nouveaux gouvernemens. 

Ce font ees émigrations , également libres & legi
times , qui ont produit un íi grand nombre de petites 
fociétés , lefquelies fe répandirent en différens pays , 
fe multiplierent, ^ y íéjournerent autant qu'eííes 
trouverent dequoi fubfiíler, ou jufqü'á ce que les 
plus forts engloutiílant les plus foibles, établirent 
de leurs débris de grands empires, qui á leur tour 
ont été brifés 8¿ difibus en diyerfes petites domina-
tions: au lieu de quantité de royaumes , i l ne fe fe-
roit t rouvé qu'une feule monarchie dans les pre
miers fiecles , s'il étoit vrai que les hommes n'ayent 
pas eü la liberté naturelle de fe féparer de leurs fa-
milles & de \t\xx gouvernement, quel qu'il ait été > 
pour en ériger d'autres á leur fantaiíie. 

I I eíl clair par la pratique des gouvernemens eux-
m é m e s , aufii-bien que par les lois de la droite rai-
fon , qu'un enfant ne nait fujet d'aucun pays ni d'au
cun gouvernement; i l demeure fous la tutele & l'au-
torité de fon pere , jufqu'á ce* qu'il foit parvenú á 
l'áge de raifbn. A cet age de raifon, i l eíl homme l i 
bre, i l eíl maitre de choifir le gouvernement fous 
lequel i l trouve bon de vivre> & de s'unir au corps 
politique qui lui pláit davantage; rien n'eíl capabíe 
de le foúmeitre á la fujétion d'aucun pouvoir fur 
la terre , que fon feul confentement. Le confente
ment qui le íbúmet á quelque gouvernement, eíl ex
prés ou tacite. Le confentement exprés le rend fans 
contredit membre de la íociété qu'il adopte ; le con
fentement tacite 1c lie aux lois du gouvernement dans 
lequel i l joiiit de quelque poíleífion: mais f i fon obíi-
gation commence avec íes poíTeííions, elle finit «mili 
avec leur jomíTance. Alors des propriétaires de cette 
nature font maitres de s'incorporer á une autre com
munau té , & d'en ériger une nouvelle, in vacuis Lo~ 
cis, comme on dit en termes de D r o i t , dans un de
ferí , ou dans quelque endroit du monde, qui foit 
fans poíTeíieurs & fans habitations. 

Cependant, quoique les hommes foient libres de 
quitter un gouvernement, pour fe foümettre á un au
tre, i l n'en faut pas conclure que \e gouvernement zw-
quel ils préferent de fe foümettre , foit plus légitime 
que celui qu'ils OQÍ quiné ; les gouvernemens de quel
que eípece qu'ils foient, qui ont pour fondement un 
acquieícement libre des peuples, ou exprés , ou j u -
ílifié par une longue & paiíible poffeífion, font éga
lement légitimes, auífi long-tems du-moins que par 
l'intention du íbuverain , iis tendent au bonheur des 
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peuples: ríen ne peut dégrader un goüvcrntment qu'-
une violence ouverte & afíuelle, íoit dans fon éta-
bliíTement, foit dans fon exercice, je veux diré l 'u-
furpation & la tyrannie. Foyc^ USURPATION 6* 
TYRANNIE. 

Mais la queíHon qui partage le plus les efprits, eft 
de determiner quelle eft la meilleure forme de gou~ 
vernement, Depuis le confeil tenu á ce fujet par les 
fept grands de Perfes jufqu'á nos jours, on a jugé di-
verfement cette grande queítion, difcutée jadis dans 
Hérodo te , & on l'a prefque toüjours décidée par un 
goút d'habitude ou d'inclination, plútót que par un 
goút éclairé & refléchi. 

I I eft certain que chaqué forme de gouvernement 
a fes avantages & fes inconvéniens , qui en font 
inféparables. I I n'eft point de gouvernement parfait 
furlaterre ; &: quelque parfait qu ' i l paroiíTe dans 
la fpéculation, dans la pratique & entre les mains 
des hommes i l fera toüjours accompagné d'inílabi-
l i t é , de révolutions & de vicisitudes : enfín le meil-
leur fe dé t rui ra , tant que ce feront des hommes qui 
gouverneront des hommes. 

On pourroit cependant repondré en general á la 
queftion propofée , que c'eít dans un tempérament 
propre á réprimer la licence, fans dégénérer en op-
pre í í ion , qu'i l faut prendre l'idée de la meilleure 
forme de gouvernement. Tel fera celui qui fuyant les 
ex t rémi tés , pourra pourvoir au bon ordre, aux be-
íbins du dedans & du dehors, en laiífant au peuple 
des füretés fuffifantes qu'on ne s'écartera pas de 
cette fin. 

Le légiílateur de Lacédémone voyant que les trois 
fortes de gouvernemens limpies avoient chacun de 
grands inconvéniens ; que la monarchie dégénéroit 
aifément en pouvoir arbitraire, l 'ariílocratie en un 
gouvernement injuíle de quelque particulier, & la 
démocratie en une dominaticn aveugle & fans re
gles ; Lycurgue, dis-je, crut devoir faire entrer ees 
trois fortes de gouvernemens dans celui de fa pa
trie , & les fondre, pour ainfi d i ré , en un f eu l , en 
forte qu'ils fe ferviífent l'un á l'autre de balance & 
de conrre-poids. Ce fage mortel ne fe trompa pas, 
du-moins nulle république n'a confervé fi íong-tems 
fes lo is , fes ufages & fa l iber té , que celle de Lacé
démone. 

I I y a dans l'Europe un état extrémement florif-
fant, ou les trois pouvoirs font encoré mieux fondus 
que dans la république des Spartiates. La liberté po-
litique eft l'objet direft de la conílitution de cet é t a t , 
q u i , felón toute apparence , ne peut périr par les 
defordres du dedans, que lorfque la puiíTance légif-
lative fera plus corrompue que l'exécutrice.Perfonne 
n'a mieux développé le beau fyíléme du gouverne
ment de l'état dont je parle, que l'auteur de Vefprit 
des lois. 

Au reíle íl efl: trés-néceífaire d'obferver que tout 
gouvernement ne convient pas également á tous les 
peuples; leur forme doit dépendre infiniment du lo
cal , du climat, ainfi que de l 'efprit , du gén i e , du 
caradere de la nation, & de fon é tendue. 

Quelque forme que l'on préferc , i l y a toüjours 
une premiere fin dans tout gouvernement, qui doit 
é t re prife du bien general de la nation ; & fur ce 
principe le meilleur des gouvernemens eít celui qui 
fait le plus grand nombre d'heureux. Quelle que foit 
la forme du gouvernement politique , le devoir de 
quiconque en e í l c h a r g é , de quelque maniere que 
ce fo i t , eft de travailier á rendre heureux les fu-
jets , en leur procurant d'un coré les commodités 
de la v i e , la füreté & la tranquilUté ; & de l'autre 
tous les moyeus qui peuvent contribuer á leurs ver-
tns. La loi íouveraine de tour bon gouvernement eft 
le bien public, falus popidi , fuprema lex ejlo : auííi 
dans le partage oü Ton eft fur les formes du gouver

nement, on convient de cette derniere vérité d: 
voix unánime. 

I I eft fans doute important de rechercher, en par-
tant d'aprés ce principe , quel feroit dans le mondé 
le plus parfait gouvernement qu'on pút établir, quoi-
que d'autres fervent aux fíns de la fociété pour la-
quelle ils ont été formés ; & quoiqu'il ne foit pas 
auííi facile de fonder un nouveau gouvernement ̂  que 
de batir un vaiífeau fur une nouvelle théorie le fu-
jet n'en eft pas moins un des plus dignes de notre 
curiofité. Dans le cas méme oü la queftion fur la 
meilleure forme de gouvernement feroit décidée par 
le confentement univerfel des politiques , qui fait 
fi dans quelques fíceles i l ne pourroit pas fe trou-
ver une occafion de réduire la théorie en pratique, 
foit par la diííbíution d'un ancien gouvernement > foit 
par d'autres évenemens qui demanderoient qu'on 
établit quelque part un nouveau gouvernement > Dans 
tous les cas i l nous doit étre avantageux de connoi-
tre ce qu'il y a de plus parfait dans l'efpece, afín de 
nous mettre en état de rapprocher autant qu'il eíl 
poííible toutes conftitutions de gouvernement de ce 
point de perfe£tion, par de nouvelles lois, par des 
altérations imperceptibles dans celles qui regnent, 
& par des innovations avantageufes au bien de la 
fociété. La fuccefíion des ñecles a fervi á perfeclion-
ner plufieurs arts & plufieurs feiences; pourquoi ne 
ferviroit-elle pas á perfeítionner les différentes for
tes de gouvernemens, & á leur donner la meilleure 
forme ? 

Déjá par des principes éclairés & des expériences 
connues, on éviteroit dans une nouvelle conílitu
tion ou dans une réforme de gouvémemtnt, tous les 
défauts palpables qui s'oppoíent ou qui ne manque-
roient pas.de s'oppofer á foa accroiíTement, á ía. 
forcé & á fa proípérité. 

Ce feroit des défauts dans un gouvernement, fi les 
lois & les coütumes d'un état n'étoient pas confor
mes au naturel du peuple, ou aux qualités & a la fi-
tuation du pays. Par exemple, 11 les lois tendoient 
á tourner du cóté des armes un peuple propre aux 
arts de la paix; ou fi ees mémes lois négligeoient 
d'encourager, d'honorer le commerce & les manu-
faftures, dans un pays fitué favorablement pour en 
retirer un grand protit. Ce feroit des défauts dans uit 
gouvernement 9 fi la conftitution des lois fondamenía-
les n'étoit avantageufe qu'aux grands; fi elle tendoit 
á rendre l'expédition des afFaires également lente & 
diíiicile. Telles font les lois á réformer en Pologne; 
o ü , d'un c ó t é , celui qui a tué un payfan, en eít 
quitte pour une amende; & oüd 'un autre cote, l'op-
poíition d'un feul des membres de rafíemblée rompt 
la diete , qui d'ailleurs eft bornée á un tems trop 
court pour l'expédition des affaires. Eníln (car je 
n'ai pas le deftein de faire la fatyre des états) par-
tout oü fe trouveroient des réglemens & des ufages 
contraires aux máximes capitales de la bonne politi
que, ce feroit des défauts confidérables dans un gŵ -
vernement; & fipar malheur on pouvoit colorer ees 
défauts du prétexte fpécieux de la religión, les eílets 
en feroient beaucoup plus funeftes. 

Ce n'eft pas affez que d'abroger les lois qui lont 
des déf auts dans un é ta t , i l faut que le bien du peuple 
foit la grande fin du gouvernement. Les gouverneurs 
font nommés pour la remplir; & la conftitution c i -
vile qui les revét de ce pouvoir, y eft engagee par 
les lois de la nature , &: par la loi de la raiíon, qui a 
déterminé cette fin dans toute forme de gouverne
ment , comme le mobile de fon bonheur. Le plus 
grand bien du peuple, c'eft fa liberté. La liberte eít 
au corps de l 'é ta t , ce que la fanté eft á chaqué mett-
vidu ; fans la fanté, l'homme ne peut goüter de plai-
í i r ; fans la l iber té , le bonheur eft banni des eiaí.. 
Un gouverneur patrióte verra done que le ^ 0 1 ^ 
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•¿¿feiidre & de maintenir la l ibe r té , eíl le plus faúré 
de fes devoirs. . . . , . , n. 

Enfuite le íbin principal dont i l doit s occuper? elt 
de travailler á prevenir toutes les triftes cauíes de la 
diílbiütion des gouvernemens; & cetíe difíblution 
peut fe faire par les defordres du dedans, 6c par la 
Violence du dehors. 

i0. Cette difíblution du gouvermment peut arnver, 
lorfque la puiílance legiílative eíl altérée. La puif-
fance legiílative eíl l'ame du corps poikique; c'eíl 
de-la que les membres de l'état tirent touí ce qui 
lenr eíl néceííaire pour leur confervation, pour ieur 
imion, & pour leur bonheur.' Si done le pouvoir ié-
olílatif eíl ruiné , la diííolution & la mort de tout le 
corps politique s'enfuivent. 

2o. Un gonvernemcjit peut fe diíToudre, lorfque ce-
lui qui a la puiílance fupréme & exécutrice aban-
donne fon emploi, de maniere que les lois déjá faites 
ne puiíTent etre mifes en exécution. Ces lois ne font 
pas établies pour elles-mémes ; elles n'ont été don-
nées que pour etre les liens de la fociété, qui continf-
fent chaqué membre dans fafondion. Si les lois cef-
fent, le gouvcrnement ceíTe en méme tems, & le peu-
ple devient une multitude confufe, fans ordre & ians 
frein ; quand la juílice n'eíl plus adminií l rée, & que 
par coníequent les droits de chacun ne font plus en 
fúreté , i l ne reíle plus de gouvernemmt. Des que les 
lois n'ont plus d'exécution, c'eíl la me me chofe que 
s'il n'y en avoit point ; un gouvernmimt fans lois , eíl 
un myílere dans la politique , inconcevable á l'efprit 
de l'homme, & incompatible avec la íbeiété hu-
maine. 

3o. Les gouvernem&ns peuvent fe diíToudre quand 
la puiffance légiflative ou exécutrice agiffent par la 
forcé , au-delá de l'autorité qui leur a été commife > 
h d'une maniere opppfée á la confiance qu'on a p r i -
íe en elles: c'eíl ce qui arrive, par exemple, loríque 
ceux qui font revétus de ees pouvoirs , envahiffent 
les biens des citoyens, & fe rendent arbitres abfo-
kisdes chofes qui appartiennent en propre á l a c o m -
munauté, je veux diré de la v i e , de la l iber té , & des 
richeffes du peuple. La raifon pour laquelie on en
tre dans une fociété politique, c'eíl aím de confer-
ver fes biens propres ; & la fin pour laquelie on re-
vét certaines períbnnes de l 'autorité légiflative & de 
la puiíTance exécutr ice , c'eíl pour avoir une puif
fance & des lois qui protegent & confervent ce qui 
appartient en propre á toute la fociété. 

S'il arrive que ceux qui tiennent les renes du gou
vermment t rouvení de la réíiílance , loríqu'ils fe íer-
vent de leur pouvoir pour la deílru£lion, & non 
pour la confervation des chofes qui appartiennent 
en propre au peuple, ils doivent s'en prendre á eux-
mémes , parce que le bien public & l'avantage de 
la fociété font la fin de l'inílitution d'un gouverne-
ment. D'oí i réfulte néceíTairement que le pouvoir 
ne peut étre arbitraire , & qu'il doit étre exercé 
fuivant des lois établies , afin que le peuple puiííe 
connoitre fon devoir, & fe trouver en iureté á i 'oro
bre des lois ; & afin qu'en méme tems les gouver-
neurs foient retenus dans de juíles bornes, & ne 
foient point tentés d'employer le pouvoir qu'ils ont 
en main, pour faire des chofes nuifibles á la fociété 
politique, 

4°. Enfin une forcé étrangere, prévüe ou imprévúe, 
peut entierement diíToudre une fociété politique ; 
quand cette fociété eíl diíToute par une forcé étran-
gere,il eíl certain que fon gouvernement ne fauroit fub-
liílerdavantage.Ainfi l 'épéed'unconqLiérant renver-
fe, confond, détruit toutes chofes; &: par elle la focié
té & le gouvernement font mis en pieces , parce que 
ceux qui font fubiugués, font privés de la protedion 
de ce gouvernement dont ils dépendoient, ¿C qui étoit 
deíliné á les défendre, Tout ie monde con^oit aiíé-
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ment, que loríque la fociété eíl diíToute, le %&uvtK 
n&mmt ne fauroit íubíiíler : i l eíl auíll impoffible que 
le goiivernenunt fubliíle alors, qu'il l'eíl que la í lruc-
ture d'une maiíbn fubfiíle , apres que les matériaux 
dont elle avoit été conílruite , ont été féparés les 
uns des autres par un ouragan, ou ont été confon-
dus péie-méle en un monceau, par un tremblement 
de t e ñ e . 

_ Indépendamment de ces malheurs , ÍÍ faut conve
nir qu'il n'y a point de Habilité abfoluc dans rhuma-
n i t é ; car ce qui exiíle immuablement, cxiíle néceí-
fairement, 8c cet attribut de l'Etre fupréme ne peut 
appartenir á l'homme ni á fes ouvrages. Les gouver-. 
mnuns les mieux inílitués, ainíi que les corps des 
animaux les mieux coníl i tués, portent en eux le 
principe de leur deí lnidion. EtabliíTez avec Lycur-
gue les meilleures lo is ; imaginez avec Sidney les 
moyens de fonder la plus (age républ ique; faites 
avec Alfred qu'une nation nombreufe trouve fon 
bonheur dans une monarchie, tout cela ne durcra 
qif un certain tems. Les états aprés s'étre accrus 
aggrandis, tendent enfuite á leur décadence &: á 
leur difíblution : ainfi la feule voie de prolonger la 
durée á \m gouvernement floriflant, eíl de le ramener 
á chaqué occafion favorable, aux principes fur lef-
quels i l a été fondé. Quand ces occafions fe préfen-
tent fouvent, & qu'on les faifit á-propos, les gouver 
mmens font plus heureux & plus durables ; lorfque 
ces occafions arriventrarement, ou qu'on en profite 
ma l , les corps politiques fe deíTechent, fe ñ m n e n t , 
6¿: périflent. Anide de M . le Chev. D E J A U C O U R T . 

GOUVERNEMENT MILITAIRE, ( A n milit:) c'eíl 
le commandement fouverain &: la difpofition de 
tout le pouvoir militaire d'une nation par terre 
par mer. GOUVERNEMENT. ( Q ) 

GOUVERNEMENT, {Marine.) c'eíl laconduite 
du vaifíeau. Le maitre 6L le pilote ne font pas ref-
ponfables de la forcé des courans ni des vents con-
traires, mais ils le doivent étre de ja manoeuvre 6c 
du mauvais gouvernement, ( Z ) 

G O U V E R N E R , v . a£l. terme de Grammalre. I l 
ne fufiit pas, pour exprimer une pen íée , d'accumu-
ier des mots indiílinftement: i l doit y avoir entre 
tous ces mots une corrélation univerfeile qui con-
courre á rexpreííion du fens total. Les noms appel-
latifs, les prépofitions, & les verbes relatifs, ont 
effentiellement une fignification vague & générale , 
qui doit étre déterminée tantót d'une faetón , tantóc 
d'une autre, felón les conjonaures. Cette dé termi-
nation fe fait communément par des noms que Ton 
joint aux mots indéterminés, & q u i , en coníequen-
ce de leur deílination , fe revétent de telle ou telle 
forme, prennent telle ou telle place, fuivant l'ufage 
& le génie de chaqué langue. 

Or ce font les mots indéterminés qui , dans le lan-' 
gage des Grammairiens gouvernent ou régijjent Ies 
noms déterminans. Ainfi íes méthodes pour appren-
dre la langue latine difent, que le verbe ad i f ¿w/-
re/'/ze l'accufatif: c'eíl une exprefíion abregée , pour 
d i r é , que quand on veut donner á la fignification 
vague d'un verbe ad i f , une détermination fpéciale 
tirée de l'indication de l'objet auquel s'applique l'a-
dion énoncée par le verbe , on doit mettre le nom 
de cet objet au cas aecufatif, parce que l'ufage a 
deíliné ce cas á marquer cette forte de iervice. 

C'eíl une métaphore prife d'un ufage trés-ordi-
naire de la vie civile. Un grand gouvtrne fes dome-
íl iques, & les domeíliques attachés á fon fervice luí 
font fubordonnés ; i l leur fait porter fa livrée , le 
public la reconnoit& décide au coup-d'oeil, que tel 
homme appartient á tel maitre. Les cas que prennent 
les noms déterminatifs font de meme une forte de 
l i v r ée ; c'eíl par-lá que l'on juge que ces noms font, 
pour ainfi d i r é , attachés au fervice des mots qu'ils 
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déterminent par PexpreíTion de Tobjet, de la caufe, 
de l'efFet, de la forme, de la matiere, &c. lis font á 
leur égard c€ que les domeftiques font á Fégard du 
maitre : on dit des uns dans le fens propre, qu'ils 
íbnt gouvernés; on le dit des autres dans le fens fi
guré. 

I I feroit \ deíirer, dans le ftyle didaíHque fur-tout, 
dont le principal mérite coníiíle dans la netteté & 
la p reó f ion , qu'on püt fe palfer de ees expreffions 
íigurées , toüjours un peu énigmatiques. Mais i l eíl 
írés-difficile de n'employer que des termes propres; 
& i l faut avoiier d'ailleurs que les termes figures de-
viennent propres en quelque forte, quand ils font 
confacrés par Tufage & définis avec íoin. On pou-
voi t cependant éviter l'emploi abufif du mot dont i l 
eft ici queí l ion, ainfi que des mots régie & regime, 
deítinés au méme ufage. I I étoit plus fimple de don-
ner le nom de compUment á ce que Ton appelle régi-
tm, parce qu'il fert en effet á rendre complet le fens 
qu'on fe propofe d'exprimer; & alors on auroit dit 
tout í implement: U complément d& tcllcs prépofidons 
doit étre. a. td cas; le complément objeftif du verbe 
acilfdoit étre a Vaccufatif, & c . M . Dumarfais a fait 
ufage de ce mot en bien des oceurrences , fans en 
faire en fon lien un article exprés : nous développe-
rons nos víies fur cet objet au OTOÍ REGIME, en y 
expofant les principes de Grammaire qui peuvent y 
avoir rapport. On y verra que Ton peut quelque-
fois á peu de frais répandre la lumiere fur les élé-
mens des Sciences & des Arts. ( E , R . M. ) 

GOUVERNER , V. a£i. voyc^ GOUVERNEMENT. 
GOUVERNER, {Marine. ) c'efl: teñir le timón ou 

la barre du gouvernail pour conduire le vaiíTeau & 
porter le cap fur le rumb de vent qu'on veut fuivre. 
On dit gouverner au nord, au fud, pour diré faíre route 
au nord , ou au fud. ( 2") 

GOUVERNEUR D'ÜNE PLACE DE GUER-
RE , f. m. {Art milita) eft le premier commandant 
ou le premier officier de la place. Dans les villes 
importantes, outre le gouverneur i l y a un officier 
général qui a le commandement des troupes. Ce fe-
cond,ou plútót principal commandant, a été imagi
né pour modérer le trop de pouvoir que les gouver-
neurs avorent autrefois, & les empecher de pouvoir 
rien faire dans leurs places de contraire aux inten-
tions du ro i . M . de Puyfegur, pere du célebre ma-
récha l , auteur de VArt de la guerre par regles & par 
principes, avoit donné la premiere idée au roi Louis 
X I I I . de l'établiíTement de ees commandans. Elle 
n'a été pleinement exécutée que fous Louis X I V . 
Le chevalier de Ville a fait un traite de la charge des 
gouverneurs des plazes , dans lequel ees officiers peu
vent puifer d'excellentes infirudions pour s'acquit-
ter dignement des fonftions de leur emploi. ( Q ) 

GOUVERNEUR D'UN JEUNE HOMME, (Mo/We.) 
L'objet du gouverneur n'eíl pas d'inílruire fon éle-
ve dans les Lettres ou dans les Sciences. C'efi de 
former fon coeur par rapport aux vertus morales, 
& principalement á celles qui conviennent á fon 
é t a t ; 6¿ fon efprit, par rapport á la conduite de la 
v i e , á la connoiffance du monde & des qualités n é -
ceíiaires pour y réuííir. 

Le gouverneur eíí quelquefois chargé de fon éleve 
des l'áge de fept ans ; ce qui n'a guere lieu que chez 
les princes. Ordinairement, & chez les gens de qua-
Hté , le jeune homme luí eft remis, loríqu'ayant fíni 
l 'étude du la t ín , i l eft fur le point de commencer fes 
exercices, & de faire les premiers pas dans le monde. 
On ne le confidérera que dans cette derniere époque. 

Les qualités qu'il doit avoir , les précautions qu'il 
faut apporter dans le choix qu'on en fai t , la con
duite des parens avec l u i , lafienne avec fon éleve : 
voilá Ies quatre points qui feront la matiere de cet 
article. 

A. Táge oíi le jeune homme eft remis entre Ies 
mains d'un gouverneur > l 'éducation n'eft pllls Une 
affaire d 'autor i té , c'eft une aífaire d'infmuation & 
de raifon. Ce n'eft pas que l'auíorité en foit bannie 
mais on ne l 'y doit montrer que fobrement, & quand 
tous les autres moyens font épuifés. Alors les pen-
chans font décidés , les volontés font fortes Fef. 
prit eft plus clairvoyant , lamour-propre plus en 
garde , les paííions commencent á paroítre. II faut 
done de la part du gouverneur ̂ XVLS de reíTources dans 
l 'efprit, plus d 'expérience, plus d'art, plus de pru-
dence. 

Si l 'éducation précédente a été mauvalfe , i l ne 
faut pas fe flatter de la réparer en entier : on déve-
loppera les talens, on palliera les défauts, onfau-
vera le fond par la fuperficie. I I feroit á íbuhaiter 
qu'on püt faire mieux ; mais cela feul doit étre re-
gardé comme un objet trés-important. Quand les 
penchans font vicieux, c'eft en détruire en parti© 
les eífets, & ce n'eft pas rendre un petit fervice 
á l'homme en particulier & á l'humanité en gene
ral , que de les compenfer par des talens, de leur 
donner un frein quel qu'il fo i t , & de les empecher d© 
fe montrer á découvert . 

Beaucoup de parens ne font pas plus attentifs 4 
cette partie de l 'éducation qu'á toutes les autres. lis 
donnent un gouverneur á leurs enfans, moins en vúe 
de leur étre út i les , que par bienféance ou par faite. 
Ils préferent celui qui coúte le moins á celui qui mé
rite le plus ; ils bornent fes fon£Hons á garder le jeu
ne homme á vüe , á l'accompagner quand il fort, á 
Ies en débarraífer quand i l eft dans la maiíbn. íl eft 
fans autor i té , puifqu'il eft fans coníidéraíion : eíí-ií 
étonnant que tant de gouverneurs folent des gens 
moins que médiocres , & que la plüpart des éduca-
tions réuíliftent íi mal ? On feroit trop heureux fi 
Ton pouvoit ramener les parens que ce reproché peut 
regarder, á une faetón de penfer plus railbnnable Se 
plus conforme á leurs vrais intéréts. 

A l'égard du pere tendré qui aime fes enfans com
me i l doit les aimer, qui regarde comme le premier 
de fes devoirs l 'éducation de fes enfans, & quine 
veut rien négliger de ce qui peut y contribuer; ce 
digne pere eft un objet intéreftant pour toute la fo-
ciété: tout citoyen vertueux doit concourir au fuc-
cés de fes v ú e s , du-moins á l'empecher d'étre trom-, 
pé : c'eft pour lui que cet article eft fait. 

Que le gouverneur foit d'un age míir ; s'il étoit trop 
jeune, lui-méme auroit befoin d'un Mentor; s'il étoit 
trop á g é , i l feroit á craindre qu'il ne defeendit diiK-
cilement á beaucoup de minuties auxquelles il faut fe 
préter avec un jeune homme, & que tous deux n© 
priífent de l'humeur: qu'il n'ait point de difgraces 
dans Textérieur ni dans la figure; i l faudroit un mé
rite bien éminent pour effacer ees bagatelles. Les 
jeunes gens y font plus feníibles qu'on ne penfejils 
en font humiliés ou en font des plaifanteries. 

Qu'i l ait vécu dans le monde & qu'il le connoiffe; 
car s'il a pafte fa vie dans fon cabinet ou dans un 
coin de la fociété, reculé de la fphere oü fon éleve 
doit vivre , i l fera gauche á beaucoup d'égards; i l 
y aura mille chofes qu'il ne verra pas dans le point 
de vüe oü i l faut les v o i r ; i l donnera á fon éleve des 
confeils ridicules, & avec du mérite i l s'en fera me-, 
prifer. 

Qu' i l ne foit pas non plus trop homme du monde, 
i l feroit fuperficiel; i l pourroit avoir des principes 
qui ne feroient pas exads; i l fe plieroit diflicilement 
á la contrainte que l'état exige; i l t-omberoit dans 
l'impatience & dans le dégoüt ; i l fe feroit engage 
legerement, & négligeroit tout par ennui. 

Qu'i l ait moins de bel efprit que de bon efpnt; ce 
qu'il lui faut c'eft un fens droit , un difeernement 
jufte, un efprit fage 6c fansprétentions, Toute pie-; 



tenútn eft un ñ d i c u i e , & n'annonce pas une tete 
íaine ; rhomme briliant dans la converíation n'eft 
pas lé'plus proprc á l'état de gouvermur; i\ n'eíl pas 
íOLijoúrs le plus aimable dans ie commeree habituel 
& dans la íbciété intime ; rimagination qui domine 
en l u i , faifit les objets trop vivement; elle eíl fu-
jette á'des écarfs, & rend l'humeur inégale. 

Qu'i l ait une idee de la plúpart des connoiíTanees 
que fon eleve doit acquérir : quoiqu'il ne foit pas 
.chargé de fes é tudes , i l eíl á fouhaiter qu'il puiíTe 
les diri^ef; i l faut qu'il foit en état de raifonner de 
íout avec l u i ; i l y a mille chofes qu'il peut lui ap> 
prendre par la feule converfation. 0 n'eft pas nécef-
faire qu'il foit homme profond á tous égards, pour-
vú qu'il connoiíTe aíiez chaqué chofe, pour en bien 
favoir Tufage & l'application; s'il en ignore quel-
ques-unes, qu'il fache au-moins qu'il les ignore; s'il 
s'eft appliqué particulierement á quelque fcience ? i l 
faut prendre garde qu'il n'en foit point paííionné , & 
qu'il n'en faíTe pas plus de cas qu'elle ne mérite : car 
i l arriveroit, ou qu'il s'en occuperoit tout entier &£ 
négligeroit fon é l eve , ou qu'il rameneroit tout á 
cette fcience, fans examiner le rang qu'elle doit 
avoir dans les connoiíTanees du jeune homme4 

On appuiera d'autant plus fur ees obfervations, 
que le jeune homme aura plus d'efprit naturei de 
lumieres acquifes. 

Ce qui eft nécefíaire au gouvermur avec tqus les 
¡eunes gens, c'eíí une ame ferme, des moeurs doñ
ees , une humeur égale. Avec une ame foible > i l fe 
laiíTera mener par fon é l e v e , &c fans le voulo.ir i l 
deviendra fon complaifant. Avec un caraélere dur , 
ou le jeune homme fe révoltera contre lui ^ o u , fans 
fe révol ter , i l le ha'ira, ce qui n'eít pas un moindre 
obílacle au fuccés de Téducation. Avec une humeur 
inégale, i l fera incapable d'une conduite foútenue ; 
i l fera tantót foible & tantót dur, íuivant la difpo-
íition de fon ame. I I reprendra mal-á-propos & par 
humeur ^ ou avec humeur, & dés-lors i l perdra tout 
crédit fur l'efprit de fon éleve. 

Je fouhaiterois outre cela qu'il eüt fait une éduca-
t ion ; i l y auroit acquis des lumiereá auxquelles l'ef
prit ne fupplée point. L'homme qui a le plus d'efprit, 
chargé pour la premiere fois de conduire un jeune 
homme , s'appercevra b ien- tó t , íi fes vífes font droi-
tes, qu'avec plus d'expérience i l eüt mieux fait. 

On choiíit ordinairement ^om gouvírmur un hom
me de Lettres ou un militaire : l'homme de Lettres 
eíl plus facile á trouver, & convient plus commu-
nément á l 'état. On fent bien que je n'entens par 
homme de Lettres ni le bel efprit proprement d i t , 
ni le üttérateur obfeur & fans g o ü t , ni l'homme fu-
perfíciel, qui fe croit lettré parce qu'il parle haut & 
qu'il déc ide; mais l'homme d'efprit qui a cultivé les 
Lettres par le gout qu'elles inlpirent á toute ame 
honnéíe & fenfible, & fur les moeurs duquel elles 
ont répandu leur douceur & leur aménité. 

A l'égard du militaire, s'il avoit vécu dans la 
capitale, &: qu'il eüt employé fes loifirs á orner fon 
efprit & á perfeftionner fa raifon; s'il joignoit aux 
connoiílances de rhomme de Lettres quelques no-
tions de la guerre, non en fubalterne qui ne connoit 
que les petits détaiísqui lui font perfonnels , non en 
raifonneur vague qui donne d'autant plus carriere 
á fon imagination qu'il a moins de connoiílances 
réeiles, mais en homme attentif qui a cherché á 
s'inftruire , & qui a medité fur ce qu'il a vü ; i l n'eíí: 
pas douteux qu'il ne fdt plus propre que tout autre 
á faire réducat ion d'un homme de qualité, Mais 
qnand i l n'a, comme j 'en ai vü pluíieurs, d'autre 
mérite que la décoration qui eíl propre á fon état^ 
& que, prenant celui de gouvermur'ú en croit le 
titre & les fonñlons peu dignes de lui5 j ' a i peine á 
concevoir pourquoi on l'a choiíi, 
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Le góuverntür que je viens de déefire n'eft pas u n 

homme ordinaire. Je l 'ai dépeint tel qu'il feroit i 
íouhaiter- qu'il füt , mais tel en méme tems qu'on 
doit peu feflatter dele trouver. Pour le découvrir i l 
faut Je chercher: i l faut avoir des yeux pour le con-
noí t re ; i l faut mériter de fe i'attacher. 

Si vous n'étes point á portéc de faire ce choix 
par vous-méme, preñez bien garde á qui vous vous 
en rapporterez. Tout important q ü e í l pour vous 
cet objet, prefque perfonne ne fe fera ícrupule de 
vous tromper. Dcíiez-vous des gens du monde. La 
plüpart font trop legers & trop diífipés pour appor-
ter l'attention nécefíaire á une chofe qui en deman
de tant. lis vous propoferont avec chaleur un hom
me qu'ils ne connoiíiént point > ou qu'ils connoif-
fent mal; qui ne fera par l 'évenement qu'un homme 
inepte, & peut-étre fans mceurs ; ou qui s'il a quel
que mér i te , n'aura pas celui qui convient á la chofei, 
Déíiez-vous fur-tout des femmes*. Elles font pref̂ -
fantes; 6¿ leur imagination ne. faifit rien foible-
ment. 

Ne cOmptez auíli qtie médiocrémértt fur la plü
part des gens de Lettres, méme de celix qui paífent 
pour fe connoítre le mieux en éducation. Si vous 
n'étes pas leur ami, ils vous donneront un homme 
mediocre ^ mais qui fera de leur connoiíTance, &: 
á qui ils aimeront mieux rendre fervice qu'á vous» 

Examlnez par vos yeux tOut ce que vous pour-
rez vo i r : &: dü re í lé , ne vous en rapportez qu'á 
des géns qui foient aíTez efíentiellement vos amis 
pour ne pas vouloir vOüs t íomper : aíTez attentifs 
pour ne pas fe méprendre par legereté; & en méme 
tems aílez éclairés pour ne pas vous tromper par 
défaitt de lumieres. 

I l y a des qualités qui s'annondent áu-déhors , 6¿ 
dont vóus pourrez juger par VOus- méme. II eíi eíl 
d'autres qu'on rte Cónnoi t qu'á l'ufage. Telles íont 
celles qui conílituent le caraftere, telle eíl l 'hu
meur. Si le gouvermur que vous aVeZ en vüe a déjá 
fait une éducat ion, vous aurez un grand avantage 
pour le connoítre á cet égard. Avec un peu d'adref-
fe, Vous polirreZ favoir des jéimes gens qui v i r 
voient avec fon é leve , la maniere dortt le gouver-
neúf ÍQ conduifoit avec eux, ce qu'ils en peníbient; 
ils fónt en cette matiere juges tr'és-compétens. 

Plus un excellent gouvermur eíl un homme rare 
plus on lu i doit d'égards quand on croit l'avoir trou-
vé . On lu i en doit beaucóup par rapport á lu i -mé-
me; on lu i en doit encoré davantage par rapport á 
l'objet qu'on fe propofe , qui eíl le íüecés de l'édu-* 
catión. Qu'i l foit annoncé dans la maifon de la ma*-
niere la plus propre á l 'y faire refpe£ler. Puifqu'il 
y vient prendre les fondlions de pere, i l eíl juí lé 
que Vous faííiez réjaillir fur lui une paríie du ref-* 
peél qu'on vous porte. 

S'il ne vous a pas paru mériter votre coní iancé , 
vous avez eu tort de le choifir. Si vous Ten avez 
jugé digne, i l faut la lui donner toute entiere. Qu'ií 
foit le maitre abfolu de fon éleve , car c'eíl fur l'au-^ 
torité que vous lui donnerez que le jeune homme 
le jugera. 

Ne contrariez fes v ü e s , ni par une tendreíTe 
mal^entendue, ni par l'opinion que vous avez de 
vos lumieres. Des qu'on eíl pere, on doit íentir 
qu'on eíl aveugle & qu'on eíl foible. II y a mille 
chofes eífentielles qu'on ne voit point, ou qu'on 
voit mal. I I y en a d'autres qui font des bagatelles, 
& dont on eíl trop vivement aítefté. Expliquez-lui 
en général vos intentions, mais ne vous mélez point 
du détail. I I doit connoítre le jeune homme beau^ 
coup mieux que vous. Lui feirl peut voir á c h a q u é 
inílant ce qu'il convient de faire. Celui-lá feul peut 
fuivre une marche uniforme qui fait fon unique obt 
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jet de réducat ión, Toute mégalité dans réducat ion 
eft un vice eíTentiel. 

Je ne dis pas pour cela que vous deviez perdre 
de vüe votre enfant des que vous i'avez remis entre 
les mains d'un gouvcrneur. Cette conduite íeroit im
prudente ; elle repugneroit á votre tendreíTe, un 
gouverneur honnéte homme en feroit mal íatisfait. U 
veut étre avoi ié , mais avec difcernement. Ne rai-
fonnez point de l i l i avec le jeune homme, á -moins 
que ce ne íbit pour le faire refpefter; raifonnez 
beaucoup du jeune homme avec lu i . Plus fes prin
cipes vous feront connus, moins vous ferez en dan-
ger de les contredire. S'il y a dans ía conduite quel-
que chofe qui ne íbit pas conforme á vos idees, de-
mandez-lui fes ralfons. Deux hommes de mérite 
peuvent peníer difFéremment fur le méme objet en 
Tenvifageant par des faces différentes. Mais fi le 
gouvermur eíl homme fage 6c attentif, i l y a á parier 
que c 'eí l lui qui a raifon. 

Si vous avez apporté dans le choix d'un gouvcr
neur les précautions que j 'ai indiquées, i l eíl difücile 
que vous foyez trompé. Si vous Tetes, ce ne fera 
pas eíTentiellement. Si le gouverneur cpe vous avez 
pris fe trouve á quelques égards inferieur á l'idée 
qu'on vous en avoit d o n n é e ; des que vous Tavez 
choifi, i l faut le traiter aulíi-bien que fi vous le ju-
giez homme fupérieur; vous le rendrez du-moins 
íiipérieur á lui-méme. 

Je ne parle point de ce que vous devez faire pour 
lu i du cóté de la fortune. J'aurai peut-étre occaíion 
d'en parier ailleurs; & ñ votre ame eíl noble , com-
me je le fuppofe, vous le favez. 

Le gouverneur de fon cóté ne doit pas s'engager 
fans examen. I I faut qu'il connoiffe l'état qu'il va 
prendre, & qu'il confulte fes forces. Quiconque eíl 
jaloux de fa l iberté, de fes goüts , de fes fantaiíies, 
ne doit pas embraííer cet état. I I exige un renon-
cement total á foi-meme, une aíílduité continuelle, 
une attention non interrompue, & ce zele ardent 
qui devore un honnéte homme, quand i l s'agit de 
remplir les engagemens qu'il a pris. 

Qu ' i l connoiíle auííi le caradere des parens, & 
jufqu'á quel point ils font capables de raifon. I I luí 
feroit douloureux de prendre des engagemens qu'on 
le mettroit hors d'état de remplir. Si par excmple 
on ne lui accordoit ni confidération, ni au tor i té ; 
comme i l ne pourroit faire aucun bien dans les 
fondions qui lui feroient confiées ; quelqu'avanta-
ge qu'il y t rouvát d'ailleurs y je préfume qu'il ne 
tarderoit pas á y renoncer. 

On peut réduire á trois claffes le caradlere de tous 
les jeunes gens. Les uns, qui font nés doux , & 
qu'une mauvaife éducation n'a pas gá té s , s 'élevent, 
pour ainfidire, tous feuls. On a peu de chofe á leur 
d i r é , parce que leurs inclinations font bonnes. I l 
fuffit de leur indiquer la route pour qu'iis la fuivent. 
Prefque tout le monde eíl capable de les conduire, 
íinon fupérieurement, au-moins d'une maniere paf-
fable. 

D'autres font doux en apparence, qui ne font 
ríen moins que dóciles; ils écoutent tant qu'on 
veut, mais ne font que leur volonté. Quelques uns 
fentent bien que vous avez raifon, mais la raifon 
leur déplait quand elle ne vient pas d'eux. Si vous 
les attendez, ils y reviendront quand ils pourront fe 
flater d'en avoir tout l'honneur. PreíTez-les, ils fe 
roidiront, & vous perdrezleur coníiance. 

I I en eíl eníin qui ont l'imagination vive & Ies 
paffions impétucufes. Quelque bien nés qu'iis foient, 
vous devez vous attendre á quelques écarts de leur 
part. Pour les contenir, i l faut de la prudence & du 
fang-froid. I I faut fur-tout avoir l'oeil & la main juf-
tes. Si vous vous y preñez mal - adroitement, ils 
vous échapperont i vous les púnirez, mais vous ne 

les plierez pas. Les obfervations qui fuivent font re-
latives fur-tout aux caraderes des deux dernieres 
efpeces. 

Des que votre eleve vous fera remis, travaillez 
á établir votre autorité. Moins vous devez la mon-
trer durant le cours de l 'éducation, plus i l eíl 'm, 
ponant de la bien établir d'abord. Si le jeune hom
me eíl doux, i l fe pliera de lui-méme; s'il ne l'eíl 
pas, ou que précédemment i l ait été mal conduit 
la chofe íera plus difHcile. Mais avec de la pruden! 
ce & de la fermeté , vous en viendrez á-bout. 

Débutez avec lui par la plus grande politeffe 
mais que votre politelie foit impofante; ou n'ayez 
point de cótés foibles, ou cachez-les bien; car fon 
premier foin fera de les découvrir, Soyez le méme 
tous les jours ¿k; dans tous les momens de la jour-
n é e ; rien n'eíl plus capable de vous donner de i'aí-
cendant fur lui . S'il vient á vous manquer, foit par 
hauteur, foit par indocilité , qu'il foit puni févere-
ment, & de maniere á n'étre pas tenté d'y revenir, 
I I eíl vraiííemblable qu'aprés cette premiere épreuve 
i l prendra fon parti. 

A Táge oü je fuppofe le jeune homme, i l nya 
point de cara£leres indomptables. Qu'on examine 
ceux qui paroiífent tels , on verra qu'iis ne le font 
que par la faute des parens, ou par celle du gou
verneur. 

S'il n'étoit queílion que de contenir votre eleve 
durant le tems que vous vivrez enfemble, peut-
étre votre autorité feroií-elle fuffifante ; mais i l eíl 
queílion de laiffer dans fon coeur & dans fon efprit 
des impreííions durables, & vous ne pouvez y par-
venir fans avoir fa coníiance & fomamiíié. Lors 
done que votre empire fera bien établi, fongez ^ 
vous faire aimer. En vous donnant ce confeil, je 
parle autant pour votre bonheur que pour le bien 
de votre éleve. Si quelque chofe eíl capable d'a-
doucir votre é ta t , c'eíl d etre aimé. 

Ce n'eft pas Tautorité qu'on a fur les jeunes gens 
qui empéche qu'on n'en foit a imé , c'eíl la maniere 
dont on en ufe. Quand on en ufe avec dureté oupar 
caprice, on fe fait ha'ir ; quand on eíl foible & 
qu'on ne fait pas en ufer á -propos , on fe fait me-
prifer; quand on eíl dans le juíle mil ieu, ils fentent 
qu'on a raifon; &: des qu'on a leur e í l ime , on n'eíl 
pas loin de leur coeur. 

Je vous dis , & je le dirai de méme á quiconque 
aura des hommes á conduire : des qu'iis font inf-
truits de leurs devoirs, ne leur faites ni grace ni in-
juíl ice; c'eíl un moyen fur de les contenir; fi votre 
aífedion remplit l 'intervalle, vous leur deviendrez 
cher, & vous les rendrez vertueux. 

Márquez de l'attachement á votre éleve, i l y fe
ra feníible. Quand fes goüts feront raifonnables, 
quelque contraires qu'iis foient aux vótres , prétez-
vous-y de bonne grace. Prévenez-les quand vous 
ferez content de lu i . Qu' i l life votre amitié dans 
votre air, dans vos difcours, dans votre conduite; 
mais que cette amitié foit décen te , & que les te* 
moignages qu'il en recevra paroiífent tellement de-
pendre de votre raifon, qu'iis lui foient refufés des 
qu'il ceífera de les mériter. 

Si vous étes obligé de le punir, paroiífez le faite 
á regret. Qu ' i l lache des le commencement de rédu
cation que s'il fait des faut es, i l fera infailliblement 
puni; & qu'alors- ce foit la loi qui ordonne, & non 
pas vous. 

Vous entendez ce que c'eíl que Ies punitions dont 
je veux parier. C'eíl la privation de votre amitie, 
des bontés de fes parens, de celles des perfonnes 
qu'il eílime : en un mot, de toutes les chofes qu'ií 
peut & qu'il doit defirer. 

Si vous vous y étes bien pris d'abord j & W 
yous l'ayez fubjugué, vous ne ferez guere dans 1« 
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¿as de le punir. I I y auroit de l'imprudence á le pu
nir íbuvent. íl neft pus íoin du tems oü la crainte 
des pimiiions n'aura plus lieu ; i l ell capable de mo-
íifs plus nobles; c'eíl: done par d'autres iiens qu' i l 
fautle reteñir. ,., . r . „ , . ' 

Quelque taute qu i l ait raite> &: quelque choíe 
míe vous ayez á íui d i ré , pariez-iui s5ii le faut avec 
forcé; ne luí pariez jamáis avec impoUteíle. Vous 
n'auriez raiíon qu'á demi, fi vous ne i'aviez pas dans 
la forme. Ríen ne peut vous autorifer á lu i donner 
un mauvais exemple; & vous ne devez pas l'ac-
couíumer á entendre des paroles dures. 

S'il eft v i f , reprenez-le avec prudence; dans fes 
momens de vivacité i l ne feroit pas en état de vous 
entendre , & vous Texpoferiez á vous manquer. I I 
y a moins d'inconvénient á ne pas reprendre, qu'á 
reprendre mal-á-propos. ^ 

Ne foyez point mitfncieux, I I y a de la peíitefíe 
d'efprit á infiíier fur des bagatelles, & c'eíl mettre 
trop peu de diíférence entre elles & Íes chofes gra
ves. 

II y a des chofes graves fur lefquelles vous ferez 
obligé de revenir fouvent: táchez de n'en avoir pas 
l'air. Que voslecons foient indireftes, onfera moins 
en garde contr'eiles. I I y a mille fa^ons de les ame-
ner & de les déguifer. Faites-lui remarquer dans 
les autres les défauts qui feront en l u i , i l ne man
quera pas de les condamner; ramenez-le fur lui-mé-
jne. Inftruifez-le aux dépens d'autrui. Faites quel-
quefois l'application des exemples que vous lui c i -
terez; plus fouvent laiíTez-la íui faire. R.aifonnez 
quelquefois: d'autres fois une piaifanterie fuffit. At-
taquez par l'honneur & par la raifon ce que Thon-
neur & la raifon pourront détruire ; attaquez par le 
ridicule ce que vous fentirez qui ieur r é M e . 

Abaifíez ía hauíeur s'il en a : mortifiez fa vani-
lé , mais n'humiliez pas fon amour-propre. Ce n'eíl 
pas en aviliffant les hommes qu'on les corrige : c'eíl 
en élevant leur ame, & en leur montrant le degré 
de perfeílion dont ils font capables. 

Ménagez íur-tout fon amour propre en public. I I 
fera d'autant plus fenfible á cette marque d'atten-
tion, qu'il verra les autres gouvermurs ne l'avoir 
pas toújours pOur leurs éleves. A l'égard des chofes 
loiiables qu'il pourra faire, loiiez-les publiquement. 
Faites-le valoir dans les petites chofes, afín de Ten-
courager á en faire de meilleures. 

Si vous trouvez dans votre éleve un de ees na-
turels heureux quin'ont befoin que de culture, vous 
aurez du plaifir á la lui donner. S'il eíl au contraire 
de ees efprits gauches & ineptes qui ne con^oivent 
rien, ou qui entendent de travers; de ees ames 
molles & íléri les , incapables de fentiment, & qui 
fe laiíTent aller indiíl ináement á toutes les impref-
fions qu'on véut leur donner, que je vous piains! 

Inílruifez-leála maniere de Socrate. Cauíez avec 
lui familierement fur le v ra i , fur le faux, fur le bien 
h fur le ma l , fur les vertus & fur les vices. Faites-
le plus parler que vous ne lui parlerez. Amenez-le 
par vos queíl ions, & de conféquence en confequen-
ce, á s'appercevoir lui-méme de ce qu'il y a de dé-
feáueux dans fa faetón de penfer. Accoíltumez-le á 
ne point porter un jugement fans étre en état de 
i'appuyer par des raiíons. Fortifiez les principes 
qu'il a : donnez-lui ceux qui lui manquent. 

Les premiers de tous & les plus négligés, font 
ceux de la religión. En entrant dans le monde, un 
jeune homme la connoit á peine par fon cathéchií-
me & par quelques pratiques exíérieures. I I la voit 
combattue de toutes parís : i l fuit le torrent. Soit 
dans les entretiens que vous aurez enfemble, foit 
par les leftures auxquelles vous i'engagerez, faites 
enforte qu'il la connoiíie par rhií íoire & par les 
preuves. On donne aux jeunes gens des maitres de 
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toute efpece ; on devroit bien leur donner un mai-
tre de religión. On les mettroit en état de la défen» 
dre, au-moins dans leur coeun 

L'homme du peuple eíl contenu par la crainte des 
lois; Thomme d'un etat moyen Teíl par i'opinion pu
blique. Le grand peut éluder les lois, 6¿ n'eíl que 
trop pone á fe mettre au-deíTus de I'opinion publique.. 
Que! frein le retiendra, fi ce n'eíl la religión ? Faites-
lui enremplir les devoirs, mais ne l'en excédez pas. 
Montrez-la-lui par tout ce qu'elle a de refpedable ; 
i l n'y a que les paffions qui puiíTent empécher de 
reconnoitre la grandeur & la beauté de fa morale. 
Elle feule peut nous confoler dans les maladies, 
dans les adverí i tés; les grands n'en font pas plus 
exempts que le reíle des hommes. 

Faites valoir á fes yeux les moindres choíes que 
font pour lui fes parens. Qu'i l foit bien convaincu 
qu'il n'a qu'eux dans le monde pour amis vérita-. 
bles. S'ils íbnt trop difíipés pour s'occuper de lu i 
comme ils le devroient, táchez qu'il ne s'en apper-
9oiyepas. S'il s'en appe^oit , effacez FimpreíTion 
qu'il en peut recevoir. Queile que foit leur humeur, 
c'eíl á lui de s'y conformer, non á eux de fe plier 
á la íienne. Dans l'entance, les parens ne font pas 
aífez attentifs á fe faire craindre, & dans la jeuneííe 
ils s'occupent trop peu de fe faire aimer. Voilá une 
des principales íources des chagrins qu'ils eprou-
vent, des déréglemens de la jeuneí íe , & desmaux 
qui aflligent la fociété. Si un pere, aprés avoir ele
vé fon fils dans la plus étroite foumiíTion, lui laif-
foit voir fa tendreíie á mefure cjueía raifon du jeu
ne homme fe developpe, enchainé par le refpeíl & 
par l'amour, quel eít celui qui oíeroit ^'échapper? 
Quel que foit un pere á i 'extérieur, fi les jeunes 
gens pouvoient lire dans fon coeur toute la joie qu'il 
éprouve quand fon íils fait quelque chofe de loiia-
b le , & toute la douleur dont i l eíl pénétré quand 
ce íils s'écarte du chemin de l'honneur, ils leroient 
plus attentifs qu'ils ne le font á fe bien conduire. 
Par malheur , on ne connoit Fétendue de ees fenti-
mens que.quand on eíl pere. Faites envifager á vo
tre eleve qu'il le doit étre un jour. 

Cultivez á toiis égards la feníibilité de fon ame. 
Avec une ame feníible on peut avoir des foibleíTes , 
on eíl rarement vicieux. Soyez rempli d'atteníions 
pour l u i , vous le forcerez d'en avoir pour vous ; 
vous l'en rendrez capable par rapport á tout le mon
de. Accoütumez-le á remplir tous les petits devoirs 
qu'impoient aux ames bien nées la tendreíie ou 
l'amitié. Les négliger , c'eíl étre incapable des fen-
timens qui les inípirent. On a beau s'en excufer fur 
l 'oubli ; cette excufe eíl fauffe & honteufe. L'efprit 
n'oublie jamáis quand le coeur eíl attentif. 

S'il éíoit pardonnable á queiqu'un d'étre peu c i -
toyen, ce feroit á un paniculier; perdu dans la fou-
l e , i l n'eíl rien dans Tétat : i l n'en ell pas de méme 
d'un homme de qualité ; i l doit étre plein d'amour 
pour fon r o i , puiíqu'il a rhonneur de l'approcher de 
plus p rés ; i l doit s'mtérefTer á la gloire & au honheur 
de fa patrie, puifqu'i] peut y contribuer : rien dans 
l'état ne lui doit étre indiíférent, puiíqu'il peut y in-
fluer fur tout. 

Qu' i l fache qu'on n'eíl grand, ni pour avoir des 
ancétres illuílres, quand on ne leur reífemble pas ; 
ni pouroecuperde grands emplois, quand on íes rem-
plit mal; ni pour poíTéder de grands domaines, quand 
on les confume en dépenfes folies & bonteufes; n i 
pour avoir un nombreux domeílique, de brillans 
équipages, des habits fomptueux , quand on fait lan-
guir á ía porte le marchand & l'ouvrier : qu'en un 
mot on n'eíl grand &: qu'on ne peut étre heureux que 
par des vertus perfonnelies, & par le bien qu'on fait 
aux hommes. 

Attachez-vous fur-tout á lui donner des idees 



ju í l ice: faites-lui remarquer mille petítes injuíHces 
que vous luí verrez faire ; entrez í'ur cela dans les 
moindres détails. Vous ne fauriez croire combien les 
gens d'un certain ordre ont de peine á concevoir 
cette vertu. 

Trait-ez-le en homme faít, íi vous voulez qu'il le 
devienne; íuppoí'ez-lui des fentimens, fi vous voulez 
•qu'il en acquerre; rendez-le fier avec lu i -méme, 
¿c qu'il s'eftime aíTez-pour ne pas vouloir fe man-
quer i que la corruption du ñecle íbit un nouvel ai-
guillon pour k i . Plus les moeurs íbntdépravées,plus 
on eñ fúr de fe diftinguer par des moeurs contraires; 
s'il n'apoint aíTez d'ame pour fe refpeder lu i -méme, 
qu' i l refpeíte du-moins les jugemens du public : tout 
homme qui les méprife eíl un homme méprifable: ce 
public péut étre corrompu, fes jugemens ne le font 
jamáis. 

I I n'y a qu'un cas oü l'on doive fe mettre au-deíTus 
de l'opinion du vulgaire, c'eft lorfqu'on eítfui: dé l a 
pureté & de la grandeur de fes motifs; alors i l faut 
ne confidérer que fa propre ver tu ; la gloire qui la 
fuivra fera moins prompte, mais elle fera plus lolide. 
Ce n'eíl pas l'amour des loüanges qu'il faut infpirer 
aux hommes, ils n'y font que trop fenfibies, &C rien 
n 'eí l plus capable de les rapetiíTer ou de les perdre; 
c'eft l'amour de la ver tu , elle feule peut donner de 
la coníiílance á leur ame. Faifons bien, les loüan
ges viendront íi elles peuvent. 

Ne négligez pas les vertus d'un ordre inférieur, 
mais qui font le charme delafociété,6¿qii iyfont d'un 
ufage continuel: fi vous Ten a vez rendu capable,vous 
l'aurez rendu p o l i ; car la politeíTe conüdérée dans 
fon principe, n'eft que l'expreílion des vertus focia-
les. Indépendamment de cette politeíTe primitive qui 
annonce la modeftie, la douceur, la complaifance, 
TaíFabilite ? méme l'eílime & l 'amit ié: i l en eíl une 
autre qui paroit plus fuperfícielle, mais qui.n'eíl pas 
moins importante; c'eíl celle qui dépend de la con-
noiíTance des ufages & du fentiment des convenan-
ces: c'eíl celle-la qui doit diftinguer votre eleve; 
mais i l n'en faifira les fineífes qu'autant qu'il aura le 
defir de plaire. 

Defirer de plaire eíl un moyen pour y réuíTir; ce 
mérite n'eíl pas le premier de tous, mais c'eíl Fuñi
que qui ne foit jamáis infrudueux; i l fait fuppofer les 
qualités qu'on n'a pas? i l raet dans tout leur jour cel-
les qu'on peut avoir, i l leur donne des partifans, i l 
defarme l'envie. C'eft par les grands talens qu'on fe 
rend capable des grandes places; c'eíl par les petits 
talens qu'on y parvient. 

Cultivez fon eípr i t , fon extérieur, & fes manie
res dans l'air qui lui eíl propre: i l peut fe troilver en 
lui telie fmgularité qui d'abord vous aura dép lu , & 
qui dans la fuite polie par l'ufage du monde, devien-
dra dans fa maniere d'étre un trait diílindif qui le 
rendra plus agréable. 

Qu'il aime les Lettres, c'eíl un goüt digne de l u i ; 
c'eíl meme un goüt néceífairc. Períonne n'ofe avoiier 
qu'il ne les aime pas; tout le monde prétend s'y con-
n o í t r e , tout le monde en veut ra i íbnner ; mais i l 
n 'eí l donné qu'á ceux qui les aiment d'en raifonner 
feníement : elles élevent l'ame, elles étendent les 
xdées , elles ornent l'imagination , elles adoucif-
fent les moeurs , elles mettent le dernier fceau á la 
politeíTe de l'efprit. En général tous les goüts honne-
tes que vous pourrez placer dans fon ame, íeront au-
tant de reíTources contre les paffions & l'ennui; 
mais faites-Ies lui concevoir de la maniere dont ils lui 
conviennent, & fauvez-le des préventions &: du r i -
dicule. 

La fource de tous les ridicules eíl de placer fa gioi-
re ou dans de petites chofesou dans des qualités que 
la nature nousrefufe, ou dans un mérite qui n'eíl pas 
celui de notre état, Quiconque ne vouclra fe diítm-

guer que paJ- Phonneur^ la probite,Ia bienfalfj 
les talens, les vertus de ion état ou de fon anee, 
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lui-lá eíl inacceíTible au ridicúle; i l ne négligera v 
le mérite de plaire, mais i l ne i'eílimera pa's plus qu^l 
ne vaut; i l le cherchera dans les qualités qui font eH 
l u i , non dans cellcs qui lui font étrangeres: i l fe n " 
tera á toutes les bagatelles qu'exige la frivolité du 
monde, fans en étre profondément oceupé : i l eíl" 
mera les Lettres, les Sciences, lesArts, parce que 
le beau en tout genre eíl digne d'occuper íbn ame6 
peut-étre les cultivera-t-il , mais en fecret dans fes 
momens de loifir & pour íbn amufement; i l aimera 
& fervira de tout fon pouvoir les Savans , les Gens 
de Lettres, les Artilles j fans étre leur enthoufiaíle 
leur courtifan, ni leur r ival . 

Le tems qu'il paffe avec vous doit lui donner une 
expérience anticipée ; ne négligez rien de ce qui 
peut la lui procurer: ouvrez devant fes yeux le l i -
vre du monde, apprenez - lui la manicreVd'y üre; 
tout ce qui péut y frapper íes yeux ou íes oreilíes' 
doit fervir á fon inílruttion. Faites éclorre íes idees* 
s'il en a; s'il n'eh a po in t , donnez lui en. 

L'étude de l'Iíiíloire lui aura montré en grand le 
tablean des paííions humaines; i l y aura parcoum 
les di.verfes révolutions qu'elles ont produit fur la 
terre; on lui aura fait remarquer cet amas de con-
tradifíions qui forme le caractere de Thomme ; ce 
mélange de grandeur & de petiteíTe, de courage & 
de foibieíTej de lumieres & ü'ignorance, deíageífe&: 
de folie dont i l eíl capable: i l y aura vu d'un coré le vi
ce prefque toüjours triomphant, mais intérieurement 
rongé d'inquiétudes & de remords, ébloiür les yeux 
du vulgaire par des fucces paíTagers,puis éíreplon-
gé pour jamáis dans l'opprobre & dans rignorainie: 
d'un autre cote , la vertu fouvent perfécutée, quel-
quefois obfeurcie, mais toüjours contente d'elle-
m é m e , reprendre avec le tems fon aícendantíur les 
hommes, &. durant toute la fuite des fiecles, rece-
voir l'hommage de Tunivers ̂  aííife fur les débris des 
empires. 

En lui montrant plus en détail les fragilités de no
tre efpece, ne la lu i peignez pas trop en noir; faites-
la lui voir plus foible que méchante^entrainee vers 
le mal , mais capable du bien. I I faut qu'il ne foit pas 
la dupe des hommes , mais i l ne faut pas qu'il les 
haiíTe ni qu'il les méprife. Qu' i l voye leurs miferes 
avec aíTez de fupérionté pour n'en étre ni furpris ni 
bleíTé. Qu ' i l connoiffe für-tout l'homme de fa nation 
& de fon fiecle; c'eíl avec lui qu'il doit vivre, c'eíl 
de lu i qu'il doit fe déí ier , c'eíl lu i dont i l doit pren-
dre les manieres &C ne pas imiter les moeurs: qu'ií 
foit au fait de fes bonnes qualiiés, de fes vices domi-
nans, de fes opinions, de fes travers , de fes ridicu
les : que pour s'en faire un tablean plus détaillé, i l 
le parcoure un peu dans les divérs< états ; qu'il fai-
fiíTe les nuances qui les différencient; qu'il evalué 
tout au poids de la raifon. Qu' i l apprenne á juger les 
hommes non par leurs difcours, mais par leurs añionsk 
Qu'i l fache que celui qui flatte eíl l'enncmi le plus 
V i l , mais le plus dangereux: que les honnéíes gens 
font peu flatteurs, qu'on n'obtient leur amitié qu a-
prés avoir mérité leur ellime, mais qu'ils íont les 
feuls fur leíquels on puiíle compter. 

Par défaut d'expérience , i l préfumera beancoitp 
de fes lumieres; par un eíret de la vivacité de Tage, 
i l aura des fantaiñes peu raiíbnnabíes; permettez-lui 
quelquefois de les ínivre, quand vous ferezsúrque 
i'efTet démentira fon attenrerles hommes ne s'inf-
truifent qu'á leurs dépens. Ce ne fera qu a forcede 
fe trompar qu'il fe croira capable d'erreur. 

Veillez fur fes moeurs , mais fongez que c'eíl un 
homme du monde que vous élevez; qu'il va íbírou-
ver livré á lui-méme au milieu des paffions & des 
vices j que pour s'en garantir i l faut qu'il les con-



floiíTe. Voyez á quel point i l eft íní l rui t , & reglez 
vos confeils fur ce qu il h i t : ne lu i parlez point en 
fljaitre , raifonnez avec votre ami.Quelque confian-
ce qu'il ait en vous , i l ne vous dirá pas tout ; mais je 
vous íuppofe affez de pénétration pour deviner ce 
qu'il ne vous aura pas di t , & pour lui parler en con-
féquence: alors les inftrudions que vous lu i donnerez 
feront d'autant plus d'impreíTion fur lui qu'il vous 
foupgonnera moins d'avoir vü le befoin qu'il en a. 

Voyez tout, mais ayez quelquefois l'air de ne pas 
voir; dans d'autres cas, & loríque le jeune homme 
s'y attendra le moins, faiíes-lui connoitre que rien 
ne vous échappe. 

Faites-lui remarquer dans le petit nombre d'exem-
ples qui viendront á fa connoiíTance, l'eílime &: 
íes avantages qui íuiverit la fageíTe 6c la bonne con-
duite ; & dans mille exemples frappans, qüi malheu-
reufementne vous manqueront jamáis , les dangers 
tlu vice 6c le mépris quil'accompagne. 
• Preñez garde qu'il ne lui tombe entre les mains de 

jnauvais livres, craignez fur-tout qu'il ne les life en 
fécret; ü vaudroit beaucoup mieux qu'il les lüt de-
vant vous: fi vous lui en íurprenez dans le com-
jnencement de réduca t ion , ótez-les l u i : fi cela arri-
ve vers la fin, foyez plus circonípeft; n'allez pas vous 
compromeítre par un zele inconíidéré qui aigriroit 
le jeune homme 6c que vous ne pourriez pas íbúte-
riir: vous connoiíTez ion caradere 6c les circonftan-
ces; reglez-vous fur cela; n'employez que les mo-
tifs que vous fentirez eíficaces : attaquez l'ouvrage 
du cóté du ftyle, du raifonnement, 6c du g o ü t ; par-
lez-en comme d'une lefture indigne d'un honnéte 
homme, d'un homme poli . I I y a peu de jeunes gens 
avec qui cette méthode ne réuíTiíTe. 

Les noeuds de l'autorité doivent fe relácher á m e -
fure que l 'éducations 'avance. Sil 'on veut qu'un jeu
ne homme ufe bien de fa liberté , i l f au t , autantqu'on 
le peut, lui rendre infenfible le pafíage de la fubor-
dination á I'indépendance. 

Le jour qu'il joiiira de fa l iber té , quelque bien né 
qu'il íb i t , quelque attachement qu'il ait pour vous , 
il fera charmé de vous quitter ; mais íi vous vous 
étes bien conduit, fon yvreffe ne fera pas longue; 
reftime 6c l'amitié vous le rameneront: alors l'au
torité que vous aurez fur lu i fera d'autant plus puif-
fante qu'elle fera de fon choix; vos confeils lui leront 
d'autant plus titiles qu'il vous les aura demandes: 
vous ne l'empécherez pas de tomber dans quel-
ques écar ts , mais ils feront moins grands 6c vous 
l'aiderez á en revenir. On ote aux jeunes gens leur 
gouverneur lorfqu'ils en ont le plus befoin ; c'eíl un 
mal fans remede : mais peu t - é t r e le gouverneur ne 
peut-il jamáis leur étre plus u t i le , que quand dé-
pouiilé de ce t i t re , on l'a mis á portee de vivre avec 
eux familierement & comme leur ami. 

Les détails fur la matiere qu'on vient de traiter fe-
roient infinis : on s'eíl borné ici á des vites tres-ge
nérales. Quelques-unes ne font applicables qu'á 
l'homme de qual i té ; la plüpart peuvent convenir á 
tous les é ta t s : fi elles font ¡uítes, c'eít á la prudence 
du gouverneur qui les jugera telles, á en faire l'appli-
cation 6c á les modifier convenablement á l ' áge , á 
l'état, au caraftere, au tempérament de fon éleve. 
Cct anide efi de M. L E F E B V R E . 

GOUVERNEUR de laperfonne d'un prince. Si en ge
neral l'éducation des hommes eft une chofe tres-im
portante , combien doit le paroitre davantage l'édu
cation d'un prince, dont les mceurs donneront leur 
empreiníe á celles de toute une nat ion, 6c dont le 
niérite ou les défauts feront le bonheur ou le mal-
lieur d'une infinité d'hommes ? 

íl feroit á fouhaiter, dans quelque état que ce füt, 
qu'on püt toüjours choiíir pour gouverneur d'un jeune 
prince un homme auíii diítingué par l 'étendue de fes 

G O U 
ConnoiíTances que par fa probité & fes vertus, & non 
moins recommandableparlagrandeur de fes emplois 
queparl 'éclat defa naiílance ; i l en feroit plus capa» 
ble de faire le bien, & le feroit avec plus d'autorité. 

Pour ne pas fe jetter fur cette matiere dans de va
gues fpéculations, le peu qu'on fe propofe d'en diré 
lera tiré en partie de l'inltruftion donnée en 1756 
par Ies états de Suede au gouverneur du prince royal 
& des princes héréditaires, 6c en partiedc ce qui fut 
pratiqué dans l'éducation méme de l'empereur Char
les -Quin t , par Guillaume de C r o y , feigneur de 
Chiévre , gouverneur des Pays-Bas & de la perfonne 

' de ce prince. 
Puifque les rois font hommes avant que d'étre rois,1 

i l faut commencer par leur infpirer tomes les vertus 
morales &; chrétiennes, également néceífaires á t ous 
les hommes. Pour accoutumer le jeune prince á re-
gler fes goúts fur la raifon, i l faut qu'au moins dans 
fon enfance i l reconnoifle la fubordination.il ne faut 
pas que des qu'il eít né tout le monde prenne fes or-
dres, jufquaux perfonnes prépofées á fon éduca-
t i o n ; i l ne faut pas qu'on applaudiífe á fes fantai-
fies, ni qu'on lui dife, comme font les courtifans , 
qu'il eít un dieu fur la terre; i l faut au contraire l u i 
apprendre que les rois ne font pas faits d'un autre l i 
món que le reíle des hommes; qu'ils leur font egaux 
en foibleíTe des leur entrée dans le monde , égaux 
en infirmités pendant tout le cours de leurvie ; vils 
comme eux de vant Dieu au jour du jugement, & con-
damnables comme eux pour leurs vices & pour 
leurs crimes ; qu'en un mot l'Étre fupréme n'a point 
créé le genre humain pour le plaifir particulier de 
quelques douzaines de familles. 

Perfonne n'eíí: plus mal inítruit dans la religión 
que les rois; ils la méprifent faute de la connoitre , 
ou l'aviliíTent par la maniere dont ils la con^oivent: 
que celle du jeune prince foi téclairée; qu'on íui ap-
prenne á diñinguer ce qu'il doit á D i e u , ce qu'il doit 
aux miniítres de la rel igión, ce qu'il fe doit á fo i -
méme , ce qu'il doit á fes peuples. 

On retient les hommes dans leur devoir par le 
charme des approbations 6c par la terreur des chati-
mens ; on ne peut contenir les princes que par la 
crainte des jugemens divins & du bláme de la pof-
téri té. Qu'on tienne done ees deux objets toüjours 
préíens á leurs yeux, tandis que d'un autre cóté on 
les encouragera par les attraits d'une bonne conf-
cience & d'une gloire fans tache. 

Plus on excitera le jeune prince árefpefter l 'Étre 
fupréme, plus i l reconnoitra fon propre néant 6c fon 
égalité avec les autres hommes ; & de - lá naitront 
pour eux fon humani t é , fa ju í l i ce , 6c toutes les ver
tus qu'il leur doit. 

Beaucoup de rois font devenus tyrans, non parce 
qu'ils ont manqué d'un bon coeur, mais parce que 
l'état des pauvres de leur pays n'eft jamáis parvenú 
jufqu'á eux. Qu*un jeune prince faífe fouvent des 
voyages á la campagne ; qu'il entre dans les caba-
nes des payfans, pour voir par lui-meme la fitua-
tion des pauvres ; & que par-lá i l apprenne á fe per-
fuader que le peuple n'eít pas riche, quoique l'abon-
dance regne á la cour; 6c que les dépenfes fuperflues 
de celle-ci diminuent les biens & augmentent la m i -
fere du pauvre payfan 6c de fes enfans aífamés: mais 
que ce fpedacle ne foit point de fa part une fpécur 
lation áérile; I I ne convient pas qu'un malheureux 
ait eu le bonheur d'étre vu de fon prince fans en etre 
foulagé. 

Qu ' i l fache que les rois regnent par les lois,mais 
qu'ils obéiffent aux lois ; qu'il ne leur eíl pas per-
mis d'enfreindre & de violer les droits de leurs fu-
jets , & qu'ils doivent s'en faire aimer plutót que 
s'en faire craindre. 

Qu ' i l QoneoiíTe fur-tout le caradere & les mceurs 
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de la nation íut laquelle i l doit regner, afín qu'un joiír 
i l puiffe la gouverner fuivant fon génie , & en taire 
le cas qu'elle méri te: í i , par exemple, i l eíl deftiné a 
regner fur les Fran9ois,qii'on ne manque pas de luí 
vanter leur induílrie , leur aüivi te dans le t rava i i , 
leur attachement inviolable pour leurs rois, 6c cette 
ame noble & íiere qui repugne á la vioience, mais 
qui fait tout pour l'honneur,; 

Que des íes premieres années on le rende capable 
d'application & de travaii. L'ignorance & l'inappli-
cation des princes eíl la íburce la plus ordinaire des 
maux qui defolent leurs états. Dans leur enfance on 
leur donne des maitres fans nombre dont aucun ne 
fait fon devoir: on perd un tenis précieux á leur en-
feigner mille chofes inútiles qu'ils n'apprennent 
point: tout le néceífaire eíl: négligé. Leur grande eíu-
de & peut-étre l'unique qui leur convienne,eíl: celle 
qui neutles conduireá la fcience des hommes & du 
gouvernement; ce n'eíl: que dans l'Hiíloire & dans 
la pratique des aífaires, qu'ils peuvent la puifer. L'é-
ducation de lempereur Charles-Quint eíl: á cet égard 
le meilleur modele qu'on puiíTe propofer. 

L'étude de THiíloire parut fi importante á Chie-
vres fon gonvcrneur , qu'il ne s'en rapporta qu'á foi -
méme pour la lui enfeigner ; i l feignit de Tetudier 
avec lui . I I commenca par lui donner la connoiíTan-
ce de l'Hiíloire en general; eníuite i l pafla á celle 
des peuples de l'Europe avec lefquels Charles devoit 
avoir un jour des affaires á déméler: i l s'attacha fur-
tout á l'hiñoire d'Efpagne & á celle de France ^ans 
laquelle on comprenoit alors l'hiftoire desPays-Bas; 
i l lu i faifoit lire chaqué auteur dans ía langue ck dans 
fon flyle; perfuadé que pour un prince i l n'y a rien 
d'inutile dans l 'Hiíloire, & que les faits qui ne fer-
vent pas dans la vüe qu'on a en les lifant, feryiront 
tót ou tard dans les vües qu'on aura. 

Lorfqu'il lui eut donné par l'Hiíloire les connoif-
fances genérales dont i l avoit befoin, i l l'inílruiíit 
en particulier de fes véritables intérets par rapport 
á toutes les puiíTances de l'Europe: de-lá i l le fit paf-
fer á la pratique , convaincu que fans elle la ípécu-
laíion eíl peu de chofe. I I é t o i t , comme on l'a d i t , 
gouverneur des Pays-Bas5& c'étoit dans les Pays-
Bas qu'il élevoit Charles. Dans un age oü l'on ne 
parle aux enfans que de jeux & d'amufement,ilvou-
lut non-feulementque le jeune prince entrát dans fon 
confeil, mais qu'il y füt autant & plus aííidu qu'aii" 
cun des confeillers d 'é ta t ; i l le chargea d'examiner 
& de rapporter lui-méme á ce confeil toutes les re-
quétes d'importance qui lui étoient adreífées des di-
verfes provinces; & de peur qu'il ne fe difpenfát d'y 
apporter l'attention &: l'exaditude nécefl'aires, s'il 
lui étoit permis de fe ranger de l'avis des autres con
feillers, ion gonvcrneur l'obligea toüjours á parler le 
premier., 

Arrivoit-il quelque dépéche importante des pays 
etrangers? Chievres lui faifoit tout quitter pour 
la l i r e , jufque-lá que s'il dormoit, & qu'elle deman-
dát une prompte expédition , i l l'éveilloit & l'obli-
geoit á l'examiner devant lu i . Si le jeune prince fe 
trompoit dans la maniere dont i l prenoit l'aífaire, ou 
dans le jugement qu'il en portoit , i l étoit repris in-
continent par fon gouverneur: s 'iltrouvoit d'abord le 
noeud de la difficulté & l'expédient propre pour l'é-
vi ter , cela ne fuffifoit pas. I I falloit encoré qu'il ap-
puyát ce qu'il avoit avancé par de bonnes raifons, 
& qu'il répondit pertinemment aux objeólions que 
Chievres ne manquoit pas de lui faire. 

Lorfqu'il furvenoit une négociation de longue ha-
leine , & qu'un prince étranger envoyoit fon ambaf-
fadeur dans les Pays-Bas, la fatigue de Charles redou-
b lo i t ; fon gouverneur ne donnoit audience qu'en fa 
préí 'ence, ne travailloit qu'avec l u i , n'expédioit que 
par lui , Si rambaífadeur préfe.níoit fes propofitions 

par ecrlt , Charles étoit chargé d'eri informer fotí. 
confeil, & de rapporter ce qu'il y avoit pour ou con-
tre , afín que ceux qui opineroient aprés lui puffent 
parler avec une entiere connoiífance de caufe. Si 
l'ambaífadeur fe contentoit de s'expliquer de vive 
v o i x , & que l'aíFaire dont i l s'agiííbit füt trop fecrete 
pour étre confiée au papier, i l falloit que Charles re-
tínt précifément & diílinftement ce qu'il entendoit * 
qu'il ne lui en échapát point la moindre circonílan-
ce: fans quoi le défaut de fa mémoire eút été relevé 
en plein confeil, Se fa négligence exagérée dans le 
lien oü i l avoit plus á coeur d'acquérir de l'eftime • 
telle étoit la vie de Charles avantméme qu'il eütqua* 
torze ans. 

Hangeíl de Genlis, ambaíladeur de France dans 
les Pays-Bas, paroiífant appréhender que l'excés de 
travaii & d'application n'altérát le tempérament 
&: l'efprit du jeune prince ^ Chievres lui répondit 
qu'il avoit eu la méme crainte; mais qu'aprés y avoir 
réfléchi, i l étoit perfuadé que le premier de fes de-
voirs confiíloit á mettre de bonne heure fon eleve 
en état de n'avoir point de tuteur; & qu'il lui en fau-
droit toute fa vie5 s'ilne raccoutumoit de jeuneíTe 
á prendre une connoiífance exa£le. de fes aífaires. 
Anide de M. L E F E B V R E . 

GOUVERNEUR , pour diré timonier, {Mar.') celui 
qui tient la barre du gouvernail, pour le diriger fui
vant la route & l'air de vent qu'on veut faire. Le 
mot de gouverneur n'eíl guere d'ufage. Foyei T i -
MONIER. ( Z ) 

GOUVERNEUR, {Hift. mod,') fe prend auíli quel-
quefois pour un préfident ou íiirintendant, comme 
eíl le gouverneur de la banque d'Angleterre, le gou
verneur &c les dire£leurs de la compagnie du fud, le 
gouverneur d un hóp i ta l , &c. Foye^ BANQUE, COM.-
PAGNIE, HÓPITAL. Chambers. 

GOUVERNEUR, terme de Papeterie, c'eftle nom 
que l'on donne á un ouvrier qui eíl chargé du foin 
de faire pourrir le chiffon, de le couper, de le re-
mettre dans les piles, de l'en retirer quand i l eft af-
fez p i loné , & eníin de conduire tout ce qui concer
ne l'aólion du moulin. 

GOUVERNEUR, {Salines. ) c'eíl dans les Salines 
de Lorraine, le premier des quatre juges qui for-
ment la jurifdiílion de la faline. Les fonftions de cet 
officier font de veiller á la confervation des droits 
duroi , á la bonne formation des fels,deconílaterré' 
tat des bátimens & les variations de la fourcefalée. 

G O Y A N E , {Géog,) Foyei GUIANE. 
GOYAVE , f. f. fruit du goyavier. Foye7̂  ci-aprh 

GOYAVIER. 
G O Y A V I E R , f. m. (Bot. exotiq.) arbreétranger 

d'Amérique & des Indes orientales. Quelques - uns 
l'appellent poirier des Indes ; en anglois tlu guava. 
Nos voyageurs écrivent auííi gajavier, goujavur, 
guajcLvier; mais c'eíl le méme arbre. 

Les bienfaits de la nature dans la multiplication 
d^s plantes nous deviendroient quelquefois incom-
modes & nuiíibles, íi nous n'en arrétions le cours. 
I I y a un excellent fruit íi commun dans toute 1A-
mérique , qu'on en trouve fouvent oü on ne vou-
droit point en avoir , & du-moins plus qu'on ne 
voudroit ; parce que l'arbre qui le porte, croit faci-
lement par - tout oü fes graines tombent. Ce fruit 
en renferme quant i té , qui font blanches ou rougea-
tres, inégales, raboteuíes , de la groffeur des grai
nes de navet, fi dures qu'elles ne fe digerent jamáis. 
Les hommes & les animaux les rendent comme il les 
ont prifes, fans qu'elles perdent rien de leur vertu 
végétative : i l arrive de- lá que les animaux qm oní: 
mangé de ees graines, les reílituent avec leurs ex-
cremens dans les favannes, c'eíl-á-dire dans les prai-
ries oü ils paiífent toute l 'année. Bien-tót ees grai
nes prennent racine, levent & produifení des arbres 



mii font á charge dans une infiaité de ke i ix , & en 
particulier dans les favannes qu'iis couvnront en-
tierernent, fi on n'avoit grand loin de les arrachen 

Le fnüt qui porte ees graines s'appelie la goyave. 
ponnons d'abord les noms , les cara¿teres & la def-
criotion de l'arbre qui produit ee fruit ? car nous le 
connoiííbns parfaitement. 

C'efl le guajava, Cluí. hiíl. i . Guayava indica 9 
'mclu malifacic, J. B. Pomífera indica, maliformis , 
guayava dicta, Rai i , hift. Guajaho pomifira indica } 
C B. p. 437- Xalxochid , fiu pomum arenofeum , 
Hernánd, 84. Pda , Hort. Malab. 3. 31Í 

L'extrémité du pédicule paíTe dans i'ovaire , qui 
ell de figure ovale 9 couronne & découpé en ciriq 
partíes, comme le cálice. Sa fleur eíl en rofe á cinq 
pétales, & croit fur I'ovaire au-dedaus de la eou-
ronne; elle eíl munie d'un grand nombre d'étami-
nes. L'ovaire a un long tuyau , & fe change en un 
íruit charnu rempli de pluíieurs petites femences. 

II y a pluíieurs eípeces de goyav'ur ; mais nous ne 
connoiíTons dans nos jardins que les deux fuivans. 

IO. Guajava , alba, dulcís, H . L . \zgoyayur blanc. 
2o. Guajava, rubra, acida , frucíu rotundiori, H . 

L. le goyávier rouge. , 
Le goyávier en Amérique, fuivant le P. Plumier, 

eíl d'environ vingt pies, & gros á proport ion; fon 
troné eíl droit , rameux; fon écorce eíl unie, de 
couleur verte , rougeá t re , d'un goüt au í le re ; fes 
feuilles font longues de trois doigts, & larges d'un 
doigt & demi, charnues, pointues, un peu crépées , 
veineufes, de couleur verte, b ruñes , luifantes, at-
íachées á des queues coürtés &: groffes* 

Ses lleurs font á-peu-prés auñi grandes que celles 
du coignaííier; elles font á cinq pétales , prefque ar-
rondies, difpofées en rofe, & accompagnées d'une 
belle touffe d'étamines blanches, qui oceupent tout 
le dedans; elles naiíTent fur I'ovaire au-dedans de la 
couronne. 

Leur cálice eíl découpé en cinq pointes, & de-
vient enfuñe un fruit long ou ova l , couronné com
me une nefle; i l eíl á-peu-prés gros comme une pom-
me de ramette, couvert d'une pellicule minee, unie; 
toute fa chair eíl remplie de petites femences gra-
veleufes & á pointes aigués ; i l eíl verd au com-
mencement & d'un goüt acerbe; étant múr i l de-
vient j auná t re , par-deííus blanchátre 9 ou rougeátre 
cn-dedans. 

La racine de Tarbíe eíl longüe de plufieurs aul-
ces, rouíTe en - dehors, blanche en - dedans, píeme 
de fue, d'un goüt doux. 

L'écorce de cet arbre eíl fort minee & fort adhé-
a-ente au bois, pendant que l'arbre eíl fur pié ; mais 
elle fe détachc aifément, fe fend & fe roulc quand 
i l eíl abattu. Le bois eíl grisátre ; fes fibres font lon
gues, fines, preffées, melées & flexibles, ce qui les 
rend difficiles á couper; i l eíl trés-bon á brüler, & on 
en fait en Amérique d'excellent charbon pour les 
forges. 

Ces arbres fe írouvent plantes par-tout dans les 
iles Caraiibes pour l 'u t i l i té , quoique la maniere or-
dinaire de ces plantations foit d'en manger le f ru i t ; 
les femences pafíant toutes entieres dans le corps, 
font rendues avee les excrémens ; de forte que par-
íout oii les Negres habitent, on ne manque point de 
pepiniere de goyaviers, qui deviennent íouvent trés-
incommodes dans les plantations. 

Quelques auteurs difent que la iraclne de cet ar
bre eíl aílringente , & qu'on en prepare une décoc-
í ion , qui eíl un excellent remede pour la dyífente-
•lie, lorfqu'll s'agit de refferrer & de fortifier. lis at-
íribuent auííi aux feuilles des venus vulnéraii es & 
réfolutives, en les employant dans les bains. Her
nández ajoüte qu'apphquécs en fomentation, elles 
guériíTent la gale, ¿c qu'oii en fait unfirop tres-effi-
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cace contre le flux de ventre. I I prétend encoré cmé 
la décoftion de l 'écorce du goyávier eíl bonne pour 
i'enflure des jambes, pour les ulceres fiíluleux be au-
tres maux £ mais les goyaviers que nous cultivons ert 
Europe n'ont aucune de ces propriétés, & i l eíl vraif* 
femblable que ceux de TAmérique ne les ont pas da-
vantage. Le témoignage d'Hernandez n'eíl pas d'af-
fez grand poids pour mériter c r éance , 6¿ les voya-
geurs éclairés auxquels on peut fe rapporter^ ne con-
íirment point le témoignage du medecin efpagnol. 

Le fruit du goyávier eíl regardé dans le pays com
me également fain & délicieux, & peut paíler avec 
raifon, au rapport du chevalier Hans-Sloane, pour 
le premier fruit des Indes, quand i l eíl m ü r , bien 
choifi , & qu'il eíl venu dans une bonne expofitionj 
Vei s le tems qui approche de fa maturité, c'eíl-á-dire 
quand i l eíl encoré verd , i l eíl dur & a í l r ingent ; 
en müriíTant un peu plus, i l acquiert une nature 
moyenne ; dans fa pleine matur i t é , i l eíl plein dé 
fue doux, & a le goüt & l'odeur de la framboiíe: 
i l eíl alors re láchant , au lien qu'il reíferroit aupa-
ravant. Les hommes & les oiíeaux en font égale
ment avides. 

Les goyaves rouges & blanches ont le méme de-
gré de bonté au g o ü t , & différent feulement en cé 
que les unes ont le dedans blanc, & les autrés l'ont 
rouge, ou pour parler plus ¡u í l e , de couleur de 
chair. Les habitans du pays mangent les goyaves 
en plufreurs manieres, crues, cuites au four, ou de-
vant le feu & en compote. On en fait auííi de la ge-
l ée , des confitures, des candis tk, des pátes. On les 
employe en fanté & en maladie. Ce frui t , dit le che
valier Hans Sloane,alé feul inconvénient que quand 
i l eíl bien mür, i l fe corrompt tres-vite ; quand i l l'eíl: 
moins, i l eíl aí lr ingent, reflérre prodigieufement, íi 
ron en mange beaucoup • & fes graines étant parvea 
núes dans les gros boyaux, en particulier dans íe rec-
t u m , y occalionnent avec les excrémens enduréis 
par leurs pointes aigués & irrégulieres, une grande 
douleur , & tres - fouvent un flux de fang par le dé-
chirement qu'elles produifent. 

On a eu en Europe la curioíité dé cultiver les 
goyaviers, &: on eíl parvenú á en avoir du fruit ¿ 
quoique ces arbres ne croiíTent guere parmi nous 
qu 'á la hauteur de íix ou fept piés. Leur culture eít 
trés-difficile: on les multiplie en femant leurs graines 
dans un l i t chaud, & quand elles ont m o n t é , en les 
tranfpíantant dans un petit pot rempli de bonne ter-
re , qu'on met dans un li t de tan, obfervant de leur 
donner de l'air á proportion de la chaleur qui regne; 
enfuite on les met á l'étroit pour mieux fortifier leur 
tige dans de plus graijds pots, qu'on porte dans les 
ferres á la fin d 'Aoüt , dans un endroit oü la chaleur 
eíl tempérée 1 on les arrofe fréquemment pendant 
l'hyver avec de l'eau qu'on aura tenue au - moins 24 
heures dans la ferré pour en óter le froid* I I faut fou
vent nettoyer les feuilles avec une guenille de laine,' 
pour en óter la pouffiere, les ordures & la vermine , 
qui attaque ces fortes de plantes; en été , i l faut leur 
donner de l'air en ouvrant les fenetres de la ferré quí 
les regarde ; mais i l faut éviter de les fortir, excepté 
pour quelques heures, par une pluie chande, ou 
pour les nettoyer; autrement ils ne produiront n i 
fleur ni fruit. 

Les voyageurs francois, comme le P. du Tertre ^ 
Lonvilliers, le P. Labat, les auteurs des lettres éd i -
fiantes, & Moore parmi les Anglois, parlent beau-; 
coup du goyávier & de fon fruit: mais outre qu'ils ne 
font point d'accord dans leurs relations, ils fe font 
atfachés aux détails les moins intéreífans. (Z?. / . ) 

G O T L A N D , (LE) Géog. petit pays de la provin-
ce de Hollande, entre TAmílel-land, la province 
d'Utrecht & le Zuyderfée. Naerden en eíl le lieu 
principal, oü K n y f étoit né . On peut confulter fon 
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l ivre fur ce pétit pays: K n y f (Gulielm.) Goyíandi& 
híftor. & Botan, defcript. A m i l . 1621, in 40. (Z». / . ) 

G O Z Z Í , oa les GOZES D E C A N D I E , {Géog,) 
ce font deux petites iles de la Méditerranée au midi 
de la partie occidentale de Tile de Candie, á cinq 
licúes du fort Selino: elles font placees E. & O. fe-
Ion de Wi t t . La principale des deux eít la Gandos 
de Pline ^ l . I V . c, xij, 6c la Clauáos de P to lomée , 
l . I I I . c. xvij. & des ades des Apót. clu vij. verf. 16. 

G O Z Z O , (G¿og.) par de Liíle, le goi&; íle d'A-
frique fur la cote de Barbarie, au fud de la Sicile, 
& á deux lieues N . O. de Tile de Malte. Un fi grand 
voiíinage fait qu'elle a eu les mémes maiíres & la 
anéme deílinée. Elle appartient aujourd'hui aux che-
valiers de Malte. Son circuit n'eft que d'environ 
huit lieues, fa longueur de trois, & fa largeur d'une 
& demie; mais elle eft environnée de rochers efear-
pés & d'écueils. Cette ile eíl le Gaulos de Piine, lib. 
I I I . c. viij. tk. de Pomponius Mela , /. / / . c. vij. Si-
lius Italicus dit en en parlant, /. X I V . verf. 274. & 
jirato Gaulon fpeBabiU Ponto, (JD. / . ) 

G R 
G R A B A T A I R E , f. m. {Liturg. & Hift. eccUfiaft.) 

©n appelloit autrefois grabataires , ceux qui diffé-
roient de recevoir le baptéme jufqu'á la raort, ou 
qui ne le recevoient que lorfqu'ils étoient dange-
reufement malades, &: fans efpérance de vivre plus 
long-tems, dans l'opinion oü ils étoient que le bap
téme effa9oit tous les péchés qu'ils avoient commis. 
Voye^ BAPTÉME. Chambers. 

Ils ont été nommésgrabataires de grabat, un mau-
vais l i t fufpendu, étroit 6¿ fans rideaux , ancienne-
ment celui des eíclaves , des paüvres & des philo-
ibphes cyniques. ((?) 

* GRABEAU, f. m. {Epic. & Comm.) fragmens, 
pouffieres , criblures & autres rebuts de matieres 
frágiles, dont la vente en maffe eft permife aux Epi-
ciers, &: dont la vente en grabeau leur eíl défendue. 

G R A B O W , (Geog.) petite ville de la baffe Saxe 
au duché de Meckelbourg, fur le ruiíTeau de l 'Elde, 
á deux milles d'AUemagne de Neuftadt. Longit. zg. 
$5. lat .S3. 3 6 . 

I I y a deux autres petites villes de ce nom en Po-
logne ; Tune fur le Profne au palatinat de Kal ish ; 
Tautre au palatinat de Belz, prés de la fource du 
Wiepertz. ( Z > . / . ) 

GRACCHURIS , {Géog. anc.} ancienne ville de 
l'Efpagne tarragonoife dont parlent Ti te-Live, A n -
tonin & Ptolomée. Titus Gracchus Sempronius pro-
tonfu l , ayant vaincu les Cel t ibériens, les re9ut á 
compofition; & pour laiffer en Efpagne un monu-
ment de fes travaux, i l báíit la ville de Gracchuris : 
Feftus Pompeius prétend néanmoins qu'elle exiftoit 
long-tems avant Sempronius, & qu'on l'appelloit 
alors ILLurcis; mais que ce fameux general romain 
l'ayant reparée & augmentée confidérablement, i l 
l u i donna fon nom. Quoi qu'il en fo i t , Gracchuris eíl 
préfentement la ville d 'Agréda, oü naquit la reli-
gieufe efpagnole , qui aprés en avoir pris le furnom 
St tant de bmit dans le fiecle paífé par une vie de la 
íainte Vierge , qu'elle intitula myjiique cité de Dicu. 
Agréda eft dans la vieille Caftille, á trois lieues fud-
piieíl de Tarragone. Long. ¡ 3 . ój. . I. 4/ . . ( B . / . ) 

G R A C E , f. f. en termes de Theologie, figmfie un don 
que Dieu confere aux hommes par fa puré libéralité, 
& fans qu'ils ayent rien fait pour le méri ter , foit que 
ce don regarde la vie préfente, foit qu'il ait rapport 
á la vie future. 

De-lá les Théoíogiens diftinguent d'abord des gra-
ces dans l'ordre naturel, & des graces dans l'ordre du 
íidut ¿ les premieres renferment les dons de la créa-

t i o n , de Fétre ? de la confervation, de la vie de 1"« -
telhgence , & tous les avantages de l'ame & dñ 
corps; ce qui fait diré á S. Aug. eP. /77. ad I n n ¿ 
\¿uadamnonimprobandá ratione diciturgratid Dci qu * 
cread fumus homines ..... qui & ejfemus , &vivcremus 
&fentiremus, & intelligeremus. C'eft auffi par la .ríZ/e 
de Dieu que les anges & les ames des hommes font 
immortelles , que Thomme a fon libre arbitre &c 

Les graces dans l'ordre du fa lut , font celles qúi 
de leur nature ont rapport & conduifent á la vie 
é terne l le ; & c'eft de celles-ci principalement que 
traitent les Théoíogiens, lorfqu'ils agitent les matie
res de la grace, 

lis définiflent la grace dans l'ordre du falut en ge-
né ra l , un don furnaturel que Dieu accorde gratuite-
ment á des étresintelligens, relativement á leur fa
lut ; ce qui convient á toute grace furnatureíle, tant 
á celle qui eíl conférée en vertu des mérites de Je-
fus-Chriíl, qu'á celle qui felón S. Thomas & plu-
fieurs autres ícholaíl iques, fut accordée aux anges 
dans leur création, & au premier homme dans l'état 
d'innocence. 

Mais quand i l s'agit de la grace de Jefus-Chriíl ou 
du Sauveur, ils la définiflent un don furnaturel que 
Dieu accorde gratuitement á des créatures intelligen-
tes en vüe de la paílíon & des mérites de Jefus-Chriíl 
6c relativement á la vie éternelle. 

On peut remarquer dans cette définition, i0, que 
le mot don eíl un terme tres-vague auquel on n'atta^ 
che pas d'idée nette. 

2°. Les Théoíogiens ne font pas d'accordfmTex-
plication de ce motfurnaturel, qui entre dans leur dé
finition. 

Les uns prétendent que c'eíl ce qui furpaffe les 
forces adlives de la nature. 

Les autres entendent par furnaturel ce qui eft au* 
deífus des forces a£lives & paííives de la nature. 

Ceux-ci entendent par furnaturel ce qui furpaffe 
les forces tant phyfiques qu'intentionnelles des fubf-
tances exiliantes & des accidens qui leur font con-
naturels, 

Ceux-lá font coníifter la furnaturalité dans un cer-
tain rapport á Dieu comme auteur de la grace & de 
la gloire. 

D'autres enfin la font coníifter dans une excellen-' 
ce au-deííus des forces & de l'exigence des naturas 
créées & créables; dans une unión avec Dieu ou 
réelle & phyfique , comme l'union hypoftaíique, 
ou intentionnelle immédiate , ou intentionnelle mé-
diate. 

On peut choiíir entre ees divers fentimens celui 
qui paroitra le plus clair ; car ils font trés-théologi-
ques. 

Cette grace fe divife en une infinité d'efpeces: fa-, 
voi r IO. en grace incréée & grace créée: la premiare eíl 
l'amour que Dieu porte aux créatures, & la volon-
té qu'il a de les rendre éternellem ent heureufes; cette 
dénomination eíl tout-á-fait impropre: la feconde, 
ce font les moyens & les bienfaits qu'il leur confere 
pour parvenir á cette fin, S. Thomas , / / / . p^» 
quczft. ij . art. 10. Eftius, SyIvius,Bellarm. &c, 

IO. En grace de Dieu & grace du Chrifl: l'une eíl 
celle qui eft conférée fans égard aux mérites de Je
fus-Chriíl, on l'appelle auííi grace de fantl'} c'eíl la 
grace des anges & d'Adam avant leur chute: l'autre 
eíl celle qui eft conférée en coníidération des mérites 
du Rédempteur , on la nomme auííi grace médicinale; 
elle a lien dans l'état préfent de i'homme. S. Thomas, 
Cajétan, & c . 

30. grace exterieure &c grace intérieure: la pre-
miere eft cellequiremue I'homme par des moyensex-
térieurs, tels que la l o i , la dotlrine, la prédicationde 
l 'évangile; lesPélagiens nereconnoifíbient que cette 
efpece de grace: la feconde eíl celle qui le toucN 
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íntérieurement par de bonnes penfees, de faínís de-
firs, des réfolutions pieufes, &c. 

4°. En grace donnéc gratuitement & gracc qui rend 
agrcablcaDíeu, ou , comme s'expriment les T h é o -
Xoa'iens, gratia gratis data, & grada gratum fadms : 
par gratia gratis data, ils entendent un donJurnaturel 
que Dieu confere á quelqu'un pour le falut & la fanc-
tiíícation des autres , quoique en vertu de ce don ií 
n'opere pas toüjours la íienne pro-re: tels íont le 
don des langues , le don des mirac l# , le don de pro-
phétie, &c. Par gratia gratum facicns, iís entendent 
un don furnaturel deítiné primitivement & par ía na-
ture á la fanftification & au falut de celui qui le 
regoit, & le rendant agréable auxyeux de Dieu . 

50. Cette derniere fe divife en gracehabituelle & en 
grauacludh. La grace habituelle eñcQÜQ quiréfidedans 
i'ame comme une qualité inhérente , íixe & perma
nente , á-moins que le peché mortel ne Ten chaffe ; 
elle fe fubdivife en grace fanclifiante ou jujlifiante, 
vertus infufes & dons du S. Efprit. 

La grace fanclifiante ou Jujlifiante eíl celle par la-
quelle l'homme devient formeilement juñe, recoit la 
juftice comme une forme : on a empmnté cette ex-
preífion de la philofophie d'Ariftote» 

La grace acluelle eft celle qui eít accordée par ma
niere d'ade ou de motion paífagere pour faire quel-
que bonne oeuvre particuliere, comme de réfifter á 
telle ou telle tentation, accomplir tel ou tel pré-
cepte. 

Dans toutes íes conteftations qui divifent les T h é o -
íogiens fur la doftrine de la grace, c'eíl de l'aíhielle 
qu'il ell queílion. 

6o, CQltQ grace acuelle fe divife grace d'entende-
mentSi grace de volonté. La ^mce d'entendement eíl 
une illuftrationintérieurederefprit: Xa grace de volon
té eft un mouvement indélibéré &L immédiat que Dieu 
opere dans la volonté. La grace aduelle, au-moins 
depuis le peché d'Adam, affede ees deux facultés á 
caufe des ténebres dont l'entendement eft obfeurci, 
& qui demandent qu'il foit éclairé, 6c de la foibleffe 
que le péché du premier homme a mis dans la volon
té , & qui exige un fecours d'en-haut pour le porter 
au bien. 

Cette diftinftion, comme on v o i t , fuppofe celle 
qu'on a établie entre l'entendement & la vo lon t é , 
& qui paroit, á quelques égards , précaire &: nomi-
naíe. 

7°. La grace acuelle , entant qu'elle renferme 
ees deux quali tés, fe divife en grace operante 6c 
co-opérante , prévenante & fubíéquente, exilian
te & aidante ; termes que les Théologiens expli-
quent différemment felón les divers fyítémes qu'ils 
embraffent fur la grace, On peut diré que la grace 
opérante, prévenante, & exiftante, eft la méme chofe 
dans le fond; & la definir une illujiration foudaine de 
l'entendement, & une motion indélibérée de la vo
lonté que Dieu opere en nous fans nous , afín que 
nous voulions 8c que nous faífions le bien furnaturel: 
de méme la grace co-opérante, íubíéquente , & ai
dante , eft la méme chofe dans le fond , & on la dé-
íínit un concours furnaturel par lequel Dieu agit avec 
nous pour produire tous & chacun des aítes íurnatu-
rels & libres dans l'ordre du falut. 

8o. La gracc opérante ou exiftante fe divife en 
grace efficace & en ¿¡r^ce fuflifante. La grace cfficace 
eft celle qui opere certainement &¿ iníailliblement 
le confentement de la vo lon t é , & á laquelle cette 
volonté ne réíifte jamáis quoiqu'elle ait un pouvoir 
prochain & réel de lui réfifter. La grace íiifiifante eft 
celle qui donne á la volonté des forecs proportion-
nées pour faire le bien, mais dont la volonté n'ufe 
pas toüjours. 

La grace, fon opérat ion, fa néceílité , fon accord 
avec la liberté de l'homme , étaní des myfteres i n -
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compréheníibles á notre foibíe raifon, Ü n'eft pas 
étonnaní qu'il y ait eu fur tous ees points des opi« 
nions oppofées ; Ies plus confidérables íbnt celles 
des Péiagiens, des Sémi-Pélagiens, des Ai rniniens > 
des Moliniftes, des Congruiftes, &c, d'une part; 6c 
de Tautre des Prédeftinatiens, des Wiclefíftes , des 
Luthér iens , des Calviniftes rigides ou Gomariftes , 
de Ba íus , de Janfénius, des Auguftiniens, des Tho« 
miftes , &c* Voyc^ ees artides. 

La difpute entre les défenfeurs de ees différentes 
opinions roule principalement fur la néceílité & l'ef-
íicacité de la grace. 
_ Les Péiagiens & les Sémi-Pélagiens font en oppoíl-

tion avec tous les autres fur cet article, íes premiers 
refufant de reconnoitre aucune efpece de grace i n -
tér ieure, & ceux-ci niantía néceílité de la grace pour 
le commencement de la foi & desoeuvres.Selon Ies 
théologiens qui ont écrit depuis la bulle d'Innocent 
X . contre le livre de Janfénius, S. Auguftin n'a dif-
puté contre ees hérétiques que pour les obíiger de 
reconnoitre cette néceífité qu'ils nioient; en conve-
nant que c'eft-lá l'objet principal de S. Auguftin , i l 
faut avoüer que chemin faifant i l enfeigne auífi i'ef-
ncacité de la grace, d'une maniere tres-forte ; que 
fansdoute les Sémi-Pélagiens en niant la néceílité de 
{agrace pour le commencement des oeuvres 6c de la 
f o i , croyoient encoré que celle qu'ils admettoient 
étoit verfatile; 6c que S. Auguftin combat cette opi
nión. 

La do£h-ine catholique enfeigne que la grace inté-
rieure prévient la vo lon té , 6c que par conféquent 
elle eft néceífaire pour le commencement de la foi 6c 
des oeuvres, 6c que l'homme ne peut ríen fans elle 
dans l'ordre du falut. 

Les Péiagiens 6c les Sémi-Pélagiens mis á parí , íes 
défenfeurs des autres opinions font principalement 
divifés fur l'efficacité de la grace. 

Les vérités cathoiiques fur cette matiere,font IO, 
qu'il y a des graces efiieaces par iefquellesDieu fait 
triompher de la réfiftance du coeur humain, fans pré-
judice de la liberté : 2o, qu'il y a des graces fuffifan-
tes auxquelles l'homme réfifte queíquefoís. 

Mais on difpute fortement fur ía queftion d'oíi naít 
l'efficacité de la grace; eft-ce du confentement de la 
v o l o n t é , ou bien eft - elle efficace par elle -méme ?• 
c'eft á ees deux opinions qu'il faut réduire la mul-
titude de celles qui partagent les Théologiens. Les 
principaux fyftémes fur cette matiere font ceux des 
Thomiftes, des Auguftiniens, des Congruiftes, des 
Moliniftes, 6c du P. Thomafiin. 

Les Thomiftes prétendent qu'on doit tirer l'efííca-
cité de la grace de la toute-puiífance de Dieu & d i i 
fouverain domaine qu'il a fur les volontés des hom-
mes; ils la définiíTent wne grace qui de fa nature p ré 
vient le libre confentement de la vo lon t é , 6c opere 
ce confentement, en appliquant phyfiquement la 
volonté á I'ade, fans generoudé t ru i re pour cela la 
l iberté; felón eux, elle eft abíblument néceífaire 
pour agir , dans quelque éíat que Ton confídere 
l'homme; avant le peché d'Adam, á titre de dépen-
dance ; apres le péché cí'Adam & á titre de clépen-
dance3 6c á titre de foibleíle que'la volonté de l'hom
me a contra&ee par ce péché. Ils rappellent auííi 
prémodon phyjique, /^b/í^ PRÉMOTION." 

Les Auguftiniens foütiennent que lefiicacité de la 
grace prend fa íburce dans la forcé d'une déleftation 
viítorieufe abfolue, qui emportepar fa nature le con
fentement de la volonté : felón eux, ía grace efiieace 
eft celle qui prévient phy íiquement la vo lon té , mais 
qui n'en opere le confentement que par une prémo-
tion morale. ils íbnt partagés fur fa néceílité, les un^ 
voulant que pour tout a£te furnaturel & méritoire i l 
faille une grace efficace par elle-méme ; les autres, 
comme le cardinal Norr i s , difiinguant les oeuvres 

l I i i i i i 



G R A 
¿ifficiles d'avec les oeuvres fáciles, & exígeantpour 
les premieres feulement une grace eíEcace par elle-
m é m e , & pour les autres une grau fuffifante. Foy. 
5UFFISANTE & AUGUSTINIENS. 

Les Congruiíles croyent que l'efficacité de la grace 
vient de la combinaifon avantageufe de toutes les 
circoníhnces dans lefquelles elle eft accordée. Dieu, 
dans ce fyñéme, prévoit en quel tems, en quel l ieu , 
& en quelles circonílances la volonté íera d'humeur 
de confentir ou de ne pas confentir á la grace, & par 
puré bonté i l la place dans le moment favorable: fe-
ion eux, la grace efficace & la grace fuffifante ne dif-
ferent point eífentiellement Tune de l'autre; mais 
feulement en ce que l a ^ c e efficace eíl un plus grand 
bienfait, eu égard aux circonílances , que n'eíl la 
grace fuffifante: á-pjeu-prés comme le don d'une cpée 
fait á une perfonne eft toújours un don, foit en tems 
de paix foit en tems de guerre; cependant relative-
ment á cette derniere circonílance, l 'épée étant plus 
utile en tems de guerre qu'en tems de paix, le don 
qu'on en fait eíl plus précieux dans une circonílance 
que dans l'autre. Foyei CONGRUISME. 

Les Moliniíles peníent que Feíficacité de la grace 
vient du confentement de la vo lon t é ; que Dieu en 
donnant á tous indiíféremment la méme grace, laiífe 
á la décifion de la volonté humaine de la rendre effi
cace par fon confentement ou inefficace par fon re-
fus ; enforte qu'á proprement parler , ils ne recon-
noiffent point de grace efficace par el le-méme, ou ce 
que les autres theologiens appellent, gratia per fe & 
ah imrinfcco efficax. 

Le P. Thomaffin {dogmat. theolog. t. I I I . trací.jv. 
c. xviij.) fait confiíler l'efficacité de la grace dans un 
affemblage de plufieurs fecours furnaturels, tant in-
térieurs qu 'extér ieurs , qui preífent tellement la vo
lonté, qu'iis obtiennent infailliblement fon confente
ment ; de maniere cependant que chacun de ees fe
cours pris féparément peut étre privé de fon effet, 
& méme en eíl fouvent privé par la réfiílance de la 
v o l o n t é ; mais colleftivement pr is , ils l'attaquent 
avec tant de forcé qu'iis en demeurent vidorieux, 
en la prédéterminant non phyfiquement, mais mo-
ralement. 

Les erreurs fur la grace efficace condamnées par 
l 'Eglife, font celles de Luther, de Ca lv in , & de Jan-. 
íénius : Lutherfoütenoit quelagrace agiífoit avec tant 
d'empire fur la volonté de l'homme, qu'il ne lui ref-
toit pas méme le pouvoir de réfiíler. Calvin dans fon 
inflíc. L. I I I . c. xxiij. s 'attacheá prouver que la volon
té de Dieu apporte dans toutes chofes, & méme dans 
nos vo lon tés , une néceffité inévitable. Selon Lu
ther & Calv in , cette néceílité n'eft point phyfique, 
to ta íe , immuable, eífentielle, mais une néceííiíé re-
lat ive, variable, & paíTagere. Calv. inftit. liv. I I I . 
chap. ij. n. 11. & 12, Luther, ^ ferv. arbitr.fol. 4 3 4 , 
Les Arminiens & pluíieurs branches des Luthériens 
ont adouci cette dureté de la doftrine de leurs mai-
tres. Foyei ARMINIENS , LUTHÉRIENS. 

Les Arminiens foútiennent comme les Catholi-
ques, la néceffité de la grace efficace en ce fens, 
que cette grace ne manque jamáis aux juíles que par 
leur propre faute, qu'iis ont toújours dans le befoin 
des graces intérieures vraiment & proprement íuffi-
íantes pour attirer la grace efficace, & qu'elles l 'atti-
rent infailliblement quand on ne les rejette pas ; mais 
qu'au contraire elles demeurent fouvent fans effet, 
parce qu'au lieu d'y confentir, comme on le pour-
ro i t , on y reíifte. 

Janfénius & fes difciples croyent que l'efficaciíé 
de la grace vient de l'impreííion d'une délettation cé-
ieíle indélibérée qui l'emporte en degrés de forcé 
fur les degrés de la concupifcence qui lui eíl oppo-
fée. Foy^ JANSÉNISME. 

Toutes ees opinions fe réduifenía comme nousTa-

vons dit plus haut, h deux fyílémes diamétraíement 
oppofes , dont i 'un favorife le libre arbitre & pa, 
la puiíTance de D i e u ; & dans chacune de ees deux autre 

claííes en particulier, les opinions ne font féparées 
fouvent que par des nuances legeres & prefqueim„ 
perceptibles. Les fémi-Pélagiens admettoient au" 
moins pour les bonnes oeuvres, une grace veríati'le ¿ 
que Dieu accordoit aprés avoir confuiré la volonté 6c 
prévú fon confentement. I I feroit difficile d'affigner 
une différencelpet égard entre eux & les Moliniíles 
&les Congruií les: i l eíl vrai qu'iis prétendoient di-
fentlesThéologiens,que ce confentement prévú étoit 
pour Dieu un motif déterminant , une raifon de l'ac-
corder; mais les Thomiíles & les autres Théologiens 
catholiques partifans de la grace efficace par fa natu-
r e , reprochent tous les jours aux Congruiíles &; aux 
Moliniíles , que c'eíl la une conféquence néceffaire 
de leur opinión. 

Les Moliniíles & Ies Congruiíles entre eux font 
á-peu-prés dans les mémes termes. Molina n'a ja
máis nié la congruité de la grace ; & Suarés en diíant 
qu'elle tire fon efficacité des circonílances, ne peut 
pas difeonvenir que le confentement ou le diffenti-
ment de la volonté rend en dernier reífort la grace ef
ficace ou inefficace: c'eíl la remarque de Tourneli 
de grada Chrifli, tom. I I . p. 674. 

Le fentiment du P. Thomaffin peut encoré étre 
rappellé au Molinifme ou au Congruifme ; car la 
motion morale qui réfulte de la multitude ázsgraus, 
avec quelque forcé qu'elle preífe la volonté, eíhoú-
jours diílinguée du confentement, n'opere pas phy
fiquement le confentement: c'eíl done toüjours ce 
méme confentement qui rendra la grace efficace. 

D'autre part, toutes Ies opinions qui prétent á la 
grace une efficacité indépendante du coníentement, 
rentrent les unes dans les autres ; les noms n'y font 
rien : qu'on appelie la graceune dé/ecíation,\intpré~ 
motion , & c . cela ne fera rien á la queílion capitale, 
qui eíl de íavoir f i le confentement de la volonté 
lous fon enipire eíl libre ou néceífaire. 

L'Eglife fe met peu en peine des opinions abílrai-
tes fur la nature de la grace; mais attentive á con-
ferver le dogme de la liberté , fans lequel i l n'y a 
ni religión ni morale , elle condamne Ies exprelíions 
qui y donnent atteinte. I I eíl difficile de croire qu'au-
cun théologien, íans en excepter Luther & Calvin, 
ayent fait de l'homme un étre abfolument deílitué 
de tout pouvoir d'agir, incapable de mérite& dedé-
mér i t e , le jouet de la puiílance de D ieu , &: deye-
naní au gré de l'Étre íupréme líh vafe d'honneur ou 
un vafe d'ignominie , un élu ou un réprouvé: mais 
leurs expreííions abuíives & contraires au langage 
rc^ú, étoient condamnables; 8c c'eíl cela méme que 
l'Eglife a conciamné. 

On trouvera aux anieles particuliers, MOLINIS-
ME, CONGRUISME ,THOMISME, &c. des détails 
dont nous nous abílenons ic i . 

D'aillcurs on a tant écrit fur cette matiere fans rien 
éclaircir , que nous craindrions de travailler tout 
auffi inutilement: on peut lire fur ees matieres les 
principaux ouvrages des Théologiens des diverspar-
t i s ; les dilcuffions aiixquelles ils fe font livrés , fort 
fouvent minutieufes & fútiles, ne méritent pas de 
trouver leur place dans un ouvrage philofophique, 
quelque encyclopédique qu'il foit. 

On a donné á S. Auguílin le nom de doBeur de la 
grace, á caufe des ouvrages qu'il a compofés fur cette 
matiere : i l paroit qu'effedHvement on lui eíl rede-
vable de beaucoup delumieres fur cetarticleimpor-
tant: car i l affúre lui-méme que Dieu lui avoit reve
lé la doclrine qu'il développe. Dixihocapojlolicopra-
cipue tejiimonio etiam me ipfum.fuijje convicium, cum irt 
hác qucejíione j'olvendd (comment la foi vient de pieu) 
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cíim ad epífcopum Simplicianum fcriberem , nvdavit. 
S. Auguftin , lib. deprced. fancí. c.jv. 

GRACE , {Droitpolitiq.) pardon, rémiíí ion, ac-
cordée par le íbuverain á un ou á plufieurs coupa-
bles. 

Le droit de faire grace eíl le plus bel attribut de la 
fouverainete. Le piince, loin d'étre obligé de punir 
toüjours les fautes pumífables , peut faire grace par 
de tres -bonnes ra i íóns ; comme, par exemple, s'il 
revient plus d'utilité du pardon , que de la peine; 
íi le coupable ou les coupables ont rendu de grands 
fervices á l ' é ta t ; s'ils poftedent des qualités éminen-
tes; íi certaines circonítances rendent leurs fautes 
plus excufables; s'ils font en grand nombre; s'ils ont 
eté féduits par d'autres exemples; íi la raifon parti-
culiere de la lo i n'a point lieu á leur égard : dans 
tous ees cas & autres femblables 5 le fouverain peut 
faire grace, & i l le doit toüjours pour le bien public , 
parce que l'utilité publique eft la mefure des peines; 
& lorfqu'il n'y a point de fortes raifons au fouverain 
de faire la grace entiere, i l doit pencher á modérer 
fa juílice. 

A plus forte raifon, le prince dans une monar-
chie ne peut pas juger lu i -méme; s'il le voulo i t , la 
coníHtution de l'état feroit détruite : les pouvoirs 
intermédiaires dépendans feroient anéant is ; la crain-
íe s'empareroit de tous les coeurs; on verroit la pá -
leur & l'eíFroi fur tous les vifages, & perfonne ne 
fauroit s'il feroit abfous, ou s'il recevroit fa grace : 
c'eft une excellente remarque de l'auteur de l'efprit 
des lois. Lorfque Louis X I I I . ajoüte-t-il pour la con-
£rmer, voulut étre juge dans le procés du duc de la 
Valette, le préfident de Bellievre déclara , « qu'il 
» voyoit dans cette afFaire une chofe inoü ie , un 
» prince fonger á opiner au procés d'un de fes íujets; 
» que les rois ne s'étoient refervés que les graces , & 
» renvoyoient toüjours les condamnations vers leurs 
w officiers: votre majeílé, continua-t-il, voudroit-
» elle voir fur la fellette un homme devant elle, qui 
» par fon ¡ugement iroit dans une heure á la mort ? 
» que bien au contraire, la vüe feule des rois por-
»> toit les graces, & levoit les interdits des églifes ». 
Concluons que le throne eíl appuyé fur la clémence 
comme fur la ¡uílice. Foye^-en les preuves au mot 
CLÉMENCE. 

La rigueur de la juíHce eíl entre les mains des ju -
ges; la faveur ou le droit de pardonner appartient 
au monarque; s'il puniííbit lu i -méme, fon afpeft fe
roit terrible; íi fa clémence n'avoit pas les mains 
liées , fon autorité s'aviliroit. I I faut, je l 'avoue, des 
exemples de févérité pour contenir le peuple; mais 
i l en faut également de bonté pour aíFermir le thro
ne. Si le monarque ne fe fait pas aimer, i l ne regue
ra pas long-tems, ou fon long regne ne fera que plus 
détefté. ( i ? . / . ) 

GRACE , {Jurifp?) Les dons & brevets, peníions, 
priviléges accordés par le prince, font des graces qui 
doivent toüjours étre favorablement interprétécs, a-
moins qu'elles ne faíTent préjudice á un tiers. 

GRACE , en matiere crimimlle , fe prend en général 
pour toutes lettres du prince qui déchargent un ac-
cufé de quelque crime, ou de la peine á laquelle i l 
auroit été fujet. On fe fervoit autrefois de ce terme 
grace dans le ílyle de chancellerie; mais préfente-
ment on dit aholition , remijjion , & pardon: & quoi-
que ees termes paroiífent d'abord fynonymes pour 
íignifier grace, ils ont cependant chacun leur figni-
íication propre. Abolition eíl lorfque le prince efface 
le crime & en remet la peine, de maniere qu'ii ne 
reíle aux juges aucun examen á faire des circonílan-
ces. Remijjion eíl lorfqu'il remet feulement la peine : 
ees lettres s'accordent pour homicide involontaire, 
ou commis par la nécefíité d'une legitime défenfe de 
la vie, Les lettres de pardon s'accordent dans les cas 

oíi ií n^echet pas peine de mor t , & qui neanmeins ne 
peuvent pas étre excufés. 

I I n'apparíient qu'au roi de donner des graces. 
Néanmoins anciennement pluíieurs feigneurs & 

grands officiers de la couronne, s'étoient arrogé le 
droit d'en donner; tels que le connétable , les maré-
chaux de France, le maitre des arbalétriers, & les 
capitaines ou gouverneurs des provinces; ce qui leur 
fut d'abord défendu par Charles V . alors régent du 
royanme, par une ordonnance du 13 Mars 1359. 
Cette défenfe fut réitérée pour toutes fortes de per-
fonnes par Louis X I I . en 1499. 

Le chancelier de France les accorde, mais c'eíl 
toüjours au nom du ro i . Ce privilége fut accordé au 
chancelier de Corbie par Charles V I . le 13 Mars 
1401. Les lettres portent, qu'en tenant les requétes 
générales avec tel nombre de perfonnes du grand-
confeil qu'il voudra, i l pourra accorder des lettres 
de grace en toute forte de cas, & á toutes fortes de 
perfonnes. 

Suivant l'ordonnance de 1670, Ies lettres d'abo-
l i t i o n , celíes pour eíler á droit aprés les cinq ans de 
la contumace, de rappel de ban ou de galeres, de 
commutation de peine, réhabilitation du condamné 
en fes biens & bonne r enommée , & de révifion de 
p r o c é s , ne peuvent étre fcellées qu'en la grande 
chancellerie. 

> Les lettres de rémiííion qui s'accordent pour ho
micide involontaire, ou commis dans la néceffité 
d'une légitime défenfe de la v i e , peuvent étre fcel
lées dans les petites chancelleries. 

On peut obtenir grace par un fimple brevet, Se 
fans qu'il y ait dans le moment des lettres de chan
cellerie ; favoir, quand les rois font leur entrée pour 
la premiere fois, aprés leur avénement á la couron
ne , ils ont coütume de donner grace á tous les crimi
néis qui font détenus dans les prifons de la ville oü le 
roi fait fon entrée : mais ñ les criminéis ne levent pas 
leurs lettres en chancellerie íix mois aprés la date du 
brevet du grand-aumónier, ils en font déchüs. 

Le roi accorde auíli quelquefois de femblables ¿jr^-
ces á la naiífance des fils de France, & aux entrées des 
reines. Lorfque Charles V I . étabiit le duc de Berri 
fonfrere, pour fon lieutenant dans le Languedoc en 
13 80 , i l luí donna, entre autres chofes, le pouvoir 
d'accorder des lettres de grace. 

Louis X I . permit auííi á Charles duc d'AngouIé-
me d'en donner une fois dans chaqué ville oü i l fe
roit fon entrée. 

Mais aucun prince n'a ce droit de fon chef; &: 
quelqu'étendue de pouvoir que nos rois accordent 
dans les apanages aux enfans de France, le droit de 
donner des lettres de grace n 'y eíl jamáis compris. 
Louife de Savoie ayant obtenu le privilége de don
ner des lettres de grace dans le duché d'Anjou, s'en 
départit , ayant appris que le parlement de Paris 
avoit délibéré de faire au roi des remontrances á ce 
fujet. 

11 eíl quelquefois arrivé que dans les facultes des 
légats envoyés en France par la cour de Rome, 
on a inféré le pouvoir d'abolir le crime d'héréfie 
dont les aecufés pourroient étre prévenus. Les par-
lemens ont toüjours rejetté ees fortes de claufes. Le 
cardinal de Plaifance l éga t , ayant en l'année 1547 
donné des lettres de grace á un elere qui avoit tué 
un foldat; par arrét du 5 Janvier 1548, i l fut dit 
qu'il avoit été m a l , nullement & abuíivement pro
cede áTen té r inement de telies lettres par le juge 
eceléfiaílique , & que nonobílant ees lettres, le pro
cés feroit fait & parfait á l'accufé. 

Les évéques d'Orléans donnoient autrefois des 
lettres de grace á tous les criminéis qui venoient fe 
rendre dans les prifons d'Orléans lors de leur entrée 
folenneile á Oriéans: i l ne s'en trouva d'abord que 



áéüx oa t r o í s ; mais par íucceííion de íems le nom
bre s'en accrut beaucoup, teliemení qu'en 1707, i l 
y en eut julqu'á 900, & en 173 3 i l y en eut plus de 
1200. L'édit du mois de Novembre 1753 a beau
coup reftraint ce privilége. I I eíl: dit dans le pream-
bule, qu'il n'appartient qu'á la puiflance íbuveraine 
de faire grau; que les empereurs chréíiens par reí-
ped filial ponr l'églife, donnoient accés aux íuppli-
cations de fes miniílres pour les criminéis; que les 
anciens rois de France deferoient auíTi fouvent á la 
priere charitative des évéques , í u r - t o u t en des oc-
caíions íblennelles oü Téglife ufoit aulli quelquefois 
d'indulgence envers les pécheurs, en fe reláchant de 
rauíléri té des pénitences canoniques ; que teile eíl 
Torigine de ce qui fe pratique á Tavenement des 
évéques d'Orléans á íeur en t r ée ; que cet ufage n 'é-
tant pas foútenu de titres d'une autorité inébranla-
ble , fa Majeílé a cru devoir luí donner des bornes. 

Le Roí ordonne en confequence, qu'á Ta venir les 
évéques d'Orléans á Ieur entrée pourront donner 
aux prifonniers en ladite vilie , pour tous crimes 
commis dans le diocéíe & non ailleurs, leurs lettres 
d'iníerceííion & déprécation, fur lefquelles le roi 
fera expédier des lettres de gracc fans frais; qu'en fi-
gninant Ies lettres déprécatoires, i l fera furfis pen-
dant fix mois, fauf rinítruftion qui fera continuée. 

L'édit excepte de ees lettres, TalTaífinat prémé-
d i t é , le meurtre ou outrage & excés , 011 recouíTe 
des prifonniers pour crime, des mains de la ¡uftice, 
commis ou machiné par argent 011 fous autre enga-
gement; le rapt commis par violence; les excés ou 
outrages commis en la perfonne des magiftrats ou 
officiers, huiííiers 8¿: fergens royaux exer^ans, fai-
fant ou exécutant queíque ade de juí l ice; Ies circon-
ílances & dépendances defdits crimes , telles qu'el-
les font prévúes & marquées par les ordonnances, 
& tous autres forfaits & cas notoirement réputés non 
graciables dans le royanme. 

Pour ce qui eíl des regles que Ton obferve par 
rapport aux lettres d'abolition, rémiílion, pour dons 
6c autres lettres de grace; en général i l faut obferver 
que tous les juges auxquels les lettres d'abolition 
font adreffées, doivent les entériner inceíTamment, 
f i elles font conformes aux charges & informations: 
les cours fouveraines peuvent cependant faire des 
remontrances au r o i , & les autres juges repréfenter 
á M . le chancelier ce qu'ils jugent á-propos fur l'a-
trocité du crime. 

On ne doitpas accorder de lettres d'abolition pour 
les duels, aíTaííinats prémédités, foit pour ceux qui 
en font les auteurs ou complicas, foit pour ceux qui 
á prix d'argent ou autrement, fe louent & s'enga-
gent pour tuer, outrager, exceder 011 retirer des 
mains de la juílice les prifonniers pour crime, ni á 
ceux qui les auront loüés ou induits pour ce faire, 
qaoiqu'il n'y ait euque la feule machination & atíen-
tat fans effet; pour crime de rapt commis par v i o 
lence , ni á ceux qui ont excédé ou outragé quelque 
magiftrat, ofHcier, huiíHer, ou fergent roya l , fai-
íant ou exécutant quelque afte de juítice. 

L'arrét ou le jugement de condamnation doit étre 
attaché fous le contre-fcel des lettres de rappel de 
ban ou de galeres, de commutation de peine, ou de 
réhabil i tat ion, á peine de null i té; & toutes ees let
tres doivent étre entérinées, quoiqu'elles ne foient 
pas conformes aux charges & informations: fi elles 
font pbtenues par des gentilshommes, ils doivent y 
exprimer nommément leur qualité, á peine de nul
lité. 

Pour obtenir des lettres de revifion, on préfente 
requete au confeil ? laquelle eft renvoyée aux maí-
tres des requetes pour donner Ieur avis; enfuite du-
quel intervient arrét qui ordonne que les lettres fe-
tont expédiées, Foyei PREVISIÓN,, 

G R A 
Les lettres de grace obtenues par Ies gentilshom

mes , doivent étre adreífées aux cours fouveraines 
qui peuvent néanmoins renvoyer Tiníliuaion fur 
les l ieux, fi la partie civile le requiert. L'adreffe en 
peut auííi étre faite aux préfidiaux, fi la compéten-
ce y a été jugée. 

Les lettres obtenues par les roturiers ? s'adreflent 
aux baillis & fénéchaux des lieux oü i l y a fiége pré-
fidial; & dans les provinces oh i l n'y a point de pré. 
fidiai, TadreíTe fe fait aux juges reííbrtiffans nuement 
aux cours. 

On ne peut préfenter les lettres d'abolition, ré
miílion , pardon, & pour eíler á droit, que raecufé 
ne foit aftuellement en prifon, & i l doit y demeu-
rer pendant toute l ' inílruftion, & jufqu'au juge
ment défínitif; & la íignification des lettres ne peut 
fufpendre les decrets ni l 'inftruftion, jugement & 
exécution de la contumace, íi l'accufé n'eft dans les 
jjrifons du juge auquel les lettres auront été adref
fées. 

On doit préfenter les lettres dans les trois mois 
de leur date; mais comme Taccufé eít ordinaire-
ment abíent , & méme fouvent qu'il ignore qu'on ait 
obtenu pour lui des lettres, on en a accordé quel
quefois de nouvelles aprés les trois mois expirés. 

Les charges & informations avec les lettres, mé
me les procédures faites depuis l'obtention des let
tres, doivent étre inceíTamment apportées augreffe 
des juges auxquels l'adreíTe des lettres eíl faite; & 
l'on ne peut procéder á l 'entérinement, que toutes 
les charges & informations n'ayent été apportées & 
communiquées avec les lettres aux procureurs du 
r o i , quelque diligence que les impétrans ayent faite 
pour les faire apporter, fauf á décerner des exécu-
toires & autres peines contre les greffiers négligens; 

Les lettres doivent étre lignifiées á la partie ci
v i l e , pour donner fes moyens d'oppofition; & le 
procureur du roi & la partie civile peuvent, non-
obílant la préfentation des lettres de rémiífion &: 
pardon, informer par addition, & faire recoller 6c 
confronter les témoins. 

Les demandeurs en lettres d'abolition, rémiíTion 
& pardon, font tenus de les préfenter á l'audience 
tete nue & á genoux fans épée ; & aprés qu'elles ont 
été lúes en leur préfence, ils doivent afíirmer qu'ils 
ont donné charge d'obtenir ees lettres, qu'elles con-
tiennent véri té, qu'ils veulent s'en fervir: aprés quoi 
ils font renvoyés en prifon, & enfuiíe font interro-
gés par le rapporteur du procés. 

De telle nature que foient les lettres grace} 
ceux qui les ont impétr ees doivent étre interrogés fur 
la fellette, & l'interrogatoire rédigé par écrit par le 
greffier, 6¿ envoyé en cas d*appel avec le procés. 

Si les lettres font obtenues pour des cas qui ne 
foient pas graciables, ou fi elles ne font pas confor
mes aux charges, l 'impétrant en eíl débouté; parce 
qu'on fuppofe que le roi a été furpris, fon intentlon 
n'étant de faife grace qu'autant que le cas eíl gracia
ble. Foyei Vordonnance de / 670 , tu. xvj . {.d) 

GRACES EXPECTATIVES , font des proviíions 
que le pape donne d'avance d'un bénéfice qui n'eíl 
pas encoré vacant. I I y en a de genérales, par lef
quelles le pape veut qu'un tel foit pourvü du pre
mier bénéfice qui vacquera ; & i l y en a de fpécia-
les, par lefquelles le pape mande á l'ordinaire de 
conférer un certain bénéfice á un tel. 

Cette maniere de conférer les bénéííces n'étoit 
point pratiquée par les premiers papes, & elle a tou-
jours été reprouvée en France, á I'exception de 1'^* 
pecíative des indultaires & de celle des gradués. Voy. 
Fevret, tr. de Vabus , lív. I I . ch. vi;. & c¿-a¡>r. GRA
DUES , INDULTAIRES , MANDATS APOSTOLIQUES. 
( J ) ' , 

GRACE PRINCIPALE, (Hij l , mod.) titre quofl 
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donnoit autrefols á l 'évéque de Liége , qui eft prince 
¿e rEmpi re . La reine Marguerite áansfes mémoircs 
raconte qu'on le traitoit a inñ : mais depuis i i a pris 
celui A'altcfe. II n'y a point aujourd'hui de barón 
dans la haute Aliemagne, &: íur-tout en Autriche, 
qui ne íe faííe donner ce titre d'honneur. Les An-
cílois s'en fervent á l 'égard des éveques & des per
ennes de la premiere qualité aprés les princes. 
Comme on le donne en Aliemagne aux princes qui 
ne íbnt pas du premier rang, les ambaííadeurs de 
France l 'accorderentd'abordá l 'évéque d Ofnabruk, 
qui étoit ambaffadeur du collége eledoral á Muni -
ter, mais eníiiite ils le traiterent d'altefle.^Ce titre 
tegrauyrinápak n'eít plus maintenant d'ufage en 
notre langue. ( ^ ) 

GRACE, (Gramm* Litierat. & Mytholog.) dans les 
perfonnes, dans les ouvrages, íigniíie non-feule-
ment c&qui plaít , mais ce qui plaít avec attrait. C'eíl 
pourquoi les anciens avoient imaginé que la déeffe 
de la beauté ne devoit jamáis paroitre íans les grad
ees. La beauté ne déplait jamáis , mais elle peut étre 
dépourvúe de ce charme fecret qui invite á la re-
garder, qui attire, quiremplit l'ame d'un fentiment 
doux. Les gmces dans la figure, dans le maintien, 
dansTaftion, dans les dilcours, dépendent de ce 
mérite qui attire. Une belle perfonne n'aura point 
de gmces dans le vifage, fi la bouche eíl fermée fans 
íburire, íi les yeux font fans douceur. Le íérieux 
n'eíl jamáis gracieux; i l n'attire point; i l approche 
trop du fe veré qui rebute. 

Un homme bien-fait, dont le maintien eíl mal af-
füré cu géné , la démarche précipitée ou pefante, 
les geíles lourds, n'a point de gracc, parce qu'il n'a 
rien de doux, de liant dans fon extérieur. 

La voix d'un orateur qui manquera d'inflexion & 
de douceur, fera fans grace. 

I I en eíl de méme dans tous les arts. La propor-
t i on , la beau té , peuvent n'étre point gracieuíes. On 
ne peut diré que les pyramides d'Egypte ayent des 
graces. On ne pouvoit le diré du colofle de Rhodes, 
Comme de la Venus de Cnide. Tout ce qui eíl uni-
quement dans le genre fort 6c vigoureux, a un mé
rite qui n'eft pas celui des graces. Ce feroit mal con-
noítre Michel-Ange & le Caravage?que de leur 
attribuer Ies graces de l'Albane. Le fixieme livre de 
rÉné'ide eíl fublime : le quatrieme a plus de grace. 
Quelques odes galantes d'Horace refpirent les gra
ces , comme quelques-unes de fes épitres enfeignent 
ia raifon. 

11 íemble qu'en general le pet i t , le ¡oli en tout 
genre, íoit plus fuíceptible de graces que le grand. 
On loueroitmal une oraifon fúnebre , une t ragédie , 
un fermon, íi on leur donnoit l 'épithete de gracieux. 

Ce ne í l pas qu'il y ait un feul genre d'ouvrage 
qui puiíTe étre bon en étant oppofé aux graces. Car 
leur oppofé eíl la rudeffe, le fauvage, la féchereífe. 
L'Hercule Farnéfe ne devoit point avoir les graces 
de l'Apollon du Belvedere & de l 'Antinoüs; mais 
i l n'eíl ni fec, ni rude, ni agreíle. L'incendie de 
Troye dans Virgile n'eíl point décrit avec les gra
ces d'une élégie de Tibulle. I I plait par des beautés 
fortes. Un ouvrage peut done étre fans graces, fans 
que cet ouvrage ait le moindre defagrement. Le 
terrible 3 l'horrible, la defeription, la peinture d'un 
monílre , exigent qu'on s'éloigne de tout ce <jui eíl 
gracieux: mais non pas qu'on affefte uniquement 
l'oppofé. Car íi un ar t i í le , en quelque genre que ce 
foit , n'exprime que des chofes aífreufes, s'il ne les 
adoucit pas par des contralles agréables, i l rebu-
tera. 

La grace en peinture, en feulpture, coníiíle dans 
la molleífe des contours, dans une expreííion dou-
ce; 8c la peinture a par-deífus la feulpture, la grace 
de l'union des parties, celle des figures qui s'ani-
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mení Tune parl 'autre, & qui fe préíent des agré-
mens par leurs attitudes tk. par leurs regards. Ĵ oyê  
¿'anide fuivant, 

hes graces áo. la d i í l ion , foit en é loquence , fok 
en poé í ie , dépendent du choix des mots, de l'har-
monie des phrafes, & encoré plus de la délicateíTe 
des idees, & des deferiptions riantes. L'abus des 
graces eíl l'afFéterie, comme l'abus du fubiime eíl 
l 'empoulé; toute perfedlion eíl prés d'un défaut. 

Avoir de la grace, s'entend de la chofe & de la 
perfonne. Cet ajufiement, cet ouvrage, cene femme > 
a de La grace. La bonne grace appartient á la perfon
ne feulement. Elle fe prefeme de bonne grace, 11 a fait 
de bonne grace ce quon attendoit de Lui. Avoir des gra
ces , dépend de Tadion. Cette fernme a des graces dani 

fon maintien, dans ce qu'eLle dit, dans ce quel le fát , 
Obtenirfagrace, ¿ e ñ par métaphore obtenir fon 

pardon : comme faire grace eíl pardonner. On fait 
grace d'une chofe, en s'emparant du reíle. Les com-
mis lui prirent tous fes e ffets, & luifirent grace de fon 
argent. Faire des graces, répandre des graces, eíl le 
plus bel apanage de la íouveraineté , c'eíl faire du 
bien : c'eíl plus que juílice. Avoir les bonnes graces de 
quelqu'un, ne fe dit que par rapport á un fupérieur; 
avoir les bonnes graces d'une dame, c'eíl étre fon 
amant favorifé. Etre en grace, fe dit d'un courtifan 
qui a été en difgrace; on ne doit pas faire dépendre 
fon bonheur de l 'un, ni fon malheur de l'autre. On 
appelle bonnes graces, ees demi-rideaux d'un lit qui 
font aux cótés du chevet. Les graces, en latin cha* 
rites , terme qui fignifie aimables. 

Les Graces, divinités de l'antiquité , font une des 
plus belles allégories de la mythologie des Grecs. 
Comme cette mythologie varia toüjours tantót par 
l'imagination des Poetes, qui en furent les théolo-
giens, tantót par les ufages des peupíes , le nombre, 
les noms, Ies attributs des Graces changerent fou-
vent. Mais enfin on s'accorda á les fixer au nombre 
de trois, &: á les nommer Aglae, Thalie, Euphro-
fine, c'ell-á-dire briüant, jleur, gaieté. Elles étoient 
toüjours aupres de Vénus. Nul voíle ne devoit cou-
vrir leurs charmes. Elies préfidoient aux bienfaits , 
á la concorde, aux réjoüiíTances, aux amours, á 
l 'éloquence meme; elles étoient l 'embléme fenfible 
de tout ce qui peut rendre la vie agréabíe. On les 
peignoit danfantes, & fe tenant par la main; on 
n'entroit dans leurs temples que couronné de íleurs. 
Ceux qui ont infulté á la mythologie fabuleufe, de-
voient au-moins avoüer le mérite de ees fidions 
riantes, qui annoncent des vérités dont réfulteroit la 
felicité du genre humain. Art, deM. D E F O L T A I R E . 

GRACE, (Beaux arts.) Le mot grace eíl d'un ufa-
ge trés-fréquent dans les arts. II femble cependant 
qu'on a toüjours attribué au fens qu'il emporre avec 
lui quelque chofe d'indécis, de myí lé r ieux , & que 
par une convention générale on s'eíl contenté de 
fentir á-peu-prés ce qu'il veut diré fans rexpliquer.' 
Seroit-il vrai que la grace qui a tant de pouvoir fur 
nous, naquit d'un principe inexplicable? & peut-
on penfer que pour Timiter dans les ouvrages des 
arts , i l fuííiie d'un fentiment aveugle , 8c d'une cer-
taine difpofition qu'on ne peut comprendre ? non 
fans doute. Je crois, pour me renfermer dans ce 
qui regarde l'art de peinture, que la grace des fi
gures imitées comme celle des corps vivans, con-, 
íiíle principalement dans la parfaite ílruélure des 
membres, dans leur exade proportion, & dans la 
juíleífe de leurs emmanchemens. C'eíl dans les mou» 
vemens & les attitudes d'un homme ou d'une fern
me qu'on diílingue fur-tout cette grace qui charme 
les yeux. Or fi les membres ont la mefure qu'ils 
doivent avoir relativement á leurufage, íi rien ne 
nuit á leur développement , íi enfin les charnieres 
8¿ les jointures fpnt tellement parfaites, que la yoj 
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lonte de fe mouvoir ne trouve aucun o b ñ a c l e , & 
que les mo.i;vemens doux & iians íe faífent ílicceí-
livement dans l'ordre le plus précis : c'eíl alors que 
l'idée que nous exprimons par le mot gracs lera ex-
citée, Et qu'on n'avance pas co.mme une objeftion 
raifonnable, qu'une figure fans étre telie que je 
viens de la décr i re , peut avoir une certaine grace 
particuliere ; qu'on ne difepas qu'i l y a des détauts 
auxqucls certaines graus íbnt attachées. I I feroit im-
poflible, á ce que je crois, de prouver que cela doit 
éíre ainfi; & lorfqu'on eflayeroit d'établir i'opinion 
que j'attaque , on démeleroit íans doute dans l'exa-
men des faits, des circonftances é t rangeres , des 
goüts particuliers, des ufages é tabl is , des habitu
des qui tiennent aux moeurs, enfin des préjugés fur 
lefquels on fonde le íentiment que j'attaque. Rien 
ne me paroit devoir contribuer davantage á la cor-
ruption des Arts & des Lettres 5 que d'établir qu'il y 
a des moyens de plaire & de réuíí ir , indépendans 
des grands principes que la raiíbn & la nature ont 
établis. On a peut-étre auíli grand tort de feparer, 
comme on le fait aujourd'hui, l'idée de la beauté 
de celle des graces, que de trop diftinguer dans les 
Lettres un b9n ouvrage d'avec un ouvrage de goút. 
Un peintre en peignant une figure de femme, croit 
l i r i avoir donné la grace qui lu i convient, en la 
rendant plus longue d'une tete qu'elle ne doit l ' é t re , 
c'eíl á-dire en donnant neuf fbis la longueur de la 
tete á fa figure, au lieu de huit. Seroit-il poííible 
qu'on arrivát par un fecret íi facile, á cet effet íi 
puiffant, á cette grace qu'on rencontre fi rarement ? 
non fans doute. Mais i l eíl plus aifé de prendre ce 
moyen, que d'obferver parfaitement la conftruüion 
intérieure des membres, la juíte polition & le jen 
des muícles , le mouvement des jointures, & le ba-
lancement des corps. 11 arrive quelquefois cepen-
dant que Tartifte dont j 'a i pa r l é , fait une illuíion 
paíTagere: mais i l ne doit ce íuccés qu'á un examen 
auífi peu reflechi & auffi aveugle que fon travail. 
C'eíl ainfi qu'un ouvrage dont le plan n'eíl pas rem-
p l i , ou qui en manque, dans lequel la raifon eíl 
louvent bleffée, oü la langue n'eíl pas refpefíée, 
ufurpe quelquefois le nom á'ouvrage de goút. Je laif-
fe á juger s'il peut y avoir un goút véritabLe qui n'exi-
ge pas la plus juíle combinaifon de l'efprit & de la 
ra i íbn : peut-il auíli y avoir de véritable grace qui 
n'ait pour principe la perfeftion des corps relative 
aux ufages auxquels ils font deíHnés } Anide de M. 
WATELET. 

GRACIABLE, adj. (Jurifprud.) fedit d'un cas ou 
délit pour lequel on peut obtenir des lettres de gra
ce. Voye^GRíCE, { A ) 

G R A C I E U X , adj. ( Gramm. ) eft un terme qui 
manquoit á notre langue, & qu'on doit á Ménage. 
Bouhours en avoüant que Ménage en eíl Fauteur , 
prétend qu'il en a fait auííi Femploi le plus ju í le , en 
difant: pour moi de qui les vers ríont rien de gracieux. 
Le mot de Ménage n'en a pas moins rcuíTi. I I veut 
diré plus (^CLagréable; i l indique l'envie de plaire: 
des manieres gracieufes, un air gracieux. Boiieau, 
dans fon ode fur Namur, femble l'avoir employé 
d'une fa9on impropre y pour fignifíer moins fier^ 
#baij¡é} modejie : 

E t deformáis gracieux 
Alle^ a Liége, a Bruxelles 
Porter les humbles nouvelles 
De Namur pris a vosyeux. 

La plúpart des peuples du nord óiíent, notre gra
cieux fouverain; apparemment qu'ils entendent bien-
faifant. De gracieux on a fait difgracieux ^ comme 
de grace on a formé difgrace; des paroles difgracieu-
fes, une avanture difgracieufe. On dit dif gradé, & 

ne dit pas gradé, On commence á fe fervir du 

mot gracieufer, qui figniíie recevoir} parler obligeam^ 
ment; mais ce mot n'eíl pas encoré employé par 
les bons écrivains dans le ílyle noble. Anide de 
M. DE F O L T A I R E . 

GRACIEUX , {Jurifprud.') ce terme s'applique en 
matiere bénéfíciale á une forme particuliere de pro-
vifions qu'on appelle en forme gracieufe, in form¿ 
gratiofd. Voyez ci - devant FORME en matiere benéfí̂  
dale. { A ) 

GRACIEUSE, (LA) Géog. ííe de l'Océan atlan-
t ique , Tune des Acores, ainfi nommée á caufe de 
la beauté de fa campagne, & de i'abondance de fes 
fruits. Elle eíl á 7 lieues N . O. de Tercere. Lona, 
330. 30. latit. 3$. zo. / . ) 

G R A D A T I O N , f. f. {Gramm.) i l fe dit en géne-
ral d'une difpoíition oü les chofes font confidérées 
comme s'élevant les unes au-deífus des autres. Ce 
corps s'eíl formé par une gradation infenfible. 

GRADATION, en termes de Logique, figniíie une 
argumentation qui coníiíle en plufieurs propofitions 
arrangées, de fa9on que l'attribut de la premiere foit 
le fujet de la feconde, &; que l'attribut de lafeconde 
foit le fujet de la troifieme, & ainfi des autres, juf-
qu'á ce que le dernier attribut vienne á étre affirmé 
du fujet de la premiere, comme dans l'arbre de 
porphyre. L'homme eíl un animal: un animal eíl 
une chofe vivante: une chofe vivante eíl un corps,1 
un corps eíl une fubílance, done l'homme eíl une 
fubílance. 

Un argument de cette efpece eíl fufceptlble d'une 
infinité d'erreurs qui peuvent naitre de rambiguité 
des termes, dont un fophiíle abufe ; comme dans 
celui-ci : Fierre eíl un homme , un homme eíl un 
animal, un animal eíl un genre, un genre eíl un des 
univerfaux, done Fierre eíl un des univeríaux. 
Chambers, 

GRADATION, {Poéfie.) tableau gradué d'ímages 
& de fentimens, qui enchériíTent les uns fur les au
tres; c'eíl ainíi que Ton doit préfenter les paííions,' 
en peignant avec art leurs commencemens, leurs 
progrés , leur forcé , & leur é tendue ; je n'en citeraí 
pour exemple que le fragment de Sapho fur l'amour; 
i l eíl fi beau que trois grands poetes, Catulle, Def-
p r é a u x , & Fauteur anglois de l'hymne á Vénus, fe 
font difputé la gloire de le rendre de leur mieux, 
chacun dans leur langue. Me permettra-t-on d'in-
férer ici les trois traduftions en faveur de leur élé-
gance, & pour la fatisfaftion d'un grand nombre de 
le£leurs qui feront bien - aifes de les comparer & de 
les juger ? 

Ecoutons d'abord Catulle, i l dit á Lcsbie fa ifcai? 
treífe : 

Ule mi par efe Dea yidetur, 
Ule, f i fas eji fuperare divos 9 
Qui fedens adverfús identidem te 

Speclat, & audit 
Dulce ridentem; mifero quod omnes 
Eripit fenfus mihi! nam fimul te 
Lesbia afpexi, nihil eft fuper me 

Quod loquar amens ; 
Linqua fed torpet, tenuis fub artus 
Plamma dimanat, fonitu fuopte 
Tinniunt aures, gemina teguntur 

Lumina nocíe. 
Voic i maintenant la traduftion de Defpreaux; 
Heureux qui prls de toi, pour toi feule foupire y 

Qui jo 'úit du plaifir de t'entendre parler, 
Qui te voit quelquefois doucement lui fourire 9 
Les Dieux dans leur bonheur peuvent-ils Végaler? 

Je fens de veine en reine une fub tile ftamme, 
Courir par tout mon corps fitót que je te yois; 
E t dans les doux tranfports oú s'égare mon ame 3 
Je ne faurois trouver de langue > ni di yoix. 
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Un nuMge. confus fe répand fur ma váe ¡ 

Jc rientends plus, je tombe en de douces langueurs ¿ 
E t pdle , fans haleíne , interdice , éperdue , 
línfriffon me faijlty je tremble y je me meurs* 

Enfín voici la traduftion angloife. 
Bleji as tli immortal god is he 

The jouth who fondly fets by thte 9 
And hears 9 and fces thee all the whilt ^ 
Softly fpeak, and fweetly fmile , 

My boqom glowed, the fubtle JLamt 
Kan quick through all my vî tal frame 3 
O Jer my dim eyes a darknefs hung, 
My eafs with hollow murmurs rung, 

í n dewy damps my limbs w'ere chilfd $ 
My blood with gentle horrors thrilVd y 
My feeble pul̂ e forgot to play 9 
J faint'd9/hnk , and dy'd away. (JD. / . ) 

GRADATION , en terme dyArchiteclare, íignifie la 
dirpoíition de pluíicurs parties rangées avec íym-
métrie & par degrés , de forte qu'elles formentune 
cfpece d 'amphitéatre , & que celles de devant ne 
nuifent point á celles de derriere. 

Les Peintres fe fervent auííi du terme de grada-
tion pour marquer le changement infenfible des 
couleurs, qui fe fait en diminuant les teintes & les 
nuances. Ĵ oyê  DEGRADATION. Chambers, 

G R A D E , f. m. {Jurifpr.') fe prend quelquefois 
pour degré d'honneur ou dignité, 

I I s'entend auffi des degrés que l'on obtient dans 
les univeríités ; Gn dit faire injinuer fes grades, jetter 
fes grades fur un bénéjice. 

Les grades obtenus per faltum, font ceux qui ont 
été obtenus précipitamment fans avoir le tems d'e-
tude néceífaire, &: fans obferver entre l'obtention 
de deux degrés les interítices néceíTaires. Foye^ 
DEGRÉ & GRADÚES. ( ^ ) 

GRADE , {Jurifp. rom.) L'empereur Juílinien éta-
blit qu'il faudroit paffer par cinq différens grades, 
avant que d'arriver á celui de dofteur es lois ; i l 
ordonna done que dans la premiere année on ex-
pliquát aux écoliers les inítitutes qui portoient fon 
nom; & Ton appelloit ceux á qui l 'on enfeignoit 
les principes de cette jurifpmdence, juftinianm: 
dans la feconde année, on leur inteprétoit les édits 
perpétuels des préteurs ; & ils étoient furnommés 
edictales: dans la troifieme a n n é e , ils paíToient á 
Fétude des déciíions de Papinien, dont ils prenoíent 
le nom de papinianijlce : dans la quatrieme année , 
on leur faifoit expliquer les endroits les plus diífí-
ciles des lo is , & on les appelloit lytaz, du mot 
grec XVCÓ , folvo 9 parce qu'ils étoient plus libres dans 
leurs travaux: dans la cinquieme année , on les ho-
noroit du titre de prolyta, ou gens aíFranchis des 
études de droit. 

Get établiíTement de Juftinien ne fut pas de lon-
gue durée ; toutes les Sciences déjá tombées de fon 
tems, s'éteignirent avec l'empire romain, & les pre
mieres étincelles de leur renaiíTance ne commence-
rent á paroitre que dans les douzieme & treizieme 
liecíe; i l fallut en exciter l'étude par des honneurs & 
des grades, qui donnent encoré des droits & des pri-
viléges qu'on ne devroit accorder dans des fíceles 
éclairés, qu'á ceux qui les méritent par leurs talens 
& leurs lumieres. / . ) 

G R A D I N , f. m. {Architecíure.') petite marche ou 
petit degré; on en pradque fur la table d'un autel , 
d'un buffet; on donne le méme nom aux bañes éle-
vés les uns au-deífus des autres, aux araphitéatres, 
& aux édiíices publics. 

G R A D I N , (Jíydr?) les gradins font des élévations 
ou degrés de plomb ou de pierre, pratiqués dans 
les buffets d'eau & cafcades, oü l'eau en tombant 
forme des nappes. Quoique ees gradins fuivení or-
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tlinsiremení une iigne droite, on en volt de circu-
laires. { K ) 

GRADINS DE G A Z O N , (Jardinage?) ce font des 
marches ou efealiers formes par du gazon, dont 
on compofe les amphitéatres , vertugadins, caica-
des champétres, & eílrades qui ornent les jardins. 

Ces gradins terminent á merveille le coup-d'ceií 
d'une grande a l lée , & fe placent fort bien dans les 
renfoncemens de charmille qu'on peut pratiquer 
dans la falle verte d'un bofquet. ( X ) 

G R A D I N E , f. f. (Sculpture.) iníírument á l'ufage 
des Sculpteurs; c'eíl une efpece de cifeau á plu-
fieurs dents. Voye^ nos Planches, I I y a des gradinas 
de différentes longueurs, & méme de différentes ma-
tieres, felón que l'ouvrage eíl ou en marbre, 011 en 
pierre , 011 enterre. Les dents de la gradine ont deux 
ufages; l'un d'abattre beaucoup plus de marbre dans 
le t rava i í , que íi elle étoit fans dents ; &: l'autre 
de tracer par l'intervalle qu'elles laiífent entr'elles ^ 
certaines parties délicates : comme les poils de la 
barbe, les fourcils, les cheveux, &c. 

GRADISCA , ( Géog. ) les Allemands écrivent 
Gradifch; petite, mais forte ville du comté de Gortz, 
fur le Lizonzo, aux frontieres du Frioul , & fujette á 
la maifon d'Autriche, á 2 lieues de Gortz, á 4 d'A-
quilée , á 22 N . E. de Venife. Longit. j ¡ . 10. latit, 
4 Ó . 6 z . ( D . J . ) 

GRADISCA, Gratiana, (Gcogr.) vil le forte de 
Hongrie, dans la Croatie, prlfe fur les Tures par les 
Impériaux en 1691. Elle eíl fur la Save, aux fron-
tieres déla Bofnie, á 8 lieues S. O. de Zagrab. Long* 
40. /0. latit. 46. ¿ 8 , ( Z ) . / . ) 

G R A D O , Gradus, ( Géog. ) petite ville d ' I ta l íe ; 
fituée dans une ile de méme n o m , fur la cóte du 
Fr ioul , dans l'état de Venife, á 4 lieues S. d'Aqui^ 
l é e , 22 N . E. de Venife. Elle doit fa fondation aux 
ravages dAt t i la en 454. Elle a été prefque réduite 
en cendres en 1374, 6¿ elle ne s'eft pas relevée de 
ce defaftre; fon patriarchat eíl: uni á l 'évéché de 
Venife. Long. 31. /0 . latit. 46. óz . / . ) 

G R A D U A T I O N , f. f. (Mathémat. prat. & Arts 
méch. ) on fe fert de ce mot pour marquer l ' ad ion 
de graduer o u de divifer une grandeur quelconqué 
en degrés. Voye^ DEGRÉ & GRADUER. 

GR ADUATION , bdtiment de faline ; ce bátiment 
eft placé dans une faline, & deítiné á féparer par 
évaporation les eaux douces q«i fe trouvent mélées 
avec les eaux falées; ou á faire par la feule aftion 
de l'air & des vents, ce qui ne s'op^roit que par le 
feu , d'oü i l réfulte une moindre confommation de 
bois. 

Le bátiment de graduación de la faline de Rozle-
res en Lorraine, báti en 1740 dans une íle de la r i -
viere de Meurthe > á 3120 piés de longueur, 24 de 
large, & 42 de haut. Foye^ á Vanide S A L I N E , la 
defeription de ce bát iment , Sí les raifons de fon uti-
lité. 

GRADUES, f. m. pl . (Jurifprud. ) en généraí 
font ceux qui ont obtenu des degrés dans une uni-
ver í i té , tels que le degré de maitre-és-Arts, celui de 
bachelier, de licentié , ou de dodeur. 

Les gradúes joüiíTent de plufieurs prérogatives. 
I I faut étre gradué pour étre regu dans la plúpart 

des offices de judicature , du-moins dans les courS 
fouveraines & dans les baiiliages & fénéchauílées» 

Mais c'eíl fur-tout en matiere bénéficiale que les 
priviléges des gradúes font coníidérables, & qu'ils 
font fulceptibles d'un plus grand détail. On entend 
ordinairement par le terme de gradués dans cette 
matiere, ceux qui aprés avoir étudié dans une uni-
verllté fameufe du royanme, y ont obtenu des de
grés & les ont fait fignifíer á des patrons ou colla-
teurs, afín de pouvoir requérir les bénéfices dans 
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les itlbis qui leur font affedés. Foyei UNIVERSITE 
FAMEUSE. . r i 

Les degrés obtenns dans des imiveí-fites étrange-
res, ne font pas confidérés á TeíFet d'obtenir des bé-
néfices ; i l faut néanmoins excepter runiverfité d'A-
vignon , qui joiiit á cet égard des mémes priviléges 
que les univeríités du royaume. 

On comprend auííi quelquefois fous le nom de 
g radúes , tous ceux qui ont obtenu des degrés , quoi-
qu'ils ne les ayent pas fait ñgnifier á des patrons ou 
collateurs. 

Les gradués qui ont fait fignifier leurs grades peu-
vent requerir & recevoir des bénéíices ; ceux qui ne 
Ies ont pas fait íigniíier ne peuvent pas requér i r , 
mais feulement recevoir certains bénéíices qui ne 
peuvent étre poífédés que par des gradués, 

On diftingue trois fortes de gradués : favoir ceux 
qui ont été recéis dans les formes preferites par les 
ílatuts & reglemens autorifés par les lols ; \es*gra-
dués de grace qui ont la capacité requife , mais qui 
ont été difpenfés du tems d'étude & de quelques 
exercices ordinaires pour y parvenir ; eníin , les gra
dués de privilége. On appelie ainíi ceux qui en í ta -
ü e , & dans quelques autres pays catholiques , ont 
obtenu du pape orí de fes légats &: autres períbnnes 
qui prétendent en avoirle pouvoir, des lettres á l'ef-
fet d'étre difpenfés des examens & autres exercices. 

Les degrés de grace de dofteurs ou de licentiés 
fuffifent aux perfonnes que le Roi nomme aux arche-
vechés ou évéchés , lorfque les univerfités les ont 
donnés fur des difpenfés accordées ou autorifées par 
le Roi ; mais les univeríités n'ont pas le pouvoir d'en 
donner de leur autorité privée. 

Les gradués de grace, tels que font ceux qui pren-
nent des degrés en droitpar bénéíice d 'áge , &: ceux 
qui obtiennent des degrés dans certaines univerfi
tés oü í'on a la facilité de les accorder, fans exiger le 
tems d'étude néceífaire, ne peuvent en vertu de 
leurs grades requérir des bénéíices. 

Les gradués de privilége ne font point reconnus 
en France. 

L'origine du droit gradués fur les bénéíices eíl 
fort ancienne : en eíFet, des le x i i j . íiecle les papes 
conféroient les bénéíices aux gradués > fuivant le 
role qui leur en étoit envoyé par les univeríités ; 
mais les gradués n'avoient pas encoré un droit cer-
tain aux bénéíices. 

Les gradués étant fort négligés par les collateurs 
& par les patrons, i l en fut fait de grandes plaintes 
au concile de Bale, qui leur aíFefta la troifieme par-
tie des bénéíices, ce qui fut auííi-tót confirmé en 
France par la pragmatique-fanñion du roi Char
les V I L & depuis par le concordat fait entre Léon 
X . & le roi Francois I . 

Mais comme i l n'étoit pas facile de partager tous 
les bénéíices du royaume en trois parties égales , le 
jnéme concordat ordonna que l'année feroit divifée 
en trois parties, & que les bénéíices qui vaqueroient 
par mort durant le tiers de l ' année , feroient affedés 
aux gradués . 

Ce tiers étant de quatre mois: on en a aíre£i:é deux 
aux gradués fimples; favoir A v r i l & Oftobre, qu'on 
nomme mois de faveur; & deux aux gradués nom-
més , qui font Janvier &c Juillet, qu'on appelie mois 
de, rigueur. 

Tous gradués foit íimples ou nommés , font fujets 
á l'examen de l'ordinaire avant d'obtenir le v i f a , & 
ce non-feulement pour les moeurs, mais auíli pour la 
capacité. 

On entend par gradués fimples, ceux qui n'ont que 
les lettres de leurs degrés avec leurs atteílations de 
tems d'étude; les gradués nommés font ceux qui ont 
en outre des lettres de nominaí ion, par lefquelles 
Tuniverfiíé en laquelle iis font gradués > les préfente 

aux collateurs ^ patrons eccléfiañiqnes pour etíe 
pourvus des bénéíices qui viendront á vaquer dans 
les mois qui leur font affeftés. 

I I y a néanmoins une exception pour les benéfi* 
ees á charge d'ames, á l'égard defquels i i eft permis 
au collateur par les derniers reglemens de gratifíer 
le plus capable 5 quoique le bénéíice ait vaqué dans 
un mois de rigueur. 

Tous collateurs & patrons eceléfiaíliques foit 
féculiers ou réguliers, font fujets á Texpeftative des 
gradués ; les chanoines , chapitres, doyens , abbés 
abbeíies , évéques , archevéques , cardinaux. 

Le pape méme feroit fujeí au droit des gradués> 
s'il conféroit comme ordinaire de France; mais i l 
n'y eft pas fujet quand i l confere comme ordinaire 
des ordinaires ¡ j u r e devoludonis. 

Les bénéíices fujets aux gradués font tous les bé
néíices dont ils font capabies , & qui vaquent par 
mort dans les mois qui leur font aífe&és, á l'excep-
tion des bénéíices coníií loriaux, des éleftifs-co^íir-
matifs, & de ceux qui font á la nomination ou col-
lation du Roi. 

Ceux dont la nomination appartient alternati-
vement au Roi & á un patrón ou collateur eccleíia-
fíique, font fujets aux gradués dans le tour du patrón 
ou collateur eccléfiaílique. 

Les dignités des églifes cathédrales font exemptes 
de l'expedative ¿QS gradués , fuivant l'édit de lóoó; 
mais i i n'a pas été enregiílré au grand-coniéil, ni 
dans quelques parlemens. 

Les bénéíices en patronage l a í c , ceux qui exigent 
quelques qualités particulieres, comme de noble ou 
de muficien; les bénéíices unis valablement, & ceux 
fondés depuis la date de la nomination des graí/^Vj, 
ne font pas non plus fujets á leur droit, ni les cha-
pelles deífervies par commiífion dans des chál§aux 
& maiíbns particulieres, ees chapelies n'étant pas 
des bénéíices. 

L'affeftation particuliere d'un certain nombre de 
bénéíices d'une églife faite á des gradués par le titre 
d 'éreüion d'une églife, n'empécheroit pas les gradués 
de requérir les autres bénéíices dans les mois qui leur 
font aífeftés. 

Les gradués ne peuvent pas requérir des bénéíices 
en Bretagne ni en Franche-Comté, dans les troisévé-
chés de Metz,Toul, & Verdun,ni dans le Rouífillon. 

Le concordat donne aux gradués le decret irritant, 
c'eft-á-dire que toute difpoñtion qui feroit faite au 
préjudice de leur requifition , feroit nulle de plein 
droi t ; mais íi le collateur ordinaire avoit conféré á 
un non-gradué un bénéíice fujet aux gradués, &qLU 
auroit vaqué dans un des mois qui leur font affedés, 
la provifion ne feroit pas nulle de plein droit; elle 
fubfiíleroit, pourvú qu'aucun gradué ne vint aprés 
requérir dans les íix mois. 

Suivant le concordat, les gradués doivent s'adref-
fer dans les íix mois de la vacance du bénéíice au 
collateur ordinaire & pat rón , pour requérir le bé
néíice vacant; en cas de refus du collateur ou pa
trón , ils doivent s'adreífer au fupérieur immédiat, 
enremontant de degré en degré jufqu'au pape; &f i 
le collateur n'a point de fupérieur eccléfiaílique dans 
le royaume , les parlemens commettent le chance-
lier de Notre-Dame ou le grand archidiacre de la 
meme églife, pour donner des proviíions. EnNor-
mandie , les gradués obtiennent des lettres de chan-
cellerie adreffées aux évéques ou á leurs grands-vi-
caires , qui leur ordonnent de conférer aux gradúes, 
& les collateurs obéiífent á cet ordre. 

Lorfqu'un bénéíice fujet aux gradués vient á va
quer , \Q g radué qui veut le requérir doit fe tranípor-
terchez le collateur, luidemander le bénéíice; file 
collateur le lu i refufe , i l faut prendre afte du refus, 
le faire infinuer, 6c fe préfenter au fupérieur imms-
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-fot juíHfíer de Vzáp de rcfus, & des tltres en 
vertu defauels le gradué requiert , & en cas de nou-
veau refus, i l fauí faire la méme chole auprés du 

Û I ^co l í a t eu r fupérieur ne peut pas conferer d'a-
vance, mais feulement en cas de refus de la part du 
collateur ordinaire. r , 

Le tems d'étude neceíTaire pour acquenr Ies de-
gres á l'effet de pouvoir requerir des béneííces, eft 
reslé par l'ordonnance de Louis X I I . du mois de 
Mars 1498 , & du mois de Juin 1510, auxquelles le 
concordat eíí: auííi conforme en ce poin t ; ce tems 
€ft de dix ans pour les licentiés ou bacheliers formes 
en Théo log ie ; fept ans pour les dofteurs ou licen
tiés en Droi t canon, c iv i l , ou en Medecine; pour les 
máitres ou licentiés-és-Arts cinq ans a logicaLibus in-
clufivl, ou en autre plus haute &: fupérieure faculté ; 
pour les bacheliers fimples en Théologie^ fix ans; 
pour les bacheliers en Dro i t canon ou c i v i l , cinq 
ans, á-moins qu'ils ne fuífent nobles ex utroque pa-
nntc, & d'ancienne l ignée; auquel cas ilfufíit qu'ils 
ayent étudié trois ans. 

L'univerfité de Paris eíl dans l'ufage de recevoir 
maitres-és-Arts ceux qui ont fait leur cours dans les 
univerfités de Reims & de Caen, & qui ont étudié 
un an dans l'univerfité de Paris. 

Le certiíicat de tems d'étude doit étre figné du 
profeffeur, & viíé du principal oü Ton a étudié. 

Les lettres de degré doivent auííi etre délivrées 
par les univerfités oü Ton a étudié. 

Pour obtenirdes bénéfices en vertu de fes grades, 
ilfaut notifier aux collateurs ou patrons fes degrés , 
fes lettres de nomination, íi on en a, & le certificat 
de tems d'étude. 

Cette notiíícation doit étre faite en préfence de 
deux notaires apoñol iques , ou d'un notaire apoílo-
lique & de deux témoins qui fignent la minute de la 
notiíication ; en cas de refus du notaire apoílol ique, 
i l faut lui demander afte de fon refus; s'il ne veut 
pas le donner, i l faut s'adrefíer au juge royal , pour 
en obtenir une ordonnance qui autorife un autre 
ofiicier á inílrumenter au lieu & place du notaire 
apoílolique. 

Les mémes formalités doivent étre obfervées dans 
la notiíication que les gradúes font obligés de réi té-
rer tous les ans dans le tems de c a r é m e , de leurs 
noms & furnoms aux collateurs ou patrons ecclé-
fiaftiques. 

Le concordat veut que ees notifications foíent fai
tes á la perfonne du collateur ou á fon domicile ; 
cependant i l y a des diocéfes oü ees aftes fe íignl-
fient á Tévéque, en parlant á fon fecrétaire/: le gref-
íier du chapitre, ou lapremiere dignité dans les lieux 
oü cet ufage eíl é tabl i , re^oivent auííi les a£les de 
notiíication córame feroit le chapitre méme. 

A l'égard de la rémotion qui fe fait tous les ans en 
i'abfence des collateurs , elle peut étre faite á leurs 
vicaires , & au défaut des vicaires au greíFe des in-
fmuations. 

Le gradué qui a fait notifier ou iníinuer fes degrés 
au collateur avant la vacance du bénéfíce , eíl pré-
féré á celui qui n'a notiíié les íiens que dans le tems 
de la vacance ; mais celui-ci l'emporte fur un pour-
"VÜ per obitum, poílérieurement á la requifition. 

Quand la nomination du gradué n'eíl adreífée qu'au 
pa t rón , i l fuffit de la notifier au patrón ; mais íi elle 
«íl auífi adreífée au collateur, i l faut la notifier á Tun 

á l'autre. 
Un gradué qui omet en un caréme de réitérer 

la notification de fes noms & furnoms, n'eíl pas pour 
toiijours déchu de fon droi t , mais feulement pour 
cette année. 

Quand un bénéfice vaque dans un des deux mois 
ie faveur, le collateur 011 patrón n'eíl pas obligé de 
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le conférer au plus anclen gradué ni au plus qualifié ; 
i l peut choifir entre tous les gradúes foit fimples ou 
nommés qui ont requis, celui q i r i l juge á-propos. 

Ainfi les gradués nommés peuvent requérir les bé
néfices qui vaquent dans les mois de faveur; mais les 
gradués fimples ne peuvent pas requerir ceux qui va
quent dans les mois de faveur. 

Dans les mois de rigueur le collateur ou pa t rón 
eíl obhgé de conférer aux gradués nommés , eu égard 
á l 'ancienneté & á la prérogative de leurs grades. 

L'ancienneté fe détermine par la date des lettres 
de nomination. 

Entre plufieurs gradués nommés , qui font éga le -
ment anciens, on préfere le plus qualifié: ainfi Ies 
do£leurs , l icentiés, ou bacheliers formés en T h é o 
logie , font préférés aux dofteurs en Droit c i v i l , en 
Droi t canon,ou en Medecine; les bacheliers en D r o i t 
canon ou en Dro i t c i v i l , aux maitres-és-Arts ; les 
dodleurs en Droi t canon , aux doíleurs en Droi t c i 
v i l aux do£leurs en Medecine; les bacheliers en 
Dro i t canon, aux bacheliers en Droi t c i v i l : mais 
cela n'a lieu qu'en concurrence de date. 

On ne peut tirer aucune préférence de ce qu'un 
gradué 3. été nommé par une univerfité plus fameufe 
qu'une autre, pourvü que celle-ci foit auííi du nom
bre des univerfités fameufes. 

Si plufieurs gradués ont des lettres de nomination 
du méme jour , on préfere celui qui a obtenu le pre
mier fes degrés. 

Lorfque toutes chofes fe trouvent égales, le col
lateur óu patrón a la liberté de nommer celui qu' i l 
juge á-propos. 

Les gradués nommés font obligés d'exprimer dans 
leurs lettres les bénéfices dont ils font pourvüs , & la 
véritable valeur de ees bénéfices, année commune. 

Les gradués doivent auííi faire mention des pen-
fions qu'ils fe font refervées en réfignant. 

Ce n'eíl pas aífeí pour requérir un bénéfice en 
vertu de fes grades, d'avoir fait infinuer dúement fes 
degrés , i l faut auííi avoir l'áge Se les autres qualités 
requifes pour le bénéfice, foit par la l o i , foit par la 
fondation. 

I l faut auííi étre fran^ois, oudu moins étre natu-
ralifé; mais i l fuííit que ees lettres foient eñregiílrées 
avant le jugement du procés. 

Pour requérir des bsnefices en vertu de fes gra
des , i l faut étre du-moins tonfuré. 

I I faut auííi étre né d'un mariage légitime. 
I I eíl pareillement néceífaire d'étre capáble des 

eífets civils. 
Un gradué qui eíl in reatu, ne peut requérir de be-» 

néfice. 
Pour qu'un gradué foit cenfé rempli, i l faut qu ' i í 

ait du-moins quatre cents livres de revenu en bé
néfices obtenus en vertu de fes grades , oü fix cents 
livres en bénéfices obtenus autrement qu'en vertí* 
de fes grades , fi c'eíl un eccléfiaílique féculier; car 
s'il eíl régulier, le plus petit bénéfice fuffit pour qu'ií 
foit cenfé rempli ; le tout á-moins que les gradués ne 
prouvent qu'ils ont été évincés de ees bénéfices par 
jugement contradi£loire donné fans fraude ni co l -
lufion. 

Lorfqu'il s'agit de déterminer s'il y a replétion ^ 
on confidere la valeur des bénéfices áa gradué, en 
égard au tems qu'ils lui font advenus. 

Les rétributions & méme les diílributlons journa-
lieres & les obits de fondation, font comptés dans 
le revenu pour la replétion. 

La fomme de quatre cents ou de fix cents livres né
ceífaire pour remplir le gradué, s'entend, toute dédu-
£lion faite, des charges ordinaires, telles que les dé-
cimes , mais non pas des charges extraordinaires & 
cafuelles, au nombre defquelles on met le don gra-
tuit . 

K K k k k i j 
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Les gradúes ne font pas remplis par des penfions 

•qui n e í o n t pas clericales; mais celles qui leur tien-
nent lieú de la dotation d'un titre eccléíiaftique, les 
rempliíTent comme des bénefices. I I en e í l d e m é m e 
des autres penfions clericales aíFignées fur les fruits 
tl ' i in béné£ce , pour étre payées par le litulaire pen-
dant la vie du penñonnaire. 

\]n gradué féculier ne peut pas requerir un béné-
fice régulier , & vice versa. 

Les gradúes réguliers ne peuvent requerir en ver-
íu de leurs grades des bénéíices d'un autre ordre , 
meme avec difpenfe du pape; & celui qui a deja 
un beneíice autrement qu'en vertu de fes grades, 
ne peut pas non plus en requerir un aütre , quand 
méme i l auroit une difpenfe ad dúo , parce que le 
pape ne peut donner d'exteníion au concordat. 

Les bénéíices que peuvent requerir les gradúes, 
íont ceux qui vaquent par mor t ; ils ne peuvent 
pas exercer leur droit fur ceux dont le défunt a 
pe rmu té , ou dont i l a donné fa démiflion puré & , 
fimple, lorfqu'il y a deux jours francs avant le dé-
cés de celui qui a réfigné ou permuté. 

Pour poíTeder une cure dans une ville murée , i l 
%ii t étre gradué; la difpenfe de degrés qui feroit 
donnée par le pape, ne feroit pas admife. 

Au refte, i l fuííit d'étre gradué avant la prife de 
poffeííion d'une telle cure. 

I I y a encoré d'autres bénéíices pour lefquels i l 
faut étre gradué, Io . Les prébendes théologales ne 
peuvent étre conférées qirá des doéieurs en T h é o -
logie, ou ádes bacheliers formés. 2°. Pour poíTeder 
une dignité dans une cathédrale , ou la premiere di-
gnité d'iine collégiale, i l faut étre au-moins bache-
lier en Théologie ou en Droi t canon. Pour étre ar-
chevéque ou é v é q u e , i l faut étre dodeur en T h é o 
logie, ou dofteur en D r o i t , ou au-moins l icencié; 
mais Ies princes du fang & les religitux mendians 
font difpenfés d'étre gradués. 

Les régens feptenaires de l'univerfité de P a r í s , 
c'eíl-á-dire qui ont profeífé quelque fcience pendant 
fept ans, méme la Grammaire, pourvíi que ce foit 
en un collége célebre, & ceux qui ont été princi-
paux d'un collége de méme qualité auííi pendant 
fept années cutieres & fans interruption, font pré-
férés dans les mois de rigueur á tous les gradués 
n o m m é s , excepté aux dodteurs en Théologie. 

Les profeífeurs, pour joüir de ce privilége de 
feptenaires, doivent avoir leur quinquennium. 

En concurrence de pluíieurs profefíeurs en diver-
fes facultés, on adjuge le bénéíice á celui d'entre 
eux qui eíl le plus ancien gradué. 

Quand le régent feptenaire concourt avec un 
doÜeur en Théologie auííi ancien que l u í , ees deux 
gradués étant égaux en toutes chofes, le collateur 
peut gratiíier celui qu'il juge á propos. 

Le feptenaire de Paris eíl préféré aux gradués 
des autres univerfités, méme pour les bénéíices des 
autres diocéfes. 

Les régens feptenaires des univeríités de Caen 
& de Reims ont auííi le méme privilége que ceux 
de Paris. 

Le tems que les gradués ont pour requerir, eíi de 
fix mois. 

Le pape peut prévenir les gradués, mais i l faut 
que ce foit avant leur requifition; & pour empé-
cher la prévention du pape, i l n'eíl pas néceífaire 
que le gradué ait obtenu des provifions du collateur 
ordinaire ; i l fuffit pour lier les mains au pape, qu'il 
ait fait fa requifition, & íi le collateur ou patrón la 
refufe, qu'il en prenne un a£l:e de refus. 

La requiíition faite par un gradué dont le degré 
feroit n u l , met á couvert le droit de tous les autres 
gradués, quoiqu'ils n'ayent requis qu'aprés les pro-
viñons données par le pape. 

Qnoiqu'un gradué nommé ait obtenu des proví-
fions, i l eft évincé de plein droit par un gradué 
nommé plus ancien que l u i , qui fe préfente dans 
les fix mois qu'ils ont pour faire leurs requifitions. 

Les cha pitres peuvent fede vacante conférer aux 
gradués fimples & nommés. 

I I n'eíl pas libre aux collateurs ou patrons dans 
les mois de faveur, de gratiíier des gradués qui n'0nt 
pas fait iníinuer leurs grades. 

Les gradués ne peuvent pas tranfmettre leurs 
droits á d'autres gradués, fi ce n'eíl aprés avoir ob
tenu des proviíions. 

A l 'égard du droit de conférer les bénéíices af-
feftés áux gradués, quand i l eft dévolu au fupérieur 
faute par rinférieur d'avoir conféré dans lix mois 
le fupérieur peut conférer de la méme facón qu'au-
roit fait l'inférieur, & conféquemment gratiíier un 
des contendans, fuppofé que Tinférieur eút le droit 
de le faire , foit que le bénéíice eüt vaqué dans un 
mois de faveur, ou que toutes chofes fuffent ega-
les entre les contendans; autre cholé feroit fi le 
droit étoit dévolu au fupérieur, pour avoir par 
l'inférieur conféré á un cierc non gradué; car dans 
ce cas le collateur a perdu le droit de gratifíer pour 
avoir contrevenu au concordat. 

Un gradué ĉ ui fe marie ou qui s'eíl fiancé, perd 
fon droit de nomihation. 

I I y auroit encoré bien d'autres chofes á obíer-
ver par rapport aux gradués, mais qui nous jette-
roient dans une trop longue difeuffion; ceux qui 
voudront approfondir cette matiere , peuvent con-
fulter les ordonnances de Louis X I I . du mois de 
Mars 1498, & Juin 1510; h concordat, Védit de 
160G^le traité des matieres bénéficiales de Fuet, celui 
de Drapier. 

' I I ne nous reíle plus qu'á expliquer dans les íub-
divifions fuivantes les différentes qualiíications que 
Ton donne aux gradués. (^ ) 

GRADUÉ ANCIEN, ou plútót comme on d i t , l W 
cien gradué 9 ou le plus ancien gradué, n'eíl pas ce
lui qui a le premier obtenu fes grades; on entend 
ordinairement par-lá celui d'entre pluíieurs gradués 
nommés dont les lettres de nomination font anté-
rieures aux lettres des autres gradués. I I arrive néan-
moins auííi qu'entre pluíieurs gradués nommés dont 
les lettres font de méme date, & toutes chofes étant 
égales entr'eux, on préfere celui qui eíl le plus an̂  
cien par fes grades. ( ^ ) 

GRADUÉ ÉS ARTS, eíl celui qui a obtenu des 
lettres de maítre dans la faculté des Arts. foyei 
MAITRE-ÉS-ARTS.' ( ^ ) 

GRADUÉ EN DROIT C A N O N , eíl celui qui a ob
tenu des degrés dans une faculté de Droi t en Droit 
canon feulement. ( ^ ) . 

GRADUÉ EN D R O I T C I V I L , eíl celui qüi a ob
tenu des degrés en droit c ivi l feulement: ce qui ne 
fe pratique plus qu'á l'égard des étrangers. Voyii 
ce qui a été dit ci-dev. au mot DOCTEUR EN DROIT. 

GRADUÉ EN D R O I T CIVIL ET CANONIQUE,OU 
in utroque jure, eíl celui qui a obtenu fes degrés dans 
l'une & l'autre faculté. ( ^ í ) 

GRADUÉ DE FAVEUR : on donne quelquefois ce 
normux gradués íimples. f̂ oyê  GRADUÉ SIMPLE. 

GRADUÉ DANS LES FORMES, eíl celui qui pour 
obtenir fes degrés , a rempli le tems d'étude & les 
autres formes néceífaires, fuivant les réglemens ob-
fervés dans le royanme, ^ o y q GRADUÉ DE GRACE 
& GRADUÉ DE PRIVILÉGE. ( ^ ) 

GRADUÉS DE GRACE, font ceux qui obtiennent 
des degrés en droit par bénéíice d 'áge, & ceux qui 
obtiennent des degrés dans certaines univerfités 011 
Ton a la facilité de les accorder fans exiger le tems 
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^étude neceíTaire. Ces fortes de gradúes ne peuvent 
en vertu de leurs grades requerir des bénéfíces. 
(A) 

GRADUÉ EN MEDECINE, eíl celui qui a obtenu 
des degrés dans une faculté de Medecine. Les gra
dúes en Droi t font preferes aux gradúes en Medecine. 
{A) 

GRADUÉ N O M M É , eft celui qui a obtenu des 
leítres de nomination de runiverfité oü i l a pris les 
degrés, par lefquelles luniverfi té le préfente aux 
collateurs & patrons eccléfiaftiques pour étre ponfo 
vu des bénéfices qui viendront á vaquer dans les 
inois qui font aíFeftés aux gradúes. ( ^ ) 

GRADÚES DE PRIVILÉGE , font ceux q-ui en Ita-
lie & dans quelques autres pays catholiques ont 
obtenu du pape ou de fes légats & autres perfonnes 
qui prétendent en avoir le pouvoir, des lettres á 
l'efFet d'étre difpenfés des examens &: autres exer-
cices. Ces fortes de gradúes ne font point reconnus 
dans le royaume, á i'eíFet de requerir des bénéfices. 
( A ) 

GRADUÉ QUAEIFIÉ , eíl celui qui a les qualites 
requifes pour poíTéder un bénéfice. Entre plufieurs 
gradúes, le plus qualifié eít celui qui a le grade le 
plus e l e v é , ou en parité de grades, qui a d'ailleurs 
quelqu'autre qualité qui doit iefaire préférer , com-
me s'il eíl noble. ( ^ ) 

GRADUÉ REMPLI j eíl: celui qui poffede du-moins 
400 l i v . de revenu en bénéfices obtenus en vertu 
de fes grades, 011 600 l iv . en bénéfices obtenus au-
trement qu'en vertu de fes grades, f i c'eftun ecclé-
fiaftique íeculier; car íi c'efi: un régul ier , le plus pe-
íit bénéfice fuíiit pour le remplir. Foye^ ce qui en 
eji dit ci-devant au mot G R A D U É , & ci-apres RE-
PLÉTION. ( ^ ) 

GRADUÉ RÉGULIER, efi: unreligieux ou chanoi-
ne régulier qui a obtenu des degrés dans une uni-
yerfité: fur quoi i l faut obferver qu'il n'y a que cer-
tains ordres qui foient admis á prendre des degrés. 

GRADUÉ DE RIGUEUR , r o j ^ G - R A D u É NOMMÉ. 
GRADUÉ per faltum, eít celui qui a obtenu fes 

degrés fans obferver le tems d'étude & les interíti-
ces néceffaires entre Tobteníion des diíférens de
grés. Les grades ainfi obtenus per faltum ne fervent 
pas en France pour requérir des bénéfices. Voye^ 
GRADUÉ DE GRACE. ( ^ ) 

GRADUÉ SÉCULIER, eít un eccléliaílique fécu-
lier qui a obtenu des grades. Graduéfeculier eñ. op-
pofé á gradué régulier; on confond quelquefois gra
dué laic avec gradué féculier, F̂ oyê  GRADUÉ R É 
GULIER. ( A ) 

GRADUÉ SEPTENAIRE : on donne quelquefois 
improprement ce titre de gradué á celui qui a pro-
feífé pendant fept ans dans un collége de plein exer-
cice, ou qui a fait pendant fept ans la fondion de 
principal. Ces deux fonílions équivalent Tune & 
l'autre á un grade. Le feptenaire eíl méme préféré 
á tous les gradués, excepté aux dofteurs en Théolo-
gie. { A ) ^ 

GRADUÉ SIMPLE, eft celui qui n'a que les lettres 
de fes degrés avec une atteílation du tems d 'é tude; 
á la diíférence des gradués nommés , qui ont en 011-
íre des lettres de nomination fur un collateur ou 
patrón. Les gradúes limpies ne peuvent requérir que 
les bénéfices qui vaquent au mois de faveur. Voye? 
d-devant au mot GRADUÉ. ( ^ ) 

GRADUÉ EN THEOLOGIE , eíl celui qui a obte
nu quelque degré dans la faculté de Théologie, com-
me de bachelier, l icencié, ou dofteur. Ces gradués 
font préférés á tous les autres en partie de degré. 

GRADUÉ iñ utroque^woyez ci-devant GRADUÉ EN 
DROIX CIVIL ET CANON, { A ) 
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ap 
G R A D U E L , f. Mi {Hift. eccléjiaft. & Liturgic.) on 
pelloit autrefois gradué/6c ún livre d'égliíe, S¿ les 

prieres qu'il coníenoit , tk qui fe chaníoicnt ápres 
l'építre. 

Aprés la ledure de l'cpnrc, Pe clianírc montóle 
fur l'ambon avec fon livre nommé graduel ou anti-
phonier, ¡k. chantoit le répons , que nous nommons 
graduel, á caufe des degrés de l'ambon: & repans T 
á caufe que le choeur répondau chantre. / V y ^ A M 
BÓN. 

Aujourd'hui on ne donne plus le nom de graduel 
qu'á certain verfet qu'on chante aprés l 'építre, 6c 
qu'on chantoit autrefois fur les degrés de Faufeí ; 
ou felón Ugotio, en momant de note en note; 011 
bien felón Macr i , pendant que le diacre montoit 
au pupitre, qui étoit elevé fur plufieurs degrés pour 
chanter Tévangile. 

On appelle atíffi graduéis les qulnze pfeaumes que 
íes Hébreux chanioient fur les quinze degrés du 
temple. D'autres croyent que ce nom vient de ce 
qu'on élevoit fa voix par degrés en montant de ton. 
foyei PSEAUME. 

Le cardinal Bona , dans fon traite de la divine pfat-
modie, dit que les quinze pfeaumes graduéis nous 
font reíTouvenir qu'on n'arrive á la perfemón que 
par degrés. I I marque enfuite les quinze degrés de 
vertu qui correfpondent aux quinze pfeaumes gra
duéis. I I y en a cinq pour les commen^ans, cinq 
pour ceux qui font plus a v a n c é s , 6c cinq pour les 
parfáits. Dicílonnaire de Trévoux & Clianihcrs. (CP) 

G R A D U E R , v . afi . {JSÍathem. prat. & Arts mé:h.) 
c'eíl divifer en degrés un inílrument de Mathémati-
que, de Phyí ique , &c. Ce mot degré íignifie dans 
ces inñrumens des parties égales ou inégales , mais 
plus ordinairement ¿¿T^-S qui font marquées ou íe-
parées par de petites ligues; comme íes degrés d'un 
quart de cercle, les degrés d'un thermometre, les 
degrés d'une échelíe quelconque; íorfqu'il eíl quef-
tion d'inftrument de Matl iématiqué, on fe feft plus 
du mot divifer que du mot graduer; ainíi on d i t : ce 
quart de cercle eji mal divifé : la divijion nen ejl pas 
exacíe. (O) 1 

GRADUS, (Géog. marit. anc )̂ les Romaíns clon-
noient le nom de gradas aux porís qui étoient á 
rembouchure des fieuvés, 6c oü i l y avoit des ef-
caliers par lefquels on pouvoit defeendre du mole 
dans les vaiíTéaux. C'eíl par cette raifon qu'on ap
pelle aujourd'hui échelles du levantles ports coníidé-
rables de l'Aíie qui font fur la Méditerranée. Le mot 
de gras dont on fe fert pour exprimer les embouchu-
res du Rhone, eíl encoré un veílige de ce nom. 
Semblablement les Efpagnolsdonnent le nom de crao 
á ces fortes de defeentes, comme par exemple, á 
celle qui eíl á Valonee , anciennement appellée £>r¿z-
dus valentinus. Enfín le nom de grau que Ton donne 
fur la cote de Languedoc, á l'embouchure d'une r i -
viere, vient de la memo origine. (Z>. / , ) 

G R A F F E N , {Géog^ ville de i ' índouí lan, au 
royaume de Vifapour, fur ia r i viere de Coutour , 
entre la ville de Vifapour & le port de Dabul. Lon. 
5)2. a i . lat. 18, 3<J. { D . / . ) 

GR AGE, f. f. {Arts méchan.} efpece de rape de 
cuivre, dont nos iníulaires fe fervent pour mettre 
leur manioc en farine; la grage eíl compoíee d'une 
planche de trois piés 6c demi de long, 6c d'un pié 
de large; on attache fur le milieu une piece de cui
vre de quinze á dix-huit pouces de long, fur dix á. 
douze de large , non pas de toüte la largeur du cui
vre , mais en l i l i faifa íit faire un ceintre tel que ce
lui de nos rapes á fuere. Le negro qui grage , appli-
que un boutde l'inílrument dans une auge ou canot, 
& s'appuyant l'eílomac fur l'autre bout, i l rape les 
racines de manioc, & en fait une farine femblabls 
á une groífe fciüre de bois hivmide. { D . / . ) 
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G R A I L L E , voyci CORNEILLE. 
* G R A I N , {Gramm.) i l s'eíl dit d'abord des petits 

corps ou fruits que les arbres & les plantes produi-
fent; qui leur fervent de femences , ou qui les con-
íiennent. Ainfi on dit un grain de rcdjin , un grain de 
hlc, (Vorgc, íCavoine, de fiigle. On a etendu cette 
^énomination á d'autres petits corps, á des frag-
mens, á des confígurations; & on a dit un grain d'or 
•QOWX pedu portion d'or: la molécule diíFere du 
grain > en ce qu'elle eíl plus petite; i l faut pluíieurs 
molécules réunies pour faíre un ^¿72 . On a dit le 
grain de l 'acíer, pour ees inégalités qui offrent á la 
íra£hire d'un morceau d'acier Timage d'une cryftal-
iifation régul iere , fur-tout íi le retroidifíement n'a 
pas été fubit; car le refroidifíement precipité gáte 
cette apparence, de méme que l 'évaporation hatee 
altere la régularité des c ry í laux: un grain de chape-
l e t , pour un petit corps rond de verre, d'ivoire , de 
bois , ou d'autre matiere, percé de part en part d'un 
t rou qui fert á Tenfiler avec un certain nombre d'au
tres, á l'aide deíquels celui qui s'en fert fait le comp-
te exaft des pater & des ave qu'il recite : \QS grains , 
pour la colleílion genérale des fromentacés qui 
fervent á la nourriture de l'homme & des animaux; 
les gros grains font ceux qui fervent á la nourriture 
de rhomme; les menus, ceux qui fervent á la nour
riture des animaux: un grain de méta l , pour un pe
t i t globule rond de métal qu'on obtient dans la ré -
du&ion d'une petite portion de mine ou de chaux 
métal i ique, & qu'on trouve á la pointe d'une des 
matieres qui ont fervi de flux ou de fondant: un 
grain de vé ro le , pour une puftule confidérée fépa-
r émen t ; i l fe dit & de la pufíule &; de la tache 
<ju'elle laiíTe communément. Grain a encoré d'au
tres acceptions; c'eít un poids, une monnoie, &c. 
Voye^ les árdeles fuivans, mais fur-tout Manide 
GRAIJNS (Economiepolidq.} y oü ce terme eíl coníi-
déré felón fon objet le plus important. 

GRAINS , {Economiepolití) Les principaux objets 
du Commerce en France, font les grains , les vins & 
eaux-de-vie, le fel,les chanvres & les lins, les lai-
nes, & les autres produits que fournilTent les bef-
t iaux: les manufactures des toiles & des étoífes com-
munes peuvent augmenter beaucoup la valeur des 
chanvres, des l ins , & des laines, & procurer la fub-
fiítance á beaucoup d'hommes qui feroient oceupés 
h. des travaux íi avantageux. Mais on appenjoit 
aujourd'hui que la production &: le commerce 
de la plúpart de ees denrées font prefque anéantis 
en France. Depuis long-tems les manufadures de 
luxe ont féduit la nation; nous n'avons ni la foie ni 
les laines convenables pour fabriquer les belles étof-
fes & les draps fins; nous nous fommes livrés á une 
índuílrie qui nous étoit é t rangere; & on y a employé 
une muititude d'hommes, dans le tems que le royan
me fe dépeuploit & que les campagnes devenoient 
defertes. On a fait baiífer le prix de nos b l é s , aíin 
que la fabrication & la main-d'oeuvre fuíTent moins 
cheresquechez l 'étranger: les hommes & les richef-
fes fe font accumulés dans les villes; l 'AgricuIture, 
la plus féconde & la plus noble partie de notre com
merce , la fource des revenus du royanme, n'a pas 
été envifagée comme le fond primitif de nos richef-
fes; elle n'a paruintéreífer que le fermier & le pay-
fan: on a borné leurs travaux á la fubfiftance de la 
nation , qui par l'achat des denrées paye les dépen-
fes de la culture; &; on a crü que c'étoit un com
merce ou un traíic établi fur Finduíbrie , qui devoit 
apporter l'or & l'argent dans le royanme. On a dé-
fendu de planter des vignes ; on a recommandé la 
culture des müriers; on a arreté le débit des produc-
tions de TAgriculture & diminué le revenu des terres, 
pour favorifer des manufafturespréjudiciables á no
tre propre commerce. 

X 

La France peut produire abondamment tomes Ie<5 
matieres de premier befoin; elle ne peut acheter de 
l'étranger que des marchandifes de luxe: le traíic mu-
tuel entre les nations eíl néceífaire pour entretenir le 
Commerce. Mais nous nous fommes principalement 
attachés á la fabrication & au commerce des denrées 
que nous pouvions tirer de l 'étranger; & par un com
merce de concurrence trop recherché, nous avons 
voulu nuire á nos voiíins, & les priver du proíít qu'-
ils retireroient de nous par la vente de leurs mar
chandifes. 

Par cette politique nous avons éteint entre eux & 
nous un commerce réciproque qui étoit pleinement 
á notre "avantage; ils ont interdit chez eux l'entrée 
de nos denrées , & nous achetons d'eux par contre-
bande & fort cher les matieres que nous employons 
dans nos manufaftures. Pour gagner quelques mil-
lions á fabriquer & á vendré de belles étoffes, nous 
avons perdu des milliards fur le produit de nos ter
res ; &: la nation paree de tiíTus d'or & d'argent a 
crü joüir d'un commerce floriíTant. 

Ces manufaílures nous ont plongés dans un luxe 
defordonné qui s'eíl un pei^ étendu parmi les autres 
nations, & qui a excité leur émulation : nous les 
avons peut-étre furpaífées par notre induílrie; mais 
cet avantage a été principalement foütenu par notre 
propre confommation. 

La confommation qui fe fait par Ies fujets eíl la 
fource des revenus du fouverain; & la vente du fu-
perflu á l'étranger augmente Ies richeíTes des fujets. 
La profpérité de l'état dépend du concours de ces 
deux avantages : mais la confommation entreíenue 
par le luxe eíl trop bornee; elle ne peut fe foíitenir 
que par l'opulence ; les hommes peu favorifés de la 
fortune ne peuvent s'y livrer qu'á leur prejudice & 
au defavantage de l'état. 

Le miniílere plus éclairé fait que la confomma
tion qui peut procurer de grands revenus au fouve
rain , & qui fait le bonheur de fes fujets, eft cette 
confommation générale qui fatisfait aux befoíns de 
la vie. I I n'y a que l'indigence qui puiíTe nous rédui-
re á boire de l'eau , á manger de mauvais pain, & á 
nous couvrir de haillons; tous les hommes tendent 
par leurs travaux á fe procurer de bons alimens & 
de bons vétemens : on ne peut trop favorifer leurs 
efForts; car ce font les revenus du royanme, les gains 
& les dépenfes du peuple qui font la richeííédufou-. 
verain. 

Le détail dans lequel nous allons entrer fur Ies re- ¿ 
venus que peuvent procurer d'abondantes récoltes 
de grains, & fur la liberté dans le commerce d^cette 
denrée , prouvera fuffifamment combien la produc
tion des matieres de premier befoin , leur débit 8c 
leur confommation intéreífent tous les diíFérens états 
du royanme, & fera juger de ce que Ton doit au
jourd'hui attendre d e s v ü e s d u gouvernement fur le 
rétabliíTement de rAgriculture. 

Nous avons déjá examiné l'état de rAgriculture en 
France, les deux fortes de culture qui y font en ufa-
ge, la grande culture.ou celle qui fe fait avecles 
chevaux, & la petite culture 011 celle qui fe fait 
avec les boeufs, la diíférence des produits que don-
nent ces deux fortes de culture, les caufes de la de
gradaron de notre agriculture , & les moyens de la 
rétablir. Voye^ FERMIERS , {Economie polidq?) 

Nous avons vü que Ton cultive environ 36 mil-
lions d'arpens de terre , & que nos récoltes nous 
donnent, année commune, á-peu-prés45 millionsde 
feptiers de blé ; favoir 11 miliions produits par la 
grande culture , & 34 miliions par la petite cultu
re (a) . Nous allons examiner le revenu que 45 nui-

O) Si les cultivateurs étoient aííez riches pour traiter les 
36 miliions d'arpens par la grande culture, conformenient 
auxiix miliions qui font traités aduellemcnt par cítte culture,, 
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íions de feptiers de bié peuvent prócurer raí Roí , con-
formément aux deux fortes de culture qui les produi-
fent: nous examinerons auííi ce qu'on en retire pour 
la dixme, pour le loyer des terres, & pour le gain 
du cultivateur; nous comparerons enfuite ees reve-
nus avec ceux que produiroit le rétabliirement par-
fait de notre agriculture , l'exportation étant permi-
fe' car fans cette condition, nos récoltes qui ne 
font deíHnées qu a la cOníbmmation du royanme, 
ne peuvent pas augmenter, parce que fi elles étoient 
plus ahondantes, elles feroient tomber le ble en non-
valeur; les cultivateurs ne pourroient pas en íbüte-
nir la culture, les terres ne produiroient rien au Roi 
ni aux propriétaires. I I faudroit done eviter l'abon-
dance du ble dans- un royanme oü Ton n'en devroit 
recueillir que pour la íubíiftance de la nation. Mais 
dans ce cas, les difettes font inevitables, parce que 
quand la récoíte donne du blé pour trois ou qua-
tre mois de plus que la confommation de l ' année , 
j l eíl á fi bas prix que ce fuperflu ruine le laboureur, 
& néanmoins i l ne fuffit pas pour la confommation 
de l'année fuivante, s'il furvient une mauvaife ré
coíte : ainíi i l n'y a que la facilité du débit á bon 
prix , .qui puifíe maintenir l'abondance & le profit . ' 

Etat de la grande culture des grains. La grande cul
ture eíl aftuellement bornee environ á íix millions 
d'arpens de terre , qui comprennent principalement 
les provinces de No'rmaiidie, de la Beauce,de l'ííle-
de-France, de la Picardie, de la Flandre frangoife, 

la récolte annuellé feroit environ de 66 millions de feptiers, 
au lien de 44 millions, comme on va le prouver par l'examen 
de l'état aftuel de la grande culture. 
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du Haináuk , & peu d'autres. Un árpent de bonné 
terre bien traité par la grande culture, peut produi-
re 8 feptiers & davantage, mefure de Paris, qui eíl 
240 livres pefant; mais toutes íes terres traitées par 
cette culture, ne font pas^également fér t i les; car 
cette culture eíl plutót pratiquée par un reíie dufa-
ge confervé dans certaines provinces, qu'á raifon de 
la qualité des terres. D'ailleurs une grande partie dé 
ees terres eft tenue par de pauvres fermiers hors d'é* 
tat de les bien cultiver: c'eíí: pourquoi nous n'avons 
évalué du fort au foible le produit de chaqué arpent 
de terre qu'á cinq feptiers, femence prélevée. Nous 
fixons l'arpent á 100 perches, & la perche á 22 piés^ 

Les fix millions d'arpens de terre traites par cette 
culture entretiennent tOus les ans une fole de deux 
millions d'arpens enfemencés en blé ; une fole de 
deux millions d'arpens enfemencés en avoine & au-
tres ^mi/zí de Mars; & une fole d€ deux millions 
d'arpens qui font en jacheres, &: que Ton prépare 
á apporter du blé l 'année fuivante. 

Pour déterminer avec plus d'exaíHtude le prix 
commun du blé dans l'état aduel de la grande cultu
re en France, lorfque l'exportation eíl défendue , 
i l faut faire attention aux variations des produits 
des récoltes 6c des prix du b l é , felón que les années 
font plus ou moins favorables á nos moiííbns. 

(¿) Ceft un cinquieme plus par arpent > que la mefure de 
Tarpent donnée par M . de Vauban ; ainii les récoltes doivent 
produire, felón cette mefure, un cinquieme de plus de ^raiA 
que cet auteur ne Ta eílimé par arpent. 

A N N É E S . 
S E P T I E R S 
par arpent. 

P R I X 
du feptier. 

T O T A L 
par arpent. 

FR A I S 
par arpent. 

RESTE 
par arpent. 

A h o n d a n t e . . . . . . . . 7 I m 
Bonne . . . . . . . . . . 6 
Moyenne. 5 
Foible . . . . . . . . . . 4 
Mauvaife 3 (c) 

Total pour les cinq années ( ¿ ) 2 5 

10 l iv . 
12 

20 
30 

87 

yo l iv . 
72 
75 
80 

J)0 
387 

60 l iv . 10 l i v . 
12 
15 
20 

j o 

87 

Les S7 l i v . total des cinq années , frais dédui ts , 
divifées en cinq années , donnent par arpent 17 l i v . 
8 f. de produit net. 

Ajoütezá ees . . * . ^ . . * > * * 17 ^ f. 
Les frais montant á 60 
Cela donnera par chaqué arpent au — — " — 

total 77 .8 ^ 
Les cinq années donnent 25 feptiers, ce qui fait 

cinq feptiers année commune. Ainñ pour favoir le 
prix commun de chaqué feptier, i l faut divifer le to
tal ci-deííus par 5, ce qui établira le prix commun 
de chaqué feptier de blé á 15 l i v . 9 f. 

Chaqué arpent produit encoré la dixme , qui d'a-
bord a été prélevée fu i la totalité de la récol te , & 
qui n'eíl point entrée dans ce calcul. Elle eíl ordi-

(c) Le prix commun reglé, comme on fait ordinairement, 
fur les prix différens des années, fans égard aux frais, & au 
plus ou moins de récolte chaqué année, n'eíl un prix commun 
que pour les acheteurs qui achetent pour leur fubiiiTance la 
méme quantité de blé chaqué année. Ce prix efl: ici le cin
quieme de 87 l iv. qui eíl 17 liv. 8 f. Ceft á-peu-prés le prix 
commun de la vente de nos bles a Paris depuis long-tems ; 
mais le prix commun pour les fermiers, qui font les vendeurs, 
n'eft qu'environ I J l iv. y fols, á caufe de l'inégaiité des ré
coltes. 

(¿) On ne parle point ici des années ftéríles > parce qu'elles 
font fort rares , & que d'ailleurs on ne peut déterminer le 
prix qu'elles donnent aux bles. 

(e) Voyei le détail de ees frais, aux anides FERMIERS ó" 
FERMES. 

nairement le treizieme en-dedans de toute la récoíte 
ou le douzieme en-dehors. Ainí i , pour avoir le pro
duit en entier de chaqué arpent, i l faut ajouter á 
77 l iv. . 8 f. le produit de la dixme, qui fe prend fur 
le total de la récol te , femence comprife. La femence 
évaluée en argent eíl 10 l i v . 6 f. qui avec 77 l i v . 
8 f. font 87 l i v . 14 f. dont pris en-dehors pour la 
dixme, eíl 7 livres. Ainíi avec la dixme le produit 
tota l , femence dédui te , eíl 84 l i v . 16 f, 

Ces 84 l i v . 16 f. fe partagent ainí i : 
Pour la dixme . . . . 7 l i v . 7 
Pour les frais . . . . 60 ^ 8 4 l i v . 8 f» 
Pour le produit ne t . . i j ^ j 
La culture de chaqué arpent qui produit la ré

coíte en b l é , eíl de deux années. Ainíi le fermier 
paye deux années de fermage fur les 17 l iv . 8 f. du 
produit net de cette r éco l t e ; i l doit auííi payer la 
taille fur cette meme fomme, & y trouver un gaia 
pour fubíiíler. 

Elle doit done étre diílribuée á-peu-prés a iní i : 
Pour le propriétaire y 011 10 7 7 7 
Pour la taille . . . , | ou 3 9 6 > 17 8 

Pour le fermier . . . j ou 3 9 6 C / ) 3 

( / ) Nous ne nous reglons pas ici fur I'impofition réelle de 
la taille; nous fuppofons une impofítion qui laifle quelque pro
fit au fermier, & un revenu au propriétaire, qui íbütienneuH 
peu les richeífes de la nation & Tentretien des terres.̂  
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60 liv* de frais, & 13 l i v . 18 f. 6 den.1 

pour ie.propriétaire & pour la taille, font 
73 l i v . 18 f. 6 d. pounm arpent de b l é , 
qui portant année commune cinq fep-
tiers, chaqué íeptier coüte au fermier 14 15 8 

Les années ahondantes, l'arpent por
tant íept feptiers, á 10 l iv . le íep t ie r , le 
fermier perd par feptier . . . . . . . . o 11/2 J 

Ou par arpent . . . . . . . . . . . . 3 18 6 

Les honnes années., l'arpent portant fix 
íeptiersá 12 í. le fermier perd par feptier 0 6 5 

Ou par arpent. . , „ . . 1 1 8 6 

S'il paye plus de taille qu'il n'eíl: marqué i c i , Si 
s'il paye par arpent pour chaqué année de fermage 
plus de 5 l iv . 5 f. fes pertes font plus confidérables, 
á-moins que ce ne foit des terres trés-bonnes (g-) qui 
le dédommagent par le produit. Ainíi le fermier a 
intéret qu'il n'y ait pas beaucoup de b l é ; car i l ne 
gagne un pen que dans les mauvaifes années: je dis 
un peu, parce qu'il a peu á vend ré , Sí que la con-
fommation qui fe fait chez lu i á haut pr ix , aug
mente beaucoup fa dépenfe. Les prix des difFérentes 
années réduits aux prix communs de 15 l i v . 9 f. le 
fermier gagne, année commune, 14 f. par feptier ou 
3 l i v . 10 f. par arpent. 

La-fole de deux millions d'arpens en blé donne en 
total , á cinq feptiers de blé par arpent, & la dixme 
y étant ajoütée, 10, 944, 416 feptiers, dont la va-
íeur en argent eíl 169, 907, 795 l i v . 

Decettefomraetotalede 169, 907,795 l i v . i l y a : 

Les gros fermiers qui exploitent de grandes fermes 
& de bonnes terres qu'ils cukiventbien, gagnent davantage, 
quoique de bonnes terres ibient affermces á ün plus haut pr ix; 
car une terre qui produit beaucoup > procure un plus grand 
bénéfice íur les frais & fur la femence, Mais il s'agit ici chañe 
eñimation genérale du fort au foible, par rapport á la diffé-
rcnte valeur des terres, & aux différens étáts d'aifance des 
fermiers. On verra ci-aprésdans les détails, les difíerens 
rapports des revenus des terres avec les frais de culture : i l 
cfl: néceífaire d'y faire attention, pour juger des jproduits de 
l'agriculture relativement aux revenus des proprietaires, aux 
profits des fermiers, a la taille & á la dixme; car on apper-
cevra, á raifon des divers produits, des rapports fort dif
férens. 

Pour la taille ; > . . 7 , 000 ,000? 
Pour les propriétaires 21, 000, 000 > 
Pour les fermiers . . 7 ,000, 000^ 
Pour la dixme . . . . 14,907,795^ 
Pourlesfrais . . . 120, 000, 000S i^'907J79$ 

3 5? ooo J ooo' 

Produit total 
l69v907) 795 

11 y a aufíi par la grande culture deux millions 
d'arpens enfemencés chaqué année en avoine, ou 
autres grains de Mars. Nous les fuppoferons tous en
femencés en avoine, pour éviter des détails inútiles 
qui nous rameneroient á - p e u - p r é s au méme pro
duit , tous ees grains étant á-peu-prés de la méme 
valeur, étant vrai aufíi que l'avoine forme effeéH-
vement la plus grande partie de ce genre de récolte.' 
On eílime qu'un arpent donne, dixme prélevée, 
deux feptiers d'avoine double mefure du feptier de 
blé. Le feptier eft evalué 9 l i v . I I faut retrancher un 
fixieme des deux feptiers pour la femence; refte 
pour le produit de l'arpent 15 l i v . ou un feptier & 
f . Ajoütez la dixme, le produit total eft 16 Uvres 
10f . dont i l y a: 

Pour le fermage d'une année 5 
Pour la taille . 2 
Pour le fermier 2 
Pour les frais (A) 5 
Pour la dixme 1 } J _ 

Produit total 16 

5 

10 

} 10 

16 

10 
Les deux millions d'arpens en avoine donnent, y 

compris la dixme, & fouftraftion faite de la femen
ce, 3 , 675, 000 feptiers, qui valcní en argení 
33,330,333 l i v . 7 f. dont i l y a: 
Pour les propriétaires 10 
Pour la taille . . 
Pour les fermiers . 
Pour la dixme . , 
Pour les frais . . 

500,000^ 
4, OOO, OOO / 20,000,000 
5 9 500, 000J 
3^000,000? j 

10, OOO, 000 ^*000 '00* 

Produit total . . . . . . . . . . 33,000,000 

(A) On ne met ici que les frais de moifíbn , parce que les 
frais de culture font compris avec ceux du blé. Foyê  l'artkh 
FERMIERS {Econom. pol'u.) 

T O T A L des produits de la rk&lu du ble & de celle de l'avoine > traites par la grande culture* 

, . c blé * . . 2 1 , 0 0 0 , 0 0 0 ? Pour les propriétaires ^ 
10, 500, 000 

Pour la taille . « . 

Pour les fermiers. 

Pour la dixme ; 

Pour les frais. ; 

avoine. . 
blé . . . 
avoine., 
blé ; . . 
avoine. , 
blé . . . 
avoine. . 
blé . . . . 1 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 7 
avo ine . . . 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 i ' 

31, 500,000 
7, 000, 000 ? 
4 , 000,000 > 
7, OOO, OOO 
5, 500, OOO 

I I , OOO, OOO 

11, 500, 000 

55, 000, 000 

14,900,000 7 l 8 j 0 0 0 00 1 
3 , i o o , o o o 5: ' ( 1 4 8 , 0 0 0 , 

OOO , OOO 
OOO 

Produit total . ; V 203, 000,000 liv. 

Etat de lapetite culture fas grains. Nous avons ob-
fervé á Vartich FERMIERj déjá c i t é , que dans les 
provinces oü Ton manque de laboureurs aífez riches 
pour cultiver les terres avec des chevaux, les pro
priétaires ou les fermiers qui font valoir les terres 
íont obligés de les faire cultiver par des payfans 
auxquels ils fourniíTent des boeufs pour les labourer. 
Nous avons víi que les frais qu'exige cette culture, 
ne font pas moins confidérables que ceux de la cul
ture qui fe fait avec les chevaux; mais qu'au défaut 
de l'argent qui manque dans ees provinces, c'eíl la 
terre elle-meme qui íubvient aux frais. On laiífe des 
terres en friche pour la páture des boeufs de labour, 
©n les noumt pendant l'hy ver avec les foins que pro-

duifent les prairies; & au lieu de payer des gages l 
ceux qui labourent, on leur cede la moitié du pro
duit que fournit la récolte. 

Ainí i , excepté l'achat des boeufs, c'eíl la ferré 
elle-mémc qui avance tous les frais de la culture, 
mais d'une maniere fort onéreufe au propriéíaire, 
& encoré plus á l ' é ta t ; car les terres qui reílent in-
cultes pour le pátiirage des boeufs, privent le pro-
prictaire & l'état du produit que Ton en tireroit par 
la culture. Les boeufs difperfés dans ees páturages 
ne fourniífent point de fumier; les propriétaires con-
fient peu de troupeaux á ees métayers ou payfans 
chargés de la culture de la terre, ce qui diminue ex-
trémement le produit des laines en Frange. Mais ce 

défaw^ 
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défaut de troupeaux prive íes terres de fumier; & 
faute d'engrais, elles ne produifent que de petites 
récoltes, qui ne íbnt évaluées dans les bonnes an-
nées qu'au grain cinq, c'eíl-á-dire au quintuple de Ja 
íemence, ou environ trois íeptiers par arpent, ce 
qa'on regarde comme un bon produit. Auííi les ter
res abandonnées á cette culture ingrate font-elles 
peu recherchées ; un arpent de terre qui fe vend 30 
ou 40.IÍV. dans ees pays- lá , yaudroit 2 ou 300 l i v . 
dans des provinces bien cultivées. Ces terres pro
duifent á peine l'intérét du prix de leur acquiñt ion, 
fur-tout aux propriétaires abfens: íi on déduit des 
revenus d'une terre aííujettie á cette petite culture, 
ce que produiroient les biens oceupés pour la nour-
riture des boeufs ; íi on en retranche les intéréts au 
denier dix des avances pour l'achat des boeufs de la-
bour, qui diminuent de valeur aprés un nombre d'an-
nees de fervice, on voit qu'eífedivement le propre 
revenu des terres cultivées eít au plus du fort au 
foible.de 10 ou 30 fous par arpent. Ainíi, malgre la 
confufion des .produits & les dépenfes de cette forte 
de culture, le bas prix de Tacquifition de ces terres 
s'eíl établi fur des eílimations exades vériíiées par 
l'intérét des acquéreurs & des vendeurs. 

Voici l'état d'une terre qui produit , année com-
mune, pour la part du propriétaire environ 3000 
l iv . en b l é , femence pré levée , prefque tout en fro-
ment; les terres font bonnes, & porrent environ le 
grain cinq. I I y en a 400 arpens en culture, dont 
200 arpens forment la fole de la récolte de chaqué 
année; & cette récolte eíl partagée par moitié entre 
les mérayers & le propriétaire. Ces terres font cul
tivées par dix charrues tirées chacune par quatre 
gros boeufs; les quarante boeufs valent environ 8000 
l i v . dont Tiniéret mis au denier d i x , á caufe des r if-
ques & de la perte fur la vente de ces boeufs, quand 
ils font vieux & maigres, eíl 800 l i v . Les prés pro
duifent 130 charrois de foin qui font confommés par 
les boeufs: de plus i l y a cent arpens de friches pour 
leur páturage ; ainíi i l faut rapporter le produit des 
3000 l i v . en blé pour la part du propr ié ta i re , 

A l'intérét du prix des boeufs... 800 
A l'intérét de 1000 l i v . de blé 

choiíi pour le premier fonds de la 
femence avancée par le propriétaire 

A 200 l i v . de frais particuliers 
faits par le propriétaire , fans comp-
ter les réparations & les appointe-
mens d'un régiíTeur . 100^ 

A 130 charrois de f o i n , le char-
roi á 10 l i v , 1300 

A 100 arpens de pátureaux á 15 
fous l'arpent .75 

Refte pour le produit des 400 
arpens de terres cultivées 575 

/1050IÍV. 

1950 liv. 

Total 3 000 l i v . 

Ainíi ces quatre cents arpens de bonnes terres ne 
donnent pas par arpent 1 1. 10 f. de revenu (¿) : mais 
dans le cas dont i l fera parlé ci-aprés, chaqué arpent 
feroit affermé 10 l iv . les 400 arpens rapporteroient 
au propriétaire 4000 l i v . au lieu de 575. Auííi ne de-
vra-t-on pas étre étonné de la perte énorme qu'on 
appercevra dans les revenus des terres du royanme. 

Les terres médiocres font d'uníi petit revenu, que 
felón M . Dupré de Saint-Maur (^jjaifur Us monn.}, 
cellos de Sologne & du Berry au centre du royan
me , ne font guere loüées que fur le pié de 15 fols 

( i ) I I faut meme fuppofer de bonnes asnees, & que le prix 
dn foin ne pafle pas 10 liv. ou que la longueur des hyvers 
n'en faíTe pas confommer par les boeufs une plus grande 
quañtité ; car un peu moins de produit ou un peu plus de 
dépenfe, aneantit ce petit revenu. 

Joms Vi l* 

l'arpent, Ies p r é s , Ies terres, & Ies friches enfemble ; 
encoré faut-il faire une avance confidérable de bef-
tiaux qu'on donne aux fermiers , fans retirer que le 
capital á la fin du bail. « Une grande partie de la 
» Champagne , de la Bretagne, du Maine , du Poi« 
» t o u , des environs de Bayonne, &c. dit le méme au-
» teur, ne produifent guere davantage». (A) Le Lan-
guedoc eíl plus cultivé & plusfertile ; mais ces avan-
tages font peu profitables , parce que le blé qui eíl 
fouventretenudans la province, eít fansdébit ; & i l 
y a íi peu de commerce, que dans pluíieurs endroits 
de cette province , comme dans beaucoup d'autres 
pays, les ventos & les achats ne s'y font que par 
troc ou l'échange des denrées mémes. 

Les petites moiífons que Ton recueille, & qui la 
plupart étant en feigle ( / ) fourniíTent peu de fourra* 
ges, contribuent peu á la nourriture des beftiaux, & 
on n'en peut nourrir que par le moyen des patura-
ges ou des terres qu'on laiífe en friche: c'eíl pourquoi 
on ne les épargne pas. D'ailleurs les métayers , t oü -
jours fort pauvres, employent le plus qu'ils peuvent 
les boeufs que le propriétaire leur fournit, á faire des 
charrois á leur profít pour gagner quelque argent, & 
les propriétaires font obligés d e t o l é r e r c e t a b u s p o u r 
fe conferver leurs métayers : ceux-ci, qui trouvent 
plus de profít á faire des charrois qu'á cultiver , n é -
gligent beaucoup la culture des terres. Lorfque ces 
métayers laiífent des terres en friche pendant long-
tems, & qu'elles fe couvrent d'épines & de builTons, 
elles reílent toújours dans cet é t a t , parce qu'elles 
coüteroient beaucoup plus que leur valeur á efferter 
& défricher. 

Dans ces provincés , les payfans & manouvriers 
n'y font point pecupés comme dans les pays de gran
de culture,par des riches fermiers qui les employent 
aux travaux de ragricuí ture & au gouvernementdes 
beí l iaux; les métayers trop pauvres leur procurent 
peu de travail . Ces payfans fe nourriíTent de mau-
vais pain fait de menus grains qu'ils cultivent eux-
m é m e s , qui coütent peu de culture , & qui ne font 
d'aucun profít pour l'état. 

Le blé a peu de débit faute de confommation dans 
ces pays; car lorfque les grandes villes font fuffifam-
ment fournies par les provinces voi í ines , le blé ne fe 
vend pas dans cellos qui en font éloignées; on eíl forcé 
de le donner á fort bas p r ix , ou de le garder pour at-
tendré des tems plus favorables pour le débi t : cette 
non valeur ordinaire des blés en fait encoré négliger 
davantage la culture ; la part de la récolte qui eí l 
pour le métayer , devient á peine fuífífante pour la 
nourriture de fa famille; 6¿ quand la récolte eíl man-
vaife, i l eíl lui-méme dans la difette: i l faut alors que 
le propriétaire y fupplée. C'eíl pourquoi les récoltes 
qu'on obtient par cette culture ne font prefque d'au-
cune reífource dans les années de difette, parce que 
dans lésmauvaifes années elles fuffifent á-peinepour 
la fubíiílance du propriétaire & du colon. Ainíi la 
cherté du blé dans les mauvaifes années ne dédom-

(A) On peut juger de-la combien eíl mal fondee Topinion 
de ceuxqui croyent que la campagne eíl depeuplee, parce 
que les grands propriétaires fe font emparés de toutes les 
terres , eníorte que les payfans ne peuvent pas en avoir pour 
cultiver á leur profit: on voit que le fermage des terres eft á íi 
bas pr ix , qu'il leur feroit trés-faciled'en affermer autant qu'ils 
en voudroient; mais il y a d'autres raiíbns qui s'y oppofent, & 
que nous examinerons dans lafuite: car il faut diíTiper des 
préjugés vulgaires qui voilent des vérités qu'il eíl intérelíant 
d'approfondir. 

Q) Ceux qui font aítujettis á la petite culture, font peu 
attachés au fourrage que produit le froment, parce qu'ils en 
font peu d'ufage; & ils préferent volontiers la culture du 
feigle, parce qu'il vient plus íureraent dans les terres mai
gres. D'ailleurs i l y a toújours quelque partie de la lole des 
terres enfemencées qui porte des grains de Mars, que nous 
confondrons ici avec le ble , pour éviter de petits détails peu 
útiles. On peut compenfer la valeur de ces differens grains 
par un prix commun un peu plus bas que celui du froment» 
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•ínage poínt de la non-valeuf de ceíte denree datis Ies 
bonnes années; i l n'y a que quelques propriétaires ai-
íés quipeuvent attendre les tems favorables pourla 
vente du ble de leur r éco l t e , qui puifíent en profi-
ter. 

I I faut done, á i'égard de cette culture, n'envifa-
ger la valeur du ble que conformément au prix ordi-
naire des bonnes années ; mais le peu de débit qu'i l 
y a alors dans les provinces eloignées de la capitale, 
tient le blé á fort bas pr ix : ainíi nous ne devons l 'é-
valuer qu'á 12 l iv . le íeptier , froment & feigle, dans 
les provinces oü les ierres font traitées par la petite 
culture. C'eíl: en effet dans ees provinces, que le 
prix du blé ne peut foútenir les frais pécuniaires de 
la grande culture ; qu'on ne cultive les terres qu'aux 
dépens des terres mémes , & qu'on en tire le produit 
que Fon peut en les faiíant valoir avec le moins de 
dépeníes qu'il eft poffible. 

Ce n'eft pas parce qu'on laboure avec des boeufs, 
que l 'on tire un íi petit produit des terres ; on pour-
toh par ce genre de culture, en faiíant les dépenfes 
néceífaires, tirer des terres á-peu-prés autant de pro
duit que par la culture qui fe fait avec les chevaux: 
mais ees dépenfes ne pourroient étre faites que par 
Íes propriétaires; ce qu'ils ne feront pas tant que le 
commerce du blé ne íera pas l ibre, & que les non-
valeurs de cette denrée ne leur laiíferont appercevoir 
qu'une perte certaine. 

On eftime qu'il y a environ trente millions d'ar-
pens de terres traitées par la petite culture; chaqué 
arpent du fort au foible produifant, année commune, 
le grain quatre, ou trente-deux boilTeaux non com-
pris la dixme ;de ees trente-deux boiffeaux i l faut en 
retrancher huit pour la femence. I I relie deux feptiers 
qui fe paríagent par moitié entre le propriétaire Se 
le métayer. Celui-ci eíl chargé de la tailleSz; de quel
ques frais inévitables. 

Trente millions d'arpens de terres traitées par la 
petite culture, font divifés en deux foles qui produi-
íent du blé alternativement. I I y a quinze millions 
d'arpens qui portent du blé tous les ans, excepté 
quelques arpens que chaqué métayer referve pour 
enfemencer ^n grains de Mars: car i l n'y a point par 
cette culture de fole particuliere pour ees grains. 
Nous ne diftinguerons point dans les quinze millions 
d'arpens , la petite récolte des graines de Mars, de 
celle du blé ¿ l'objet n'eíl pas aífez coníidérable pour 

etitrer dafts ce détail. D'ailleurs la récolte de chaoití* 
arpent de blé eft fi foible, que ees deux fortes de r é ! 
coltes diírerent peu Tune de l'autre pour le produit 

Chaqué arpent de blé donnant du fort 
au foible quatre pour un, ou deux feptiers, 
femence pre levée , & non compris la dix*-
me; le feptier á 12 l i v . année commune 
froment & feigle, le produit en argent 
pour les deux feptiers eft 

Ajoütez un en-dehorsqui a été enle-
vé pour la dixme prife fur toute la récol
te, femence comprife 

24 

Total 26 

Les 24 l i v . ou les deux feptiers fe diftribuent ainíi: 
Au propriétaire pour les intéréts de 

fes avances, pour quelques autres frais, 
pour le dédommagement des fonds oc-
cupés pour la nourriture des bceufs de 
labour o 

Pour lui teñir lieu de deux années de 
fermage, á 11. 10 f. par chaqué année 3 

Au métayer pour fes frais, fon entre-
tien, 6c fa fubíiftance . JO 

Pour le payement de fa taille . . . . 1 
Pour fes rifques & proíits 1 
Le produit total de 26 l i v . 13 f. par chaqué ar

pent fe partage done ainíi : 
Pour le fermage de deux a n n é e s . . 3 
Pour la taille 1 
Pour le métayer . , 1 

.Pour la dixme 2 13 
Pour les frais 19 

12 

} 5 

11 

Produit total ^ 

La récolte en blé des 15 millions d'arpens traites 
par la petite culture, donne, la dixme comprife & 
la femence pré levée , 33, 150, 000 feptiers, qui 
yalent en argent 397, 802, 040 l i v . dont i l y a: 
Pour la taille . . . . 15,000,000^ 
Pour les propriétaires 4 5, 000,000 > 75,000,000 
Pour les métayers . . 15, 000, 000 J 

Pour la d ixme. . . . 37 ,802,0407 0 
Pour les frais. . . . 285, 000, 000 ^22^Q2?040 

Produit total 397,802,040 

To TA L des produits de la grande & de La petite culture réunis, 

_ , . c gr. culture 31, 500,000 7 ^ 
Pour les propnetatres \ ^ t > cult< ^ ; 000 76 , 500 , 000 

Pour la taille . . 

Pour les fermiers 

Pour la dixme . . 

Pour les frais . . 

j gr. culture 
l pet. cult. 
c gr. culture 
l pet. cult.. 

gr. culture 
pet. cult. 

i 1, 000, 000 
15,000 ,ooo 
12, 500, 000 
15, 000,000 
18, 000,000 
32, 000,ooo 

c gr. culture 130, 000, 000 
1 pet. cult. 28 5 , 000, 000 

26, 000, OOO > 130, 500, OOQ 

27, 500, 000 

50, 000,000 

\ 415» OO, 0 0 0 ^ 
4,65,000,00 

Produit total des récoltes achielles en grain 595 ? 000? ooo l iv . 

Etat ctune honne culture des grains. La gene dans 
le commerce des grains , le défaut d'exportation, la 
dépopulation , le manque de richeffes dans les cam-
pagnes, l'impoíition indéterminée des fubíides, la le-
vée des milices, l'excés des co rvées , ont réduit nos 
récoltes á ce petit produit. Autrefois avec un tiers 
plus d'habitans qui augmentoient la confommaíion, 
notre culture fouroiíioit á l'étranger une grande 
quantitédeg-m¿/z5;les Angloisfe plaignoienten 1621, 
de ce que les Francois apportoient chez eux des quan-
tités de blé ü conñdérabíe$&: áfi bas pnx,que la na-

tion n'en pouvoit foútenir la concurrence dans fes 
marchés (ra); i l fe vendoit alors en France 18 1. de no
tre monnoie añuel le • c'étoit un bas prix dans ce fie-
ele. I I falloitdonc que nos récoltes produifiífent dans 
ees tems-lá au-moins 70 millions de feptiers de blé; el-
lesenproduifentaiijourd'huienviron45 millions: un 
tiers d'hommes de plus en confommoit 20 millions 
au-delá de notre confommation aíluelle, 6¿íe royan
me en fourniíToit encoré abondamment á Tétranger; 

{m) Traite des avantages & des defavaníages de la Grande-Brez 
tagne* 



G R A 
cette abondance etoit une heureufe iuite du gouycr-
nement economique de M . de Sully. Ce grandjninif-
tre ne deíiroit, pour procurer des revenus au roí &C 
á la nation, & pour íbütenir les forces de Tetar, que 
des laboureurs , des vignerons, & des bergers. 

Le rétabliíTement de notre culture íuppofe auíH 
raccroiíTement de la population; les progrés de l'un 
& de l'autre doivent aller enfemble; le prix des grains 
doit íurpafler les frais de culture : ainíl i l faut que la 
confommation intérieure & la vente á Tétranger, 
entretiennent un proíit certain íur le prix des grains. 
La venteál 'é t ranger facilite le débito ranime la cul
ture , & augmente le revenu des terres; raccroiíTe
ment des revenus procure de plus grandes dépen-
fes qui favorifcnt la population, parce que l'augmen-
tation des dépenfes procure des gains á un plus 
grand nombre d'hommes. L'accroiíTement de la po
pulation étend la confommation ; la confommation 
loutient le prix des denrées qui fe multiplient par la 
culture á-proportion des befoins des hommes, c'eíl-
á-dire á-proportion que la population augmente. Le 
principe de tous ees progrés eíl done Texportation 
des denrées du c r u ; parce que la vente á l'étranger 
augmente les revenus; que l'accroiíTement des re
venus augmente la population; que l'accroiíTement 
de la population augmente la confommation; qu'une 
plus grande confommation augmente de plus en plus 
la culture, les revenus des terres & la population; 
car l'augmentation des revenus augmente la popula
tion , &: la population augmente les revenus. 

Mais tous ees accroiíTemens ne peuvent commen-
cer que par l'augmentation des revenus ; voilá le 
point effentiel & le plus ignoré ou du-moins le plus 
négligé en France: on n'y a pas méme reconnu dans 
l'emploi des hommes , la diíFérence du produit des 
travaux qui ne rendent que le prix de la main-d'oeu-
v re , d'avec celui des travaux qui payent la main-
.d'oeuvre & qui procurent des revenus. Dans cette 
inattention on a préféré l'induílrie á l'Agriculture , 
& le commerce des ouvrages de fabrication au com-
merce des denrées du c r ü : on a meme foutenu des 
manufaftures & un commerce de luxe au préjudice 
de la culture des terres. 

Cependan t i l e í l év iden tque l e gouvernement n'a 
point d'autres moyens pour faire fleurir le Com
merce , & pour foütenir & étendre l 'induíbrie, que 
«de veiller á l'accroiílement des revenus; car ce font 
les revenus qui appellent les marchands & les arti-
lans i & qui payent leurs travaux. I I faut done cul-
tiver le pié de Tarbre, &: ne pas borner nos foins á 
gouverner les branches; laifíbns-les s'arranger & s'e-
tendre en liberté , mais ne négligeons pas la terre qui 
fournit les fucs néceíTaires á leur végétation & á leur 
accroiíTement. M . Coibert tout oceupé des manu-
faftures , a crü cependant qu'il falloit diminuer la 
taille^ & faire des avances aux cultivateurs, pour 
relever l'Agriculture qui dépériíToit; ce qu'il n'a pü 
concilier avec les befoins de l ' é ta t : mais i l ne parle 
pas des moyens eíTentiels, qui confiftent á affujet-
t i r la taille á une impoíition reglée &C á établir inva-
riablement la liberté du commerce des grains : l 'A-
griculture fut négligée; les guerres qui étoient conti-
siuelles, la milice qui dévaíloit les campagnes, dimi-
nuerent les revenus du royanme ; les traitans, par 
•des fecoursperfides, devinrent lesfuppóts de l ' é t a t ; 
la prévoyance du miniftre s'étoit bornée á cette 
malheureufe refíburce, dont les eífets ont été ñ fu-
neíics á la France *, 

* LefinancUr chayen, chap. üj , & jv» 
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La culture du blé eíHbrt chere; nous avons beau« 

coup plus de terres qu'il ne nous en faut pour cette 
culture ; i l faudroit la borner aux bonnes terres , 
dont le produit furpaíTeroit de beaucoup les frais dhi-
ne bonne culture. Trente millions d'arpens de bon
nes terres formeroient chaqué année une fole de IO 
millions d'arpens qui porteroient du blé : de bonnes 
terres bien cultivées ,produiroient au-moins, annéd 
commune, fix feptiers par arpent, femence préle-
v é e : ainíi la fole de dix millions d'arpens donneroit, 
la dixme comprife, au-moins 65 millions de feptiers 
de blé. («) La confommation intérieure venant á 
augmenter, & la liberté du commerce du blé érant 
pleinement rétablie, le prix de chaqué feptier de blé, 
année commune, peut étre evalué á 18 l iv . un peti 
plus ou moins, cela importe peu ; mais á 18 l i v . le 
produit feroit de 108 l i v . non compris l a dixme. 

Pour déterminer plus surement le prix commun 
du b l é , l'exportation étant permife, i l faut faire atr 
tention aux variations des produits des récoltes 6c 
des prix du blé felón ees produits. On peut juger de 
l'état de ees variations dans le cas de l'exportation, 
en fe reglant fur cellcs qui arrivent en Angleterre, 
oíi elles ne s'étendent depuis nombre d 'années, qu'-
environ depuis 18 jufqu'á 22 l i v . I I eíl facile de com-
prendre pourquoi ees variations y font l l peu confi-
dérables : rAgriculture a fait de trés-grands progrés 
dans ce royanme; les récol tes ,quelque foibles qu'-
elles y foient, font toüjours plus que fuffifantes pour 
la fubíiíiance des habitans. Si notre agriculture étoit 
en bon é t a t , nousrecueillerions dans une mauvaife 
année á-peu-prés autant de blé que nous en fournit 
aujourd'hui une bonne récol te : ainíi on ne pourroit, 
fans des accidens extraordinaires , éprouver la d i -
fette dans un royanme oü les moindres récoltes join-
tes á ce qui reíleroit néceífairement des bonnes an-
ríées, feroient toüjours au-deíTus des befoins des ha
bitans, On peut en juger par l'expoíition que nous 
allons donner des variations des récoltes que pro
duit une bonne culture felón la diveríité des années. 
On y remarquera qu'une mauvaife récolte de 10 
millions d'arpens donne 40 millions de feptiers de 
blé fans la récolte d'une meme quantité d'arpens en-
femencés en grains de Mars. 

{n) Nous fuppoíbns que chaqué arpent produife fix íeptiers, 
femence prélevée: nous favons cependant qu'un bon arpent 
de terre bien cultivé doit produire davantage. Nous avons 
juge á-propos, pour une plus grande füreté dans I'eilima-
tion, de nous fixer a ce produit; mais afín qu'on puiííe juger 
de ce que peut rapporter un arpent de terre, dans le cas dont 
i l s'agit i c i , nous en citerons un exemple tiré de Vaníck FER-
ME , donné par M . le Roy, lieutenant des chafles du pare de 
Verfailles. « J'ai aduellement, dit I'auteur, fous les ycux 
->•> une ferme qui eít de plus de trois cents arpens , dont les 
35 terres íbnt bonnes fans étre du premier ordre. Elles étoient 
» i l y a quatre ans entre les mains d'un fermier qui les labou-
» roit aflez bien, mais qui les fumoit trés- mal, parce qu'il 
» vendoit fes pailles, & nourriíloit peu le bétail. Ces terres 
j) ne rapportoient que trois á quatre feptiers de blé par ar-
53 pent dans les meilleures annéj?s ; i l s'eft ruiné, & on Ta 
53 contraint de remettre la ferme á un autre cultivateur plus 
i) induñrieux. Tout a changé de Face ; la dépenfe n'a point 
J> été épargnée; les terres encoré mieux labourées qu'elles 
» n'étoient, ont été couvertes de troupeaux & de fnmier ; 
J> en deux ans elles ont été améjiorées au point de rapporter 
v dix feptiers de blé par arpent, & d'en faire efpércr en-
3> core plus par la fuite. Ce fuccés íera répété toutes les fois 
3) qu'il íera tenté. Multiplions nos troupeaux, nous double-

rons prefque nos récoltes. Puiffe cette perfuaíion frapper 
« également les ferrniers & les propriétaires ! Si elle deve-
» noit genérale ,*fi elle étoit encouragée, nous verrions bien^ 
•>•> tot l'Agriculture faire des progrés vapides, nou? lui d«-
» vrions l'abondance avec lous íes effets », 

L L U 1 i j 
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A N N É E S . S E P T I E R S . 
PR I X 

du feptier. 
T O T A L 

par arpmt. 

Ahondante 81iv. 
Bonne 7 
Moyenne 6 
Foible 5 
Mauvaife 4 

16 l i v . ( o ) 
i7 
18 

20 

12 81iv. 
119 
108 
95 
80 

FR A I S 
par arpent. R E S T E . 

66 l i v . 

Total 30 90 Total 

62 l iv . 
53 
42 
29 
14 0 ) 

200 

Les 200 l i v . du to t a l , frais dédui ts , dívi-
fés par cinq années , donnent pour année 
commune, ci 40 

Ajoutez les frais 66 
Total 106 

Les 106 l i v . divifées par l ix fep-
í i e r s , donnent pour prix commun 
du feptier I7 4 ( í ) 

A u produit de íix feptiers, dont la valeur 
eft 106 

Ajoutez pour la dixme en-dehors pris 
fur tout ie produit & fur la femence á pré-
iever 10 

Le produit total de l'arpent eft . . . . 116 

Dont i l y auroit de produit net 401. diftríbuees ainí i : 
Pour le fermage de deux années ^ ou 20 l iv . - j 
Pour la taille ^ ou . 10 ( r ) > 40 
Pour le fermier ^ o u 10 J 
La dixme . 10 
Les frais 66 

Produit total de l'arpent 

} 76 

116 

(56 l i v . de frais, & 30 l i v . pour la taille 6c le fer
mage, font 96 l i v . par arpent: le produit étant íix 
feptiers, le feptier coüteroi t , année commune, au 
fermier 16 l i v . Dans une année ahondante, á huit 
feptiers par arpent, le feptier lu i coúte 12 l ivres; 
étant vendu 16 l i v . i l gagne 4 l i v . Dans une mau-

(0) Nous msttons le prix plus has qu'enÁngleterre, quoi-
que le hlé de France foit meilleur; mais íi nous en vendions 
á i'étranger, la concurrence pourroit feire baiíTer le prix de 
part & d'autre. 

{p) Dans la grande culture aéhielle en France, on a remar
qué ci-devant que le fermier perd dans les honnes années; 
ici i l gagne, mais i l perd dans les mauvaifes : ainíi i l a intérét 
qu'il y ait beaucoup de blé : au lieu que dans l'autre cas l'a-
bondance ruine le fermier, & celui-ci ne peut fe dédommager 
un peu que dans les mauvaifes années. 

(9) Le prix commun des acheteurs feroit le cinquieme de 
90 liv. qui efl: 18 liv. c'efl: environle prix commun ordinaire 
de la vente de nos blés dans ees derniers tems ; ainfi l'expor-
tation n'augmenteroit pas le prix du blé pour les acheteurs : 
elle l'augmenteroit pour les fermiers de 2 liv. 4 f. par fep
t ier ; ce feroit fur 6 j millions de feptiers, 160 millions de 
bénéfice pour rAgriculture, fans que le blé augmentát de 
prix pour l'acheteur. Voilk í'avantage de l'exportation. Ainíi 
on ne doit pas s'étonner des progrés de TAgriculture en An-
gleterre. 

(r) Pour les terres chargées du droit de champart ou de la 
dixme agriere, les fermiers ne payent pas tant de taille; mais 
ce qui manqueroit fe répandroit fur ceux qui afferment cette 
cfpece de dixme. 

vaife année , á quatre feptiers par arpent, leíeptie? 
lui coúte 24 l i v . étant vendu 20 l i v . i l perd 4 üy 
Les années bonnes & mauvaifes, reduites á une an-
née commune, i l gagne par feptier 1 l iv . 13 f. ou 
environ 10 l iv . par arpent. 

La récolte en blé de dix millions d'arpens donne " 
année commune, la dixme comprife levée furtou-
te la récolte , le fonds de la femence cómpris 
65,555, 500 de feptiers, femence pré levée , qui va-
lent en argent 1 , 159, 500, 000 l i v . dont i l y a: 
Pour les "propriétaires 200,000,000^ 
Pour la taille . . . . 100,000,000 > 400,000,000 
Pour les fermiers . . 100, ooo^ooa-3 
Pour la dixme . . . . 99,500,0007 
Pour les frais . . . . 660,000,000 S 759» 500,000 

Produit total > 1,159,500,000 

I I y auroit de méme une fole de dix millions d'ar
pens qui produiroit des grains de Mars r & dont cha
qué arpent de bonne terre & bien cultivée produi
r o i t , année commune, au-moins deux feptiers,fe
mence prélevée & la dixme non comprife; le fep
tier evalué un peu au-deíTous des f du prix du blé3, 
vaudroit environ 10 l i v . 

L'arpent produiroit xo 
Et la dixme qui eíl le | en-dehors 

ou 1 
Les 21 l i v . 17 f. fe difírlbuent a iní i : 
Pour une année de fermage au 

1 
=7Í 

11 lt 

propnetaire. . . . 
Pour la ta i l le . . 
Pour le fermier. 
Pour la dixme . 
Pour les frais. . 

10 
2 
2 
z 
5 

' 7 

Produit total 21 17 
Les dix millions d'arpens en avoine donneroient, 

la dixme comprife 21, 944,441 feptiers,qui valení 
en argent 218 , 500, 000 l i v . dont i l y a: 
Pour les propriétaires 100,000,000-j 

- 25,000,000 / 150,000,00^ 
000 J 

Pour la taille 
Pour les fermiers. 
Pour la dixme . . 
Pour les frais . . 

25,000, 
18,500,000? 
50,000,000 -> 

68,666,660 

Produit total 218, 500,000 

Les produits de la récolte des dix millions d'ar
pens en blé & de la récolte des dix millions d'arpens 
en grains de Mars réunis produiroient: 

La récolte avec la dixme, c en b l é . . . 499,500,000 7 
frais déduits ! i en avoine T ó S , 500,000 í ^ , o o 0 , o o o 

Les frais _ 5 en b l é . . . 660,000,000 ? 0 O0o 
¿ en avome 50,000,000 > ' 7 

Produit total i , 378 , 000, 000 liv. 
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Dont i l y a: 

Pour les propriétaires 

Pour la taille . . . . 

Pour les fermiers. » ." 

Pour la dixme . - . • 

Pour les frais 

Produit total 

\ 
{ 
{ 

í 

en ble. 7 ¡ 
en avoine 
en blé . . * 
en avoine 
en blé . . . 
en avoine 
en blé . . . 
en avoine 
en b l é . . . 
en avoine 
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200,000,000 ? > ^00,000,000 100,000,000 > J 7 
100,000,000 ? ' ' i 12^,000,000 250,000,000 S 77 
100,000,000 ? ' ' S 12'í, 0 0 0 , 0 0 0 25,000,000 6 ; ' 7 
QQ,fOO,OOO ? o 
^ ó ' - ' * > I l 8 , 0 0 0 , 0 0 0 
18, 500,OOO 5 ' V 

660,000,000 ? 
' ' ?• 7 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 i ' ' ' 

550,000,000 

828,000,000 

i , 378, 000,000 Jiv* 

I I y a, outre Ies trente mlllions dont on vient 
d'apprétier le produit, 'trente autres millions d'ar-
pens de terres cultivables de moindre valeur que les 
terres précédentes , qui peuvent étre employées á 
diíFérentes produítions ; les meilleures á la culture 
des chanvres, des lins, des légumes, des feigles, des 
orges, des prairies artificielles des menus grains; 
les autres felón leurs difrérentes qualités peuvent 
étre plantés en bois, en vignes, en múriers , en ar-
bres á cidre, en noyers, chataigniers, ou enfemen-
cés en blé noir, en faux feigle, en pommes de terre, 
en navets, en grofles raves, & en d'autres produc-
tions pour la nourriture des beftiaux. I I feroit diffi-
cile d'apprétier les diíFérens produits de ees trente 

millions d'arpens ; mais comme ils n'exigent pas 
pour la plüpart de grands frais pour la culture, on 
peut, fans s'expofer á une grande erreur, les éva -
luer du fort au foible pour la diftribution des reve
nus environ á un tiers du produit des trente autres 
millions d'arpens, dont i l y auroit 
Pour les propriétaires 100,000,000 n 
Pour la taille . . . . . 40,000,000 >i8o, 000, 000 
Pour les fermiers , . 40,000,000 J 
Pour la dixme. . . , 37,000,000 ? 
Pour les frais . . - .2.10.000.000 S 2 ^ » 220,000,000 000, 000 

Produit total 437,000,000 

RkcAPITULATION des diffennsproduits dt la bonm culture reunís. Les foixante millions d'arpens de terres 
cultivables en Ffance donneroient: 

*s t • bonne terre 300,000,000 ? A .. 
Pour Ies propnetaares \ terre méd. ^ o o o . o o o f 4 ° ° , 000,000 

bonne terre 115,000,000 , 00 00 
terre med. 40, 000, 000 > 7 
bonne terre i2 i? ,ooo,ooo 7 ,1 J » > C 165,000,000 terre med. 40 ,000 ,000 S ; ' ' 
bonne terre 118, 000, 000 
terre méd. 37, 000, 000 
bonne terre 710 ,000,000 
terre méd. 220, 000, 000 

73o 5 000, 000 Pour la taille . . . . 

Pour les fermiers. . . 

Pour la dixme . . . . 

Pour les frais . . . . 

Produit, fraisdéduits , refte 885, 000, 000 l i v . 
Produit total * 1, 815, 000, 000 l i v . 

i 

\ 155,000,000 / 
l . ̂  (/) \u 
> 930,000,000 \ 

085,000,000 

i f ) Les frais ne fe font pas tous en argent; la nourriture 
des chevaux & celle des domeftiques font fournies en nature 
par les récol tesainí i i l n'y a guere que la moitié de ees frais 
qui participe á la circulation de l'argent. 11 n'en eft pas de 
«neme des frais de la culture des vignes, & des dépenfes pour 

les récoltes des vins ; car ees avances fe font prefque toutes 
en argent: ainfi on voit toüjours que plus de la moitié de la 
maííe d'argent monnoyé qu:il y a dans le royaume, doit cir-
culer dans les campagnes pour les frais de l'agriculture. 

COMPARAISON des produits de ta culture aciuelle du royaume avec ceux de la honm culturet 

Culture a í lue l le . 

Pour les propriétaires . . 76 ,500 ,000 
Pour la taille 27, 000, 000 
Pour les fermiers 27, 500, 000 
Pour la dixme 50, 000, 000 
Four les frais. . . . . . . 415,000,000 

Produit, frais déduits, . . 178 , 000, 000 
Produit total. . . . . . . 595,000,000 

Bonne culture. 
400, 000, OOO . . 
165 , OOO, OOO (¿) 
165 , OOO , OOO . . 
155, 000, 000 . . 

DIfference. 

324, 000, 000 plus de f 
138, 000, 000 plus de \ 
137, 500, 000 plus de \ 
105, 000, 000 plus de j 

920, 000, 000 {u) 515, 000, 000 . . . . -|-

885,000, 000 . . 707,000 y 000 prés de I 
1, 815, 000, 000 (^) 1, 220, 000, 000 plus de y 

< O On fuppofe dans ees deux états de culture, la taille 
égale environ a un tiers du revenu des propriétaires. La ca-
pitation & Ies taxes particulieres iointes á la taille, montent 
aujourd'hui Timpolition totale a-peu-prés á l'égal de la moi
tié des revenus ou a 40 millions. Suivant cette proportiou, 
rimpoiition totale monteroit dans la bonne culture á 209 mil
lions , au lieu de 40 millions. Nous comprenons dans les deux 
cas , íbus le méme point de v ú e , les pays d'états & les pays 
d'éleftions, qui en cffet payent enlemble aujourd'hui en 
taille ,dons gratuits & capitation, environ 40 millions fur des 
terres du royanme employées a la culture des grains. 

\u) Dans í'état aduel, les frais nc produifent que 30 pour 

cent; & dans une bonne culture, oü le débit des grains fe
roit favorifé, comme en Angleterre, par I'exportation , le3 
frais produiroient environ cent pour cent» 

O) Notez que dans cette comparaifon on ne fuppofe au-
cune augmentation dans le prix coramun des grains; car i l 
n'eñ pas vraiííemblable que I'exportation en f ít augmeñter 
le prix : mais elle exclueroit Ies non-valeurs & les chertés. 
Elle produit conftamment cet avantage en Angleterre , quoi-
qu'on n'y exporte qu'environ un million de feptiers (ce qui 
n'eft pas un vingtieme de la récolte) > ne trouvant pas ebez: 
l'étranger k en vendré davantage. 
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Obfirvatlons fu r ks avantages de la culture des grains. 

Les frais de la culture reftent dans le royaume, 
& le produit total eft tout entier pour l'état. Les 
beftiaux égalent au-moins la moitié de la richeíTe 
annuelle des récol tes ; ainfi le produit de ees deux 
parties de rAgriculture feroient environ de trois 
milliarts: celui des vignes eíl de plus de cinq cents 
millions 5 & pourroit étre beaucoup augmenté , l i la 
population s'accroiíToit dans le royaume, & íi le 
commerce des vins & eaux-de-vie étoit moins ge-
né ( y ) . Les produits de rAgrieulture feroient au-
moins de quatre milliarts, íans y comprendre les pro
duits des chanvres, des bois, de la peche, &c. Nous 
lie parlons pas non plus des revenus des maifons, 
des rentes, du fe l , des mines, ni des produits des 
Arts & Mét iers , de la Navigation, &c. qui augmen-
teroient á-proportion que les revenus & la popula
t ion s'accroitroient; mais le principe de tous ees 
avantages eíl dans rAgriculture, qui fournit les ma-
tieres de premier be íb in , qui donne des revenus au 
roí & aux propriétaires, des dixmes au clergé , des 
profíts aux cultivateurs. Ce font ees premieres r i -
cheíTes, toújours renouveliees, qui íbütiennent tous 
Ies autres états du royaume, qui donnent de l 'aft i-
vité á toutes les autres profeflions, qui font fleurir 
le Commerce, qui favorifent la population, qui ani-
ment Tinduílne, qui entretiennent la profpérité de 
la nation. Mais i l s'en faut beaucoup que la France 
joiiiíTe de tous ees milliarts de revenus que nous avons 
entre-vü qu'elle pourroit tirer d'elle-méme. On n'ef-
time guere qu'á deux milliarts la confommation ou 

(y) L'auteurdu livre intitulé le financler chayen, áont les in-
tentions peuvent étre loüables, efl: trop attaché aux droits 
des aides : i l paroit n'avoir pas envifage dans le vrai point de 
vüe les inconvéniens de ees droits; i l ne les regarde que du 
cote des confommateurs , qui font libres , d i t - i l , de íaire 
plus ou moins de dépenfe en vin. Mais ce plus ou moins de 
dépenfe efl: un objet important par rapport aux revenus des 
vignes, & aux habitans oceupés á les cultiver. Cette culture 
employe beaucoup d'hommes, & peut en employer encoré 
davantage; ce qui mérite une grande attention par rapport k 
la population : d'ailleurs les terres cmployees envigues font 
d'un grand produit. Le grand objet du gouvernement efl: de 
veiller á l'augmentation des revenus, pour le bien de l'état 
& pour le fondsdes impoíitions; car Ies terres qui produifent 
beaucoup, peuvent foútenir une forte impoíition. Les vignes 
produifent tous les ans, ainfi chaqué arpent peut fournir pour 
la taille le double de chaqué arpent de terre cultivé en ble ; 
ce qui produiroit au roi á-peu-prés autant que les droits des ai-
des, qui ruinent un commerce eííentiel au royaume, & defo-
lent les vignerons par les rigueurs de la régie & les vexa-
tions des commis. Dans le fyftéme d'une bonne culture 3 la 
taille bien régie doit étre la principale fource des revenus du 
roi. C'eít une partie quon n'a point approfondie, & qui n'efl: 
connue que par les abus deftrudife centre lefquels on s'eft 
toíijours récr ié , & auxquels on n'a point encoré remédié. 
V. IMPOTS. II paroit que l'auteur tientauífiun peu au préjugé 
vulgaire par rapport k TinduArie. L'induñrie procure lafub-
fiftance k une multitude d'hommes, par le payement de la 
rnain-d'ceuvre ; mais elle ne produit point de re venus, & 
elle ne peut fe foútenir que par les revenus des citoyens qui 
achetent les ouvrages des artifans- I I défend l'impofition fur 
l'induflrie , dans la crainte de l'anéantir ; mais l'induñrie fub-
fiílera toújours dans un royaume á raiíbn des revenus, par 
rapport aux ouvrages néceífaires, & par rapport aux ou
vrages de luxe : l'impofition peut feulement en augmenter 
un peu le prix. Mais cette partie intéreífe fort peu le com
merce extér ieur , qui ne peut nous enrichir que par la vente 
de nos produdions. L'auteur eñ entierement décidé en fa-
veur des fermes générales bien ordonnées ; i l y trouve les 
revenus du roi aííúrés, des intéréts pour les feigneurs fous 
des noms empruntés, des fortunes honnétes pour les ferraiers 
& fous-fermiers, des appointemens pour les commis ; mais 
i l veut que les fínanciers ayent de la probité. Un autre avan-
tage qu'il apper^oit dans les fermes, c'eñ qu'elles peuvent 
s'augmenter fans nuire á l'Agriculture, k l'induflrie , ni au 
Commerce. I I efl: vrai du-moins que dans des royaumes in-
cultes, c'efl: peut-étre le feul moyen pour tirer des revenus 
pour le fouveraki, & des intéréts pour les feigneurs ; mais 
dans un état riche par fes biens & par le commerce de fes 
produftions, ce moyen onércux n'eft pas néceíTaire, & les 
feigneurs foütieíinent leurs dépenfes par les produit! ds leurs 
terres» 
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la dépenfe annuelle de la nation. Or la dépenfe eít 
á-peu-prés égale aux revenus, confondus avec les 
frais de la main-d'oeuvre, qui procurent la fubfiíhn-
ce aux ouvriers de tous genres, & qui font prefqu¿ 
tous payés par les produülons de la terre; car, á la 
referve de la peche &: du fel , les profíts de la navi, 
gation ne peuvent étre eux-mémes fort coníidéra-
bles, que par le commerce des denrées de notre cru 
On regarde continuellement l'Agriculture & le Com
merce comme les deux reíTources de nos richeífes • 
le Commerce, ainíi que la main-d'oeuvre n'eíl 
qu'une.branche de rAgriculture: mais lamain-d'ceu-
vre eíl beaucoup plus étendue & beaucoup plus 
confidérable que le Commerce. Ces deux états ne 
íubfiftent que par rAgriculture. C'eft l'Agriculture 
qui fournit la matiere de la main-d'oeuvre & du Com
merce , & qui paye Tune & l'autre: mais ces deux 
branches reílituent leurs gains á l'Agriculture, qui 
renouvelle les richeífes, qui fe dépenfent & fe con-
fomment chaqué année. En eífet, fans Ies produits 
de nos terres, fans les revenus & les dépenfes des 
propriétaires & des cultivateurs, d'oü naitroit le 
profít du Commerce & fe falaire de la main-d'oeu
vre ? La diftinftion du Commerce d'avec l'Agricul
ture, eíl une abílraélion qui ne préfente qu'uneidée 
imparfaite, & qui féduit des auteurs qui écrivent 
fur cette matiere, meme ceux qui en ont la direc-
t i o n , & qui rapportent au commerce produftif le 
commerce intérieur qui ne produit r ien, qui fert la 
nation, & qui eíl payé parla nation. 

On ne peut trop admirer la fupériorité des vúes 
de M . de Sully: ce grand miniílre avoit faiíi les 
vrais principes du gouvernement économique du 
royaume, en établiflant les richeífes du roi, la puif-
fance de l ' é ta t , le bonheur du peuple, fur les reve
nus des terres, c'eíl-á-dire fur rAgriculture Se fur lo 
commerce extérieur de fes produátions ; i l difoit que 
fans l'exportation des blés , Ies fujets feroient bien-
tót fans argent & le fouverain fans revenus. Les 
prétendus avantages des manufaftures de toute ef-
pece ne l'avoient pas féduit; i l ne protegeoit que 
celles des étofFes de laine, pareé qu'il avoit reconnu 
que l'abondance des récoltes dépendoit du débit des 
laines, qui favorife la multiplication des troupeaux 
néceífaires pour fertilifer les terres. 

Les bonnes récoltes produifent beaucoup defour-
rages pour la nourriture des beí l iaux; les trente mil
lions d'arpens de terres médiocres feroient en partie 
deílinés auffi á cet ufage. L'auteur des Prairies arti* 

JicielUs décide tres-judicieufement qu'il faut á-peu-
prés la méme quantité d'arpens de prairies artificiclíes 
qu'il y a de terré enfemencée en blé chaqué année. 
Ainíi pour trente millions d'arpens, i l faudroit dix 
millions d'arpens de prairies artificielles pour nour-
rir des beíliaux qui procureroient aífez de fumier 
pour fournir un bon engrais aux terres qui chaqué 
année doivent étre enfemencées en blé. Cette pra-
tique eíl bien entendue ; car fi on fe procure par Ten' 
grais de la terre un feptier de blé de plus par chaqué 
arpent, on double á-peu-prés le profít. Un arpent 
de blé qui porte cinq fejitiers á 15 l i v . le feptier, 
donne, tous frais déduits , 20 l iv . de revenu; mais 
un feptier de plus doubleroit prefque lui feul le revé-* 
nu d'un arpent; car íi un arpent donne íix feptiers, 
le revenu eíl 3 5 üv . &: s'il en portoit fept, le revenu 
feroit 50 l i v . ou } de revenu de plus que dans le 
premier cas: le revenu n'eíl pas íimplemsnt á raifon 
du produit, mais á raifon du produit & des frais. Or 
l'augmentation des frais eíl en beíliaux qui ont aufíi, 
leur produit; ainfi les profíts d'une culture impar^ 
faite ne font pas comparables á ceux d'une bonne, 
culture. 

Ainíi on voit que la fortune du fermier en étatd© 
faire le§ frais d'une bonne culture, dépend 4u 



cTim fept'ier ou deux de plus par arpent de ter-
re • & quoiqu i l en partage la valeur pour la taille &c 
pour le fermage , fon gain en eíl beaucoup plus con-
fidérable, & la meilleure portion eft toüjours pour 
lu i ; car ál recueille des fourrages á-proportion avec 
lefquels i l nourrit des beíHaux qui aügmentent fon 
proíít» 

H ne peut obtenír cet avantage que par le moyen 
des befliaux; mais i l gagneroit beaucoup auffi fur 
le produit de ees memes belHaux. I I eít vrai qu'un 
fermier borne á remploid'une charrue, ne peutpré-
tendre á un gain coníidérable; i l n'y a que ceux qui 
íbnt aíTez riches pour fe former de plus grands éta-
bliíTemens, qui puilTent retirer un bon profit, & met-
íre par les dépenfes qu'ils peuvent faire, les ierres 
dans la meilleure valeur. 

Celui qui n'occupe qu'une charrue, tire fur ce pe-
tit emploi tous les frais néceflaires pour la fubfiftan-
ce & l'entretien de fa famille; i l faut méme qu'il 
faffe plus de dépenfe á proportion pour les diíFérens 
objets de fon entreprife : n'ayant qu'une charrue i l 
ne peut avoir, par exemple, qu'un petit troupeau 
de moutons, qui ne lui coüte pas moins pour le 
berger, que ce que coüteroit un plus grand troupeau 
qui produiroit un plus grand proíít. Un petit emploi 
& un grand emploi exigent done, á bien des égards, 
des dépenfes qui ne font pas de parí & d'autre dans 
la me me proportion avec le gain. Ainíi les riches la-
boureurs qui oceupent pluíieurs charrues ? cultivent 
beaucoup plus avaníageufement pour eux & pour 
1 etat, que ceux qui font bornés á une feule charrue; 
car i l y a épargne d'hommes, moins de dépenfe , &: 
un plus grand produit: or les frais & les travaux des 
hommes ne font profitables á l 'état , qu'autant que 
leurs produits renouvellent & aügmentent les r i -
cheffes de la nation. Les terres ne doivent pas nour-
rir feulement ceux qui les cultivent, elles doivent 
fournir á l'état la plus grande partie des fubfides, 
produire des dixmes au clergé, des revenus aux 
propriétaires, des proíits aux fermiers, des gains á 
ceux qu'ils employent á la culture. Les revenus du 
r o i , du c lergé , des propriétaires , les gains du fer
mier & de ceux qu'il employe, tournent en dépen
fes , qui fe diftribuent á tous íes autres états & á tou-
tes les autres profeííions. Un auteur * a reconnu ees 
vérités fondamentales lorfqu'il d i t : « que l'aíTembla-
» ge de pluíieurs riches propriétaires de terres qui ré-
» fident dans un méme l i en , fuffit pour former ce 
» qu'on appelle une ville, oh. les marchanes, les fabri-
» quans , les artifans, les ouvriers, les domeítiques 
» fe raffemblent, á proportion des revenus que les 
» propriétaires y dépenfent: auquel cas la grandeur 
» d'une ville eíl naturellement proportionnée au 
» nombre des propriétaires des terres, ou plütót au 
» produit des terres qui leur appartiennent. Une ville 
» capitale fe forme de la méme maniere qu'une ville 
» de province; avec cette diíférence que les gros 
M propriétaires de tout l'état réfident dans la capi-
» tale. 

Les terres cultivées en détail par de petits fer
miers , exigent plus d'hommes & de dépenfes, & les 
proíits font beaucoup plus bornés. Or les hommes 
& les dépenfes ne doivent pas étre prodigués á des 
travaux qui feroient plus profitables á l ' é ta t , s'ils 
éíoient exécutés avec moins d'hommes & moins de 
frais. Ce mauvais emploi des hommes pour la cul
ture des ierres feroit préjudiciable, méme dans un 
royanme fort peup lé ; car plus i l eíl: peuplé , plus i l 
eíl néceíTaire de tirer un grand produit de la terre : 
mais i l feroit encoré plus defavantageux dans un 
royanme qui ne feroit pas aíTez peuplé ; car alors i l 
faudroit étre plus attentif á diílribuer les hommes 

^ Cantillon, ejfaifurk Commerce, chap, v. vj* 
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aux trávaiix Ies plus néceífaires & Ies plus profita^ 
bles á la nation. Les avantages de rAgriculture dé* 
pendent done beaucoup de la réunion des terres en 
groíTes-fermes, mifes dans la meilleure valeur par 
de riches fermiers. 

La culture qui ne s'exécute que par le travaií deS 
hommes, eíl celle de la vigne; elle pourroit oceu-
per un plus grand nombre d'hommes en France, íi 
on favorifoit la vente des vins, & fi la population 
augmentoit. Cette culture & le commerce des vins 
& des eaux-de-vie font trop génés ; c'eíl cependant 
un objet qui ne mérite pas moins d'attention que la 
culture des grains. 

Nous n'envifageons pas ici le riche fermier com-
me un ouvrier qui laboure lui - méme la terre; c'eíl 
un entrepreneur qui gouverne & qui fait valoir fon 
entreprife par fon intelligence & par fes richeíTes. 
L'agriculture conduite par de riches cultivateurs e á 
une profeííion trés-honnéte &: trés-lucrative, refer-
vée á des hommes libres en état de faire les avances 
des frais confidérables qu'exige la culture de la ter
re , & qui oceupe les payfans & leur procure toü
jours un gain convenable & aíTüré. Voi lá , felón l ' i -
dée de M . de Sully, les vrais fermiers ou les vrais 
íínanciers qu'on doit établir & foütenir dans un royan
me qui poítede un grand territoire; car c'eíl de leurs 
richeífes que doit naítre la fubfiílance de la nat ion, 
l'aifance publique, les re venus du fouverain, ceux 
des propriétaires, du clergé, une grande dépenfe d i -
ílribuée á toutes les profeííions , une nombreufe po-
pulation, la forcé &; la profpérité de l 'état. 

Ce font jes grands revenus qui procurent Ies gran* 
des dépenfes; ce íbnt les grandes dépenfes qui aüg 
mentent la population, parce qu'elles étendent le 
commerce & les travaux, & qu'elles procurent des 
gains á un grand nombre d'hommes. Ceux qui n'en^ 
vifagent les avantages d'une grande population que 
pour entretenir de grandes armées, jugent mal de la 
forcé d'un état. Les militaires n'eíliment les hommes 
qu'autant qu'ils font propres á faire des foldats; mais 
rhomme d'état regrette les hommes deílinés á la 
guerre, comme un propriétaire regrette la terre em-
ployée á former le foífé qui eíl nécelfaire pour con* 
ferver le champ. Les grandes armées Tépiiifent; une 
grande population & de grandes richeífes le rendent 
redoutable. Les avantages les plus eíTentiels qui ré -
fultent d'une grande population , font les produc-
tions &: la confommation, qui aügmentent ou font 
mouvoir les richeífes pécuniaires du royanme. Plus 
une nation qui a un bon territoire & un commerce 
facile,eíl peuplée, plus elle eíl riche; & plus elle eíl 
riche, plus elle eíl puiíTante. I I n'y a peut - étre pas 
moins aujourd'hui de richeífes pécuniaires dans le 
royaume, que dans le íiecle paífé : mais pour juger 
de l'état de ees richeífes, i l ne faut pas les confidé-
rer íimplement, par rapport á leur quanti té, mais auííi 
par rapport á leur circulation relative á la quantité, 
au débit & au bon prix des produftions du royanme. 
Cent feptiers de blé á 10 l iv . le feptier, font primiti-
vement une richeíTe pécuniaire quatre ibis auffi gran
de que 5 o feptiers á 10 livres le feptier: ainíi la quan
tité des richeífes exiíle auífi réellement dans la va
leur des produclions, que dans les efpeces d'or 6c 
d'argent, fur-tout quand le commerce avec Fétran-
ger aílure le prix & le débit de ees produílions. 

Les revenus font le produit des terres & des hom
mes. Sans le travail des hommes, les terres n'ont aucu-
ne valeur. Les biens primitifs d'un grand état font les 
hommes, les ierres & les beíliaux. Sans les produits 
de ragriculture, une nation ne peut avoir d'autre 
reíTource que la fabrication & le commerce de tra-
fíc; mais Tune & l'autre ne peuvent fe foütenir que 
par les richeífes de l 'étrangeri d'ailleurs de telies reí* 
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íburces íbnt fort bornees & peu affíirées, & clles 
ne peuvent íuffire qu'á de petits états. 

Obfervaüons fur la tailk hvet fur la culture dts 
grains. On ne doit impofer les fermiers á la taille 
qu'avec beaucoup de retenue ílir le profit des bef-
t iaux, parce que ce font les beítiaux qui font pro-
duire les terres: mais fans étendre la taille fur ceíte 
partie; elle pourroit par raccroiíTement des revenus 
monter á une impoíition égale á la moitié du prix 
du fermage: ainíi en fe conformant aux revenus des 
propriétaires des terres qui feroient de quatre cents 
millions, la taille ainfi augmentée & bornée-lá pour 
toute impofitionfur les fermages, produiroit environ 
200 millions, & cela non compris celle qui eft im-
pofée fur les rentiers & propriétaires taillables, fur 
les maifons, fur les vignes, fur les bois taillables, 
fur le fermage particulier des p r é s , fur les voi tu-
riers, fur les marchands, fur les payfans, fur les ar-
tifans, manouvriers, &c. 

Sur les 200 millions de taille que produiroit la 
culture des grains , i l faut en retrancher environ ^ 
pour l'exemption des nobles & privilegies, qui font 
valoir par eux-mémes la quantité de terres permife 
par les ordonnances, ainíi i l refteroit 190 millions; 
mais i l faut ajoüter la taille des fermiers des dixmes, 
qui étant réunies á ees 190 millions, formeroit au-
moins pour le total de la taille 200 millions. {£) 

La proportion de la taille avec le loyer des terres, 
eft la regle la plus süre pour l'impofition fur les fer
miers , & pour les garantir des inconvéniens de l ' im-
pofition arbitraire; le propriétaire & le fermier con-
noiffent chacun leur objet, & leurs.intéréts récipro-
ques fixeroient au juíle les droits du roi . {a) 

({) Nous ne fuppoíbns ici qu'environ 10 millions de taille 
fur Ies fermiers des dixmes , mais le produit des dixmes n'é-
tant point chargé des frais de culture i l eft fuíceptible d'une 
plus forte taxe : ainíi la dixme qui eft affermée, c'eft-a-dire 
qui n'eft pas réunie aux cures, pouvant monter á plus de 100 
millions par le retablifíement,, leur culture pourroit avec juf-
tice étre irapofée á plus de 2,0 millions de taille. En effet, 
elle ne feroit pas, dans ce cas m é m e , proportionnée á celle 
des cultivateurs; & ceux qui affermeroient leurs dixmes, 
profiteroient encoré beaucoup fur le rétabliííement de notre 
culture. 

{ a ) Peut-étre que la taille égale á la moitié du fermage 
paroitra forcee , & cela peut étre vrai en effet ; mais au-
moins cette taille étant i ixée, les fermiers s'y conformeroient 
en affermant les terres. Voilá l'avantage d'une taille qui fe
roit fíxée : elle ne feroit point ruineuíe j parce qu'elle feroit 
prévüe par les fermiers ; au lieu que la taille arbitraire peut 
íesruiner , étant fujets á des augmentations fucceífives pen-
dant la durée des baux, & ils ne peuvent éviter leur perte 
par aucun arrangement fur le prix du fermage. Mais toutes 
les fots que le fermier connoítra par le prix du bail la taille 
quil doit payer, i l ne laiífera point tomber fur luí cette 
impoíition, ainíi elle ne pourra pas nuire á la culture ; elle 
fera prife fur le produit de la ferme, & la partie du revenu 
du propriétaire en fera meilleure & plus aíTúrée; parce que 
la taille n'apportera point d obítacle á la culture de fon bien; 
au contraiie, la taille impoíée fans regle fur le fermier, rend 
Tétat de celui-ci incertain ; fon gain eft limité par fes arran-
geraens avec le propriétaire, i l ne peut fe préter aux varia-
tions de cette impofition : fi elle devient trop forte, i l ne peut 
plus faire les frais de la culture , & le bien eft dégradé. 11 
faut toüjours que l'irapofition porte fur le fonds, & jamáis 
fur la culture ; & qu'elle ne porte fur le fonds que relative-
ment á ía valeur & á l'état de la culture, & c'eft le fermage 
qui en décide. 

'On peut.foupfonner que la taille proportionnelle aux baux 
pourroit occafionner quelqu'intelligence frauduleufe entre les 
propriétaires & les fermiers, dans l'expofé du prix du fer
mage dans les baux ; mais la fureté du propriétaire exigeroit 
quelque claufe j ou quelqu'afte particulier inufité & fufpeít 
qu'il faudroit défendre : telle feroit, parexemple, une re-
connoiífance d'argent prété par le propriétaire au fermier. Or 
comme i l eft tres - rare que les propriétaires prétent d'abord 
de l'argent a leurs fermiers, cet ade feroit trop fufpedt, fur-
tout fila date étoit des les premiers tems du bail , ou fi I'ad-e 
n'étoit qu'un billet fous feing privé. En ne permettant point 
de telles conventions , on exclueroit la fraude. Mais on pour
roit admettre les aétes qui furviendroient trois ou quatre ans 
aprés ie commenceraent du bail, s'ils étoient paífés parde-

I I feroit bien á deíirer qu'on püt trouver une red 
auííi süre pour l'impofition des métayers. Mais i \ 
culture fe rétabliífoit, le nombre des fermiers a u / 
menteroit de plus en plus, celui des métayers dimil 
nueroit á proportion: or une des conditions effenl 
tielles pour le rétabliflement de la culture & Vznpm 
mentation des fermiers, eft de réformer les abus de 
la taille arbitraire, & d'aflurer aux cultivateurs Ies 
fonds qu'ils avancent pour la culture des terres. On 
doit fur-tout s'attacher á garantir les fermiers com
me étant les plus útiles á l 'é ta t , des dangers de cetíe 
impofition. Auííi éprouve-t-on que les defordres de 
la taille font moins deftru£Hfs dans les villes tailla
bles que dans les campagnes; parce que les campa-
gnes produifent les re venus, & que ce qui détruitles 
revenus détruit le royanme. L'état des habitans des 
villes eft établi fur les re venus, & les villes ne font 
peuplées qu'á proportion des revenus desprovinces. 
I I eíl done eíTentiel d'aíTujettir dans les campagnes 
Timpofition de la taille á une regle süre & invaria
ble , afín de multiplier les riches fermiers, & de dimi-
nuer de plus en plus le nombre des colons indigens 
qui ne cultivent la terre qu'au defavantage de rétar,1 

Cependant on doit appercevoir que dans l'état ac-
tuel de la grande & de la petite culture, i l eft difficile 
de fe conformer d'abord á ees regles; c'eft pourquoi 
nous avons pour la súreté de l'impofnion propofé 
d'autres moyens á Vartide FERMIER : mais dans la 
fuite le produit du blé ou le loyer des terres fourni-
roient la regle la plus íimple & la plus convenable 
pour Timpofition proportionnelle de la taille fur les 
cultivateurs. Dans l'état préfent de ragriculture, un 
arpent de terre traite par la grande culture produi-
fant 74 livres, ne peut donner qu'environ ~ du pro
duit total du prix du blé pour la taille. Ün arpent 
traité par la petite culture produifant 24 liv. donne 
pour la taille ~ , Un arpent qui feroit traité par la 
bonne culture, les autres conditions pofées, produi
fant 1061. donneroit pour la taille environ-^; ainíi 
parla feule différcnce des cultures, un arpent de terre 
de méme valeur produiroit ici pour la taille 10 liv. 
la i l produit 3 l i v . 10 f. ailleurs i l ne produit qu'une 
livre. On ne peut done établir pour la taille aucune 
taxe fixe fur les terres dont le produit eft l i fufeep-
tible de variations par ees difterentes cultures; oa 
ne peut pas non plus impofer la taille proportion-
nellement au produit total de la recolte, fans avoir 
égard aux frais & á la diíFérence de la quantité de 
femence, relativement au profit , felón les diííeren-
tes cultures : ainíi ceux qui ont propofé une dixme 
pour la taille ( ^ ) , & ceux qui ont propofé une íaiile 

vant notaire, & s'ils ne changeoient ríen aux claufes du bail; 
car ees aftes poftérieurs ne pourroient pas fervir a des arran-
gemens frauduleux á Tégard du prix du fermage, & ils peu
vent devenir néceííaires entre le propriétaire & le fermier, 
á caufe des accidens qui quelquefois arrivent aux beffiaux ou 
aux moiííons pendant la durée d'un bail , & qui engageroient 
un propriétaire á fecourir fon fermier. L'argent avancé fous 
la forme de pot-de-vin par le fermier, en diminution du prix 
du ba i l , eft une fraude qu'on peut reconnoitre par le trop 
bas prix du fermage, par comparaifon avec le prix des autres 
terres du pays. S'il y avoit une différence trop marquée, il 
faudroit anéantir le bail , & exclure le fermier. 

( ¿ ) On a vü par les produits des difterentes cultures, que 
la taille convertie en dixme fur la culture faite avec les bceurs, 
monteroit á plus des deux tiers du revenu des propriétaires. 
D'ailleurs la taille ne peut pas étre fíxée á-demeure fur le re
venu aítuel de cette culture, parce que les terres ne produi
fant pas les revenus qu'elles donneroient lorfqu'elles feroient 
mieux cultivées, i l arriveroit qu'elles fe trouveroienttaxees 
fept ou huit fois moins que celles qui feroient aduellement 
en pleine valeur. , 

Dans l'état aduel de la grande culture, les terres produi
fent davantage ; mais elles donnent la moitié moins de revenu 
qu'on n'en retireroit dans le cas de la liberté du commerce 
des grains. Dans l'état préfent, la dixme eft égale á la tnoitie 
du fermage, la taille convertie en dixme feroit encoré roi^ 
onéreufe i mais dans le cas d'exportation, les terres "0?^ 
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réelle fur Ies tetres, n'ont pas examiné Ies írregu-
larités qui naiíTent des différens genres de culture ? 
& les variations qui en reíultent. 11 eíl vrai que dans 
les pays d'états on établit communément la taxe fur 
les ierres, parce que ees pays étant bornés á des 
provinces particulieres oü la culture peut étre á-
peu-prés uniforme, on peut regler l'impofition á-
peu-prés fur la valeur des terres, & á la diíférente 
quantité de femence . relativement au produit des 
ierres de diíférente valeur; mais on ne peut pas fui-
vre cette regle généralement pour toutes les autres 
provinces du royanme. On ne peut done dans Te-
tat aftuel établir une taille proportionnelle, qu'en fe 
rcglant fur la fomme impoíée préalablement fur cha
qué paroifíe, felón l'état de ragriculture de la pro-
vince; & cette taille impofée feroit repartie, com-
jne i l cft dit á Varticlc FERMIER , proportionnelle-
ment aux eífets vifibles d'agriculture, déclarés tous 
les ans exaftement par chaqué particulier. On pour-
roit meme , quand les revenus fe réduifent au pro
duit des grainsj éviter ees déclarat ions; & lorfque la 
bonne culture y feroit entierement établie *, on pour-
roit íimplifier la forme par une impofition propor
tionnelle aux loyers des terres. Le laboureur, en 
améliorant fa culture & en augmentant fes d é -
penfes, s'attendroit, i l eíl v r a i , á payer plus de 
taille, mais i l feroit aíTuré qu'il gagneroit plus auffi, 
& qu'il ne feroit plus expofé á une impoíition ru i -
neufe, íi la taille n'augmentoit que proportionnel-
lement á i'accroiíTement de fon gain. 

Ainíi on pourroit dés-á-préfent impofer la taille 
proportionnelle aux baux, dans les pays oü les ter
res font cultivées par des fermiers. I I ne feroit peut-
etre pas impoífible de trouver auííi une regle á-peu-
prés femblable, pour les pays oü les propriétaires 
íbn t cultiver par des m é t a y e r s ; on fait á-peu-prés 
le produit de chaqué métairie ; les frais étant dc-
duits, on connoítroit le revenu du p ropr ié ta i re ; on 
y proportionneroit la ta i l le , ayant égard á ne pas 
enlever le revenu méme du propr ié ta i re , mais á 
établir Timpoíition fur la portion du m é t a y e r , pro-
portionnellement au revenu net du maitre. S'il fe 
trouvoit dans cette impoíition proportionnelle quel-
ques irrégularités préjudiciables aux métayers , elles 
pourroient fe réparer par les arrangemens entre ees 
métayers & les propriétaires: ainíi ees inconvéniens 
anféparables des regles générales fe réduiroient á peu 
de chofe , étant fupportés par le propriétaire & le 
métayer, I I me paroit done pofíible d'établir des au-
jourd hui pour la grande & pour la petite culture , 
des regles fixes & générales pour l 'impoíition pro
portionnelle de la taille. 

Nous avons vü par le calcul des produits de la 
grande culture aftuelle, que la taille impofée á une 
fomme convenable, fe trouve étre á-peu-prés égale 
á un tiers du revenu des propriétaires. Dans cette 

roient plus de revenu; la dixme ne fe trouveroit qu'environ 
égale á un tiers du fermage. La taille convertie en dixme, ne 
feroit plus dans une propordon convenable avec les revenus ; 
car elle pourroit alors étre portee á l'égal de la moitié des re
venus , & étre beaucoup moins onéreufe que dans l'état pré-
fent; ainfi les proportions de la taille & de la dixme avec le 
fermage font fort différentes, felón les différens produits des 
terres. Dans la petite culture la taille feroit forte, íi elle éga-
ioit la moitié de la dixme; elle feroit foible dans une bonne 
culture, fi elle n'étoit égale qu'a la totalité de la dixme. Les 
proportions de la taille avec le produit font moins difeordan-
tes dans les différens états de culture; mais toújours le font-
clles trop pour pouvoir fe préter á une regle_générale : c'eft 
íout enfemble le prix des grains , l'état dé la culture , & la 
qualité des terres, qui doivent former la bafe de l'impoíition 
de la taille á raifon du produit net du revenu du propriétaire. 
C e ñ ce qu'il faut obíérver auffi dans l'impoíition du dixieme 
fur les terres cultivées avec des boeufs aux frais des proprié
taires ; car fi on prenoit le dixieme du produit, ce feroit 
dans des casia moitié du revenu , &: dans d'autres le revenu 
ÍOut entier qu'on enleveroit. 

Teme F U . 
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culture Ies terres étant prefque touteS affermées, ü 
eít facile de déterminer l 'impoíition proportionnelle-
ment aux revenus fixés par les baux. 

Mais i l n'en eíl: pas de méme des terres traitées 
par la petite culture, qui íbnt rarement aífermées; 
car on ne peut connoítre les revenus des proprié
taires que par les produits. Nous avons vú par les 
calculs de ees produits, que dans la petite culture la 
taille fe trouvoit auíH á - peu - prés á l'égal du tiers 
des revenus des propriétaires; mais ees revenus qui 
d'ailleurs font tous indécis , peuvent étre envifagés 
fous un autre afpeft que celui fous lequel nous les 
avons confídérés dans ees calculs: ainíi i l faut les 
examiner fous cet autre afpeft, aíin d'éviter la con-» 
fufion qui pourroit naitre des différentes manieres d é 
confidérer les revenus des propriétaires qui font cul
tiven par des mé taye r s , &: qui avancent des frais pe-
cuniaires, & employ ent une grande portion des biens 
fonds de chaqué métairie pour la nourriture des 
boeufs de labour. Nous avons expofé ci-devant pour 
donner un exemple particulier de cette culture, l'é
tat d'une terre qui peut rendre au propr ié ta i re , an-
née commune, pour 3000 livres de b l é , femence 
prélevée. On voi t le détail des différens frais com-
pris dans les 3000 l ivres; favoir 1050 l iv . pour les 
avances pécuniaires, qui réduifent les 3000 livres k 
1950 livres. 

I I y a 1375 livres ^e revenus de prairies & friches 
pour la nourriture des boeufs; ainfi les terres qui por-
tent les moiíTons ne contribuent á cette fomme de 
1950 livres que pour 575 l iv resparce que le reve
nu des prairies &; friches fait partie de ce méme re
venu de 1950 livres. Si la taille étoit á l 'égal du tiers 
de ees 1950 l ivres, elle monteroit á 650 l ivres, quí 
payées par cinq métayers par portion égale, feroient 
pour chacun 131 livres. 

Ces métayers ont enfemble la moitié du gra'm 9 
c'eíl-á-dire pour 3000 livres Í ainíi la part pour cha
cun eíl 600 l i v . Si chaqué fermier, á raifon du tiers 
de 1950 l i v . payoit 131 l i v . de taille, i l ne lui re í le-
roit pour fes frais particuliers, pour fa fubfiílance 
& l'entretien de fa famille, que 479 l i v . 16 fous. 

D'ailleurs nous avons averti dans le détail de Te-
xemple que nous rappellons i c i , que le fonds de la 
terre eíl d'un bon produit, relativement á la culture 
faite avec les boeufs, & qu'il eíl d'environ un quart 
plus fort que les produits ordinaires de cette cultu-^ 
re: ainfi dans le dernier cas oü les frais font les me-
mes , le revenu du propriétaire ne feroit que de 
1450 l ivres, & la part de chaqué métayer 453 liv» 
Si la taille étoit á l'égal du tiers du revenu du pro
priétaire , elle monteroit á 497 l ivres; ce qui feroit 
pour la taxe de chaqué métayer 102 l ivres: i lne l u i 
reíleroit de fon produit que 348 l ivres, qui ne pour-
roient pas fuffire áfes dépenfes; ilfaudroit que la moi
tié pour le moins de la taille des cinq m é t a y e r s , re-
tombát fur le propriétaire qui eíl chargé des grandes 
dépenfes de la culture, & a un revenu incertain. 

Ainfi felón cette maniere d'envifager les revenus 
cafuels des propriétaires qui partagent avec des mé
tayers , fi on impofoit la taille á l'égal du tiers de ces 
revenus , les propriétaires payeroient pour la taille 
au-moins un tiers de plus fur leurs terres , que les 
propriétaires dont les terres font affermées, & dont 
le revenu eíl déterminé par le fermage fans incerti-
tude & fans fo in ; car par rapport á ceux-ci, la taille 
qui feroit égale au tiers de leur revenu, eíl en-de-
hors de ce méme revenu, qui eíl reglé & aífúré par 
le ba i l ; au lieu que íi la taille fuivoit la meme pro-
portion dans l'autre cas, la moitié au-moins retom-
beroit fur le revenu indécis des propriétaires. Or la 
culture avec des métayers eíl fort ingrate & fort 
diílicile á régir pour les propriétaires, lürtout pour 
ceux qui ne réfident pas dan§ leurs terres, 6c quj 

M M m m m 
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payent des régiffeurs; elle fe trpuveroit trop fur-
chargée par la tai l le, fi elle étoit impofée dans la 
méme proportion que dans la grande culture. 

Mais la proportion feroit juíle á l'égard de Tune 
& de Tautre , íi la taille étoit á l'égal du tiers ou de 
la moitié des revenus des propriétaires dans la gran
de & dans la petite culture, oü les terres font aífer-
mées 5 & oü les propriétaires ont un revenu décidé 
par le fermage: elle feroit jufte auí í i , fi elle étoit en-
viron égale au quart du revenu cafuel du propriétaire 
qui fait valoir par le moyen de métayers 9 ce quart^ 
íeroit á-peu-prés le íixieme de la part du métayer . 

Ainíi en connoiffant á - p e u - p r é s le produit ordi-
íiaire d'une métair ie , la taille proportionnelle & fixe 
feroit convenablement & facilement réglée pendant 
le bail du métayer , au íixieme ou au cinquieme de 
la moitié de ce produit qui revient au métayer . 

I I y a des cas oü les terres font íi bonnes, que le 
métayer n'a pour fa part que le tiers du produit de 
la méta i r ie : dans ees cas mémes le tiers lui eíl auííi 
avantageux que la moitié du produit d'une métairie 
dont les terres feroient moins bonnes: ainíi la taille 
établie fur le méme pié dans ce cas-lá, ne feroit pas 
d'un moindre produit que dans les autres, mais elle 
feroit foible proportionnellement au revenu du pro
priétaire qui auroit pour fa part les deux tiers de la 
récol te ; elle pourroit alors étre mife á l'égal du tiers 
du revenu: ainíi en taxant les métayers dans les cas 
oü la récolte fe partage par moi t i é , au íixieme ou 
au cinquieme de leur part du produit des grains de 
la mé ta i r i e , on auroit une regle générale & bien 
íimple pour établir une taille proportionnelle, qui 
augmenteroit au proíít du roi á mefure que l 'agri-
culture feroit du progrés par la liberté du commer-
ce des grains, & par la süreté d'une impoíition dé-
terminée. 

Cette impoíition reglée fur les baux dans la gran
de culture, fe í rouveroi t étre á-peu-prés le double 
de celle de la petite culture; parce que les produits 
de i'une font bien plus coníidérables que les produits 
de l'autre. 

Je ne fais pas í i , relativement á l'état aduel de la 
ta i l le , Ies taxes que je fuppofe rempliroient l 'objet; 
mais i l feroit facile de s'y conformer, en fuivant les 
proportions convenables. Voye^ IMPÓT. 

Si ees regles étoient conftamment & exaftement 
obfervées , íi le commerce des grains étoit l ibre , íi 
la milice épargnoit les enfans des fermiers, íi les cor-
vées étoient abolles ( c ) , grand nombre de proprié
taires taillables refugiés dans les villes fans oceupa-
t ion, retourneroient dans les campagnes faire valoir 
paiíiblement leurs biens, & participer aux profits de 
i'agriculture. C'eíl par ees habitans aifés qui quitte-
«roient les villes avec s ü r e t é , que la campagne fe re-

( c ) Les fermiers unpeu aifés font prendre á leurs en
fans des profeffions dans les villes, pour les garantir de la mi-
iice ; &: ce qu'il y a de plus deíavantageux á I'agriculture, 
c'eft que non-feulement la campagne perd les hommes deíli-
nés á étre fermiers , mais auífi les richeííes que leurs peres 
cmployoient á la culture de la terre. Pour arréter ees effets 
deftrudifs, M . de la Galaifiere, intendant de Lorraine , a 
exempté de la milice par une ordonnance, les charretiers & 
fíls des fermiers, á raifon des charrues que leur emploi exige. 
Les corvées donton charge les payfans, font trés-defavanta-
geufes a l'état & au r o i , parce qu'en réduifant les payfans á 
la mifere, on les met dans rimpuiííance de foútenir leurs pe-
tits étabiiíTemens] d'oü réfulte un grand dommageíur les pro
duits , fur la conforamation & fur les revenus : ainfi loin que 
ce foit une épargne pour l'état de ménager de cette maniere 
les frais des travaux publics, i l les paye tres-cher, tandis 
qu'ils lui coüteroient fortpeu, s'il les faifoit faire á fes frais; 
c'eft-á-dire par de petites taxes genérales dans chaqué pro-
vince , pour le payement des ouvriers. Toutes les provinces 
reconnoifíent tellement les avantages des travaux qui fácili-
tentle Commerce ? qu'elles fe prétent volontiers á ees fortes 
de contributions, pourvü qu'elles foient employées fure-
raent & iidelement a leurs deñinations. 

peupíerolt de cultivateurs en état de rétabíir la 
ture des terres. lis payeroient la taille comme lesferl 
miers, fur les proíits de la culture, proportionnelle
ment aux revenus qu'ils retireroient de leurs terres' 
comme fi elles étoient aífermées; & comme proprié
taires taillables, ils payeroient de plus pour la taille 
de leur bien m é m e , le dixieme du revenu qu'ils reti
reroient du fermage de leurs terres ^ s'ils ne les cul.. 
tivoient pas eux-mémes . L'intérét fait chercher les 
établiíTemens honnétes &: lucratifs„ I I n'y en a point 
oü le gain foit plus certain & plus irréprochable que 
dans ragriculture, íi elle étoit protégée s ainfi elle 
feroit bien-tót rétablie par des hommes en état d'v 
porter les richeííes qu'elle exige. I I feroit méme tres-
convenable pour favoriíér la nobleífe & I'agricultu
re , de permettre aux gentilshommes qui font valoir 
leurs biens, d'augmenter leur emploi en affermant 
des terres, & en payant l'impofition á raifon dupríx 
du fermage; ils trouveroient un plus grand proíít 
& contribueroient beaucoup aux progrés de ragri
culture. Cette oceupation eíl plus analogue á leur 
condition, que l'état de marchands débitans dans les 
vil les, qu'on voudroit qui leur fút accordé. Ce fur-
croít de marchands dans les villes feroit méme fort 
préjudiciable á Tagriculture, qui eíl beaucoup plus 
intéreífante pour l'état que le traíic en détail, qui QC-
cupera toüjours un aífez grand nombre d'hommes. 

L'état du riche laboureur feroit coníidéré & pro* 
tégé ; la grande agriculture feroit en vigueur dans 
tout le royanme; la culture qui fe fait avec les boeufá 
difparoitroit prefqu'entierement, parce que le profit 
procureroit par-tout aux propriétaires de riches fer
miers en état de faire les frais d'une bonne cuirure; íí 
la petite culture fe confervoit encoré dans quelques 
pays oü elle paroítroit préférable á la grande culture, 
elle pourroit elle-méme prendre une meilleure form^ 
par l'attrait d'un gain qui dédommageroit ample-
ment les propriétaires des avances qu'ils feroient: le 
métayer alors pourroit payer fur fa part de la récolte 
la meme taille que le fermier; car íi un métayer avoit 
pour fa part 18 ou 20 boiíTeaux de blé par arpent de 
plus qu'il n'en recueille par la petite culture ordinai-
r e , i l í rouveroi t en payant quatre ou cinq fois plus de 
tai l le , beaucoup plus de profit qu'il n'en retire aû  
jourd'hui. L'état de la récolte du métayer pourroit 
done fournir auííi une regle súre pour l'impofitioii 
d'une taille proportionnelle. 

Voilá done au-moins des regles fimples, fáciles & 
sures pour garantir les laboureurs de la taxe arbi-
traire, pour ne pas abolir les revenus de l'état par 
une impoíition d e í l r u d i v e , pour ranimer la culture 
des terres & rétablir les forces du royanme. 

L'impofition proportionnelle des autres habitans 
de la campagne, peut étre fondée auííi fur des profits 
ou fur des gains connus; mais l'objet étant beaucoup 
moins important, i l fuflit d'y apporter plus de ména-
gement que d'exaftitude; car l'erreur feroit de peu 
de conféquence pour les revenus du r o i , & un effet 
beaucoup plus avantageux qui en réfulteroit, feroit 
de favorifer la population. 

La taille dans les villes ne peut fe rapporter aux 
mémes regles: c'eíl á ees villes elles - mémes á en 
propofer qui leur conviennent. Je ne parlera! pas de 
la petite máxime de politique que Ton attribue au 
gouvernement, qu i , dit-on, regarde l'impofition ar-
bitraire comme un moyen aífúré pour teñir les fu-
jets dans la foümiííion: cette conduite abfurde ne 
peut pas étre imputée á de grands miniílres, qui en 
connoiífent tous les inconvéniens & tout le ridiculez 
Les fujets taillables font des hommes d'une tres-
médiocre fortune, qui ont plus befoin d'étre encou-
ragés que d'étre humil iés; ils font aífujettis fouve-
rainement á la puiífance royale & aux lois; s'ils ont 
quelque bien, ils n'en font que plus dependans?qu? 
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plus Mtep t ihhs de crainte & de punítíoft. L^afro-
Sance ruítique qu'on leur reproche eíl une forme de 
leur é t a t , qui eft fort indifFérente au gouvernement; 
elle fe borne á reíiíler á ceux qui íbnt á-peu-prés de 
leur e ípece , qui font encoré plus arrogans, & qui 
veulent dominer. Cette petite imperfeftion ne dé-
range point l'ordre ; au contraire elle repoufíe le me-
pris que le petit bourgeois aíFefte pour i'état le plus 
recommandable & le plus effentiel. Quel avantage 
done prétendroit-on retirer de l'impoíition arbitraire 
de la taille, pour réprimer des hommes que le mini-
ftere a intéret de proteger ? feroit-ce pour les expo-
fer á FinjuíHce de quelques particuliers qui ne pour-
roient que leur nuire au préjudice du bien de I 'état} 

Obfervatíons fur Üexportation cks graims. L'expor-
tation des grains\ qui eíl une autre condition effen-
íielle au rétabliffement de i'agriculture , ne contri-
bueroit pas á augmenter le prix des grains. On peut 
en juger par le prix modique qu'en retirent nos vo i -
fins qui en vendent aux é t rangers ; mais elle empé-
cheroit les non-valeurs du ble. Ce feul cíFet j com-
me nous l'avons remarqué p. 81$. éviteroit á I'agri
culture plus de 150 millions de perte. Ce n'eíl pas 
l'objetde la vente en lui-méme qui nous enrichiroit; 
car ilferoit fort borne, faute d'acheteurs. Voye^YER-
MIERJ/J. i j j . yol. En effet, notre exportation 
pourroit á peine s'étendre á deux millions de feptiers. 

Je ne répondrai pas á ceux qui craignent que l'ex-
portation n'occaíionne des difettes * ; puifque fon 
effet eft au contraire d'aflürer l'abondance, & que 
Ton a demontre que les moiííbns des mauvaifes an-
nées furpaíTeroient celles que nous recueillons ac-
tuellement dans les années ordinaires: ainfi je ne 
parlerai pas non plus des projets chimériques de 
ceux qui propofent des établiffemens de greniers 
publics pour prévenir les famines, ni des incpnvé-
niens, ni des abus inféparables de pareilles précau-
tions. Qu'on refléchiíTe feulement un peu fur ce que 
clit á cet égard un auteur anglois (¿Z). 

« Laifíbns aux autres nations l 'inquiétude fur les 
» moyens d'éviter la famine; voyons-les épronver 
w la faim au milieu des projets qu'elles forment pour 
» s'en garantir; nous avons t rouvé par un moyen 
» b i e n limpie, le fecret de joüir tranquillement & 
» avec abondance du premier bien néceffaire á la 
» v i e ; plus heureux que nos peres , nous n 'éprou-
» vons point ees exceffives 6c fubites différences 
» dans le prix des b l é s , toüjours caufées plútót par 
w crainte que par la réalité de la difette . . . . En 
» place de vaftes & nombreux greniers de refíburce 
» & de pré voy anee, nous avons de valles plaines 

enfemencées. 
» Tant que l'Angleterre n'a íbngé á cuítiver que 

w pour fa propre fubíillance, elle s'eíl t rouvéc fou-
» vent au - defíbus de fes beíbins, obligée d'acheter 

des blés étrangers: mais depuis qu'elle s'en eíl fait 
j-> un objet de commerce, fa culture a tellement aug-
» menté , qü'une bonne récolte peut la nourrir cinq 
» ans; & elle eíl en état maintenant de porter les 

blés aux nations qui en manquent. 
» Si Ton parcourt quelques-unes des provínces de 

$> la France, on trouve que non-feulement pluíieurs 
» de fes ierres reftent en friche, qui pourroient pro-
* duire des blés ou nourrir des be í l iaux , mais que 

les terres cultivées ne rendent pas á beaucoup prés 
» á proportion de leur bon té ; parce que le laboureur 
» manque de moyen pour les mettre en valeur. 

« Ce n'eíl pas fans une joie fenfible que j ' a i re-
w marqué dans le gouvernement de France un vice 
» dont les conféquences font íi é tendues, Se j 'en ai 
»> felicité ma patrie; mais je n'ai pú m'empécher de 
» fentir en méme tems combien formidable feroit 

* ^0yel h trail¿ de la pólice des grains y par M . Herbeft» 
{d ) Avant. & defayant, de la Qmndt-Bretagne* 

Jom& F U , 
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» dévenue cette puiíTance, íi elle eüt prófité des 
» avantages que fes poíTelílons & fes hommes lui of-
» froient ». O f u á J i bona norint l { i ) 

I I n 'y a done que les nations oü lá culture eíl 
bornée á leur propre fubíillance, qui doivent re-
douter les famines. I I femble au contraire que dans 
le cas d'un commerce libre fas grains on pourroit 
craindre un effet tout oppofé. L'abondance des pro-
duílions que procureroit en France Tagriculture 
portée á un haut degré , ne pourróit-elle pas les faire 
tomber en non-valeur ? On peut s'épargner cette i n -
quié tude; la poíi t ionde ce royanme, fes ports,fes 
rivieres qui le traverfent de toutes parts, rénnilTent 
tous les avantages pour le commerce; tout favorife 
le tranfport 8¿ le débit de fes denrées. Les fuccés de 
ragricuí ture y rétabliroient la population & l ' a i -
fance; la confommation de toute efpece de produc-
tions premieres ou fabriquées , qui augmenteroit 
avec le nombre de fes habitans, ne laiíTeroit que le 
petit fuperflu qu'on pourroit vendré á l'éíranger. IÍ 
eíl vrai qu'on pourroit redouter la fertilité des colo-
nies de l'Amérique &: TaccroilTement de I'agricultu
re dans ce nouveau monde, mais la quaíité des 
grains en France eíl f i fupérieure á celle des grains 
qui naifíent dans ees p a y s - l á , & méme dans les 
autres , que nous ne devons pas craindre l 'égalité 
de concurrence ; ils donnent moins de farine, & 
elle eíl moins bonne; celíe des colonies qui palTe 
les mers, fe déprave facilement, & ne peut fe con-
ferver que fort peu de tems; celle qu'on exporte de 

(e) S i , nlalgré des raifons fi décifives, oti avoit encoré de 
Tinquiétude fur les difettes dans le cas d'expoitation, i l eíl 
facile de fe raííurer ; car on peut > en permettant Texpérta-
t i o n , permettre aufli Timportation des blés étrangers fane 
exiger de droits : par-]á le prix du ble ne pourra pas étre 
plus haut chez tious que chez les autres nations cjui en expor-
tent. Or on fait par une ¡Ongue expérience qu'elles font 
dans l 'abondance& qu'elles éprouvent rarement de cher-
t é ; ainfi la concurrence de leurs blés dans notre pays , em-» 
pécheroit nOs marchands de fermer leurs greniers dans l'ef-
pérance d'une cherté , & l'inquiétude du peuple ne feroifi 
point augmenter le prix du ble par la crainte de la famine Í 
ce qui eft prefque toüjours l'unique caufe deschertés exceííí-
ves. Mais quand on le voudra, de telles cauíés difparoitront 
a la vúe des bateaux de blés étrangers qui arriveroient á Pa
rís. Les chertés n'arrivent toüjours que par le défaut de l i 
berté dans le commerce du blé. Les grandes difettes réelleá 
íbnt trés-rares en France s & elles le font encoré plus daña 
les páys oü la liberté du commerce du blé foütient TAgri-
culture. En 1709, la gelée fit par-tout manquer la récolte Í 
le feptier de blé valoit en France 100 livres de notre mon-
noie aduelle, & on ne le vendoit en Angleterre que 43 l¡v¿ 
ou environ le double du prix ordínaire dans ees tems-lá i 
ainíi ce n'étoit pas pour la nation une grande chertéi Dans la 
difette de 1693 & 1694, 1? ble coútoit moitié moins en A n 
gleterre qu'en France , quoique Texportation ne füt établie 
en Angleterre que depuis .trois ou quatre ans : avant cette 
exportation j les Anglois eíTuyoient fouvent de grandes cher
tés , dont nous profitions par la liberté du commerce de nos 
grains íbus les regnes d'Henri I V . de Louis X I I L & dans 
les premiers tems du regne de Louis X I V . L'abondance Se 
le bon prix entretenoient les richefles de la nation : car le 
prix commun du blé en France étoit fouvent x j l iv. & plus de; 
notre monnoie, ce qui fbrmoit annuellement une richeííe dans 
le royanme de plus de trois milliarts > qui réduits á la moa-
noie de ees tems-la, étoient environ izoo millions. Cette 
richeífe eñ diminuée aujourd'hui de cinq fixiemes. L'expor-
tation ne doit pas cependant étre illimitée; i l faut qu'elle íbit^ 
comme en Angleterre, interdite, lorfque le blépafíe un prix: 
marqué par la loi . L'Angleterre vient d'eííuyer une cherté , 
parce que le marchand eft contrevenu á cette regle par des 
abus & des monopoles que le gouvernement a tolérés > & 
qui ont toüjours de funeftes effets dans un état qui a recours 
á des reflburces íi odieufes ; ainfi la nation a éprouvé une 
cherté dont l'expórtation méme I'avoit prélervée depuis plus 
de foixante ans. En France, les famines font fréquentes, parce 
que l'expórtation du blé y étoit fouvent défendue; & que l'a-
bondance eíl autant defavantageufe aux fermiers, que les difet* 
tes font funeftes aux peuples.Le prétexte de remédier aux 
famines dans un royanme y en ínterceptant le commerce des 
grains entré les provinces, donne encoré lieu á des abus qui 
augmentent la miferé , qüi détruifent rAgriculture ^ & q«j 
aQéaíitiffent Ies revenus du royaume. 



8 2 6 G R A 
Franceeft préférée, parce qu'elle eft plus proííta-
ble , qu'elle fait de meiileur pain, & qu'on peut la 
garder long-tems. Ainfi nos bies & nos farines fe-
ront toújours mieux vendus á l 'étranger. Mais une 
autre raifon qui doit tranquillifer, c'eíl que l'agri-
culture ne peut pas augmenter dans les colonies, 
fans que la population & la confommation des 
grains n'y augmente á proportion; ainíi leur íuper-
flu n'y augmentera pas en raifon de FaccrolíTement 
de Tagriculture. 

Le défaut de débit & la non-valeur de nos den-
rees qui ruinent nos provinces, ne font que l'effet 
de la mifere du peuple & des empéchemens qu'on 
oppofe au commerce de nos produQions. On voit 
tranquillement dans plufieurs provinces les denrées 
fans débit & fans valeur; on attribue ees defavan-
tages á l'abfence des riches, qui ont abandonné les 
provinces pour fe retirer á la cour & dans les gran
des vi l les ; on fouhaiteroit feulement que les é v e -
ques, les gouverneurs des provinces, & tous ceux 
qui par leur état devroient y reí ider , y confommaf-
fent effeftivement leurs revenus; mais ees idees 
font trop bo rnées ; ne voit-on pas que ce ne feroit 
pas augmenter la confommation dans le royanme , 
que ce ne feroit que la tranfporter des endroits oü 
elle fe fait avec profuíion, dans d'autres oü elle fe 
feroit avec économie? Ainíi cet expédient , loin 
d'augmenter la confommation dans le royanme, la 
diminueroit encoré. I I faut procurer par-tout le dé
bit par l'exportation & la confommation intérieure, 
qui avec la vente á l 'étranger foütient le prix des 
denrées. Mais on ne peut attendre ees avantages que 
du commerce général des grains, de la population, 
& del'aifance des habitans qui procureroient toú
jours un débit & une confommation néceíTaire pour 
foütenir le prix des denrées. 

Pour mieux comprendre les avantages du com
merce des grains avec l 'é tranger, i l eíl néceíTaire de 
faire quelques obfervations fondamentales fur le 
commerce en généra l , & principalement fur le 
commerce des marchandifes de main-d'oeuvre, & 
fur le commerce des denrées du c r ú ; car pour le 
commerce de traíic qui ne coníiíle qu'á acheter pour 
revendré , ce n'eíl que l'emploi de quelques petits 
etats qui n'ont pas d'autres reffources que celle d'é-
tre marchands. Et cette forte de commerce avec les 
étrangers ne mérite aucune attention dans un grand 
royaume; ainíi nous nous bornerons á comparer les 
avantages des deux autres genres de commerce, 
pour connoitre celui qui nous intérefíe le plus. 

MÁXIMES DE GOUVERNEMENT ÉCONOMIQUE. 

I . Les travaux (Tindufirk m multipli&nt pas les ri-
¿Aej/b.Lestravaux de Tagriculture dédommagentdes 
frais, payent la main-d'oeuvre de la culture, pro-
curent des gains aux laboureurs: & de plus ils pro-
duifent les revenus des biens-fonds. Ceux qui ache-
íent les ouvrages d ' induñrie, payent les frais, la 
main-d'oeuvre, & le gain des marchands; mais ees 
ouvrages ne produifent aucun revenu au-delá. 

Ainíi toutes les dépenfes d'ouvrages d'induñrie ne 
fe tirent que du revenu des biens-fonds; car les tra
vaux qui ne produifent point de revenus ne peu-
vent exifter que par les richeíTes de ceux qui les 
payent. 

Comparez le gain des ouvriers qui fabriquent Ies 
ouvrages d' induílrie, á celui des ouvriers que le 
laboureur employe á la culture de la terre, vous 
trouverez que le gain de part & d'autre fe borne á 
la fubfiftance de ees ouvriers; que ce gain n'eíl pas 
une augmentation de richeíTes; &c que la valeur des 
ouvrages d'induñrie eíi: proport ionnée á la valeur 
méme de la fubfiftance que les ouvriers & les mar
chands confomment. Ainfi Tartifan détruit autant 

en f u M í h n c e , qu'il produit par fon travaiL 
I I n'y a done pas multiplication de richeíTes dans 

la produftion des ouvrages d' induílrie, puifque la 
valeur de ees ouvrages n'augmente que du prix de 
la fubfiílance que les ouvriers confomment. Les 
groíTes fortunes de marchands ne doivent point étre 
vúes autrement; elles font les effets de grandes en-
treprifes de commerce, qui réuniíTent enfemble des 
gains femblables á ceux des petits marchands; de 
méme que les entreprifes de grands travaux forment 
de grandes fortunes par les petits profits que Ton 
retire du íravail d'un grand nombre d'ouvriers. Tous 
ees entrepreneurs ne font des fortunes que parce 
que d'autres font des dépenfes. Ainíi i l n'y a pas 
d'accroiíTement de richeíTes. 

C 'e í l la fource de te fubíiftance des hommes, qui 
eíl: le principe des richeíTes. C'eíl: Tinduílne qui Ies 
prépare pour l'ufage des hommes. Les propriétai-
res, pour e n j o ü i r , payent les travaux d'induílrie • 
&: par-lá leurs revenus deviennent communs á tous 
les hommes. 

Les hommes fe multiplient done á proportion des 
re venus des biens-for).ds. Les uns font naitre ees ri* 
chelTes par la culture; les autres les préparent pour 
la joiiiíTance; ceux qui en joiiiíTent payent les uns 
& les autres. 

I I faut done des biens-fonds, des hommes & des 
richeíTes pour avoir des richeíTes & des hommes. 
Ainíi un état qui ne feroit peuplé que de marchands 
&c d'artifans, ne pourroit fubfiíler que parles reve
nus des biens-fonds des étrangers. 

I I . Les travaux ¿Findujlrie contribuent a la popu* 
lation & a Vaccroijjement des richejjes. Si une naíion 
gagne avec l 'étranger par fa main - d'oeuvre un 
millíon fur les marchandifes fabriquées diez elle, 
& íi elle vend auííi á l'étranger pour un million de 
denrées de fon c rü , l'un & l'autre de ees produits 
font également pour elle un furcroít de richeíTes, 
& luí íbnt également avantageux, pourvú qu'elle 
ait plus d'hommes que le revenu du Col du royau
me n'en peut entretenir; car alors une partie de 
ees hommes ne peuvent fubfiíler que par des mar
chandifes de main-d'oeuvre qu'elle vend á l'étrau-
ger. 

Dans ce cas une nation tire du fol & des hom
mes tout le produit qu'elle en peut tirer ; mais elle 
gagne beaucoup plus fur la vente d'un million de 
marchandifes de fon c r ü , que fur la vente d'un mil
lion de marchandifes de main-d'oeuvre, parce qu'elle 
ne gagne fur celles-ci que le prix dutravail del'arti-
fan, & qu'elle gagne fur les autres le prix du íravail 
de la culture & le prix des matieres produiíes par le 
fol . Ainíi dans l'égalité des fommes tirées de la 
vente de ees différentes marchandifes, le commerce 
du crú eíl toújours par proportion beaucoup plus 
avantageux. 

I I I . Les travaüx d'induílrie qui oceupuit les hoñim&s 
au préjudice de la culture des biens-fonds , nuifent a U 
population & a Vaccroiffement des richejfes. Si une 
nation qui vend á l 'étranger pour un million de 
marchandifes de main-d'oeuvre, & pour un million 
de marchandifes de fon c rú , n'a pas aíTez d'hom
mes oceupés á faire valoir les biens-fonds, elle 
perd beaucoup fnr l'emploi des hommes attaches 
á la fabrication des marchandifes de main-doeu-
vre qu'elle vend á l 'étranger; parce que les hom
mes ne peuvent alors fe livrer á ce travail , quau 
préjudice du revenu du f o l , & que le produkdu 
travail des hommes qui cultivent la terre, peut étre 
le double & le triple de celui de la fabrication des 
marchandifes de main-d'oeuvre. 

I V . Les richejfes des culdvateurs font naitre les m 
cheffcs de la culture. Le produit du travail de la cul
ture peut etre nul ouprefque nul pour l 'état, quand 
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le cultivateur ne peut pas faire les fraís d'uñe bonne 
culture.Un homme pauvre q u i netire de la terre par 
ion travail que des denrées de peu de valeur, com-
me despommes deteiTe,dii ble noir^ des chátaignes, 
&c. qu i s'ennourrit, qui n'achete rien & ne vend 
ríen, ne travaille que pour lui feul: i l v i t dans la mi-
fere; l u i , & la terre qu ' i l cultive ? ne rapportent rien 
á l'état. 

Tel eílTeffet de Tindigence dans les provinces oü 
i l n'y a pas de laboureurs en état d'employer les 
payfans, & oü ees payfans trop pauvres ne peu-
vent fe procurer par eux-mémes que de man vais 
alimens & de mauvais vétemens. 

Ainíi l'emploi des hommes á la culture peut 
étre infruftueux dans un royanme oü ils n'ont pas 
les richeffes néceffaires pour préparer la terre á por-
ter de riches moiííbns. Mais les revenus des biens-
fonds font toújours aflurés dans un royanme bien 
peuplé de riches laboureurs. 

V . Les travaux de Vindujírie contrihuent a faugmen-
taúon des revenus des biens-fonds , & les revenus des 
hkns-fynds foútiennent les ^ travaux d'indujirie. Une 
nation q u i , par la fertilité de fon f o l , & par la 
diíficulté des tranfports, auroit annuellement une 
furabondance de denrées qu'elle ne pourroit ven
dré á fes voiíins, & qui pourroit leur vendré des 
marchandifes de main-d'oeuvre fáciles á tranfporter, 
auroit intéret d'attirer chez elle beaucoup de fabri-
quans & d'artifans qui confommeroient les denrées 
du pays, qui vendroient ieurs ouvrages á l ' é t ran-
ger, & qui augmenteroiént les richeffes de la nation 
par leurs gains & par leur confommation. 

Mais alors cet arrangement n'efl: pas facile; par
ce que les fabriquans 8¿ artifans ne fe raíTemblent 
dans un pays qu'á proportion des revenus aduels de 
la nation; c'eft-á-dire á proportion qu'il y a des pro-
priétaires ou des marchands qui peuvent acheter 
leurs ouvrages á-peu-prés auííi cher qu'ils les ven
droient ailleurs, & qui leur en procureroient le dé-
bit á mefure qu'ils les fabriqueroient; ce qui n'eíl 
guere poffible chez une nation qui n'a pas elle-meme 
le débit de fes denrées, & oü la non-vaíeur de ees 
mémes denrées ne produit pas adhiellement affez de 
cevenu pour établir des manufaftures & des travaux 
de main-d'oeuvre. 

Un tel projet ne peut s'exécuter que fort lente-, 
mení. Plufieurs nations qui l'ont tenté ont meme 
éprouvé l'impoííibilité d'y réuffir. 

Ceft le feul cas cependant oü le gouvernement 
pourroit s'occupcr utilement des progrés de l'induf-
trie dans un royanme fertile. 

Car lorfque le commerce du crü eíl facile & libre, 
les travaux de main-d'oeuvre font toújours affürés 
infailliblement par les revenus des biens-fonds. 

V I . Une nation qui a un grand commerce de denrées 
defon crúypeut toújours entretenir , du-moinspour elley 
un grand commerce de marchandifes de main - d'oeuvre. 
Car elle peut toújours payer á proportion des re
venus de fes biens-fonds les ouvriers qui fabriquent 
les ouvrages de main-d'oeuvre, dont elle abefoin. 
. Ainfi le commerce d'ouvrages d'induílrie appar-

tient auííi fúrement á cette nation, que le commer
ce des denrées de fon crü, 

V I I . Une nation qui a peu de commerce de denrées de 
fon crú , & qui ejl réduite pour fubjifter a un commerce 
d'indujirie , ejl dans un état précaire & incertain. Car 
fon commerce peut lui étre enlevé par d'autres na
tions rivales qui fe livreroient avec plus de fuccés á 
ee méme commerce. 

D'ailleurs cette nation eíí: toújours tributaire 8¿ 
dépendante de celles qui lui vendent les matieres 
de premier befoin. Elle eíl réduite á une économie 
ngoureufe, parce qu'elle n'a poíht de revenu^á 4é-
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penfer; &cju,elle ne peut étendre & foútenir fon 
tra£c , fon induílrie & fa navigation, que par Fc-
pargne; au lien que ceiles qui ont des biens-fonds , 
augmentent leurs revenus par leur confommation. 

V I H . Un grand commerce intérieur de marchandijls* 
de main-d^oeuvre ne peut fubfijier que par les revenus des 
biens-fonds. I I faut examiner dans un royanme la 
proportion du commerce extérieur & du commerce 
intérieur d'ouvrages d'induítrie; car íi le commerce 
intérieur de marchandifes de main-d'oeuvre é to i t , 
par exemple, de trois millions, & le commerce ex
térieur d'un mil l ion , les trois quarts de tout ce com
merce de marchandifes de main - d'oeuvre feroient 
payées par les revenus des biens-fonds de la nation, 
puifque l'étranger n'en payeroit qu'un quart. 

Dans ce cas, les revenus des biens-fonds feroient 
la principale richeffe du royanme. Alors le princi
pal objet du gouvernement feroit de veiller á l'en-
tretien &; á l'accroiíTement des revenus des biens-
fonds. 

Les moyens coníiítent dans la liberté du com
merce & dans la confervation des richeffes des cul-
tivateurs. Sans ees conditions, les re venus, la po-
pulation, 6c les produits de l'induítrie s'anéantif-
fent. 

L'agriculture produit deux fortes de richeffes í 
favoir le produit annuel des revenus des proprié-
taires, & la reílitution des frais de la culture. 

Les revenus doivent étre dépenfés pour étre dif-
tribués annuellement á tous les citoyens, & pour 
fubvenir aux fubfides de l 'état. 

Les richeffes employées aux frais de la culture, 
doivent étre refervées aux cultivateurs, & étre 
exemptes de toutes impofitions; car íi on les enleve, 
on détruit ragriculture, on íüpprime les gains des 
habitans de la campagne, & on arréte la fource des 
revenus de l'état. 

I X . Une nation qui a un grand territoire , & quifait 
haijfer le prix des denrées de fon crü pour favorifer la 
fabrication des ouvrages de main-d'ceuvre , fe détruit di 
toutesparts. Car íi le cultivateur n'eíl: pas dédomma-
gé des grands frais que la culture exige, & s'il ne 
gagne pas, ragriculture pér i t ; la nation perd les re
venus de fes biens-fonds; les travaux des ouvrages de 
main-d'oeuvre diminuent, parce que ees travaux ae 
peuvent plus étre payés par les propriétaires des 
biens-fonds; le pays fe dépeuplepar la mifere & par 
la defertion des fabriquans, artifans, manouvriers 
& payfans, qui ne peuvent fubíifter qu'á propor
tion des gains que leur procurent les revenus de la 
natio'n. ' 

Alors les forces du royanme fe détruifent; les r i 
cheffes s'anéantiffent, les impofitions furchargent 
les peuples, & les revenus du fouverain diminuent, 

Ainíi une conduite aufíi mal entendue fuffiroit 
feule pour ruiner un état . 

X . Les avantages du commerce extérieur ne confijlerU 
pas dans Vaccroijfement des ri&hejfes pécuniaires. Le 
furcroít de richeffes que procure le commerce ex
térieur d'une nation, peut n 'étre pas un furcroit 
de richeffes pécunia i res , parce que le commerce 
extérieur peut fe faire avec l 'étranger par échange 
d'autres marchandifes qui fe confomment par cette 
nation. Mais ce n'eíl pas moins pour cette méme 
nation une richeffe dont elle jo i i i t , & qu'elle pour
roit par économie convertir en richeffes pécuniaif 
res pour d'autres ufages. 

D'ailleurs les denrées envifagées comme mar
chandifes, font tout enfemble richeffes pécuniaires 
& richeffes réelles. Un laboureur qui vend fon blé 
á un marchand , eíl payé en argent; i l paye avec 
cet argent le propriétaire, la ta i l le , fes domeíliques, 
fes ouvriers, & acheté les marchandifes dont i l % 



beíbin. Le marchand qui vend le ble á l'étrarrger ; 
& qui acheté de lui une autre marchandife, ou qui 
commerce avec lui par échange , revend á ion re-
tour la marchandife qu'il a r appor t ée , & avec l'ar-
gent qu'il Te9oit, i l rachete du ble. Le blé enviíagé 
comme marchandife, eít done unericheífe pécuniai-
re pouries vendeurs, & une richeífe reelle pour les 
acheteurs. 

Ainíi les denrées qui peuvent fe v e n d r é , doivent 
toüjours etre regardées indiíferemment dans un état 
comme richeífes pécuniaires & comme richeífesréel-
les, dont les fu jets peuvent ufer comme i i leur 
convient. 

Les richeffes d'une nation ne fe reglent pas par la 
maífe des richeífes pécuniaires. Celles-ci peuvent 
augmenter ou diminuer fans qu'on s'en apper^ ive ; 
car elles font toüjours eífeftives dans un état par 
leur quan t i t é , ou par la célérité de leur circulation, 
á raifon de l'abondance & de la valeur des denrées. 
L'Efpagne qui joiiit des thréíbrs du P é r o u , eít toü
jours épuifée par fes befoins. L'Angleterre foütient 
fon opulence par fes richeífes réel les ; le papier qui 
y repréfente l'argent a une valeur aífürée par le 
commerce & par les revenus des biens de la na
t i o n . 

Ce n'eí l done pas le plus ou le moins de richef
fes pécuniaires qui décide des richeífes d'un é t a t ; & 
les défenfes de fortir de l'argent d'un royanme au 
;préjudice d'un commerce profitable, ne peuvent etre 
fondées que fur quelque préjugé defavantageux. 

I I faut pour le foütien d'un état de véritables r i 
cheífes , c'eíl-á-dire des richeífes toüjours renaiífan-
tes, toüjours recherchées & toüjours p a y é e s , pour 
en avoir la joüiífance, pour fe procurer des com-
¡nodités, & pour fatisíaire aux befoins de la vie. 

X I . On ne, peut connoitre par Vétat de la balance du 
commerce entre diverfes nations , Pavantage du commer
ce & Vétat des richejjes de chaqué nation. Car des 
nations peuvent etre plus riches en hommes & en 
biens-fonds que les autres; & celles - ci peuvent 
avoir moins de commerce intér ieur , faire moins de 
confommation, & avoir plus de commerce exté-
rieur que celles-lá. 

D'ailleurs quelques-unes de ees nations peuvent 
avoir plus de commerce de trafic que les autres. Le 
commerce qui leur rend le prix de l'achat des mar-
chandifes qu'elles revendent, forme un plus gros 
objet dans la balance, fans que le fond de ce com
merce leur foit auíli avantageux que celui d'un moin-
dre commerce des autres nations, qui vendent á 
l 'étranger leurs propres produftions. 

Le commerce des marchandifes de main-d'oeuvre 
en impofe auífi, parce qu'on confond dans le pro-
duit le prix des matieres premieres, qui doit etre 
diíHngué de celui du travaii de fabrication. 

X I I . Ce/? par le commerce intérieur & par le com~ 
mtrce exteriiur y & fur-toutpar Vétat du commerce inté
rieur y quon peut juger de la richejje d'une nation. 
Car íi elle fait une grande confommation de fes 
denrées á haut pr ix , fes richeífes feront propor-
íionnées á l'abondance & au prix des denrées qu'el-
le confomme ; parce que ees mémes denrées font 
réellement des richeífes en raifon de leur abondan-
ce & de leur che r t é ; & elles peuvent par la vente 
qu'on en pourroit faire, etre fufceptibles de tout au
tre emploi dans les befoins extraordinaires. ílfuffit 
d'en avoir le fonds en richeífes réelles. 

X I I I . Une nation nt doitpoint envier le commerce de 
fes voijins quand elle tire de fon fol , de fes hommes , & 
de fa navigation, le meilleur produit poffible. Car 
elle ne pourroit rien entreprendre par mauvaife 
intention contre le commerce de fes voiñns , fans 
¡déranger fon é t a t , & fans fs nuire á elle-raeme; 

íur-tout dans le commerce reciproque qu'elle a éta* 
bli avec eux. 

Ainíi les nations comme^antes rivales, & méme 
ennemies, doivent etre plus attentives á maintenir 
ou á étendre,-s ' i l eíl poí í ible , leur propre commer
ce , qu'á ehercher á nuire diredement á celui des au-
tres. Elles doivent méme le favorifer, parce que le 
commerce réciproque des nations fe foütient mu-
tuellement par les richeífes «Les vendeurs & des 
acheteurs. 

X I V . Dans le commerce réciproque, les nations qui 
vendent les marchandifes les plus nécejfaires ou les plus 
útiles, ont Vavantage fur celles qui vendent les mar* 
chandifes de luxe. Une nation qui eft alfürée par fes 
biens-fonds d'un commerce de denrées de fon crü 
& par conféquent auíli d'un commerce intérieur de 
marchandifes de main-d'oeuvre, eft indépendaníe 
des autres nations. Elle ne commerce avec celles-
ci que pour entretenir, faciliter , 6c étendre fon 
commerce extér ieur ; . & elle doi t , autant qu'il eft 
poí í ible , pour conferver fon indépendance & fon 
avantage dans le commerce réciproque, ne tirer 
d'elles que des marchandifes de luxe, & leur vendré 
des marchandifes néceífaires aux befoins de la vie. 

Elles croiront que par la valeur réelle de ees dif-
férentes marchandifes, ce commerce réciproque 
leur eft plus favorable. Mais l'avantage eft toüjours 
pour la nation qui vend les marchandifes les plus 
útiles & les plus néceífaires. 

Car alors fon commerce eft établi fur le befoin 
des autres; elle ne leur vend que fon fuperflu, & 
fes achats ne portent que fur fon opulence. Ceux-lá 
ont plus d'intérét de lu i vendré , qu'elle n'a befoin 
d'acheter; & elle peut plus facilement fe retrancher 
fur le luxe , que les autres ne peuvent épargner (ur 
le néceífaire. 

I I faut méme remarquer que les états qüi felivrent 
aux manufaftures de luxe, éprouvent des viciífitu-
des fácheufes. Car lorfque les tems font malheu-
reux, le commerce de luxe languit, & les ouvriers 
fe trouvent fans pain & fans emploi. 

La France pourroi t , le commerce étant libre, pro 
duire abondamment les denrées de premier befoin, 
qui pourroient fuíHre á une grande confommation & 
á un grand commerce extérieur, & qui pourroient 
foütenir dans le royanme un grand commerce d'ou-
vrages de main-d'oeuvre. 

Mais l 'état de fa population ne lu i permet pas 
d'employer beaucoup d'hommes aux ouvrages de 
luxe ; &; elle a méme intérét pour faciliter le coni' 
merce extérieur des marchandifes de fon crü, den
tretenir par l'achat des marchandifes de luxe, un 
commerce réciproque avec l'étranger. 

D'ailleurs elle ne doit pas prétendre pleinement a 
un commerce général. Elle doit en facrifier quelques 
branches les moins importantes á l'avantage des au
tres parties qui lu i font les plus profitables, & qul 
augmenteroient & aífüreroient les revenus des biens-
fonds du royanme. 

Cependant tout commerce doit etre libre, parce 
qu'il eft de l'intérét des marchands de s'attacher aux 
branches de commerce extérieur les plus füres & les 
plus profitables. 

I I fuííit au gouvernement de veiller á raccroiíle-
ment des revenus des biens du royaume, de ne point 
géner l'induftrie, de laiífer aux citoyens la facilité 
& le choix des dépenfes. 

Deranimer l'agriculturepar Faftivité du commer
ce dans les provinces oü les denrées fonttombees en 
non-valeur. 

De fupprimer les prohibitions & les empechemens 
préjudiciables au commerce intérieur 6c au com
merce réciproque extérieur. . 

D'abolir ou de modérer Ies droits exceíSfs de m 
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viere Se de péage , qui detruifent Ies feveiius des 
provinces eloignees, oü les denrées ne peuvent étre 
commer^ables que par de longs tranfports; ceux á 
qui ees droits appartiennent, feront fuííifamment 
dedommages par leur part de raccroiíTement gene
ral des revenus des biens du royaume. 

íl n'eft pas moins néceíTaíre d'éteindre les p r iv i -
léges furpris par des provinces, par des vil les, par 
des communautes, pour leurs avantages partieu^ 
íiers. 

I I eñ impórtant aufíi de faciliter par-tout les com-
snunicatíons & Ies traníports des marchandifes par 
les réparations des chemins 6c la navigation des r i -
yieres ( / ) . 

I I eíl encoré eíTentiel de ne pas aílujettir le com-
merce ¿es denrées des provinces á des defenfes 
& á des permiffions paíTageres & arbitraires ? qui 
ruinent les campagnes íbus le pretexte captieux d'af-
íürer Tabondance dans les villes.Les villesfubfiftent 
par les dépeníes des propriétaires qui Ies habitent; 
ainíi en détruifant les revenus des biens-fonds, ce 
n'eíl ni favorifer les vi l les , n i procurer le bien de 
l'état. 

Le gouverneníent des revenus de la nation ne 
doit pas étre abandonnéá la di ícrét ionouál 'autor i té 
de Tadminiflration fubalterne & partieuliere. 

On ne doit point borner l'exportation des gmins 
á des provinces particulieres, parce qu'elles s'épui-
fent avant que les autres provinces puiííent les re-
garnir; & les habitans peuvent étre expofés pendant 
quelques mois á une difette que Ton attribue avec 
raiíbn á l'exportation. 

Mais quand la liberté d'exporter eft genérale , la 
íevée des gmins n'eft pas feníible; parce que les mar-
chands tirent de tomes les parties du royaume, & 
fur-tout des provinces oü les grains font á bas prix. 

Alors i l n'y a plus de provinces oü les denrées 
foient en non-valeur. L'agriculture fe ranime par-
tout á proportion du débit. 

Les progrés du commerce & de ragriculture mar-
ebent enfemble; &; l'exportation n'enleve jamáis 
qu'un íuperflu qui n'exifteroit pas fans elle, & qui 
entuetient toüjours l'abondance & augmente les re-
yenus du royaumer 

Cet accroiffement de revenus augmente la popu-
lation & la coníbmmat ion , parce que les dépenfes 
augmentent & procurent des gains qui attirent les 
hommes. 

Par ees progrés un royaume peut parvenir en peu 
de tems á un haut degré de forcé & de profpérité. 
Ainfi par des moyens bien fimples, un fouverain 
peut faire dans fes propres états des conquétes bien 
plus avantageufes que celles qu'il entreprendroit fur 

( / ) Les chemins ruraux ou de communication avet les 
grandes routes, les villes &les marchés, manquent ou font 
mauvais prefquc par-tout dans les provinces, ce qui eft un 
grand obftacle á l'adivité du Commerce. Cependant i l Tem
blé qu'on pourroit y remédier en peu d'années; les proprié
taires font trop intéreííés á la vente des denrées que produi-
fent leurs biens, pour qu'ils ne vouluíTent pas contribuer aux 
dépenfes de la réparation de ees chemins. On pourroit done les 
impofer pour une petit'e taxe réglée au fou la livre de la taille 
dp leurs fermiers,. & dont les fermiers & les payfans fans 
bien feroient exempts. Les chemins k réparer feroient deci
des par^MM. les intendans dans chaqué diftrid:, aprés avoir 
confuké les habitans, qui eníuite les feroient exécuter par 
desentrepreneurs. Ün répareroitd'abordles endroits les plus 
impraticables, & on perte¿tionneroit íucceííivement les che
mins ; les fermiers & paylans íeroient eníuite chargés de 
íes entretenir. On pourroit faire avec les provinces de pareils 
arrangemens pour les rivieres qui peuvent étre rendues navi-
gables. I I y a des provinces qui ont fi- bien reconnu l'utilité 
de ees travanx, qu'elles ont demandé elles-mémes á. étre au-
tonfees a en faire les dépenfes ; mais les belbins de l'état ont 
quelquefois enlevé les fonds que Ton y avoit deftinés ; ees 
?aUVdÍSléCCéS ^ 0 ^ 0 1 1 3 ^ avantageufes au 
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fes voiíins. Les progrés font rapides; fous Henri I V . 
le royaume épui íe , chargé de dettes, devint bien* 
tó t un pays d'abondance & de richeíles. yoye^ I M -
PÓT. 

Ohfervations fur lanectjjitidcs richejfcspour la culturt 
des grains, I I ne faut jamáis oublier que cet ¿tat de 
profpérité auquel nous pouvons pré tendre , feroit 
bien moins le fruit des travaux du laboureur, que le 
produit des richeífes qu'il pourroit employer á la cul
ture des terres. Ce font les fumiers qui procurent dje 
riches moiíTons; ce font les beíliaux qui produifent 
les fumiers; c'eíl l'argent qui donne les beí l iaux, & 
qui fournit les hommes pour les gouverner. On a v ü 
par les détails précédens, que les fraís de trente mi l -
lions d'arpens de terre traités par la petite culture, ne 
font que de 285 millions; & que ceux que l'on fe* 
roit pour 30 millions d'arpens bien traités par la 
grande culture, feroient de 710 millions; mais dans 
le premier cas le produit n'eíl que de 3 90 millions: Se 
dans le fecondil feroit de !> 378, 000000. De plus 
grands frais produiroient encoré de plus grands pro* 
fits; la dépenfe 6c les hommes qu'exige de plus la 
bonne culture pour l'achat 6¿ le gouvernement des 
be í l iaux , procurent de leur cóté un produit qui n'eíl 
guere moins coníidérable que celui des récoltes. 

La mauvaife culture exige cependant beaucoup 
de travai l ; mais le cultivateur ne pouvant faire les 
dépenfes néceífaires, fes travaux font infrudueux ; 
i l fuccombe: les bourgeois imbécilles attribuent 
fes mauvais fuecés á la pareíTe, lis croyent fans 
doute qu'il fuffit de labourer, de tourmenter la terre 
pour la forcer á porter de bonnes récol tes ; on s'ap-
plaudit lorfqu'on dit á un homme pauvre qui n'eíl 
pas oceupé , va labourer la terre. Ce font les che-
vaux, les bceufs, & non les hommes, qui doivent 
labourer la terre. Ce font les troupeauxqui doivent 
la fertilifer; fans ees fecours elle récompenfe peu les 
travaux des cultivateurs. Ne fait-on pas d'ailleurs 
qu'elle ne fait point les avances, qu'elle fait au con-
traire attendre long-tems la moiífon ? Quel pourroit 
done étre le fort de cet homme indigent á qui l 'on 
dit va labourer la terre ? Peut-il cultiver pour fon pro-
pre compte ? trouvera-t-il de l'ouvrage chez les fer
miers s'ils font pauvres ? Ceux-ci dans rimpuiífance 
de faire Ies frais d'une bonne culture, hors d'état de 
payer le falaire des domeftiques & des ouvriers, ne 
peuvent oceuper les payfans. La terre faqs engrais 
& prefqu'inculte ne peut que laiífer languir les uns 
6c les autres dans la mifere, 

I I faut encoré obferver que tous Ies habitans du 
royaume doivent profiter des avantages de la bonne 
culture, pour qu'elle puiífe fe foülenir &: produire 
de grands revenus au fouverain, C'eíl en augmen-
tant les revenus des propriétaires 5c les profits des 
fermiers , qu'elle procure des gains á tous les autres 
é ta t s , & qu'elle entretient une confommation & des 
dépenfes qui la foütiennent elle-méme. Mais íi les im-
pofitiqns du fouverain font établies fur le cultivateur 
méme, í i elles enlevent fes proíi ts , la culture depé-
r i t , les revenus des propriétaires diminuent; d'oii 
réfulte une épargne inévitabíe qui influe fur Ies í l i -
pendiés , les marchands, les ouvriers, les domeíli-
ques: le fyíléme général des dépenfes, des travaux,' 
des gains, Se de la confommation, eíl dérangé ; l 'é
tat s'affoiblit; l 'impofition devient de plus en plus 
deílru£live. Un royaume ne peut done étre florilfant 
& formidable que par les produélions qui fe r'enou-
vellent ou qui renaiífent continuellement de la r i -
cheíTe méme d'un peuple nombreux 6c a£lif, dont 
l'induílrie eíl foütenue 6c animée par le gouverne
ment. 

On s'eíl imaginé que le trouble que peut cauferle 
gouvernement dans la fortune des particuliers, efjt 
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indifFérent k l'etat; parce que, dk-on, fi Ies ims de^ 
viennent rkhes aux dépens des autres, la ncheíTe 
exifte également dans le royanme^ Cette idee eft 
fauíTe & abíurde; Car les richeíTes d'un état ne fe íbü-
íiennent pas par elles-mémes, elles ne fe confervent 
& s'augmentent qu autant qu'elles fe renouvellent 
parleur éraploi dirige avec intelligence. Si le eulti-
vateur eft ruine par le í inancier, les revenus án 
royanme font anéantis, le commerce rindufírie 
languiíTent; l'ouvrier manque de t ravai l ; le fouve-
ra in , les propriétaires, le c lergé , font prives des re
venus ; les dépenfes & les gains font abolis; les ricbef-
íes renfermées dans les coffres du í inancier , foní in-
fruftueufés, ou fi elles font placées á in tére t , elles 
furchargent l'étát. 11 faut done que le gouvernement 
foit trés-attentif á conferver á toutes les profeáíions 
produfír icés, les richeíTes qui leur font néceffaires 
pour la produftion 6c l'accroiffement des richeíTes 
du royanme. 

Ohfervations fur la population foütenut par la cul
ture, des grains. Enfin on doitreconnoitre que les pro-
duftions de la terre ne foiit point des richeíTes par 
elles-mémes; qu'elles ne font des richeíTes qu'autant 
qu'elles font néceíTaires aux hommes, &t qu'autant 
qu'elles font comme^ables: elles ne font done des r i 
cheíTes qu'á proportion de leur confommation & de 
la quantité des hommes qui en ont befoin. Chaqué 
homme qui v i t en fociété n'étend pas ion travail á 
tous fes befoins; mais par la vente de ce que produit 
fon t ravai l , i l fe procure ce qui l u i manque. Ainíi 
tout devient comme^able, tout devient richeíTe par 
un trafic mutuel entre les hommes. Si le nombre des 
hommes diminue d'un tiers dans un é t a t , les richef-
fes doivent y diminuer des deux tiers, parce que la 
dépenfe & le produit de chaqué homme forment une 
double richeíTe dans la fociété. I I y avoit environ 
314 millions d'hommes dans le royanme i l y a cent 
ans: aprés des guerres prefque continuelles pendant 
quarante ans , & aprés la révocat ion de l'édit de 
Nantes, i l s'en eft t rouvé encoré par le dénombre-
ment de 1700, dix-neuf millions cinq cents mi l l e ; 
mais la guerre ruineufe de la fucceííion á la couron-
ne d'Efpagne, la diminution des revenus du royan
me , caufée par la gene du Commerce & par les 
impoíitions arbkraires, la mifere des campagnes, la 
defertion hors du royanme , raffluence de domefti-
ques que la pauvreté &: la milice obligent de fe re-
tirer dans les grandes villes o ü l a débauche leur tient 
üeu de mariage ; les defordres du luxe , dont on fe 
dédommage malheureufement par une économie fur 
la propagation; toutes ees caufes n'autorifent que 
trop Topinion de ceux qui réduifent aujourd'hui le 
nombre d'hommes du royanme á feize millions; & i l 
y en a un grand nombre á la campagne réduits á fe 
procurer leur nourriture par la culture du ble noir 
ou d'autres grains de v i l pr ix ; ainíi ils font auííi peu 
titiles á l'état par leur travail que par leur confom
mation. Le payfan n'eíl utile dans la campagne qu'
autant qu'il produit & qu'il gagne par fon t r ava i l , 
& qu'autant que fa confommation en bons alimens &: 
en bons vétemens contribue á foütenir le prix des 
denrées & le revenu des biens, á augmenter & á 
faire gagner les fabriquans &; les artifans, qui tous 
peuvent payer au ro i des fubfides á proportion des 
produits & des gains. 

Ainfi on doit appercevoir que fi la mifere aug-
mentoit, ou que fi le royanme perdoit encoré quel-
ques millions d'hommes, les richeíTes acuelles y di-
minueroient exceíTivement, & d'antres nations t i -
reroient un double avantage de ce defaílre: mais íi 
la population fe réduifoit á moitié de ce qu'elle doit 
é t r e , c'eft-á-dire de ce qu'elle étoit i l y a cent ans, le 
royanme feroit dévafté; i l n'y auroit que quelques 
.yilles ou quelques provinces comme^antes qui fe-

^roient hab i tées , le refte du royanme feroit inculte • 
les biens ne produiroient plus de revenus; les terres 
feroient par-tout furabondantes & abandonnées aquí 
voudroit en jo i i i r , fans payer ni connoitre de Dro-» 
priétaires. 

Les terres, je le r é p e t e , ne font des richeíTes que 
parce que leurs produdions font néceíTaires pour fa-
tisfaire aux befoins des hommes, & que ce font ees 
befoins eux-mémes qui établiíTent les richeíTes: ainíi 
plus i l y a d'hommes dans un royanme dont le terri-
toire eft fort étendu & fertile, plus i l y a de richef-
fes. C'eft la culture animée par le befoin des hommesj, 
qui en eft la fource la plus féconde, & le principal 
foütien de la population ; elle fournit les matieres 
néceíTaires á nos befoins , & procure des revenus 
au fouverain & aux propriétaires. La population s'ac-
croit beaucoup plus par les revenus 6c par les dé
penfes que par la propagation de la nation méme. 

Obfervations fur U prix des grains. Les revenus 
multiplient les dépenfes, & les dépenfes attirent les 
hommes qui cherchent le gain; les étrangers quittent 
leur patrie pour venir participer á l'aifance d'une na
tion opulente , & leur aííluence augmente encoré 
fes richeíTes, en íbutenant par la confommation le 
bon prix des produftions de Tagriculture, & en pro-
voquant par le bon prix l'abondance de ees produc-
tions: car non-feulement le bon prix favorife les pro-
gres de l'agriculture, mais c'eft dans le bon prix mé
me que conliftení les richeíTes qu'elle procure. La 
valeur d'un feptier de blé coníidéré comme richeíTej 
ne coníifte que dans fon pr ix : ainíi plus le blé, le vin, 
les laines, les beftiaux, font chers & abondans,pliis 
i l y a de richeíTe dans l'état. La non-yakur avee l'a
bondance nefl point richejfe. La cherté avec pénurie ¿ji 
mifere. L'abondance avec cherté e¡i opulenu. 3'entenás 
une cherté & une abondance permanentes; car une 
cherté paíTagere ne procureroit pas une diftributiori 
genérale de richeíTes á toute la nat ion, elle n'aug-
menteroit pas les revenus des propriétaires ni les 
revenus du R o i ; elle ne feroit avantagenfe qu'á 
quelques particuliers qui auroient alors des denrées 
á vendré á haut prix. 

Les denrées ne peuvent done étre des richeíTes 
pour toute nation , que par l'abondance oi par le 
bon prix entretenu conftamment par une bonne cul
ture , par une grande confommation, & par un com
merce extér ieur: on doit méme reconnottre quere-
lativement á toute une nation , l'abondance & un 
bon prix qui a cours chez l 'é t ranger , eft grande 
richeíTe pour cette nation, fur-tout íi cette richef-
fe confifte dans les produftions de l'agriculíure; 
car c'eft une richeíTe en propriété bornée dans 
chaqué royaume au territoire qui peut la produire: 
ainfi elle eft toüjours par fon abondance & par fa 
cherté á l'avantage de la nation qui en a le plus & 
qui en vend aux autres: car plus un royaume peut fe 
procurer de richeíTes en argent, plus i l eft puifíant, 
& plus les facultés des particuliers font étendues, 
parce que l'argent eft la feule richeíTe qui puifíe fe 
préter á tous les ufages , & décider de la forcé dss 
nations relativement les unes aux autres. 

Les nations font pauvres par-tout oü les produc-
tions du pays les plus néceíTaires á la v ie , font a bas 
pr ix ; ees produdions font les biens les plus précieux 
& les plus commer9ables , elles ne peuvent tomber 
en non-valeur que par le défaut de population & & 
commerce extérieur. Dans ees cas,la fource des ri
cheíTes pécuniaires fe perd dans des pays prives des 
avantages du Commerce, oü les hommes réduits n-
goureuíément aux biens néceíTaires pour exifter, ne 
peuvent fe procurer ceux qu'il leur faut pour fatis-
faire aux autres befoins de la vie & á la súrete de 
leur patrie: telles font nos provinces oü les denrées 
font á v i l p r ix , ees pays d'abondance & de pauvre 
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té?oíi trñtfavall forcé & une épafgne óiitree ñe fbnt 
pas méme des reíTources pou í fe procurer de l'ar-
gent. Quand les denrées font cheres, & quand les 
a-e venus & les gains augmentent á proportion, on peut 
par des arrangemens economiques , diveffiíier les 
dépenfes, payer des dettes, faire des acquifitions , 
établir des enfans, &c, C'eíl dans la poíTibilité de ees 
arrangemens que confiíle Faifance qui réfulíe du 
bon prix des denrées. C'eíl pourquoi les villes & les 
provinces d'un royanme oü les denrées font cheres, 
font plus habitées que celles oii toutes leŝ  denrées 
font á trop bas pr ix , parce que ce bas prix éteint les 
revenus, retranche les dépenfes, détruit le Com-
merce ,fupprime les gains de toutes les autres profef-
fions, les travaux & les fakires des artifans & ma-
nouvriers: de plus i l anéantit les revenus du R o i , 
parce que la plus grande partie du Commerce pour 
la confommation fe fait par échange de denrées,&í ne 
contribue point á la circulation de l'argent; ce qui 
ne procure point de droits au roi fur la confomma
tion des fubfiílances de ees provinces, & trés-peu 
fur les revenus des biens. 

Quand le Commerce eft l ib re , la cherté des den
rées a néceífairement fes bornes fixées par les prix 
mémes des denrées des autres nations qui étendent 
leur commerce par-tout. I I n'en eíl pas de méme de 
la non-valeur ou de la cherté des denrées caufées par 
le défaut de liberté du Commerce; elles fe fuccedent 
íour á tour & irrégulierement, elles font Tune & 
rautre fort defavantageufes, & dépendent prefque 
íoüjours d'un vice du gouvernement. 

Le bon prix ordinaire du blé qui procure de fi 
grands re venus á l ' é t a t , n'eíl point préjudiciable au 
fcas peuple. Un homme confomme trois feptiers de 
blé : íl á caufe du bon prix i l achetoit chaqué feptier 
quatre livres plus cher, ce prix augmenteroit au plus 
fa dépenfe d'un fou par jour , fon falaire augmente
roit auííi á proportion, & cette augmentation feroit 
peu de choíe pour ceux qui la payeroient, en com-
paraifon des richeffes qui réfulteroient du bon prix 
^ u blé. Ainfi les avantages dubon prix du blé ne font 
point détruits par l'augmentation du falaire des ou-
vriers ; car alors i l s'en faut beaucoup que cette 
augmentation approche de celle du proíít des fer-
miers , de celle des revenus des propriétaires, de 
celle du produit des dixmes, & de celle des reve-
nus du ro i . I I eít aifé d'appercevoir auííi que ees 
avantages n'auroient pas augmenté d'un vingtieme, 
peut-étre pas méme d'un quarantieme de plus le prix 
de la main-d'oeuvre des manufadures, qui ont déter-
miné imprudemment ádéfendre l'exportationdenos 
blés , & qui ont caufé á l'état une perte immenfe. 
C'eíl d'ailleurs un grand inconvénient que d'accoü-
íumer le méme peuple á acheter le blé á trop bas 
p r i x ; i l en devient moins laborieux, i l fe nourrit de 
pain á peu de frais , & devient pareíTeux & arro-
gant; les laboureurs trouvent difficilement des ou-
vriers & des domeíliques ; auííi font-ils fort mal fer-
vis dans les années ahondantes. I I eíl important que 
le petit peuple gagne davantage, & qu'il foit prefle 
par le befoin de gagner. Dans le fiecle paflé oü le 
blé fe vendoit beaucoup plus cher, le peuple y étoit 
accoútumé, i l gagnoitá proportion, i l devoit éíre 
plus laborieux & plus á fon aife. 

Ainfi nous n'entendons pas ici par le mot de cherté, 
ün prix qui puiíTe jamáis étre exceífif, mais feule-
ment un prix commun entre nous & l 'étranger; car 
dans la fuppofition de la liberté du commerce exté-
rieur, le prix fera toújours réglé par la concurrence 
du commerce des denrées des nations voiíines. 

Ceux qui n'envifagent pas dans toute fon étendue 
la diílribution des richefíes d'un é t a t , peuvent ob-
Jedler que la cherté n'eíl avantageufe que pour les 
.yendeurs, & qu'elle |ippauvrit ceux qui aehetent ¿ 

.2 orne V i l i 

qu'ainíi elle diminue les richeíTes des üñs áutánt qu'a 
elle augmente celles des autres. La cher té , felón ees 
idees, ne peut done pas étre dans aucun cas une aug
mentation de richeíTes dans l'état, 

Mais la cherté & l'abondance des produélions de 
l'Agriculture n'augmentent-elles pas les proíits des 
eultivateurs, les revenus du r o i , des propriétaires , 
& des bénéíiciers qui joüiílent des dixmes ? ees r i 
cheíTes elles-mémes n'augmentent-elles pas auíii les 
dépenfes & les gains ? le manouvrier, i'artifan , le 
manufadurier, &e. ne font-ils pas payer leur tems 
& leurs ouvrages á proportion de ce que leur coúte 
leur fubfiílanee? Plus i l y a de revenus dans un é t a t , 
plus le Commerce, les manufadlures, les Arts , Ies 
Métiers , & les autres profeffions deviennent nécef-
faires & lueratives. 

Mais cette profpérité ne peut fubfiíler que par lá 
bon prix de nos denrées: car lorfque le gouverne
ment arréte le débit des produílions de la terre, &: 
lorfqu'il en fait baiíTer les p r ix , i l s'oppofe á l'abon-
danee, & diminue les richeíTes delanation á propor
tion qu'il fait tomber les prix des denrées qui fe con-
vertiíTent en argent. 

Cet état de bon prix & d'abondance a fubfiílé dans 
le royanme tant que nosgraíns ont été un objet de 
Commerce, que la culture des terres a été protégée, 
& que la population a été nombreufe ; mais la gene 
dans le commerce des blés , la forme de l'impofition 
des fubíides , le mauvais emploi des hommes & des 
richeíTes aux manufaftures de luxe, les guerres con-
tinuelles, & d'autres caufes de dépopulation & d'in-
digenee, ont détruit ees avantages; 6c l'état perd. 
annuellement plus des trois quarts du produit qu'il 
retiroit i l y a un í ieele , de la culture des grains, fans 

, y comprendre les autres pertes qui réfultent nécef-
fairementde cette enorme dégradationde rAgricuI^ 
ture& de la population. Art. de M . QUESNAYle fils* 

Pour ne point rendre cet artiele trop long, nous 
renvoyons á NIELLE ce qui concerne les máladies 
des grains. 

GRAINS DE PARADIS , ou GRAND CARDAMO-
ME. Voye^ CARDAMOME. 

GRAIN DE ^{Chímie. MétaLl̂ ) petit bouton 
de fin qu'on retire du plomb, de la litharge, ou du 
verre de plomb, &c. qui doivent fervir á coup&ller 
l'argent; on l'appelle encoré le temoin & le grain de. 
plomb ; derniere expreííion qui répond á l'idiome al-
lemand qui exprime la méme idée. 

Si l 'on met du plomb marehand feul fur une cou-
pelle, & qu'on l 'y traite comme fi l'on affinoit de 
l'argent, on trouve pour l'ordinaire á la fin de l 'opé-
ration un petit point blanc, qui eíl le fin que conté-
noit ce plomb: mais cette quant i té , pour fi petite 
qu'elle foi t , fe trouve avec le culot qui eíl formé 
parle coupellement de l'argent avec le plomb, be 
l'augmente de poids : i l faut done trouver un moyen 
de l'endéfalquer dans la pelee du bouton de fin ; fans 
quoi on tomberoit dans l'erreur. Pour cela, on feo-
rifie á part la méme quantité de plomb qu'on a em-
ployée pour l'eíTai, & on le coupelle pour en avoir 
le témoin. On met ce témoin dans le plateau des 
poids avec lefquels on pefe le culot; & par ce moyen 
en ne comptant que les poids, on fouílraít celui du 
témoin du bouton de fin qui a regü du plomb la mé
me quantité d'argent étranger á la mine eíTayée. 

C'eíl ainfi qu'on fe difpenfe des embarras du cal-
cul & des erreurs qu'il peüt entrainer. On peut étrei 
fur que le bouton de fin a re^ü la méme accrétion 
de poids, puifque le plomb & fa quantité font les mé
mes ; i l y a pourtant certaines précautions á pren-
dre pour garder cette exa£Htude : i l faut grenailler á 
la fois une certaine quantité de plomb, & méler lo 
réfultat avec un cribíe, paree que l'argent ne fe dif-
tribue pas uniformément dans tonte la maíTe dií 
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plomb. Voyzi LOTISSAGE. On a pour Pordinaire 
autant de témoins qu'on employe de quantités dif-
férentes de grenaille, & la chofe parle d'elle-méme; 
f i Fon en fait de nouvelle, i l faut recommencer fur 
nouveaux frais : ainíi i l en faut faire beaucoup á-la-
fois; car le plomb de la méme miniere ne contient 
pas la méme quantité d'argent. Les produits d'une 
mine changenttous les jours; & d'ailleurs l'argent 
n'eft pas répandu uniformément dans le meme ga
tean de plomb, comme nous l'avons déjá iníinue , 
& comme nous le détaillerons plus particulierement 
á VarticU LOTISSAGE. C'eft auffi par la méme rai-
fon que ceux qui au lieu de grenailler leur plomb 
d'cíTai le réduiíent en lamines qu'ils coupent de la 
grandeur que preícrit ce poids, & dont ils envelop-
pent l'eíTai, font fujets á tomber dans l'erreur. 

Mais i l ne íuffit pas de s'étre aíTúré de la quantité 
d'argent que contient le plomb, i l faut auffi exami-
ner fous ce méme point de vue tout ce qui fert aux 
effais & qui peut étre foup9onné d'en augmenter le 
bouton ; la litharge,le verre de plomb, le cuivre & 
le fer, &c. i l faut avoir le grain de plomb de tous ees 
corps. I I eíl vrai que la plüpart du tems Terreur qui 
en pourroit réfulter ne íeroit pas confidérable; mais 
elle le deviendroit íi elle étoit répétée , c'eft-á-dire íi 
elle étoit une fomme de celles qui pourroient venir 
de plufieurs caufes á-la-fois. 

S'il fe trouve de l'argent dans le plomb , le bif-
muth (car celui-ci fert auííi á coupeller ) la litharge , 
&ct c'eíl qu'il n'y eíl pas en aífez grande quantité 
pour défrayer des dépenfes de l'affinage. D'ailleurs 
i l y a des auteurs qui prétendent que íi l'on coupelle 
de nouveau le plomb qui a été bu par la coupelle, on 
y trouve toüjours de l'argent: ainfi i l ne peut y avoir 
de plomb fans argent,-qiioiqu'on dife qu'il s'en trou
ve. Foyei CRAMER , PLOMB , FOURNEAU, á ¿a 

fecííon des fouffBeaux de fujion ; MlNE PERPÉTUELLE 
DE BÉCHER , ESSAI , AFFINAGE 6- RAFFINAGE 
DE L'ARGENT , ¿y GRENAILLER. 

GRAIN DE PLOMB , (Chimie. Métallurg.') Foye^ 
GRAIN DE FIN. 

GRAIN , {Phyfique.} on appelle de ce nom tous 
les coups de vent orageux qui font accompagnés de 
pluie , de tonnerre, & d'éclairs, & l'on fe fert du 
íerme de grain-fec pour défigner ceux qui font fans 
pluie. Koye^ OURAGAN. Hijl. natur. du Sénégalypar 
M . Adanfon. 

GRAIN, {Art milit?) dans l'artillerie eíl une opé-
ration dont on fe fert pour corriger le défaut des lu-
mieres des pieces de canon 8c mortiers qui fe font 
tropélargies. 

Ce grain n'eíl autre chofe que de nouveau metal 
que l'on fait couler dans la lumiere pour la boucher 
entierement. Pour que ce nouveau metal s'uniíTe 
plus facilemement avec l'ancien , on fait chauífer la 
piece trés-fortement, pour lui donner á-peu-prés le 
méme degré de chaleur que le metal fondu que l'on 
y coule : quand ce metal eíl refroidi, on perce une 
nouvelle lumiere á la piece ; pour que le nouveau 
metal ne coule pas dans l'ame du canon par la l u 
miere, on y introduit du fable bien refoulé jyfque 
vers les anfes. 

Comme i l eíl affez difficile que le nouveau metal 
dont on remplit la lumiere s'uniíTe parfaitement 
avec l'ancien, le chevalier de Saint-Julien propofe , . 
dans fon livre de la forge de Fulcain , d'élargir la l u 
miere de deux pouces julqu'á l'ame du canon, com
me á l'ordinaire ; de faire enfuite autour de cette 
ouverture, á trois ou quatre pouces de diílance , 
quatre trous en quatre endroits différens, difpofés de 
maniere qu'ils aillent fe rencontrer obliquement vers 
le milieu de l'épaiíTeur de la lumiere; i l faut que ees 
trous ayent au moins chacun un pouce de diametre. 
ÍI faut aprés cela prendre un inílrument de bois á-

peu-prés comme un refouloir,quifoit exaftementáu 
calibre de la piece; fur la tete de cette efpece de re-
fouloir, i l faut faire une entaille d'un demi-pouc¿ 
de profondeur, coupée également fuivant fa circón 
férence, enforte que le fond de cette entaille donn¡ 
une fuperficie convexe, parallele á celle de fa partie 
fupérieure. On doit garnir l'entaille d'une ligne ou 
deux d epaiífeur, en lui donnant toüjours la forme 
convexe; aprés cela, i l faut faire fondre cinq ou íix 
cents livres de metal, bien chauífer le canon & in, 
trodmrc dedans le refouloir dont nous venons de 
parler; fon entaille doit repondré au trou- de la lu, 
miere. Le canon étant enfuite placé de maniere que 
le trou de la lumiere fe trouve bienperpendiculaireá 
l 'horifon, i l faut faire couler le métal dans tous les 
trous que l'on a percés , & aprés les en avoir rem-
plis , & laiíTé refroidir le tout , la lumiere fe trouve-
ra exaílement bouchée & en état de refifter á tout 
l'effort de la pondré dont le canon fera charaé dans 
la fuite ; c'eft ce que cette conílruQionrendévident, 
I I eíl queílion aprés cela de retirer le refouloir;pour 
le faire plus facilement, on a la précaution de le 
conílruire de deux pieces , & en tirant celle de def-
fous, l'autre fe détache aifément. On perce enfuite 
une nouvelle lumiere, avec un inílrument appelle 
foret; & c'eíl la raifon pour laquelle on dit indiffé-
remment, dans l'ufage ordinaire ¿percer ouforer une 
lumiere. Fby¿^ CANON. ( Q ) 

GRAIN , ( P o i ^ . ) c'eíl la íoixante-douzieme partie 
d'une dragme en France. 11 y en a conféquemment 
24 en un clenier ; 28 j en un ílerling; 14 y en une 
maille ; 7 } en un felin. 

En Allemagne la dragme n'a que foixante grains. 
Cette dragme & ees grains font différens de ceux de 
France. Les ̂ /-^id 'Angletcrre & de Hollandelefont 
auffi , tic. Voyez la feftion du poids de proportion ¿ 
VarticU POIDS FICTIF. 

Le carat de diamans en France pefe quatre ^raíza 
réels. Celui de l'or eíl un poids imaginaire. Voyt^ 
CARAT & POIDS FICTIF. 

Le poids de íemelle pour l'argent eíl de trente-fix 
grains réels. Celui pour l'or eíl de fix grains ^v^a 
réels en France. ^ ó ) ^ POIDS FICTIF, 

Pour les matieres précieufes, le grain réel fe diviíe 
en en en -^, &c. & i l eíl toüjours conílamment 
de méme poids; mais le grain imaginaire, ou qui eíl 
une diviíion d'un poids repréfentant, a une valeur 
proportionnée á ce poids. Z 7 ^ ^ POIDS FICTIF. 

La lentille des Romains, cens, pefoit m grain; 
leur aereóle, cereolus, le cholcus des Grecs pefoit 
deux grains. La filique des Romains, le céraíiondes 
Grecs, le kirac des Arabes, 4 grains. Le danichdes 
Arabes, huit grains. L'obole des Romains, l'onolofat 
des Arabes, ix grains. La dragme des Romains, 71 
grains. 

En Pharmacie , le grain eíl ordinairement le plus 
petit poids. Ce n'eíl pas qu'on ne prenne des médi-
camens compofés, oü une drogue íimple n'entre que 
pour wnáemi-grain, un tiers, un quart, &c. de grain; 
mais ees fra£lions ne font pas féparées de la maífe to-
tale, & fe pefent en commun. Cependant i l arrive 
quelquefois qu'une drogue fimple eíl ordonnée á la 
quantité d'un áenú-grain; & pour lors i l faut avoir 
un poids particulier, pour n'étre pas obligé de par-
tager la pefée d'un grain. Ces poids font faits d'une 
petite lame de laiton, aífez étendue pour porter l em-
preinte de fa valeur; & i l faut convenir que ces for
tes de poids font plus juíles que ceux qui leur oní 
donné leur nom. Je veux parler des grains d'orge qui 
ont fervi d'abord á divifer notre denier, ou le ícru-
pule de la Medecine en 24 parties. I I eíl vrai qu 011 
avoit la précaution de les prendre médiocrement 
gros ; mais la maífe n'eíl pas dans tous en méme pro
portion afee le yolume. D'ailleurs ces iones de poias 



étoient fujets aux viciíTitudes du fec & de rhumide, 
qui devoient y apporter des changemens conüdéra-
bles ? fans compter qu'ils étoient rongés des inferes 
qui les diminuoient tout-d'im-coup d'un demi-^mi^, 
g¿conféquemmentle médicament pe íe : enforte cju-
on devok étre expofé á des inexaítitudes continuel-
les. Dans les formules, le grain a pour caraaerc les 
deux premieres lettres. Ainíi , preñez de tartre ílibié 
gr. i j . figniíie qu'on en prenne deux grains. 

GRAIN , en terme de Raffineur > eft proprement le 
fuere coagulé qui forme ees fels luiíans & fembla-
bles par leur groffeur aux grains defable. On appelie 
cneore de ce nom dans Íes raffineries, des íirops 
que la chaleur fait candir & attacher au fond du pot. 
PoyeiPoT. 

GRAIN D'ORGE , {Medecine.') maladie fréquente 
dans les eochons qu'on engraiffe ? & qui coníiíle^en 
quantité de petites pelotes dures de la groffeur d'un 
grain d'orge, répandues fur toute la membrane cei-
lulaire ; ees grains ont leur fiége dans les bulbes des 
poils,qui font de vrais follicules adipeux, oíi l ' in -
jeftion d'eau & meme de matíere c é r a c é e , pénetre 
aifémentparles arteres. { D . / . ) 

GRAIN D'ORGE , outii dont fe fervent les Tour-
TzcMrí; i l paroit étre compoíe des bifeaux droit & 
gauche. Foye^ nos Planches du tour 3 oü i l eíl repré-
íenté v u par-defíbus. 

GRAIN DE VENT, {Marine.} fe dit d'unnuage, d'un 
íourbiilon en forme d'orage, qui ne fait que paffer, 
mais qui donne du vent ou de la pluie, & fouventles 
deux eníemble : lorfqu'cn l 'appe^oit de l o i n , on fe 
p r é p a r e , & Ton fe tient aux driffes & aux écouíes 
pour les larguer s'il eíl néce í ra i re ,oufa i re d'autres 
manoeuvres felón le befoin. I I y a des grains fi forts 
& fi fubits, qu'ils eaufent bien du defordre dans les 
yoiles & les manoeuvres. On dit un grain pefant, lorf-
que le vent en eft trés-fort, ( Z ) 

G R A I N E , f. f. {Botanique.) femence que les plan-
íes foiirniíTent pour la confervation &; la propaga-
íion de Tefpece , aprés qu'elles ont produit leurs 
fleurs & leur fruit. M . Dodard définit ia graine, un 
bourgeon de plante abregée, accompagné d'une pul
pe qui lui tient lieu de placenta, graine eft fouvent 
le fruit meme de la plante, comme dans la plúpart 
des herbes potageres; quelquefois elle n'eft que la 
partie renfermée dans le fruit en forme de grain, de 
pepin, de noyau; mais dans tous ees cas, c'eft toü-
jours elle qui fert á mulíiplier l'efpece. 

L'anatomie des graines , leur variété externe &: 
interne, les voies dont la nature fe fert pour les fe-
mer, & le feeret de leur végé ta t ion , feront á jamáis 
l'objet des recherches 6c de l'admiration des Phyíi-
ciens. 

GreWjqui a fait tant de curieufes obfervations 
fur cette matiere, a remarqué qa'en général les ¿TVZZ-
nes ont quatre enveloppes , dont la premiere s'ap-
pelle la cap/ule , qui reflemble quelquefois á unepe-
tite bourfe3 comme celle du cre í ton; quelquefois c'eft 
une goufTe, comme celle des légumes; quelquefois 
elle eft divifée en deux, comme dans l'ofeille & dans 
la renouée. La feconde & la troifieme enveloppe 
s'appellent les peaux de la graine, principalement 
dans les féves ; leur couleur varié depnis le blanc 
jufqu'au noir de jay. La quatrieme & derniere enve
loppe fe peut nommer fecondine, parce qu'elle eft, 
pour ainíi diré , dans les plantes, ce que font dans les 
animaux les membranes qui enveloppent le fétus : 
on la peut voír en enlevant fort adroitement les ro
bes d'une féve noiivellement formée. 

La figure des graines eft tantoí femblable á celle 
d'un re in , comme dans cette eípece de ben appellée 
papaver fpumeum: tantót elle eft triangulaire , com
me dans l'ofeille & dans le feeau de Salomón ; quel
quefois entre ronde & triangulaire ? comme dans la 
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menthe & dans la méliíTe; quelquefois elle eft ron» 
de-pía te , comme dans les giroílécs & les amaran* 
thes; quelquefois fphérique, comme dans Ies navets 
& dans le muguet des bois; quelquefois ovale, com
me dans le peigne de Vénus & dans Ies tithymales ; 
ou demi-ovale, comme dans l'anis & dans le fénouil; 
ou demi-ronde, comme dans la coriandre. 

On en trouve qui ont la forme d'une pique, com
me dans la laitue; ou d'un cylindre, comme dans les 
jacobées; ou d'une pyramide, comme dans le bec de 
cicogne á feuilles de guimauve. I I y en a de liffes & 
polies, comme celles du feandix; d'autres qui font 
bouil lonnées, comme celles de l'herbe aux mittes; 
d'autres qui font remplies de petites foíTes exagones 
fémblables aux rayons de m i e l , comme celles des 
pavots, de la ju íquiame, du mufle de vean, & du 
pafferage; d'autres qui font pereces comme des pier-
res ponees, telles que font celles du grémil & du pha-
lange de Candie. 

La graine de pluíieurs plantes males eft huileufe ; 
& cette graine n'eft autre chofe qu'une efpece de 
pouíTiere de diverfes couleurs, qui dans les fleurs 
tient au fommetdes étamines; elle eft jaune dans le 
lis blanc, rouge dans le lis frifé, noire dans pluíieurs 
efpeees de tulipes ; toutes ees graines repoufíent 
l'eau. Cela fe voit fort bien dans la femence du p ié 
de loup, lycopodium; car íi on en enduitle fond d'un 
verre, on s'appercevra que l'eau qu'on y verfe re-
«¿oit une furface convexe , & qu'une goutte d'eau y 
paroit fous la forme d'un globule rond: l'eau ne pé-
netrera pas un morceau de toile ou de papier, íi on 
a eu foin de les frotter auparavant comme i l fauí 
•avee la graine de cette mouíTe terreftre. 

Les peaux des graines coignaffier, de l'herbe 
aux pnces, de la roquette, de la camelinp, du cref-
fon , du baíil ic, & de pluíieurs autres, font vernif-
fées d'un mueilage qui s'évanoüit quand elles font 
feches. 

Toutes les graines de plantes ont des enveloppes 
ou des éíuis qui les mettent á couvert jufqu'á ce qu'
elles íbient jettées en terre; on les retourne, on les 
mefure, on Ies entaffe fans danger, parce qu?elles 
font enveloppées 6c garanties: les unes naiíTent diins 
le coeur des fruits, comme les pepins des pommes &: 
des poires; d'autres viennent dans des goufíes, com
me les pois, les féves , les graines de pavot, le ca
cao. I I y en a qui outre la chair du fruit ont encoré 
de groííes coques de bois plus ou moins dures, com
me les noix,les amandes des abricots, des peches , 
& d'autres fruits, tant des Indes orientales que des 
Indes occidentales. Plufieurs par-deíTus leur coque 
de bois ont un brou amer comme nos no ix ; ou un 
fourreau hériíTé de pointes, comme les chátaignes 
Sdesmarronsd'Inde. índépendamment des envelop
pes exíér ieures , chaqué graine a encoré fon épider-
me ou fa peau, dans laquelle font renfermés la pulpe 
& le germe. 

Toutes ees chofes frappent les y e u x , & bien da-
vantage encoré , quand on regarde les plus petites 
graines avee la lentil le; car alors elles fe montrent 
aufíi diíFérentes dans leur figure & dans leur carac-
tere,que le font tous les autres genres d'étres de la 
créat ion: mais fi leur forme extéríeure porte une íi 
grande var ié té , leur ftru£i:ure interne étant artifte-
ment développée par des preparations & des fec-
íions , offre au microfeope mille chofes dignes d'ad-
miration Je fuis fáehé den'en ofereiter que quelques 
exemples. 

La graine de Tangélique eft une des plus odoran
tes du monde: ótez-en la premiere pellicule, 6c vous 
déeouvrirez au microfeope ce qui produit fa char-
mante odeur; c'eft une fine gomme ambrée, couehée 
par filets fur toutes les cannelures de cette femence. 

Faites une ferien longitudinale au grand carda^ 
N N n n n ij 
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mome 5 qu'on appelle auírement graine de yarudls, 
vous appercevrez d'abord une fubílance poiííeufe 
noire , contenant une matiere blanche en forme ra-
d iée , femblable á du fel trés-blanc; & c'eíl alifíi pro-
bablement un mélange de fel volátil & de concré-
t ion farineufe, du-moins fa í l m d u r e étoilée & fon 
goüt piquant favorifent ceíte opinión. Mais ce dont 
onnepeut douter, & qui eíl encoré plus curieux, 
le centre de chaqué gr-aim eft rempli d'un petit mor-
ceau de camphre parfait, le méme , a tous égards , 
que celui de nos boutiques; i l eíl toiijours de la fi
gure des bouteilles qui ont un ventre large & arron-
di? avec un con long & étroit . 

La graim du grand érable , qu'on nomme impro-
prementfycomore, préfente au microfcope un iníede 
qui a fes ailes étendues; les aíles font finement vafcu-
laires, &: les enveloppes couvertes d'un duvet blanc 
& foyeux contiennent une petlte pelote ronde 6¿ 
compade. Aprés avoir oté la pellicule bruñe qui y 
eíl: fermement attachée, on découvre une plante tou-
íe verte, íingulieremení repliée; le pédicule a envi-
ron f , 6c chaqué feuille féminale f de pouce de 
longueur: les germes y font de la plus grande per-
fc&ion. 

La pouífiere des graims de la plüpart des pavots 
étant expofée au microfcope, eíl tranfparente com-
me la. graine memo., & lui reífemble entierement. 

La íubílance farineufe des féves , des pois, du 
froment, de l'orge , & autres grains, eíl enfermée 
dans de petites membranes qui font .comrne autant 
de petits facs percés de trous á-travers defquels on 
peut voir la lumiere, & qui paroiífent des reíles de 
vaiíTeaux coupés; enlorte que probablement chaqué 
paríicule de farine eíl nourrie par des vaiíTeaux dont 
on ne volt plus que des extrémités tronquees. I I eíl 
vraiífemblable que toutes les graims farineufes font 
formées de petits globules renfermés dans des mem
branes qui font un amas de vaiíTeaux deílinés á 
nourrir les divers globules qu'elles contiennent. 

L'huile des amandes & de toutes les graines oláa-
gineufes, eíl contenue dans de petits vaiíTeaux qui 
vüs au microfcope >.naiíTent des membranes dont ils 
font partie. Comme la fubftance oléagineufe redolí 
fon accroiíTement des vaiíTeaux qui font dans les cel-
lules, & que la plante fe forme pendaní le tems que 
la graim eíl en ierre, les orifices font formes de ma
niere á admettre le paífage intérieur de l'humídité 
qu'ils attirent en eux pendant leur féjour en ierre : 
ainfi la graim doit eníler fucceílivement, Sí faire 
croitre la plante en groíTeur, jufqu'á ce que la raci-
ne foit devenue capable de lui fournir par elle-me-
me la nourriture de la ierre. 

Le leíleur irouvera un nombre iníiní d'autres 
belles chofes de ce genre, recueillies & décrites 
exaftement par le dofteur Parfons, dans fon ouvra-
ge intitulé A micro/copie theatre offeeds. Je le cite en 
anglois, car nous n'avons pas été encoré aíTez cu-
l icux pour le tradulre en notre langue. Je remar-
querai feulement en faveur de ceux qui voudront 
s'attacher á ees fortes d'obfervations, qu'elles de-
mandent beaucoup d'adreffe dans la d i í t ed ion , & 
que la plüpart des efpeces de graines doivent étre 
préparées pour l'examen microfeopique en les írem-
pant dans l'eau chande, jufqu'á ce que leurs enve
loppes foient enlevées; & alors, par exemple, leurs 
feuilles féminales peuvent étre ouvertes fans déchi-
rement. 

Ce n'eíl pas auhafard ni pour la limpie vüe qu'eíl 
fait l'appareil merveilleux des graines j on fait au-
jourd'hui qu'il n'y a pas une feule plante dans le 
monde, grande, mediocre ou pet i íe , qui puiíTe fe 
produire fans graine, foit que la graine ait été mife 
dans les lieux mémes oü ees plantes naiíTent par la 
main du créateur ou de rhommc? foit qu'elle y ait 

été portee d'ailleurs au-travers de l'air par Ies piules 
ou par les vents : i l eíl vrai qu'on a été long-tems á 
chercher fans fuccés les graines des plantes capillai-
res, de pluíieurs efpeces de fucus, de plantes mari
nes , de mouíTes, &c. mais l'induílrie du xvij . Sc du 
xv i i j . fiecle, a découvert les graims de la plüpart de 
ees plantes, & nous fait préfumer que les autres n en 
font pas deílituées. 

Les ̂ raines de la fougere & des plantes capillaí-
res, d'abord vües par Casfius, ont été pleinement 
démontrées par M. Guillaume Colé & par Swam-
merdam. ^ b j ^ FOUGERE. Les ^ ¿ / 2 ^ de quelques 
plantes marines ont été découvertes par le comte 
de Marfigli & par M. de Reaumur. Foyei ¿'kijloirs 
de Vacadémie des Sciences> années iy¡ ¡ & /7/2. Les 
^ ¿ « w de quelques efpeces de fucus ont été décou
vertes par M . Samuel Doody : Celles de quelques 
coralloides, par le dodeur Tancred Robinfon; cel
les de pluíieurs fimgus , & en particulier des truíFes 
des veífes-de-loup, & d'autres de ce genre, par le 
do£leur Liíler. Fojei ¿es Tranfacíions philofophiques. 

Quand toutes ees découvertes n'exiíleroientpas 
i l fuíiit de confidérer la ílrufture admirable des plan
tes , pour juger qu'il eíl impoífible qu'elle réfulte du 
concours fortúit de quelques fucs diverfement agi-
t é s , & que ce concours fortuit produife réguliere-
ment dans chaqué efpece des plantes toüjours par-
faitement femblables. Eníin Malpighi a prouvé par 
fes expériences, coníirmées depuis par tous les Phy-
ficiens, qu'une terre qui ne r e ^ i t aucune femence, 
ne produit r ien: c'eíl done une vérité de raifonne-
ment & de fait , que toute plante vient ü me graine. 

Arrétons-nous ici quelques momens á confidérer 
les diíférentes voies dont fe fert la nature pour fe-
mer les graines des plantes auffitót qu'elles íont mu
res ; & c'eíl ce qu'elle exécute ncn-feuletnent enou-
vrant la capfule oü la graine eíl enfermée, mais auíTi 
en donnant á la graine une ílru£lure con venable pour 
fe répandre prés ou loin. O r , 10. les graims de plu
íieurs plantes qui demandent un terroir particulier, 
comme celles du pié-de-vean, du pavot, &c. font 
aíTez pefantes & menúes pour tomber droit en-bas 
& s'infinuer dans la terre, fans qu'elles ayent befoin 
d'autre fecours: 20. lorfqu'elles font aíTez groíTes & 
íegeres pour pouvoir etre enlevées par le vent, elles 
ont fouvent un íimple crochet comme la benoite, 011 
plufieurs petits crochets, qui les arretent & les em-
péchent d'étre portées trop loin de leur place; telles 
font Ies graines de l'aigremoine & du grateron: 30. 
i l y a au coníraire des femences garnies d'ailes 011 de 
plumos, tant pour étre difperfées par le vent,lorf
qu'elles font müres , comme celles du frene, qu'afin 
qu'elles puiíTent s'écarter fans tomber les unes fur 
les autres ; ainfi les graines de la dent de lion & la 
plüpart des graines á aigrettes, ont quantité de pe
tites plumes longues qui les mettent en éíat de fe ré
pandre de tous có tés : 40. i l y a des graims, comme 
celle de l'ofeille fauvage, qui font dardées au loin 
avec forcé , par le fecours d'une pellicule ou coque 
blanche, épaiíTe, tendineufe & élaíl ique, qui étant 
deíTéchée fe creve, & de cette maniere élance forte-
ment la graine, comme dans la langue-de-cerf & ^ 
perficaire acre & filiqueufe; toute la différence eíl 
que dans les unes le reíTort fe roule en - dedans, & 
dans les autres l'aílíon fe fait du dedans en-dehors. 

Ainfi tantót le créateur a renfermé les graims dans 
des capfules élaíliques dont les reíTorts les écartent 
á une diílance convenable ; tantot i l a donné aux 
graines une efpece de duvet ou d'aigrettes qui leur 
fervent d'ailes pour etre jettées par le vent; & tan
tót dans Ies graines Iegeres, i l leur a mis des crochets 
pour empécher d'étre portées trop loin. 

Telles font les vües confiantes de la nature poní 
la confervaíion &; la propagation des efpeces par le 



fecoufs des grames. « La plante qui étoit ca-chée 
w íbus un petit volume acquiert une grande étendue, 
» & rend feníible avec le tems ce que les yeux ne 
» pouvoient appercevoir dans rorigine ». C'eft un 
paíTage remarquable de Plutarque. 

Pour comprendre ce développement des grames > 
e n en peut juger par un pois, une feve ? un pepin 
de melón; mais les paríies d'une feve étant plus grof-
íes & plus fenfibles, nous la prendrons pour exem-
ple. Aprés avoir fait tremper une feve vingt-quatre 
heures dans de l'eau plus que tiede ? oíez la robe , i l 
vous refte á la main deux pieces qui fe détachent & 
qu'on appelle ¿es deux lohes de la graine ; au bout de 
i'iin de ees lobes eíl le germe, enfoncé comme un 
petit c lou: ce germe tient aux deux lobes par deux 
petits liens. 

Ces deux liens ? qui foñt deux vrais tuyaux, fe 
fortifíent & s'alongent en difFérentes branches, qui 
yont tout le long des lobes recevoir á chaqué inílant 
de nouveaux fucs; ils les épuifent infenfiblement au 
profít de la petite plante. La plus fine pellicuie qui 
couvre les deux lobes, vegete auííl quelque peu; & 
les deux extrémités de ce íac qui embrafíent la tete 
du germe, s'alongent & montent avec lui pour lui 
fervir de défenfe contre les frottemens qui en pour-
roient altérer le tiíTu déiicat. Le germe monte droit 
& perce l'air de fa pointe; mais les deux bouts du 
fac étant d'un tiíTu moins nourri que la tige ? obéif-
fent á l'efFort de l'air qui pefe deíTus, & s'abaiírent de 
cote & d'autre fous la forme de deux petites feuilles 
vertes, toutes difierentes du véritable feuiilage que 
la plante produira par la fuite. 

Cette pellicuie eíl comme la chemife ou la robe de 
la graine; & les deux bouts qui en fortent, font le 
collet qui fe rabat de part & d'autre. Quand les deux 
lobes ont fourni toute leur fubílance au germe éclos 
hors de terre, & qu'ils viennent á fe fécher 9 la pean 
qui les enveloppe fe feche auííi j &c les deux pre
mieres feuilles que nous avonsappellées ¿e collet, & 
qui ne font que les deux bouts de cette peau , fe fe-
chent de méme par une fuite néceífaire : alors la 
petite plante qui s'eñ groííie de toute la cbair que 
les lobes contenoient, n'y trouvant plus r i en , va 
chercher fa nourriture dans la terre méme. 

Toute graine a un germe : ce germe, foit d'une 
feve, d'un pepin de melón , ou d'un pepin de pom-
me & de toute autre plante, eíl ce qu'on appelle la 
plantille, & eft compofé de laradicule, de ia tige & 
de la plume. La radicule eíl: le bas de la petite plante; 
c'eft la partie par oü elle s'attachera á la terre: la tige 
eft le corps de la plante; & la plume en eft la tete oü 
le feuiilage en petit eft enveloppe: c'eft ce qui fort 
íoújours de terre & qui s'éleve peu-á-peu. 

Mais comment arrive-t-il que la plume fort toíi-' 
¡ours de terre (k non la radicule ; car i l eft certain 
que íes graines portees en terre par le vent ou par 
i'homme , tombent au hafard dans une infinité de 
pofitiops difierentes ? Quand un laboureur femé , i l 
jette fon blé á í 'avanture; quand un jardinier plante 
des feves ou des pois, i l n'obferve point oü eft le 
bas ni le haut de la graine, fi le cóté auquel répond la 
pl|ime fe trouve en bas, &; fi celui auquel répond la 
radicule du germe fe trouve en-haut. Qit'eft-ce done 
qui forcé la plume á remonter droit en l 'air , & la ra
dicule á demeurer en terre ; car i l fe pafíe ici certai-
nement une adion de violence ? On a bien de la pei
ne á concevoir ce phénomene , & l'on n'a donné juf-
qu'á ce jour que des hypothéfes ingénieufes pour 
l'expliquer: telles font celies de M M . Dodard, La 
Hire , Geofiroi & autres, rapportées dans l'hiftoire 
de l'académie des Sciences, & que je regarde com
me autant de romans de la végétation des plantes. 
{ D . J . ) 

GRAINE , {Jgriad.) on diftingue en Agqculture 
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les graines, en graines potageres, graines a fleurs ^ 
& graines d'arbres. 

Les grames potageres fe fement en tout téms für 
des conches préparées, oü chaqué efpece a fon rayón 
á part. On les éloigne Ies unes des autres; & en ar-
rachant les méchantes herbes, on prend garde d'ar-
racher les graines, car on peut s'y t rómper , jufqu'á 
ce que la plante paroifle. Quand les grames font fe-
mees , fi la conche eft feche on l 'arrofe, & l'on con
tinué les arrofemens felón le befoin. Comme les ge-
lées blanches font mourir les graines on a foin de 
les couvrir pendunt la nui t , & on éleve les couver-
tures á un demi-pié au-deflus, pour qu'elles ne po-
fent point íür les conches. Lorfque le foleil eft favo
rable, on les découvre tous les matins, & on les re-
couvre tous les foirs avant la gelée. Des que les 
graines font á la hauteur qu'on juge á-própos, on les 
tranfplante á une certaine diftance les unes des au
tres , felón leur groíTeur. 

Les graines des fleurs fe fement fefnblablement eíl 
toute ía i fon, & demandent au-moins les mémes ap-
préts & Ies mémes foins que les graines potageres , 
c'eft-á-dire une conche garnie de bon fumier chaud , 
& par -deííus un demi-pié de vieux terrean ponrri . 
Aprés que ,1a grande chaleur eft paífée, on fait ful
la conche des rayons á quatre doigts les uns des au
tres , pour femer dans chacun les graines de la méme 
efpece. Quand les graines font femées & qu'on les a 
couvertes de deux travers de doigt de terrean, on 
arrofe journeilement les conches avec un petit ar-
rofoir dans les tems fecs : on les couvre encoré , de 
peur des gelées blanches, comme on fait pour les 
graines potageres, en étendant les convertures fur 
des cerceaux, &: on les découvre le jour quand lé 
foleil donne fur la Conche. L'attention qu'on doit 
avoir , c'eft de ne rien arracher dans Ies rayons de 
ces conches , que les jeunes fleurs levées ne foient 
déjá grandes, de peur de les arracher pour de l'her-
be, car elles viennent de méme. 

Les graines d'arbres fe plantent ordinaírement ait 
printems & en autornne. On prend de la terre for
te , de la terre neuve, de la terreMe jardin & du ter
rean ; on méle le tout enfemble, qu'on paífe á la 
claie. Si on femé íes graines en terre, on met fept á 
huit hotées de cette terre fur les planches , & on la-
boure le tout. Si on femé les graines dans les caiífcs 
ou autres vaiíTeaux, on les remplit de cette terre : 
ces graines doivent étre couvertes de quatre bons 
travers de doigt d'épaiíTeur; onles arrofe s'il nepleut 
point , & on les garantit de la g e l é e , jufqu'á ce que 
les arbres naiíTans foient aífez forts pour la fnppor-
ter. 

Parmi les arbres qui coníribuent á rembelliíTc-
ment d'un jardin, on peut diftinguer cenx qui por-* 
tent des graines, 6¿ cenx qui portent des fruits. Les 
arbres á graine les plus en ufage, font l 'orme, le í i l-
leul , le frene, l'érable & le fycomore. Ceux qui por
tent des fruits font le chéne, le marronnier d'Inde, le 
chataignier, le hétre & le noifetier. Les graines & les 
fruits de ces arbres fe recueillent en autornne, á l'ex-
ception des graines d'orme qui fe ramaífent au mois 
de M a i , & qui fe fement dans le méme tems. 

La forme, la pefaníenr & la maniere clont \zs grai
nes tombent á terre, nous peuvent quelquefois d i r i -
ger dans la fa^on de les femer. Les plus pelantes fe fe
ment plus profondément ; ainfi l'on femé Ies glands 
& les noyaux á la profondeur de deux, trois & qua
tre doigts. M . Bradley a obfervé que des graines „ 
quoique t r é s - b o n n e s , dégénerent fi ron les femé fuf 
le méme terrein oü on les a recueillis; de forte qué 
pour remédier á cet inconvénient, i l confeille de tro-
quer chaqué année les graines des arbres foreftiers 
avec des correfpondans des proVinces différentes^ 
CQmme cela fe p1'3^116 Poul" les fleurs, 11 a encor© 



obfervé que Ies graines úrées des plus beaux arbres, 
ou de ceux qui portent le plus de f ru i t , ne font pas 
toüjours les meilleures pour femer; mais qu'ilfaut les 
choifir ía ines , unies, pleines, pefantes 6c entieres: 
les glands nets, pefans & luifans, font préférables 
aux gros glands: les graines poreufes, douces, inf i -
pides, doivent étre femées d'abord aprés leur matu-
r i t é : les graines chandes ameres demandent á étre 
gardées fix mois, un an & davantage, avant qu on 
les femé. 

On pratique differentes méthodes pour conferver 
les graines ; quelques-uns les encaiflent par conches 
alternatives, dans du fable ou de la terre humide 
pendant l 'hy ver; prennent au bout de ce terme les 
graines de caiíTes qui font alors bourgeonnantes, &: 
les fement délicatement dans le terrein preparé : 
elles profperent autant de cette maniere que l i on 
les eüt femées en automne, outre qu'elles ont evi té 
la vermine & les autres accidens. Pour les fruits 
qu'on veut femer plus tard , comme le gland, le 
mar rón d ' índe , la chataigne, la faine 5 la noifette, 
on Ies conferve dans des mannequins avec du fable 
fec, en faifant alternativement des lits de fable & 
des lits de fruits. Par rapport aux autres graines, les 
grainiers qui les vendent, fe contentent de les éten-
dre par paquet dans un lieu fec, de les vifiter &; de 
les remuer: d'autres les tiennent dans des fachets, 
qu'ils pendent au plancher: d'autres les gardent dans 
des pots ou des bouteilles étiquetées. Par tous ees 
moyens , les graines confervent leur vertu frudi-
£ante plus ou moins long-tems. 

L 'on demande á ce fujet pourquoi plulieurs for
tes de graines gardent leur faculté de germe un grand 
nombre d 'années, tandis que tant d'autres la per-
dent promptement ? I I femble que la caufe en eíi: 
dúe á la quantité plus ou moins grande d'huile que 
contiennent les femences, & au tiífu plus ou moins 
ferré de leur enveloppe, gouffc ou coque; par exem-
ple, les graines de concombre, de melón, de citrouil-
l e , qui ont une écorce épaiíTe & dure, confervent 
huit á dix ans leur faculté fruftifiante. I I en eíl de 
méme de la graine de radis, de raves, & autres fe
mences huileufes, qui par cette raifon fe maintien-
nent bonnes pendant trois ou quatre ans; au lieu 
que les graines de perfil , de carote, de panais &: de 
la plüpart des plantes á parafol, perdent leur vertu 
germinante au bout d'une ou deux années. 

Mais n'y auroit - i l point de moyen de prolongcr 
aux graines la durée de leur vertu végétative ? M i l -
ler nous apprend que le grand fecret & ce fecret qui 
intéreffe les Botani í les , eñ de conferver les graines 
dans leurs propres gouíTes ou enveloppes , aprés 
qu'elles ont été cueillies bien mures; de les teñir 
dans un endroit fec, & de ne leur point óter entie-
rement toute communication avec l'air extér ieur , 
qui eíl néceífaire pour maíntenir le principe de leur 
végé ta t ion , comme i l l'a éprouvé par Texpérience 
fuivante. 

íl prit des graines fraiches de diverfes plantes, de 
laitue , de perfil, d'oignon, enferma chaqué graine 
dans des bouteilles de verre, qu'il fceiia herméti-
quement; i l mit en méme tems une quantité égale 
des mémes femences dans des facs féparés , qu'i l 
pendit tous au plancher en un endroit bien fec. L'an-
née fuivante i l fema en meme tems & fur les mémes 
conches d'une terre p réparée , une paríie defdites 
graines y tant de celles des bouteilles, que de celles 
des facs. Prefque toutes les graines des facs vinrent 
á mervei l íe , &: i l n'en vint pas une feule de celles 
qu'il avoit eníérmées dans les bouteilles. I I répéta 
fon expérience deux ou trois années de fuite, & ja
máis aucune graine des bouteilles ne monta, tandis 
que les graines des facs pouííerent encoré la troiíie-
me année. 11 fuit de cette expérience 3 que ceux qui 

ont á recevoir des graines des pays etran^ers do" 
vent avertir leurs correfpondans de fe bien ¿ r d e í 
de les leur envoyer enfermées dans des pots ou de. 
bouteilles bouchées. 

Un fecond moyen que Miller confeille pour con 
ferver les graines y 6c qu'il préfere á tout autre eít 
de les enfoüir á trois ou quatre piés de profondeur 
a l'abri des groífes pluies & de l'influence du foleil-
i l a vü des graines confervées de cette maniere pen
dant vingt ans, qui au bout de ce terme ont pris ra-
cine & ont germé auíTi parfaitement que les femen
ces les plus fraiches de la méme efpece. 

Enfin Miller a t rouvé la méthode de faire frufti-
fier toutes les efpeces de graines domeftiques ¿ 
é t rangeres , qui ont pour enveloppe les coques Ies 
plus dures; Aprés avoir préparé de bonnes conches 
avec de l 'écorce de t an , i l y femé ees graines, par 
exemple des noix de coco; i l couvre ees noix du 
méme tan á répaiífeur de deux ou trois ponces • ií 
les laiífe dans^ cette fituation fix femaines oudeux 
mois; enfuite i l les tranfplante dans des pots remplk 
de bonne terre ; i l plonge ees pots jufqu'au bord dans 
le tan , & couvre eníin toute la furface des pots 
avec le méme tan de TépailTeur d'un demi-pouce. II 
aíTüre que cette méthode lu i a rarement manqué,*& 
méme qu'en s'en fervant, i l a v ú quelquefois des 
graines exotiques á coque dure, pouífer davantage 
en quinze jours qu'elles ne le font au bout d'un mois 
dans leur pays natal. (Z?. / . ) 

GRAINE D ' A V I G N O N , (Bot,) bale d'une efpece 
de rhamnus ou de nerprun, que les Botaniíles nom-
ment lycium gallicum , ou rhamnus catharticus minor, 
I I croit dans les lieux rudes & pierreux, entre les 
rochers, aux environs d'Avignon & dans le comtat 
VenaiíTin. On en trouve auífi en Dauphiné, enLan-
guedoc & en Provence. Cette efpece de nerprun eft 
un arbriífeau epineux, dont les racines font jaunes 
& ligneufes; i l pouífe des rameaux longs de deux 
ou trois p i é s , couverts d'une écorce grisátre, garnis 
de petites feuilles épaiífes, reífemblaútcs á celles du 
buis, nerveufes, fáciles á fe détacher. Scs fleurs font 
petites, monopéta les , jointesplufieurs enfemblcjil 
leur fuccede des baies groífes comme des grains de 
poivre á trois ou quatre angles, & quelquefois fai
tes en petits coeurs, de couleur verd jaunátre, d'un 
goüt íliptique & fort amer. 

Voilá les baies qu'on nomme graine cTAvignon, 
grainette , graine jaune. On nous l'envoye feche; 
on la defire groífe , récente &: bien nourrie. Les 

, Teinturiers, tk. fur-tout les Corroyeurs, s'eníer-
vent pour teindre en jaune, en y joignant deI'alun 
par parties égales, Foye^ J A U N E 6* CORROYER. 
(Z>. / . ) 

GRATNE, (Jardinage.') les graines d'ornement dif-
ferent des chapelets parce qu'elles font toüjours ron
des & d'inégaíe groífeur; on les place au bout des 
rinceaux & des feuillages, pour remplir des place» 
longues dans la broderie des parterres. { K ) 

GRAINE, en terme de Brodeur au metier, c'eíl un 
point qui repréfente des femences de fruits, & q̂ 1 
fe fait en tenant le fil tiré d'une main , & de l'autre 
en íichant l'aiguille en-deíTous & la faifant foríir en-
deífus. 

GRAINER, v . aa. {Ans méchaniejues.) c'eftpra-
tiquer de petites éminences ou grains á la furface 
d'un corps; cela fe pratique fur toutes fortes de fub-
í lances , méme fur les peaux. Les Bouríiers enten-
dent par grainer une peau , lu i donner l'apparence 
qu'on voit au chagrín: cela fe fait par le moyen d u-
ne forme de cuivre grainée comme un dez & cpe 
l 'on tient modérément chande , & fur laquelle on 
applique le maroquin. .f 

GRAINOIR, f. m. { A n militaire.) eíl dans rartil-
lerie une efpece de crible dans lequel fe paíTe lapo^ 
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¿ve par de petlts írous ronds qui y íbní faks exprés 
& qui forment le grain en paí fant quand la matiere 
vient d'étre tirée des mortiers du moulin. 11 y en a 
de pluí ieurs grandeurs. Foyei POUDRE. (Q) 

GRAIRIE, f. f. {Jurifprud.) efi: un droit que le 
roi a fui les bois d'autrui j á caufe de la jurifdi¿Hon 
qu'il y fait cxercer par íes officiers pour la conferva-
tion de ees bois. 

Ce terme vient du la t ín ager, quafi agripars, parce 
qu'en quelques endroits le roi a une certaine part 
dans les coupes de bois, outre les droits de juftice, 
glandée,paiflbns & chaffes. 

En d'autres endroits, ce droit eonfifte dans im droit 
en argent, comme dans la forét d'OrleanSjOÜ on le
ve pour le roi deux fous parifis d'une part, & dix-
huit deniers d'autre pour le droit de grairie: ailleurs 
ce droit eíl différent. 

On confond quelquefois les termes de grurie SÍ grai
rie , lefquels en effet fignifient fouvent la méme cho-
fe; mais ils ont auíH en certaines occaíions chacun 
leur fignification propre : grurie figniíie quelquefois 
une Jujiice des eaux & foréts fur les bois d'autrui; 
grairie eíl le droit que le roi y per^oit á caufe de 
cette juftice. 

Quelques-uns entendent 2x1̂ 1 grairie un bois 
qui eíl poífédé en commun 9 d'autres appellent cela 
fegrairie, 

Ragueau, en fon glojfaire, dit que le droit de grai
rie conñfte en la propriété & domaine de partie du 
bois 011 forét. 

L'ordonnance des eaux & foréts attribue jurifdlc-
tion & compétence aux oíRciers des eaux & foréts fur 
les bois tenus en grairie, grurie, & c . 

Dans les boisoü le roi a droit áe grairie, les grands-
maitres doivent faire les ventes avec les mémes for-
malités'que pour les bois du r o i , fans fouífrir qu'ií 
foit fait aucun avantage ni donné aucune préférence 
aux tréfonciers ou pofíelTeurs. 

Les maitres particuliers font Ies ventes des taillis 
tenus en grairie. 

Dans tous les bois fujets aux droits de grurie, grai
rie, & c . la juftice & tous les proíits qui en proce-
dent appartiennent au r o i , eníemble la chaíTe, paif-
fon & glandée, privativement á tous autres, á-moins 
que pour la paiífon & glandée i l n'y eüt titre au 
contraire. 

Les parts & portions que le roi prend lors de la 
coupe 6í ufanee des bois fujets aux droits de grurie 
& grairie, doivent étre levées & pegues á fon profít 
en efpece ou en argent, fuivant l'ancien ufage de 
chaqué maitrife oü ils font fitués , fans qu'il foit per-
mis de rien changer ni innover á cet égard ; & les 
bois de cette qualité ne peuvent étre vendus que par 
le minifterc des officiers des ea i ix& foréts, 6c avec 
les rnémes formalités que les autres bois &: foréts du 
ro i . 

Les droits de grairie ou grurie ne peuvent étre 
donnés, vendus, n i alienes en tout 011 partie, n i mé-
me donnés á ferme pour telle caufe & pretexte que 
ce fo i t ; leur produit ordinaire doit étre donné en 
recouvrement au receveur des domaines & bois, 
lequel en doit compter comme de la vente des foréts 
du roi . foye^ GRURIE, & au mot DANGER , TIERS 
ET DANGER , SEGRAIRIE, GRUAGE. { A ) 

GR AIS, 0« GRÉS , f . m. en latin eos ,Jaxum are-
narium , faxum fahulofum , {Hiji. nat. Minéralogie.} 
c'eft ainíi qu 'on nomme une pierre trés-connue for-
mée par raífemblage de petits grains de fable qui font 
joints les uns aux autres par un gluten ou lien qui 
nous eíl inconnu. Les particules de fable qui com-
poíent le grqis font plus ou moins grandes, cepen-
dant i'oeil peut prelque toüjours les appercevoir 8c 
Jes diftinguer. II fe trouve fok en maííes 011 roches 
informes, foit par conches dqnt l'épaiífeur eíl quel-
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quefois confidérable; i l vane pour la cóníiílence 
pour la liaifon de fes parties ; quand i l eíl íblide 5 i l 
fait feu avec le briquet, mais ordinairement i l fe met 
trés-aifément en grains. 

Wallerius compre huit cfpcces de grais, mais el-
les ne différent réellement que par la fineífe des par* 
ties dont i l eíl compofék 

I o . La premiere efpece eíl le grais 011 pierre á ai-
guifer, eos turcica, ainfi nommée par l'ufage qu'on en 
fai t ; fes parties font tres-fines : on le frotte d'huile 
quand on veut s'en fervir pour repaífer les rafoirs, 
les couteaux, & autres inftrumens tranchans. 

2o. Le grais dont on fait les pierres de remouleurs 
dont le grain eíl aífez fin; i l eíl ou gris ou blanc , ou 
rougeátre ou jaunátre. 

3o. Le grais d'un tiíTu lache, au-travers duque! 
l'eau peut fe íiltrer , qu'on appelle communément 
pierre a filtrer, 

4°. Le grais poreux qui paroít comme vermoulu ; 
i l donne auííi paífage á l'eau, comme le précedent* 

50. Le grais á batir; c'eíl celui dont on fe fert pouf 
batir en plufieurs endroits : i l eíl mélé d'argille, & 
varíe pour la dureté & la fíneíTe de fes parties. Le 
grais de Suede, qu'on nOmme pierre de Gothie 9 af-
fede une figure cubique ; la méme chofe arrive au 
grais dont on fe fert pour le pavé á París. 

6o. Le grais groffier ou ordinaire, qui eíl ou blanG 
ou gris ou jaunátre : fes parties font groffieres &: iné -
gales. 

70. Le grais feuilleté ; i l varíe pour la fineífe & la 
groííiereté de fes parties. 

8o. Le grais mélangé, dont les parties qui le compo-
fent font des petites pierres de différentes efpeces. 

En general on cntend par grais des pierres com-
pofées de fable , de quelque nature qu'il f o i t : c'eíl 
de cette pierre qu'on fe fert pour paver les rúes de 
París, & i l n'en eíl point de plus propre á cet ufage: 
i l s'en trouve une grande quantité dans les environs 
de Fontainebleau, qui vient ici par la riviere de Sei-
ne. Quelques-uns de ees grais font aífez peu compac
tes , 6L on les brife trés-aifément au marteau pour en 
faire du fablon qui fert á nettoyer la vaiífelle; d'au
tres font d'une dureté trés-conlidérabíe, & ne fe di-
vifent qu'avec beaucoup de peine. ( - - ) 

* GRAIS DE NORMANDIE , {Minéralog. & Chimie.y 
c'eíl ainíi qu'on appelle en Normandie une terre dont 
on fe fert pour faire les pots-á-beurre , & qu'on p ré -
tend fupérieure en pluíieurs cas aux terres d'Alle-
magne, & méme á la porcelaine. 

Pour donner au grais la propriété de réfiíler au 
feu , i l faut qu'il ait été rougi ; on le rougit au feu , 
en le chauífant par degrés ; íi le feu eíl ponífé trop 
v i f i l fe fend : i l faut enfuite le refroidir avec la mé
me précaution qu'on l'a chauífé ; i l fe brife fur le 
champ , íi le refroidiífement eíl fubit. 

Ce grais eíl compofé d'une terre glaife & d'un pe-
titfablon blanc femblable á celui d'Etampes; la glaife 
en eíl beaucoup plus oníhieufe que la commune; 
elle fe diífout fur la langue & laifle un goüt de fa* 
von , fans aucun veftige de í l iptici té; on la tire de la 
terre prés de Domfront; au fortir de la terre elle eíl 
humide , elle ne tarde pas á fe fecher : on trouve 
dans les trous d'oü on l'a t i r ée , de petits poiífons que 
les ouvriers péchent & qu'ils mangent. D'oíi vien-
nent ees poiífons ? i l n'y a dans les environs ni 
étangs ni riviere, ni aucune eau courante. La pote-
rie de cette terre fe fabrique aux environs deMortain. 

Pour l'employer, on commence par la couper en 
tranches minees & legeres avec un couteau á deux 
manches; on jette ees tranches dans une foífe avec 
du fable & de l'eaií. On agite le mélange avec une 
pelle á diíférens.intervalles ; on le laiífe en cet état 
pendant vingt-quatre heures, tems qu'il faut, difent 
les ouvriers, pour pourrir la terre. La dofe de fable 
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var íe ; elle eíl communément d'une partie fur trois 
de terre; on retire le mélange de la foífe pour le 
marcher ou fouler avec les pies, i l en devient plus 
homogene. Quand i l cft marché , on le paitrit avec 
les mains, enfuite on fabrique des vaiíTeaux fur le 
tour du potier de terre; on pefe la terre felón l'efpe-
ce de vaiífeau qu'on veut tourner. On fait fecher au 
foleil le vaiíTcau tourné ; on a foin d'en varier l'ex-
pofition de maniere que la deííication s'en faíTe éga-
lement; fans cette attention, fa forme s'altérera. 
Quand i l eíl feché , on le fait cuire pendant trois 
¡ours & trois nuits. Le fourneau qui fert á la cuiííbn 
eíl oblong; fon átre va toüjours en montant de fon 
entrée vers le fond, & fon diametre en diminuant 
du bas en haut; fa chaleur en devient plus vive 6c 
plus uniforme. Le foyer eñ au-deffous de l 'á tre; i l eíl 
placé á l'entrée du fourneau, & n'a qu'environ deux 
piés de largeur : la gueule n'a pas plus d'un pié 6c 
demi de hauteur fur environ íix piés de longueur; 
vers le fond, le fommet eíl percé d'une ouverture qui 
fert de cheminée: on remplit le fourneau de pots juf-
qu'á cette ouverture. 

On dit que des vaiíTeaux faits avec cette terre ou 
grais de Normand'u , compofée d'un quart d'os calci
nes , d'environ trois quarts de terre, & d'un neuvie-
me de fable, fupporterontla plus grande violence du 
feu, & le refroidiíTement le plus fubi t , méme l ' im-
merfion dans l'eau. 

On peut auí í i , felón le mémoire que nous analy-
fons, fubílituer avec fuccés aux os calcinés la chaux, 
Í e p l á t r e , l e s coquilles, &c, L'auteur prétend en
coré qu'on peut fans inconvénient fupprimer entie-
rement l'addition de fable, parce que le grais dont 
i l s'agit n'en contient déjá que trop. 

GRAIS , c'eíl ce que les Miroiders-Lunetiers appel-
lent ordinairement du nom de mcule; ils n'employent 
communément que celles de Lorraine, qui font éga-
lement bonnes pour leurs ouvrages, quoiqu'infé-
rieures á celles d'Angleterre : c'eíl fur ce grais qu'ils 
dreífent & arrondiífent les bords de verres de leurs 
lunettes, pour les placer dans la rainure des cháífes. 
Koye^ CHASSE. Dicíionn. de Commerce, 

G R A I S 1 V A U D A N , pagus Gratianopolitanus, 
{Géog.*) c'eíl-á-dire U tcrritoirc de Grenohle; c'eíl un 
pays de France dans le D a u p h i n é , dont Grenoble 
eíl la capitale; i l s'étend entre les montagnes le long 
de l'Ifere 6c du Drac ; i l eíl borné au N . O. par le 
Viennois, au N . 6c N . E. par la Savoie , á l'eíl par 
le Briancjonnois, par le Gapencois , & au S. E. par 
TEmbrunois ; ce pays n'a reconnu que les rois de 
Bourgogne, & fous leur autorité les évéques de Gre
noble, jufqu'en l'an 1040 011 environ. I I eíl baigné 
par l'Ifere , la Romagne, 6c le Drac. / . ) 

GRAISSE, f. f. {Econom. anim. Medecinê ) on en-
tend vulgairement par ce terme la fubílance onc-
tueufe, de coníiílence fluide ou molle, qui fe trouve 
non-feulement dans les cavités du tiífu cellulaire, 
íbus prefque toute 1 etendue des tégumens de la fur-
face du corps de l'homme & de la plüpart des ani-
maux, mais encoré dans les cellules des membranes 
qui enveloppent les mufcles , qui pénetrent dans 
l'interílice des fibres mufeulaires, dans les paquets 
de cellules membraneufes dont font couverts plu-
fieurs vifeeres , téls que les reins, le coeur, les in-
íeíl ins, & principalement dans le tiíTu cellulaire des 
membranes qui forment le méfentere, l 'épiploon, 
6c fes dépendances. Voye^ CELLULAIRE {tiffii) , 
MEMBRANE , ÉPIPLOON , &c. 

Les Medecins diílinguent deux fortes de graijfe; 
Tune eíl celle dont la íubílance féparée de la maífe 
des humeurs , fous forme d'huile tenue,perd peu de 
fa fluidité dans les cavités oü elle fe ramaffe ; elle y 
conferve toíijoursune forte de mouvement progref-

qui la fait paíTer d'une celiule dans une autre ? & 

ne fe fíge prefque point étant expofée á Taír froid ' 
ce fue graiffeux eíl appellé par les Grecs , & paí 
les Latinspinguitudo ou pinguedo ; au lien que ceux-
lá donnent le nom de ¿Qyytu 011 á&y^tQv, & ceux-ci 
QÚm üadeps , febum , ou fevum , á cette eípece ele 
graijje qui a une coníiílence prefque folide, qui n'eíl 
pas íufceptible de fe liquéfier ai íément, íbit par la 
chaleur ou le mouvement de l'animal, foit par i ef-
fet du feu; elle ne fe renouvelle que trés-lentement 
dans les cellules oü elle eíl ramaíTée, 6c elle fe fíes 
á l'air f roid, au point de prendre une forte de dure-
té . C'eíl cette derniere forte de graijfe, qui étant t i -
rée du corps des boeufs, des moutons, des chevres 
&c. eíl diílinguée par le nom de fuif. Voy. SUIF. O11 
fe fert cependant du mot adeps pour défigner toute 
forte de graij¡e, & on nomme membrane adipmfc b -
diílin£lement toute membrane dont les cellules con-
tiennentoufont deílinées ácontenirde la graíffe, fous 
quelque forme qu'elle foit. 

On obferve que la moél le , qui ne differe guere de 
la ^ m i ^ par fa nature, eíl auffi de différente eípece 
par rapport á fa confiílence : celle qui eíl dans les 
cellules oífeufes des extrémités des os longs ou dans 
celles des os plats, eíl toüjours fous forme fluide, 
coulante comme de l 'huile; aulieu que dans les gran
des cavités des os longs, elle a plus de confiílence; 
elle y eíl fous une forme prefque folide, comme la 
graijfe de la feconde efpece. Foye^ MQELLE. 

Dans quelque partie du corps animal que Ton 
trouve de la graiffe, elle fe préfente toüjours renfer-
méedans des cellules membraneuíés de figure ovale 
6c un peu applaties , felón la remarque de Malpk 
ghi ; les cavités de ees cellules ont toutes de la com-
munication entre elles: les cellules elles-memes font 
difpofées de maniere qu'elles forment des conches, 
des enveloppes dans certaines partics ; dans d'autres, 
elles font entaíTées & forment comme des pelotons. 
Dans ees différentes difpoíitions , elles font égale-
ment renfermées dans des membranes extérleures 
qui les foüt iennent , 6c terminent i 'étendue de leurs 
aggrégés. Tout ce compoíé forme les membranes 
adipeufes, qui font d'une épaiífeur 6c d'un volume 
plus ou moins grands felón le nombre 6c la capacité 
des cellules, & felón qu'elles font plus ou moins 
remplies de la fubílance ondueufe qui forme hgraif-
fe; elles font flafques 6c comme affaiíTées dans les 
fujetsmaigres. 

Si on expofe á l 'aílion du feu une portlon de mem
brane adipeufe bien pleine de graijfe, lorfqu'elle eíl 
fondue 6c au point de bouil l i r , les cloifons membra-
neufes qui forment les cellules fe rompent ¿klaiíTent 
s'écouler un fluide qui paroit huileux, 6c qui lorfqu'il 
eíl encoré chaud, eíl ondueux au ta£l; i l ne peut 
point étre melé avec l'eau, & y furnage; i l eft fuf-
ceptible de s'enflammer 6c de nourrir la flamme; en 
fe refroidiífant i l perd fa fluidité & prend de la con
íiílence á-peu-prés comme le beurre, 6c peut deve
nir méme beaucoup plus ferme felón les animaux 
d'oü i l eíl tiré. 

De tout cela on ne peut que conclure que la graijfe 
eíl évidemment de la nature des huiles graííes; a 
quoi M . Cartheufer , dans fa matiere médicale, de 
unguinofo oléis & pinguibus, ajoüte qu'outre la fub
ílance huileufe i l s 'y trouve encoré une fubílance 
terreufe acide, qui donne á la graijfe froide la coníií-
íance qu'elle eíl fufceptible de prendre: eníorteque 
la folidité plus ou moins grande dépend du plus ou 
du moins de cette derniere fubílance qui s'y trouve 
mélée. I I donne pour fondement de cette aíTertion, 
d'aprés l'expérience rapportée dans les mém.dc l acá-
démie des Sciences de Paris, iyic) , ce qui arnve 1011-
qu'on méle un fel ou un efprit acide avec de rhiule 
d'olives ou d'amandes douces, 6c qu'on les met un 
peu en dieeíl ion; favoir que ees hmies étant enüute 
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l-efroídíes , fe coagulent, furnagentla furface du me
lante, & prennení la coníiítence & ía forme de la 
gmifi Se méme la folidité du fuif. 11 obíerve api es 
eela que les animaux qni vivent de viandes s'en-
graiíTent plus difficilement & plus rarement que les 
animaux qni ne vivent que d'herbes ou de grains , 
& fur-tout les ruminans qui font les feuls qui four-
niífentdu fuif proprement d i t ; ce qu'il peníe devoir 
ctre attribué á cette difíerence d'alimens, parce que 
ceux qui font tirés du regne vegetal font impregnes 
de cet acide coagulant qui ne fe í rouve point dans 
Ies chairs dans toutes les autres produftions du regne 
animal, excepté le lait. De la vient que i'huile nour-
riciere qui en eft extraite par la digeílion, n'étant 
point fufceptible de fe ííger lorfqu'elle eíl dépofée 
dans les cellules adipeufes, ne peut point y former de 
la graijfe ferme, folide; elle eíl reportée dans la maf-
fe des humeurs , en retenant fa íluidité huileufe , & 
elle y fournit matiere á la confesión du fang, de la 
lymphe gélatineufe, & fe détruít enfuite par i'aftion 
de la v i e , fous une forme qui la difpole á étre eva-
cuéeavec les diíférentes humeurs excrémenticielles 
dont elle eft la partie rancide. D'oü i l réfulte, felón 
rauteur c i té , que les animaux qui mangent peu de 
végétaux ne peuvent avoir que peu de graijfe de 
confiílance folide : mais i l faut un acide m e l é avec 
Fhiiile des alimens, pour former cette graijfe. Pour-
quoi cet acide ne s'y trouve-t-il pas dans Fanalyíe ? 
11 n'y a pas encoré de preuves qu'il en cxiíle en 
nature dans aucune des humeurs animales. Foye^ 
FERMENTATION , (Economie anim.) 

Les parties huileuíes qui font deííinées á fournir 
la matiere de la graijfe, font pour cet eífet féparées 
de la maífe du fang ,"comme la matiere de toutes les 
autres fecrétions: les injeftions anatomiques ne laif-
fent aucun doute á cet égard ; étant faites dans les ar-
teres qui fe diílribuent aux membranes adipeufes, les 
liqueurs injedées'paííent facilement & conílamment 
de ees arteres dans les cellules dont font compofées 
les membranes , les rempliíTent 6c les parcourent 
dans toute leur étendue par le moyen des Commu
nications qui font entre elles: la merae chofe arrive 
auífi de Tinjeftion faite dans les veines correfpon-
dantes. C'eft done dans la partie oü l'artere fe chan-
ge en veine , que fe fait la íéparation des molécules 
huileufes, & qu'elles entrent dans des conduits par-
tkuliers deñinés á les porter dans les cellules adi
peufes. Ces conduits & leurs orifices font trés-larges 
á proportlondudiametredes vaiíTeauxfanguins d'oü 
ils partent; ils font auííi trés-courts. Ainíi entre les 
diíférentes parties du fang, qui eíl: un fluide bien 
hé té rogene , celles qui font le plus legeres , ou 
qui ont le moins de denfité, de gravité fpéciíique, 
qui ont le mouvement le plus lent , & qui ont le 
moins de dlípofition á conferver la diredion de 
celui qu'elles ont d'abord re9u , doivent , felón les 
lois de l'Hydraulique, fe porter, ou pour mieux diré, 
étre jettées vers les parois des vaiíTeaux, & péné-
trer dans les ouvertures collatérales , lorfqu'il s'en 
trouve qui font propres á les recevoir, tandis que 
les parties les plus denfes , les plus mobiles, fuivent 
l'axe du vaiíTcau , & s'écartent le moins de la direc-
tion du mouvement qu'elles ont re9Ü. Ainíi les mo
lécules huileuíes doivent eníiler les conduits adi-
peux, les canaux fecrétoires des fucs graiífeux, tan
dis que les globules du fang continuent leur route dans 
le milieu des arteres , pour paífer dans les veines. 
Foye^ SECRÉTION. 

Ces fucs érant continuellement portes dans 
les cellules adipeufes, s'y accumulent, les remplif-
fent juíqu'á ce que ces cellules réfiílent á une trop 
grande dilatation, & fe vuident dans les voifines á 
.proporí ionqueles premieres re^oivent de nouvelle 
matiere pour étre diñribuée aux fuivantes, & ainfi 
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dés üñés áüx autres , jufqirá celles qui eómmuni-
quent á des veines fanguines correfpondantes, qtti 
re^oivent la furabondance des fucs graiífeux dont 
fe déchargent les cellules, aprés qu'ils les ont toutes 
parcourues dans l'intervalle des arteres qui rampent 
dans Tintérieur des membranes, & les veines qui en 
partenti Le fuintement huileuxqui fe fait continuel
lement á-travers les membranes de ces cellules con-
tribue á relácher les tuniques de ces arteres, á en 
aífoiblir le reífort, rend par-lá le moüvement du fang 
plus lent , tout étant éga l , que dans d'autres arte
res auííi éloignées du centre du mouvement; éníbr-
te que cette ienteur favorife beaucoup la íéparation 
des molécules huileufes; ce qui forme dans les ani
maux gras une difpofition á s'engraiífer toüjours da-
vantage, fur-tout lorfqu á cette difpofition particu-
liere fe joint le défaut d'exercice; par ou rimpulfiora 
du fang dans les vaiíTeaux capillaires, eíl encoré con-
fidérablement d iminuée, & chaqué partie du fang 
fuit alors de plus en plus la tendance á la cohéfion , 
que lui donne fa gravité fpecifíque , á proportion 
que la forcé du torrent s'affoiblit; tendance qui eíl 
une des principales caufes qui concourent dans la fe-
crétion de la-graij/e, comme dans celle de toutes les 
autres humeurs. 

Et comme les fucs huileux en fe féparantdufang, 
ne íont pas abfolument dégagés des parties féreules, 
piiífqu'eiles fervent devéhiculeá toutes les humeurs 
en général dans leur cours, ils ne pourroient pas 
prendre la confiílance de graijfe , s'ils ne fe dépouil-
ioient pas de ces parties qui leur deviennent inútiles 
& leur empcchentde former un tout homogene. La 
nature pourvoit á cette dépuration vraiffemblable-
ment, en faifant dans les cellules adipeufes mémes 
une nouvelle fecrétion des parties aqueufes par des 
vaiíTeaux collatéíaux qui partent de ees cellules & 
reepivent ces parties pour les porter dans les vaif-
feaux lymphatiques; enforte que les fucs gralíTeux 
parviennent á s'épaiffir de plus en plus á proportion 
qu'ils fe dépurent davantage , & qu'ils perdent plus 
de leur mouvement progreííif dans Ies diíférentes ca-
vités des cellules qu'ils parcourent; & ámefureque 
les molécules huileufes le réumífent entre elles en 
vertu de leur analogie naturelle, fans aucun corps 
étranger intermédiaire , & acquicrent plus de confif-
tence: d'oü s'enfuit eníin la tormation complette de la 
fubílance on£lueufe contenue dans ces cellules, aui 
devient une vraie graijfe; ce qui peut ctre comparé 
á ce qui fe fait dans certains arbres, dont les fucs 
abondans principalemcnt en parties aqueufes dans 
le tronc,fe í i l trentdan; lesbranches & dans l 'écor-
ce,de maniere que ces parties s'en féparent entie-
rement & qu'il en réfulte des fubílances huileufes , 
ínílammables, comme les baumes , les réfmes. La 
graijfe tirée du corps des animaux n'eíl jamáis dé-
pouillée á ce point-lá de fon humidité : mais pour 
peu qu'elle foit expofée á l'aílion du feu pour en fairei 
évaporer los parties aqueufes qui lu i r e í l en t , elle 
devient aifément fufceptible de prendre flamme. 

Plufieurs phyfiologiñes regardent la graij/e ou les 
fucs huileux, íiltrés, & dépofés dans les cellules des 
diíférentes membranes adipeufes, comme une ma
tiere qui étant reportée de ces cellules par des vei
nes dans la maífe des humeurs , eíl principalemcnt 
deílinée á contribuer á la formation des globules rou
ges du fang, & par conféquent á la nutriíion. Foye^ 
SANGUIFICATION, NUTRITION. Tel eíl l'ufage gé-* 
néral qu'ils attribuent á cette fubílance; i l n'eíl pas 
douteux qu'il ne fe faííe une circulation des parties 
fluides de la graijfe, qu'elles ne rentrent dans les 
vaiíTeaux fanguins, aprés avoir parcouru les Cellu
les adipeufes qui font entre les arteres & les veines 
correfpondantes. Cela eíl bien prouvé par ce qui ap3 
rive á la fuite des exercices violens , des grandel 
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snaladies, qui peuvent confumer la graljfe la plus 
ahondante en trés-peu de tems : elle eft forcee par 
les grands mouvemens mufculaires, á parcourir les 
cellules avecpromptitude, & á fe reméler dans le 
íang ; & méme Ruyfch , {de gland.fabr. ad Boerrh.) 
-rapporte avoir ouvert le corps d'iín cheval trés-gras, 
dont les cellules de l'épiploon furent trouvees rom-
pues par refFtt d'une courfe forcée , au point qu'il 
s'étoit répandu plufieurs livres de graijjl liquéíiée 
fous forme d'huile dans la capacité du bas - ven-
í r e ; ce qui avoit caufé fubitement la mort de l'ani-
ínal. Le méme auteur, (loco átato) affúre auffi qu'il 
a eu occafion d'obferver des malades dont la fievre 
avoit diminué en peu de jours le poids du corps de 
plus de trente livres. 

La trop grande chaleur anímale & Tagitation ex-
traordinaire des humeurs, rendent la graiffe plus flui-
de, la font rentrer plus promptement de fes cellu
les dans la maffe des humeurs, & empéchent la ré-
paration des fucs adipeux en les détournant de leurs 
couioirs fecrétoires, en ne leur permettant pas d'y 
entrer á caufe de la rapidité avec laquelle ils fe p ré -
fentent á leurs oriíices, d'oíi ils font comme entrai-
nés par le torrent. 

Malpighipré tendquele principal effetpourlequel 
la graiije. eíl: reportée dans la maífe du fang, eíl d'en 
adoucir l'acrimonieque les circulations répétées lu i 
font contrader, d'en envelopper lesfels exaltes par 
ia chaleur,le mouvement, & l'alkalefcence qui s'en 
fuit. Mais l'obfervation paroit contraire á ce fenti-
ment, puifqu'on voit ordinairement que la íievre eíl 
plus ardente, & les humeurs plus dií'pofées á ran-
c i r , á devenir acres dans les fujets gras , que dans 
les maigres, & que les animaux qui ont le plus de 
graiffe, & dans lefquels elle eíl plus ferme, moins dif-
pofée á circuler, á étre reportée dans le fang, font 
d'un caradere plus doux & plus benin. 11 eft certain 
que hgraiffene peut pas étre broyée par l 'adion des 
mufcles ou des vaiffeaux, échauíFée par le mouve-
ment des humeurs au point d'étre liquéíiée & remé-
lée dans la maífe des humeurs , fans fe corrompre 
& devenir extrémement nuifible á l 'économie ani-
male. Mais n'eft-il pas plus vraiífemblable que les 
parties huileufes que fournit , que rend au fang la 
graiffe par fa circulation naturelle, fans échauífe-
ment , font deftinées principalement á la formation 
de la hile & des autres humeurs, dans la compoíi-
tion defquelles i l entre de ees parties ? L'amas de 
graijfc qui fe fait dans l 'épiploon, dont le fang 
veineux fourni á la veine-porte eít abondamment 
chargé des parties huileufes qui s'y font mélées , ne 
femble-t-il pas prouver ce qui vient d'étre avancé ? 
Foye^ FOIE ( Phyjiol. ) , E P I P L O O N . 

Quoi qu'il en fo i t , les ufages de la graijfc fur lef
quels i l n'y a pas de conteí lat ion, font tous relatifs 
á des effets particuliers, topiques : ainfí celle qui eíl 
renfermée dans la membrane adipeufe fous la peau, 
contribue á défendre le corps des injures de l 'a i r , & 
fur-tout du froid, en mettant á couvert un grand 
nombre de vaiffeaux fanguins & de nerfs diílribués 
fous les tégumens de toute l'habitude du corps. Elle 
fert auíTi á teñir la peau tendue , égaíe dans fa fur-
face pour i'arrondiffement des formes dans les dif-
férentes parties oü i l manqueroit fans ce moyen. 
C'eíl ainfi que la graijfc contribue beaucoup á la 
beauté du corps , en empéchant que la peau ne fe 
ride , en rcmpliffant les vuides dans les intervalles 
des mufcles, ou i l y auroitfans elle des enfoncemens 
défedueux á la v ü e , particulierement á l'égard du 
v i í a g e , fous la peau des joües , des tempes, oü i l fe 
trouve dans l'embonpoint des pelotonsde graijfc qui 
foülevent les tégumens & les mettent de niveau avec 
les parties faillantes, dont les endroits qui feroient 
creux 3 fe trouveot environués, La méme chpfe a 

líen par rapport aux yeux, dont le globe eíl auíTi 
enveloppé dans la graijfc, excepté dans fa parde 
antér ieure , pour qu'il foit d'un volume proportion-
né á la cavité de l'orbite , & comme pour mettre á 
couvert les mufcles de ees organes des frottemens 
contre les parois offeufes qui les contiennent (at-
tendu que toutes les membranes adipeufes font in-
fenfibles par elles-mémes ) , & pour faciliter le jeu 
des inílrumens qui fervent á les mouvoir. La graiffe 
fert encoré par la tranfudation huileufe qui s'en fait 
á entretenir une certaine flexibilité , une molíeffe 
convenable dans la peau , pour favorifer le jeu des 
vaiffeaux & des nerfs de cette partie , & pour faci
liter la tranfpiration c u t a n é e , en confervant aux 
pores leur perméabilité. Elle eíl auííi d'une grande 
utilité aux mufcles en généra l , en leur procurant la 
foupleffe néceffaire á leur a£lion, & en empéchant 
le frottement des fibres mufculaires entr'elles & leur 
defféchement, qui contribue plus que la foibleíTe á 
empécher de fe mouvoir les perfonnes. qui font dans 
le marafme. 

La graijfc facilite la fortie des excrémens & du 
fé tus , en rempliflant les intervalles qui fe trouvent 
entre le r edum, le vagin, & les os du baffm : elle 
tient lieu de couííinet dans d'autres parties, &em-
péche qu'elles ne foient expofées á des preffions in-
commodes, douloureufes, & m^me á des contu-
fions, comme aux feffes, au pubis, á la plante des 
piés. Elle n e í l jamáis ahondante dans les parties oíí 
i l n'y a que des mufcles de peu de conféquence, com
me au front, autour du crane ; parce que la naíure 
femble n'en avoir placé que dans les parties expo
fées á l ' a í l ion , á l 'agitation, au frottement; comme 
pour y fervir de préíérvatif contre les mauyais effets 
de ees différens mouvemens. Elle ne paroit manquer 
que dans les parties oü elle feroit nuifible, oüelle 
géneroit les fondions , fans étre d'ailleurs d'aucune 
ut i l i té ; comme dans le tiffu cellulaire des membra
nes du cerveau. 11 en eíl de méme des parties oü les 
mouvemens font peu confidérables , peu fréquens, 
par exemple, dans le tiffu cellulaire, qui eíl lous la 
peau des paupieres, fous celle du p répuce , oüelle 
feroit d'un poids , d'un volume incommode ; dans 
la continuation déla membrane adipeufe, quitapiffe 
intérieurement la peau du ferotum. Dans ees diffé-
rentes parties, les cellules analogues á celle de la 
membrane adipeufe, font tres petites , d'un tiíTu plus 
dé l ié , & d'une í l rudure qui ne permet pas aux at
ieres d'y dépofer les parties huileufes, dont leur fang 
eíl chargé ; d'autant plus qu'il y a peu de ees vaif
feaux qui pénetrent dans les interílices de ees cellu
les : i l n'y entre prefque que des vaiffeaux lympha-
tiques, qui rendent ees parties des tégumens plus 
fufceptibles de bouffiffure , de leucophlegmatie; 
lorfque la féroíité du fang e í lpor tée en trop grande 
abondance dans ees portions du tiffu cellulaire, ce 
á quoi font auííi fujettes celles de toutes les autres 
parties du corps; lorfque les cellules font vuides de 
fucs adipeux, & qu'il n'y eíl porté au lieu de ees 
fucs, que la partie aqueufe du íang , qui peut former 
des infíltrations de proche en proche , dans touteI'Q-
tendue de ce tiffu , qui peut auííi dans certains cas, 
á défaut de graijfc , fe remplir d'air, & méme avec 
de la graijfc, étre pénétré , diílendu ultérieuretnent 
par le fluido aérien ; ce qui forme des emphyfémes 
de différente eíjpece. Foye^ EMPHYSÉME. Le meme 
homme peut augmenter de volume du double par 
cette derniere caufe, & i l fe peut faire une augmett-
tation de poids auffi confidérable par l'hydropifie 
de tout le tiffu cellulaire {voyci H Y D R O Pi S IE) , 
comme parla trop grande réplétion de fucs adipeux 
qui forme une forte d'excés d'embonpoint, qui eu 
Vobéjitc, fans que les folides qui conílituent effentiel-
lement la maííe du corps animal 7 acquierent neia cíe 
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plus dans cét état. Voyei NUTRITION. Ét ponr ce 
qui regarde les mauvais efFets du trop de graijft, Ies 
moyens d'y remédier , voyc^ CORPULENCE , OBÉ-

GRAISSE, {Díete , Pharmacu, & Mal. med. ) la 
graifc prife intérieurement fatigue l'eílomac , cp1^-
¡ne elle eít faílidieufe á la boliche; les chairs péné^ 
írées ou mélees de gros morceaux de gralp, com-
me celles des oifeaux & des quadrupedes que Ton 
engraiffe á deíTein pouf le fervice desbonnes tables, 
íbnt indigeíles & raíTafiantes. Les aíTaifonnemens 
aromatiques & piquans les corrigent cependant en 
partie; Thabitude &: roiíivete des gens qui en font 
leur nourriture ordinaire, achevent de les leur ren-
dre á-peu-prés indifférentes. Un eílomac peu habi
tué á ce genre d'alimens ne fauroit les íuppor te r , & 
ils nuiroient plus infailliblement encoré á celui d'un 
payfan vigoufeux accoutumé auxgroíTes viandes. 

On employe quelquefois la graijfe. intérieurement 
i titre de remede; on donne des bouillons gr-as, par 
exemple, & du íaindoux fondu contre l'aftion des 
poiíbns corrofifs. 

On fait entrer les graíjjes fondues dans les lave-
mens adouciíTans & re láchans; on Ies applique ex-
térieurement comme re íb lu t ives , émollientes, 8c 
adouciffantes. 

Les graiffes font la bafe la plus ordinaire des po-
mades, des onguens, des linimens; elles entrent 
dans quelques emplátres. 

On n'employe pas indiíFéremment les graijfes de 
tous les animaux dans chacune de ees compofitions 
pharmaceutiques; on demande au contraire todjours 
une certaine graiffe particuliere; & i l y a du choix 
en eíFet quant á la perfeftion, á l 'élégance^ & fur-
tout á la confiftence du médicament , quoique ce 
choix foit aíTez indiíférent par rapport á fes vertus 
medicinales. 

On a cependant diílingue les graiffes de divers ani
maux par ees dernieres propriétés , & on a attribué 
á quelques-unes plufieurs vertus particulieres, á la 
graiffe humaine, par exemple, á la graijfe d'ours, des 
viperes, &c. Voy&^ les anielesparticuliers. 

La préparation des graiffes qu'on veut conferver 
pour lesufages medicinaux fe fait ainíi. Preñez d'une 
graiffe quclconque autant que vousvoudrez, fépa-
rez-la des morceaux de peau, des gros vaiíTeaux, 
des lendons , &c. auxquels elle peut t eñ i r ; coupez-
la par petits morceaux, battez-la dans un morder de 
marbre, lavez-la plufieurs fois á froid avec de l'eau 
p u r é , faites-la fondre au bain-marie ,paírez-la á-tra-
vers un linge, & ferrez-la dans un vaiíTeau conve-
mble. ( ^ ) 

GRAISSE DE VERRE , ou FIEL & SEL DE VERRE, 
écume prife fur la furface de la matiere dont elle fe 
forme avant que d'étre vitrifíée. f̂ oyê  VERRE. 

GRAISSER, v. aft. ( Art méch. ) c 'eílenduire de 
graiífe ou meme d'huile. Ainíi les Cardeurs difent 
graifferla laine; c'eít l'aftion de la rendre plus douce, 
plus forte , & plus facile á étre íílée?en répandantde 
rhuile d'olive deíTus. 

G R A M E N P A R N A S S I , Parnafia , que Fon 
rend en fran9ois par la fleur du Parnajfe, eít une 
plante annuelle dont la tige d'un demi-pié de haut, 
eñ menue & chargée de feuilles prefque rondes at-
tachées á d e longues queues rougeát res , femblables 
á celles delaviolette ou du Herré , & embraífées 
vers le bas d'une feuille fans queue. La fleur eft ro-
facée ou blanche, compofée de dix feuilles, cinq 
grandes &: cinq petites, qui font frangées : i l fuccede 
á cette fleur un fruit ovale rempli de femence. 

Cette plante vient ordinairement dans les prés & 
dans des lieux humides; on la femé fur conche. 
Quand on la veut placer dans les jardins, elle fe 
peut élever en pots, & fait aífez bien. ( K ) 
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GRAMINÉES, {Jemencesdesplantes^ Diat^ Voyc^ 

FARINE & FARINEUX. 
GRÁMMAIRE, f. f. terine abjlrau. R. Tpájuy.a,, lit-

iera, lettre; les Latins rappellerent quelquefois Lie-
uratura. C'eíl la feience de la parole prononcée ou 
écrite.La parole eíl une forte de tablean dont la pen-
fée eft l 'original; elle doit en étre une fidele imitation^ 
autant que cette íidélité peut fe trouvef dans k repré-
fentation fenfible d'une chofe purement fpirituelle. La 
Logique, par lé fecours de l'abftraftion, vient á bout 
d'analyfer en quelque forte la peníee , touíe indivifi-
ble qu'elle ef t , en confidérant féparément les idees 
diíférentes qui en íbnt l'objet , & la relation que l 'ef-
prit apper^oit entre elles. C'eíl cette analyfe qui e í l 
í'objet immédiat de la parole; & c'eft pour cela que 
Tart d'analyfer la penfée, eft le premier fondement 
de l'art de parler, ou en d'autres termes, qu'une 
faine Logique eft le fondement de la Grammaire. 

En eífet, de quelques termes qu'il plaife auxdiffé-
rens peuples de la terre dé faire ufage, de quelque 
maniere qu'ils s'avifent de les modifier, quelque dif-
poíition qu'ils leur donnent: ils auront toüjours á 
rendre des perceptions, des jugemens, desraifonne* 
mens ; i l leur faudra des mots pour exprimer les ob-
jets de leurs idees, leurs modifications, leurs cor-
réla t ions; ils auront á rendre fenfibles les différens 
points de vue fous lefquels ils auront envifagé tou-
tes ees chofes; fouvent le befoin les obligera d'em-
ployer des termes appellatifs & généraux, méme 
pour exprimer des individus ; &; conféquemment 
ils ne pourront fe paflfer de mots déterminatifs pour 
reftraindre la fignification trop vague des premiers. 
Danstoutes leslangues ontrouvera despropofitions 
qui auront leurs fujets & leurs attributs; des termes 
dont le fens incomplet exigera un complément , un 
régime : en uñ mot, toutes les iangues aífujettiront 
indifpenfablement leur marche aux lois de l'analyfe 
logique de la penfée ; & ees lois font invariablement 
les mémes partout & dans toils les tems, parce que 
la nature & la maniere de proceder de l'efprit hu-
main font eíTentiellenient immuables. Sans cette uni*-
formité &: cette immutabilité abfolue, i l ne pourroit 
y avoir aucune communication entre Ies hommes 
de différens íiecleS ou de différens l ieux, pas méme 
entre deux individus quelconques, parce qu'il n 'y 
auroit pas une regle commune pour comparer leurs 
procédés refpeftifs. 

I I doit done y avoir des principes fondamentaux 
communs á toutes les Iangues, dont la vérité inde-
ftruftible eft antérieure á toutes les conventions ar-
bitraires ou fortuites qui ont donné naiíTance aux 
différens idiomes qui divifent lé genre humain. 

Mais on fent bien qu'aucun mot ne peut étre l e 
type eífentiel d'aucune idée ; i l n'en devient le íigne 
que par une convention tacite , mais libre ; on au
roit pü lui donner un fenstout contraire. I I y a une 
égale liberté fur le choix des moyens que Ton peut 
employer, pour exprimer la corrélation des mots 
dans l'ordre de l 'énonciation, & celle de leurs idées 
dans l'ordre analytique de la penfée. Mais les con
ventions une fois adoptées , c'eft une obligation i n -
difpenfable de les fuivre dans tous les cas pareils; & 
i l n'eft plus permis de s'en départir que pour fe con-
former á quelque autre convention également au
tentique , qui déroge aux premieres dans quelque 
point particulier, ou qui les abroge entierement. 
De-lá la poffibilité & l'origine des différentes Ian
gues qui ont é t é , qui font, & qui feront parlées fur 
la terre. 

La Grammaire admet done deux fortes de princi
pes. Les uns font d'une vérité immuable &C d'un ufa-
ge univerfel; ils tiennent á la nature de la penfée 
meme ; ils en fuivent l'analyfe ; ils n'en font que le 
ré fu l t a t , Les autres n'ont qu'une vérité hypothétique 
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& dependaníe de conventions libres & tmiables, 
6c ne font d'uíage que chez les peuples qui les ont 
adoptes librement, íans perdre le droit de les chan-
ger 011 de les abandonner, quand i l plaira á l'ufage 
de les modifíer ou de Ies proferiré. Les premiers 
conftiíuent la Grammairc généraLc, les autres font 
l'objet des diverfes Grammair&s paniculiens. 

La Grammairc genérale eíl done la feience raifon-
née des principes immuables & généraux de la pa
role prononcée 011 écrite dans toutes les langues. 

Une Grammairc particuíicre eíl l'art d'appliquer aux 
principes immuables & généraux de la parole pro
noncée ou écr i te , les inftitutions arbitraires &ufuel-
les d'une langue particuliere. 

La Grammairc genérale eft unefeience , parce qu'elle 
n'a pour objet que la fpéculation raifonnée des prin
cipes immuables & généraux de la parole; une Gram
mairc particuliere eíí un art, parce qu'elle envifage 
I'application pratique des inftitutions arbitraires & 
ufuelles d'une langue particuliere aux principes gé
néraux de la parole {voyc^ ART ) . La feience gram-
maticaíc eft antérieure á toutes les langues, parce 
que fes principes font d'une vérité éternelle, & qu'ils 
ne fuppofent que la poílibilité des langues : l'art 
grammatical au contraire eíl poílérieur aux lan
gues , parce que les ufages des langues doivent exi-
íler avant qu'on les rapporte artificiellement aux 
principes généraux. Malgré cette diílinílion de la 
feience grammaticale & de l'art grammatical, nous 
ne prétendons pas infinuer que Ton doive ou que 
Fon puifíe meme en féparer l 'étude. L'art ne peut 
donner aucune certitude á la pratique, s'il n'eíl éclai-
ré & dirigé par les lumieres de la fpéculation; la 
feience ne peut donner aucune coníiílance á la 
théorie , íi elle n'obferve les ufages combinés & les 
pratiques différentes, pour s'élever par degrés juf-
qu'á la généralifation des principes. Mais i l n'en eíl 
pas moins raifonnable de diílinguer l'un de l'autre , 
d'aííígner á l'un & á l'autre fon objet propre, de 
preferiré leurs bornes refpedlives, 6¿ de déterminer 
leurs différences. 

C'eíl pour les avoir confondues que le P. Buffier, 
(Gramm.fr. n0. & fuiv.} regarde comme un abus 
introduit par divers Grammairiens, de d i ré : L'ufage 
cji en ce point oppofé a la Grammairc. « Puifque la 
» Grammairc, dit-il á ce fujeí, n'eíl que pour four-
» nir des regles ou des réflexions qui apprennent á 
» parler comme on parle; íi quelqu'une de ees re-
» gles ou de ees réflexions ne s'accorde pas á la ma-
» niere de parler comme on parle, i l eíl évident 
» qu'elles font fauífes & doivent étre changées ». I I 
eíl tres clair que notre Grammairien ne penfe ic i 
qu'á la Grammairc particuliere d'une langue, á cellc 
qui apprend á parler comme on parle , á celle eníin 
que Ton défigne par le nom ftufage dans l'expreílion 
cenfurée. Mais cet ufage a toüjours un rapport né-
ceíTaire aux lois immuables de la Grammairc genéra
te ^ & le P. Buffier en convient lui-méme dans un 
autre endroit. « I I fe trouve eífentiellement dans 
>> toutes íes langues, d i t - i l , ce que la Philofophie y 
» confidere, en les regardant comme les expreííions 
» naturelles de nos penfées : car comme la nature 
» a mis un ordre néceffaire dans nos penfées , elle a 
» mis, par une conféquence infaillible, un ordre né-
» ceíTaire dans les langues ». C'eíl en eífet pour cela 
que dans toutes on trouve les mémes efpeces de 
mots; que ees mots y font affujettis á-peu-prés aux 
mémes efpeces d'accidens; que le difcours y eílfoü-
mis á la triple fyntaxe, de concordance, de régime, 
& de conílru£lion, &c, Ne doit-il pas réfultcr de tout 
ceci un corps de dodrine indépendant des décifions 
arbitraires de tous les ufages, & dont les principes 
font des lois également univerfelles & immuables ? 

Or c'eíl á ees lois de la Grammairc générale y que 

íes ufages partlculiers des langues peuventfe confor-
mer ou ne pas fe conformer quant á la le í t re , quoi-
qu'eíFeílivement ils en fuivent toüjours & néceffai-
rement l'efprit. Si i'on trouve done que l'ufage d'une 
langue autorife quelque pratique contraire á quel-
qu'un de ees principes fondamentaux, on peut le diré 
íans abus, ou plütót i l y auroit abus á ne pas le diré 
nettement; & rien n'eíl moins abufif que le mot de 
Cicéron (orat. n. 47.) Impetratum cft a confuetudine ut 
peccarefuavitatis causa liceret: c'eíl á l'ufage qu'il attri-
bue les fautes dont i l parle, impetratum cfl a confuetu-
dinc; & coníéquemment i l reconnoit une regle indé-
pendante de l'ufage & fuperieure á l'ufage; c'eíl la na
ture méme , dont les décifions relatives á l'art de la pa
role forment le corps de la feience grammaticaíe.Con-
fultons de bonne íói ees décií ions, & comparons-y 
•fans préjugé les pratiques ufuelles; nous ferons bien-
tót en état d'appréeier l'opinion du P. Buffier. Les 
idiotifmes fuffiroient pour la fapper jufqu'aux fonde-
mens, fi nous voulions nous permettre une digref-
fionque nous avons condamnée ailleurs (VOJ^GAL-
LICISME & IDIOTISME) : mais i l nenous faut qu'un 
exemple pour parvenir á notre but , & nous le pren-
drons dans rEcriture. Que íignifient les plaintes que 
nous entendons faire tous les jours fur les irrégula-
rités de notre alphabet, fur les emplois multipliés 
de la méme lettre pour repréfenter divers élémens 
de la parole, fur l'abus contraire de donner á un mé
me élément pluíieurs caraüeres difFérens, fur celui 
de réunir pluíieurs cara£leres pour repréfenter un 
élément íimple , &c? C'eíl la comparaifon fecreíe 
des inílitutions ufuelles avec les principes naturels, 
qui fait naítre ees plaintes; on v o i t , quoi qu'on en 
puiíTe diré , que l'ufage autorife de véritables fautes 
contre les principes immuables di£lés par la nature. 
ú Eh I comment pourroit-il fe faire que l'ufage des 
langues s'accordát toüjours avec les vúes genérales 
& fimples de la nature ? Cet ufage eíl le produitdu 
concours fortuit de tant de circonílances quelque-
fois trés-difeordantes. La diverfité des climats; la 
conílitution politique des Etats; les révolutions qui 
en changent la face; l'état des feiences, des arts, 
du commerce; la religión & le plus 011 le moins d'at-
tachement qu'on y a; les prétentions oppofées des 
nations, des provinces, des vil les, des familles me
me : tout cela contribue á faire envifager les chofes, 
ici fous un point de v ü e , la fous un autre, aujour-
d'hui d'une fa9on , demain d'une maniere toute dif-
férente; & c'eíl l'origine de la diveríité des géniesdes 
langues. Les diíférens réfultats des combinaifonsiníí-
nies de ees circonílances, produifent la différence 
prodigieufe que l 'onírouve entre les mots des diver
fes langues qui expriment la méme idée , entre les 
moyens qu'elles adoptent pourdéíigner les rapports 
énonciatifs de ees mots, entre les tours de phrafe 
qu'elles autorifent, entre les liecnces qu'elles fe per-
mettent. Cette influence du concours des circonf-
tances eíl frappante, fi Ton prend des termes de 
comparaifon trés-éloignes, 011 par les lieux, 011 par 
les tems, comme de l'orient á l'occident, ou du 
regnede Charlemagne á celui de Louisle bien-aimé: 
elle le fera moins, íi les points font plus voiíins, com
me d'ítalie en France, ou du ñecle de Fran^ois I. a 
celui de Louis X I V : en un mot plus les termes com-
parés fe rapprocheront, plus les différences paroi-
tront diminuer; mais elles ne feront jamáis totale-
ment anéanties: elles demeureront encoré feníibles 
entre deux nations contigues, entre deux provinces 
limitrophes, entre deux villes voifines, entre deux 
quartiers d'une méme v i l l e , entre deux familles d'un 
méme quartier: i l y a plus, le méme homme vane 
fes fa^ons de parler d'áge en age, de jour en jour. 
De-lá la diverfité des diale£les d'une méme langue, 
fuite naturelle de l'égale liberté &: de la différente 
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pofition des peuples & des Etats qui compofent une 
nieme nation: de-lá cette mobil i té , cette íucceíTion 
de nuances , qui modifie perpétueliement les lan-
cues & les métamorphole infenfiblement en d'au-
tres toutes diíFérentes: c'eíl encoré une des princi
pales caufes des difficultés qui peuvent fe trouver 
dans l'étude des Grammaires particulieres, 

Rien n'eft plus aifé que de fe mcprendre fur le 
véritable ufage d'une langue. Si elle eíl morte, on 
ne peut que conjedlurer; on eíl réduit á une portion 
bornee de témoignages confignés dans les Uvres du 
meilleur fiecle. Si elle eíl vivante, la mobilité per^ 
pétuelle de l'ufage empeche qu'on ne puiffe l'aíTigner 
d'une maniere í ixe; fes oracles n'ont qu'une vérité 
momentanée. Dans Tun & dans l'autre cas, i l ne 
faut négliger aucune des reííburces que le hafard 
peut ofírir, ou que Tart d'enfeigner peut fournir. 

Le moyen le plus utile & le plus avoué par la 
raifon & par l ' expérience, c'eíl de divifer l'objet 
dont on traite en diíférens points capitaux, auxquels 
on puiffe rapporter les difterens principes & les di-
verfes obfervations qui concernent cet objet. Cha-
cun de ees points capitaux peut étre foudivifé en 
des parties fubordonnées, qui ferviront á mettre de 
Tordre dans les matieres relatives aux premiers chefs 
de diílribution. Mais les membres de ees divifions 
doivent effe£livement préfenter des parties différen-
tes de l'objet to ta l , ou les différens points de vüe 
fous lefquels on fe propofe de l'envifager; i l doit y 
en avoir affez pour faire connoítre tout l'objet, & 
affez peu pour ne pas furcharger la mémoi re , & ne 
pas diílraire l'attentlon. Voici done comment nous 
croyons devoir diílribuer la Grammaire, foit gené
rale, foit particuliere. 

L a Grammaire confidere la parole dans deux états 
différens, ou comme prononcée , ou comme écri te: 
la parole écrite eíl l'image de la parole p r o n o n c é e , 
& celle-ci eíl l'image de la penfée. Ces deux points 
de vüe peuvent done étre comme les deux princi-
paux points de reunión , auxquels onrapporte tou
tes les obfervations grammaticales; & toute la Gram
maire fe divife ainfi en deux parties générales, dont 
la premiere qui traite de la parole, peut étre appel-
lée Ortholog'u ; & la feconde, qui traite de l'écritu-
re , fe nomme Orthographe. La néceííité de caradéri-
fer avec précifion les points íaillans de notre fyíléme 
grammatical, 8c la liberté que l'ufage de notre lan
gue paroit avoir laiffée fur la formation des termes 
techniques, nous ont, déterminés á en rifquer plu-
fieurs, que Fon trouvera dans le tablean que nous 
allons préfenter de la diílribution de la Grammaire. 
Nous ferons en forte qu'ils foient dans l'analogie des 
termes didaftiques ufités, & qu'ils expriment exac-
tement toute l'étendue de l'objet que nous préten-
dons leur faire défigner: á mefure qu'ils fe préfen-
teront , nous les expliquerons par leurs racines. 
Ainñ le mot Orthologie a pour racines op3-oV, recias , 
& Xoyos yfermo; ce quiilgnifie maniere de bien parler. 

De VOrthologie, Pour rendre la penfée feníible par 
la parole, on eíl obligé d'employer plufieurs mots, 
auxquels on attache les fens partiels que l'analyfe dé
mele dans la penfée totale. C'eíl done des mots qu'il 
eíl queílion dans la premiere partie de la Grammaire^ 
&c on peut les y coníidérer ou ifolés, ou raffemblés, 
c 'eíl-á-dire, ou hors de l 'é locution, ou dans l'enfem-
ble de l 'é locution; ce qui partage naturellement le 
íraité de la parole en deux parties, qui font la Lexi-
cologie & la Syntaxe. Le terme de LexicoLogie íignifíe 
explication des mots; R. R. Ae^/?, vocahulum, & Xoyos9 
fermo. Ce mot a déjá été employé par M . l'abbé Gi-
rard , mais dans un fens différent de celui que nous 
luí aííignons, & que fes racines mémes paroiffent 
indiquer. M . Duelos femble divifer córame nous l'ob
jet du traite de la parole; il commence ainfi fes re-
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marques fur le dernier chap. de la Grammaire genérale : 
« La Grammaire de quelque langue que ce foit , a 
» deux fondemens, le Vocabulaire & la Syntaxe ». 
Mais le Vocabulaire n'eíl que le catalogue des mots 
d'une langue, & chaqué langue a le l ien; au lien 
que ce que nous appelions Lexicologie, contient fur 
cet objet des principes raifonnés communs á toutes 
les langues. 

I . L'office de la Lexicologie eíl done d'expliquer 
tout ce qui concerne la connoiffance des mots; & 
pour ŷ  proceder avec mé thode , elle en confidere 
le matériely la valeur, & Vétymologie. 

Io . Le matériel des mots comprend leurs élémens 
& leur profodie. 

Les fons 8c les articulations font Ies parties é lé-
mentaires des mots, & les fyllabes qui réfultent de 
leur combinaifon, en font les parties integrantes & 
immédiates. Foye^ SON & SYLLABE. 

La Profodie íixe les décifions de l'ufage par rap-
port á l'accent & á la quantité. L'accent eíl la me
fure de l 'élévation, comme la quantité eíl la mefure 
de la durée du fon dans chaqué fyilabe. Foyei PRO-
SODIE, AGCENT, & QUANTITÉ. 

t Les mots ne confervent pas toüjours la forme ma-
térielle que l'ufage vulgaire leur a affignée primiti-
vement; fouvent i l fe fait des changemens, ou dans 
les parties élémentaires , ou dans les parties inte
grantes qui les compofent, fans que ces licences 
avouées de l'ufage en alterent la fignifícation: com
me dans les mots relligio, amajii, amarier, au lieu de 
religio, amavifíi, amari, On donne commimément le 
nom de figures aux divers changemens qui arrivent 
ala forme matérielle des mots. Fbyeiau motFiGVRE 
Varticle des figures de diólion qui regardent le ma
tériel du mot. 

2o. La valeur des mots confiíle dans la totalité des 
idées que l'ufage a attachées á chaqué mot. Les dif-
férentes efpeces d'idées que les mots peuvent raffem-
bler dans leur figniíication, donnent lieu á la Lexico
logie de diílinguer dans la valeur des mots trois fens 
différens; le fens fondamental, le fens fpécifique 3 & 
le fens accidente^ 

Le fens fondamental eíl celui qui réfulte de l 'idée 
fondamentale que l'ufage a attachée originairement 
á la fignifícation de chaqué mot: cette idée peut é t re 
eommune ápluíieurs mots, qui n'ont pas pour cela 
la méme valeur, parce que l'efprit l'envifage dans 
chacun d'eux fous des points de vüe différens. Par 
rapport á cette idée primitive, les mots peuvent é t re 
pris ou dans le fens propre, ou dans le fens figuré. 
Un mot eíl dans le fens propre, lorfqu'il eíl employé 
pour réveiller dans l'eíprit l'idée qu'on a eu inten-
tion de lui faire íignifier primitivement; & i l eíl dans 
le fens figuré, lorfqu'il eíl employé pour exciter dans 
l'efprit une autre idée qui ne lui convient que par 
fon analogie avec celle qui eíl l'objet du fens pro
pre. On donne commimément le nom de tropes aux 
divers changemens de cette efpece, qui peuvent fe 
faire dans le fens fondamental des mots. Foyei SENS 
& TROPE. 

Le fens fpécifique eíl celui qui réfulte de la diffé-
rence des points de v ü e , fous lefquels l'efprit peut 
envifager l'idée fondamentale,relativement á l'ana
lyfe de la penfée. De-lá les différentes efpeces de 
mots, les noms, les pronoms, les adjeftifs, &c, 
(yoyei M O T , N O M , PRONOM , ó'c.) Ontrouve fou
vent des mots de la méme efpece, qui femblent ex-
primer la méme idée fondamentale & le méme point 
de vüe analytique de l'efprit; on donne á ces mots 
la qualification de Jynonymes, pour faire entendre 
qu'ils ont précifément la méme fignification; & on 
appelle Jynonymiela propriété qui les fait ainíi quali-
fier. Nous examinerons ce qu'il y a de vrai & d'utile 
fur cette matiere aux anides SYNONYMES & S Y N O 
N Y M I E . 
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Le fens accidentel eft celui quí rérulte ¿c la diffé-
rence des relations des mots á l'ordre de rénoncia-
tionx. Ces diveríes relations font communément i n -
¿iquées par des formes differentes, telles qu'il plak 
aux ufages arbitraires des langues de les fixer: de-lá 
•les genres, les cas, les nombres, les per íbnnes , les 
íems , les modes {yoye^ ACCIDENT & tous les mots 
que nous venons cf indiquer). Les difFércntes lois de 
Tufage fur la génération des formes qui expriment 
ces accidens, conílituent les déclinaifons & les con-
jugaifons. Voye^ DÉCLINAISON (S-CONJUGAISON. 

30. L'Etymologie des mots eft la fource d'oü iis 
ibnt tires. L'étude de l 'étymologie peut avoir deux 
íins diíférentes. 

La premiere eíl de fuivre l'analogie d'une langne, 
pour fe mettre en état d'y introduire des mots nou-
veaux, felón l'occurrencedes befoins: c'eíl ce qu'on 
appelle la formation ; & elle fe fait ou par dcrivation 
ow par compojition, D e - l á les motsprimltifs & les 
derives , les mots Jimples & les compofes. iToyê  FOR-
MATION. 

Le fecond objet de l'étude de l 'é tymologie, eftde 
remonter eífeftivement á la fource d'un mot, pour 
en fixer le véritable fens par la connoifíance de fes 
racines generatrices ou élémentaires , naturdles ou 
¿trangeres: ¿eü. Varí éeymologique, qui fuppoíe des 
moyens á'invention, & des regles de critique pour en 
faire ufage, Foye^ ETYMOLOGIE & ART E T Y M O -
LOGIQUE. 

Tels font les points de vüe fondamentaux auxquels 
on peut rapporter les principes de la Lexicologie. 
G'eíl aux didionnaires de chaqué langue á marquer 
fur chacun des mots qu'ils renferment, Ies décifions 
propres de l'ufage, reíatives á ees points de vüe. 
Voyei DICTIONNAIRE, &plujieurs remarques deVar-
ticle ENCYCLOPÉDIE. 

I I . L'oííice de la Syntaxe eíl: d'expliquer tout ce 
<jui concerne le concours des mots réun is , pour ex-
primer une penfée. Quand on veut tranfmettre fa 
penfée par le fecours de la parole, la totaiité des 
mots que Ton réunit pour cette fin, fait une propo-
íition; la fyntaxe en examine la matiere &. la forme. 

I o . La matiere de la propoíition eít la totaiité des 
parties qui entrent dans fa compoíit ion; & ces par-
ties font de deux efpeces, logiques, & grammaticales. 

Les parties logiques font les expreííions totales de 
chacune des idées que l'efprit appei^oit néceífaire-
ment dans l'analyfe de la penfée, favoir le fujet, 
Vattribut la copule. Le fujet cft la partie de la pro
poíition qui exprime l'objet dans lequel l'efprit ap-
percoit i'exiílence ou la non-exiftence d'une modifi-
cation; i'attribut eft celíe qui exprime la modifíca-
t ion , dont l'efprit apper^oit l'exiftence ou la non-
exiílence dans le fujet; & la copule eft la partie qui 
exprime l'exiftence ou la non-exiftence de rattribut 
dans le fujet. 

Les parties grammatlcales de la propoíition font 
¡es mots que les befoins de l'énonciation 6c de la lan
gue que Ton parle y font entrer, pour conftituer la 
totaiité des parties logiques. Foyci SUJET & CO
PULE. 

Les différentes manieres dont Ies parties gramma-
ticales conftituent les parties logiques, font naítre 
les différeníes efpeces de propofitions; les fimples & 
Ies compofées, les incomplexes & les complexes, 
les principales & Ies incidentes, &c. Voye^ PROPOSI-
T I O N , ce qui en ejl dit a l 'articleCoNSTRVGTlON. 

2 ° . La forme de la propofition confifte dans les in-
fíexions particulieres, & dans l'arrangement refpec-
t i f des diíférentes parties dont elle, eft compoíée. 
Par rapport á cet objet, la fyntaxe eft diferen
te dans chaqué langue pour les détails; mais toutes 
fes regles, dans quelque langue que ce foi t , fe rap-
portcnt á trois chefs généraux, qui font la Concor
dante, le Régime 3 d i la Conjiruclion» 

La Concordance eft runiformité des accidens com-
muns á plulieurs mots, comme font les genres, Ies 
nombres , les cas, &c. Les regles que la fyntaxe 
preferit fur la concordance , ont pour' fondement 
un rapport d'identité entre Ies mots qu'elle fait ac-
corder, parce qu'ils expriment conjointement im 
méme S>c unique objet. Ainíi la concordance eílor-
dinairement d'un mot modificatif avec un mot fub-
jedif , parce que la modification d'un fujet n'efl: autre 
chofe que le fujetmodifié.Lemodiíicatiflérapporte 
au fubjeftif, óu par appofition, ou par attribution-
par appoíi t ion, lorfqu'ils font réunis pour exprimer 
une feule idée précife, comme quand on dit, cê  hom-
mes favans: par attribution, loríque le modificatif eíl 
l'attnbut d'une propoíition dont le fubjeüif eft le fu
jet , comme quand on d i t , ces hommes font favans. 
Toutes les langues qui admettent dans les modiíícatifs 
des accidens femblables áceuxdes fubje£l:ifs,mettent 
ces mots en concordance dans le cas de 1'appofition, 
parce que l'identité y eft réelle & néceiTaire; la 
plüpart l'exigent encoré dans le cas de l'attribution, 
parce que l'identité y eft réelle : mais quelques-
unes ne l'admettent pas , & employent l'advcrbe au 
lien de l'adjedif, parce que dans l'analyfe de la pro-
pofition elles envifagent le fujet & Tattmbut comme 
deux objets féparés & diíférens: ainfi pour diré ces 
hommes favans, on dit en allemand, diefe gelehrunman-
ner y comme en laíin , hi doBi viri; mais pour diré as 
hommes font favans, on dit en allemand, diefe manner, 

fínd gelehrt, comme on diroit en latin, hi viri funtdocí^ 
on cüm doñrind, au lien de diré funt docii. L'une de 
ees deux pratiques eft peut-étre plus conforme que 
l'autre aux lois de la Grammaire genérale; mais en-
treprendre fur ce principe de réformer celle des deux 
que Ton croiroit la moins exad:e , ce feroit pécher 
contre la plus effentielle des lois de la Grammaire 
genérale m é m e , qui doit abandonner fans réíerve le 
choix des moyens de la parole á Vufage, Quempenh 
arbitrium efi & jus & norma loquendi. Foye^ CONCOR
DANCE, APPOSITION, 6-USAGE. 

Le Régime eft le ligne que l'ufage a établi dans cha
qué langue, pour indiquer le rapport de détermina-
tion d'un mot á un autre. Le mot qui eft en régime 
fert á rendre moins vague le fens général de Tautre 
mot auquel i l eft fubordonné; & celui-ci, par cetft 
application particujiere, acquiert un degré de pre-
ciíion qu'il n'a point par lui-méme. Chaqué langue 
a fes pratiques différentes pour caraftérifer le régi
me & les différentes efpeces de régime: ici c'eíl par 
la place ; la par des prépofitions; ailleurs par des ter-
minaifons; par-tout c'eft par les moyens qu'il a p'ii 
á l'ufage de confacrer. /^oye^ RÉGIME & DÉTER-
M I N A T I O N . 

LaConftrudion eft l'arrangement des parties logi
ques & grammatlcales de la propoíition. On doit dif-
tinguer deux fortes de conftruílion: l?une analytiqm, 
& l'autre ufuelle. 

La conftrufíion analytique eft celle oii les mots font 
rangés dans le méme ordre que Ies idées fe préíen-
tent á l'efprit dans l'analyfe de la penfée. Elle ap-
partient á la Grammaire générale, & elle eft la regle 
invariable & univerfelle qui doit fervir de balea la 
conftruftion particuliere de quelque langue que ce 
f o i t ; elle n'a qu'une maniere de proceder, parce 
qu'elle n'envifage qu'un objet, l'expofition claiíe & 
fuivie de la penfée. 

La conftruaion ufuelle, eft celle oü les mots font 
rangés dans l'ordre autorifé par l'ufage de chaqué 
langue. Elle a différens procédés , á caufe de la 
diverfité des vúes qu'elle a á combiner & á con-
cilier: elle ne doit point abandonner totalement 
la fucceííion analytique des idées ; elle doit fepreter 
á la fucceftion pathétique des objets qui intéreífent 
l'ame j 6c: elle ne doit pas négliger la fucceíTion eu-


