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Les confeilhrs d'honmür íbnt ceux qul par un titré 

partkulier, ou par une prérogative atíachée á leurs 
places, ont droit d'enfrcr dans Ies compagníes pour 
y juger, ou y avoir féance. I I y a des eccléfiafti-
ques, des gens d 'épée, qui entrent au confeil d'état 
comme conjálUrs d'konmur. 

On appelle chcvalurs d'honntür. Ies ecuyérs & 
ceux qui donnent la main aux reines Se aux prin-
ccfles. 

Damcs d'honneur, filies d'honncur, celles qui ont 
cctre qualite dans leur maif^íi, dans ieur í u i t e . En-
fans d'honneur, les gentiurommes qui fónt eleves 
pages chez les grands. 

Les honneurs du lóuvre font certains privileges 
affeñés á quelques dignités, aux charges, particu-
licrement á celles de duc & pair, de chancelier, &c. 
comme d'entrer au louvre en carroífe, d'avoir le 
tabouret chez la reine, &c. 

Les honneurs de la maifon, d'un repas, font cer-
taines cérémonies qu'on obferve en recevant des 
vifites, en faifant des fetes, & qu'on rend par íbi-
niéme, ou par quelque perfonne á qui on en com-
mct le foin, comme d'aller recevoir les perfonnes , 
ou les reconduire avec foin , de les bien placer, de 
leur fervir les meilleurs morceaux, &c. & de faire 
toutes ees chofes d'une maniere agréable & polie. 

Les honneurs de ville font des charges & fonñions 
que les bourgeois briguent pour parvenir á l'échevi-
nage. II a é t é commiíTaire des pauvres, marguillier 
defa paroifle, juge-conful, quartenier, confeiller de 
ville, & enfin échevin : i l a paffé par tous Ies hon
neurs de la ville. 

Les honneurs de Veglife font Ies droits qui appar-
tiennent aux patrons de l'égliíe & aux feigneurs 
hauts-jufticiers, comme la recommandation au pró-
n e , l'encenSjl'eau-benite, lapremierepart dupain-
beni , &c. 

Les honneurs eft un nom qu'on donhe aux princi
pales pieces qui fervent aux grandes cérémonies, 
aux facres des rois & des prélats, aux baprémes, &c 
comme le crémeau, les cierges, le pain, le v i n , &c. 
C'étoient tels feigneurs, telles dames, qui portoient 
les honneurs en une telle cérémoniei 

Dans les obfeques, on préfentoit autrefois Ies 
honneurs, c'eít-á-dire, Técu, le timbre, l 'épée , les 
gantelets, les éperons dores, le pennon, la bannicre, 
le cheval, &c. 

Les honneurs fúnebres font Ies pompes & térémó-
nies qui fe font aux enterremens des grands, comme 
tentures, herfes, oraifons fúnebres , &c. 

Les honneurs au jeu des cartes, ce font Ies pein-
tures; le r o i , la dame, le valet, les matadors á 
Thombrc. 

On appelle point tfkonneur, en termes deBlafon, 
une place dans l 'écu qui eft au milieu de l'efpace 
enfermé entre le ehef & la fafce, ou le lien oii on 
les place ordinairement. On appelle aufli quartier 
d'honneur, le premier quartier ou cantón du chef. 
^oyê  POINT & Ecu. 

HONNEUR, terme de commtrct de lettre de change. 
Faire honneur á Une lettre de change , c'eíl l'accep-
ter, & la payer en confidération du íireur, quoi-
qu'il n'ait pas encoré remis les fonds. Vous pouvez 
toüjours tirer fur moi , je ferai honneur á vos letíres* 

Faire honneur á une lettre de change, s'entend 
encoré d'une autre maniere ; c'eíl quand une lettre 
de change ayant été proteftée, un autre que celui 
fur qui elle a été t i rée , veut bien l'acceptcf, & la 
payer pour le compte du tireur ou de quelque en-
doffeur. Voyê  E N D O S S E U R , L E T T R E DE C H A N G E , 
PROTEST 6- T I R E U R . DlHion, de commerce. ( G ) 

HONNITS-ANCAZON, f. m. {Hifi.mt. Botan.) 
arbriffeau de Tile de Madagafcar, qui produit une 
fleur blanche, q u i , avec fa queué emi efí blanche 
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auíli , á plus de fix pouces de longueur. Cette fleur 
a l'odeur du jaífemin. 

HONOLSTEIN, (G¿oS.) petite ville & bailiiage 
d'AIlemagne, dans Teleítoraí de Tréves . Long. 24. 
40. latit. 4c). 48. ( Z ) . / . ) 

* HONORABLE, adj. m. & f . (Gram.') qui ho-
nore ou qui fait honorer. Ainfi l'on dit ce titre eíl 
honorable. I I a re^ü une bleíTure honorable. Un hom-
me honorable eft celui qui fait faire les honneurs de 
fa maifon á ceux qui s'y préfentent, ou qu'il y i n 
vite. Notre mot honorable rendant fort bien Vinge-
nuus des Latins; ainfi honorable homme & homme né 
de parens honnítes étoient fynonymes. On appel-
loit honorables perfonnes celles qui avoient paffé par 
les magiftratures. C'étoit un titre des gens de lettres, 
des gens de robe, des commiíTaires du chátelet, &c. 
Dans ce dernier fens, on l'avoit rendu par honora' 
tus, épithete qui défignoit dans quelques colonies 
romaines les exduumvirs. I I y a dans le Blafon des 
pieces de l'écu qu'on np^úle honorables ; ce font les 
pieces principales & ordinaires qu i , en leur jufte 
étendue, peuvent oceuper le tiers du champ. Quel-. 
ques-uhs ne comptent parmi ees pieces que la croix, 
le chef, le pa l , la bande, la fafce, le fautoir, le 
girón & l'écuíTon ; d'autres y ajoütent la barre, 
la bordure & le trefeheur. On appelle un monument, 
une colonne honorable, celle qu'on a élevée -en l'hon-
neur de quelqu'un. 

H O N O R A B L E , (Jurlfprud,)amende honorablê  
Fojei A M E N D E . 

* HONORAIRE, APPOINTEMENS, GAGES; 
{Gramm. fynonym^) termes relatifs á une rétribution 
accordée pour des fervices rendus, C'eíl la maniere 
dont la rétribution eft accordée; c'eíl la nature des 
fervices rendus qui fait varier leurs acceptions. 
D abord appointemens Scgages ne fe difent qu'au plu-
r i e l , & honoraire fe dit au pluriel & au íingulier. 
Gages n'eft d'ufage qu a l'égard des domelliques , 
ou de ceux qui fe louent pour des oceupations fer-
vlles. Appointemens eft relatif á tout ce qui eft en 
place, depuis la commifíion la plus petite jufqu'aux 
plus grands emplois. Honoraire a lieu pour les hom-
mes qui enfeignent quelques feiences, ou pour ceux 
á qui on a recours dans l'efpérance d'en recevoir 
un confeil falutaire, ou quelque autre avantage 
qu'on obtient ou de ieur fonñion, ou de leurs l u -
mieres. Les gages varient d'un homme á un autre. 
Les appoitemens attachés au pofte font fixes, & com-
munément les memes. Les honoraires fe reglent en
tre le maitre & le difciple. La viíite & l'ordonnance 
du medecin, le confeil & la confultation de l'avo-
cat, la meíTe & les prieres des pré t res , font autre-
ment payés par les hommes opulens que par ceux 
d'une fortune mediocre. Gage marque toüjours quel
que chofe de bas. Appointement n'a point cette idee. 
Honoraire réveille l'idée contraire. On prend pour 
un homme á gage , & l'on offenfe celui dont on mar-
chande le fervice ou le talent, & á qui l'on doit un 
honoraire. La paye eíl du foldat; le falaire de l'ou-
vrier. 

H O N O R A I R E , adj. de tout genre, qui s'emploie 
aufli fubílantivement, (Littérature.) 11 y a dans les 
académies qui fe íbnt formées depuis rétabliíTement 
de i'académie fran^oife, une claíTe d'académiciens 
honoraires. Elle eft la premiere pour le rang , fans 
étre obligée de concourir au travail. Cependant i l 
y en a toüjours plufieurs qui feroient dignes d'étrs 
académieiens ordinaires, fi, par un ufage que l'ha-
bitude feule empéche de trouver ridicule, Ieur naif-
fance, leurs charges, ou leurs dignités, ne les en 
excluoient pas. C'eíl pourquoi Fon voit des favans 
qui , étant égaux en mérite aux académieiens ordi
naires, &fupérieurs par le rang & la naiffance á 
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•<qiielques-uns 3es konoraires, ont la delícatefle 3e 
-vouloií étfe diftingués de ceux-ci, & la modeftie de 
ne fe pas compter parmi Ies autres; ils recherchent 
Íes places d'academiciens libres. I l y aapparence que 

•cette elaffé abforbera infenfiblement celle des kono
raires. Fontenelle, qui entendoit mieux que perfonne 
-les veritables intérets-dc fa gloire, répondít au duc 

- d'OrléaríS régent, qui lui ofFroit de le fiaire préfident 
perpétuel de l'académie des Sciences : ek, monfei-
gneur, pourquoi voule -̂vous m'empéchcr de vivre avec 
mts panils? 

11 n'y a point fthonorairts dans Pacadémie fran-
coifc ; i l paroit meme qu'elle ne reconnoit pas^pour 
étre de la langue l'acception dont i l s'agit i c i , car 

-<on ne la trouve pas dans fon didionnaire. Quelques 
ínembres de cette compagnie fircnt autrefois une 
teníative pour y introdnire une claffe ^konoraires. 
11 falloit qu'ils ne ñiíTent pas trop faits pour ce titre, 
puifqu'ils en avoient tant de befoin, & ils ne méri-
íoient pas davantage celui d'académicien , puifqu'il 
Tie leur fuffifoit pas. Le marquis & l'abbé de Dan-
geau qu i , á toüs égards , ne pouvoient pas éviter 
2'étre konoraires, -fi Ton en faifoit, eurent affez d'a-
jnour propre pour s'y oppofer. Ils s'adreflerent di-
reüement au R o i , qui approuva lenrs raifons, & 
rejetta ce projeí. Si í'on continué l'hiftoire de l'aca-
•démie, ce fait n'y fera Traiflemblablement pas ou-
blié. La perfonne qui par fa naiffance & par fes fen-
timens s'intéreffoit le plus á la mémoire de M M . de 
Dangeau, m'a demandé de faire mention de leur 
procede pour l 'académie, íi j'en avois occalioní'je 
m'acquitte ici de la parole que j 'a i donnée. Charle-
magne, ayant formé dans fon palais une fociété Üt-
' téraire, dont i l étoit membre, voulut que dans les 
-aíTemblées chacun prít un nom académique, & lui-
ínéme en adopta un , pour faire difparoitre tous les 
í i tresétrangers.CharlesIX. qui forma aufliune aca-
•démie , dit dans les lettres patentes , a ce que ladiu 
-académie foit fuivie & honorée des plus grands, nous 
•avons libéralement accepté & acctptons Le furnom de 
j>rotecieur '& premier auditeur d îcelle. Cet article eft de 
M . D U C L O S , fecrétaire de l'académie fran^ife. 

•HONORAIRE , {Jurifprud.} en matiere de dignités 
•& de fonftions, a deux íignifications différentes. 

I I y a áes konoraires ou ad konores , c'eft-á-dire, 
•qui ne rempliffent pas toutes les fonñions, comme 
-des confeillers konoraires, des tuteurs konoraires. 
Foyei C O N S E I L L E R S & T U T E U R S . 

I I y a auffi des konoraires , c 'eíl-á-dire, des offi-
•ciersqui ont obtenu des lettres d'honneur pour con-
•ferver le titre & les honneurs de leur place, quoi-
•^qu'ils fe démettent dé leur office: on n'accorde com-
numément ees lettres qu'au bout de vingt ans ; ce-
pendant quelquefois, en confidération des fervices 
• & du mérite perfonnel de l'officier, on en accorde 
au bout d'un moindre tems. 

Les konoraires confervent leur rang ordinalre, 
•excepté les chefs de compagnie, qui ne peuvent 
prendre que la feconde place. Ils n'ont point de 
•part aux émolumens. ) 

* H O N O R E R , v . aft. (Gramm.) donner des 
marques de foúmiílion, de refpeft, de vénérat ion, 
& d'eftime. On konore la mémoire des grands hom-
mes par des éloges, par des monumens, & des céré-
monies civiles. Un despreceptes duDécaloguepro-
met une longue vie dans ce monde , á celui qui ko-
norera fon pere & fa mere. Les dieux ne veulent 
point étre honores -par la cruauté , dit M . de Fe-
Uelon. 

H O N O R E R , en termes de Commerce de lettres de 
•change , fe dit de l'acceptation & du payement qu'on 
~en fait par confvdefation pour le tireur, quoiqu'il 
n'en ait point encoré remls les fonds. S'il veus re-
•^ient quelqu'une de raes lettres de change prote-

í lées, ]e V0U5 prie de les honorcr, c'eft-á-dire de 
les accepter. Diñionn. de Commerce. ( G ) 

HONORIADE, fub. fém. {Géog. anc. ) contrée 
de l'Aíie mineure; elle fit long-tems panie de la 
Bithynie, & n'étoit pas. uneprovince paniculiete 
avant Tempire d'Honorius , fucceíTeur du vieux 
Théodofe ; mais dans la fuite elle devint la onzie-
me partie du royaume du Pont, que les Romains 
avoient réduit en province ; i l en eft parlé beau-
coup dans Ies novelles & dans les conciles. { D . J \ 

HONOR1AQUE ^ m. Honoriaci, ( Hifi. ene. ) 
nom d'une eípece de rnilice ancienne qui introdui-
lit les Vandales, les Alains, les Sueves, &c. en Ef-
pagne. 

Didyme & Vérinien, deux freres, avoient dé-
fendu á leurs propres frais, & avec beaucoup de 
valeur & de vigilance, les paffages des Pyrénées 
Centre ees barbares; mais ayant été tués , l'einpe-
reur Conftantius mit en garnifon dans ees paffages 
les Honoriaques , qui non-contens de les ouvrir k 
toutes ees nations du N o r d , qui ravageoient les 
Gaules, fejoignirent á eux. Diñ . de Trévoux. (G) 

HONORIFIQUES ( D R O I T S ) Jurifprud. nous 
avons donné ci-devant les notions genérales de 
cette matiere au mot D R O I T S H G N O R I F I Q U E S ; 
nous ajoúterons feulementici par forme defupplé-
ment & d'explication fur ce qui eft d i t , qu'en Bre-
tagne le patrón jouit feul des droits honorifiques , 
& que le feigneur haut-jufticier n'y participe pas. Je 
l 'aiavancé d'aprés le fentiment d e M . Guyot, qHÍ 
dans fes obfervations far les droits hono/ifiques, a fait 
une differtation á ce fujet, fondée fur l'ordonnance 
de 1539, donnée pour la Bretagne. Mais voici le 
vrai fens de cette l o i , fuivant l'ufage conftant du 
Parlement de Bretagne , ainli que me í a obfervé M, 
du Pare Poulaia. 

Des gentilshommes prétendoient en Bretagne 
avóir non-fculement les moindres honneurs de l'E-
glife , mais auffi les droits honorifiques , proprenient 
dits ; á l'égard des moindres honneurs, l'ordonnance 
y eft formellement contralre, fauf néanmoins la 
modification qui y fut apportce par une déclaration 
du Roi , du 24 Septembre de la meme année, qui 
conferve les poffeffions paffées, & qui borne l'exé-
cution de l'ordonnance á l'avenir. 

A l'égard des grands honneurs de l'Eglife, qui 
font les íéuls droits honorifiques proprement dits, l'or
donnance de 1539, ne dit rien de ceux qui fontfei-
gneurs de l'Eglife; elle veut que ceux qui préten-
dent étre paírons ou fondateurs, le prouvent par 
titres. 

Mais 1°. s'il n 'y a pas de fondateur, le feigneur 
eft reputé le fondateur, parce qu'il eft réputé avoir 
donné le fonds pour le bátiment de I'églííé; airdi en 
prouvant que I'églife eft bátie dans fon fief, i l fatis-
fait pleinement ál 'ordonnance de 15 3 9 , parce qu'en 
produifant le titre defa féodalité fur I'églife, i l pro-
duit un titre fuffifant pour établir préfomptivement 
fa qualité de fondateur. 

2o. S'il y a un patrón & fondateur qui ne foit 
pas feigneur de I'églife , i l a les premiers honneurs, 
& le feigneur de Péglife les a aprés l u i , comme un 
honneur dü á la féodalité, auquel on penfe que l'or
donnance de 1539, n'a point euintention de don
ner atteinte. Cela a toujours été ainíi decide pen-
dant que la réformation du domaine a d u r é ; & c'eít 
une máxime confiante en Bretagne ; c'eft meme 
une opininion affez commune dans cette province, 
á ce que m'affüre M. du Pare Poulain^ mais qui 
fouffre cependant des difficultés, qu'en Bretagne, 
lorfqu'iln'y a pas de fondateur, le feigneur dufief 
de I'églife a tous les honneurs, quoiqu'il ne foit pas 
haut-jufticier; M. du Pare dit qu'il a eu plufieurs fois 
occafion d'attaquer cette derniere propofitioíi di"1* 
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des procés, mais qu'elle n'a point été décidé.e. Foyei 
fordonnanu de / i j ^ ) pour la Bretagne, & la déda-
raúon du 24 Scptcm-bre de la meme année. ( 

HONOSCA, ( Géogr. anc. ) ville maritime de 
FEfpagne Tarragonoiíe, entre l'Hebre & Cartha-
céne, íeion Tite-Live, üv. X X I I . Ortélius foup-
ronne que c'eíl préíentement Villa-Joyofa, bour-
gade au royaume de Valence, dans le goife d'Ali
cante, ( i ? . / • ) 

HONSLOW, {Geog.) villed'Angleterredans la 
province de Middlefex. 

HONTE, f. f. ( Morak.) c'eft dans une ame hon-
nételaconfcience d'une fautequi l ' av i l i t ; c'eíl dans 
un homme ordinaire la crainte du bláme qu'il a mé-
rité; c'eíl dans un homme foible la crainte de la 
cenfure méme injuíle. Le premier fe releve par l'c-
xercice de la vertu; le íecond repare feíon les cir-
conftances, & le troiíieme rampe de peur de tom-
fcer. Foyei I G N O M I N I E . 

HONTEUSES, en Anatomh, fe dit des parties 
de la génération , & de celles qui leur font relati
vas. Foyei G É N É R A T I O N . 

HONTEUSES , arteres, (Angéíolog. ) les Anato
mices en diítinguent trois ; la honteufe interne , 
la honuufe commune cu moyenne, &c la honteufe 
¡externe. 

La ho?iteufe interne , branche de l'hypogaftrique , 
fñ orclinairement renfermée dans le petit balfin, 
& fe diftribue á la veffie , aux véficuies féminales , 
aux proílates, & á quelques parties voiíines. Elle 
eíl beaucoup plus confidérable dans les femmes, 
i caufe de la matrice & du vagin qu'elle arrofe. Elle 
forme méme pluíieurs contours fur le corps de la 
jnatrice, afin qu'elle puiíTe s'étendre avec ce vifcere 
dans l'état de groíTcíTe. Cette artere eíl quelquefois 
dbuble dans l'un & dans l'autre fexe, mais plus fou-
vent dans les femmes. I I fe trouve auffi pluíieurs 
fujets, oü cette artere vient du rameau poílérieur 
dans la honteufe commune , dont nous allons parler. 

La honteufe commune, ou moyenne, procede ordi-
uairement du tronc de Tartere fciatique, quelque
fois de l'artere hypogaílríque, fur-íout dans la fem-
me, 6c eíl toújours fituée derriere la tubéroíité de 
l'ifchium; elle fort du petit baffin par la grande 
cchancrure des os des iles, marche derriere l'apo-
yhyfe épincufe de l ' ifchium, & le ligament qui le 
joint á Tos facrum. Elle rentre enfuite dans la ca
vilé du baíl in, & fait un contour derriere l'ifchium. 
Cette artere jette ordinairement derriere la tubé-
rofité de cet os, une branche qui fe porte á l'anus, 
& fe répand principalement fur fon fphinfter; on la 
Jiomrae alors hémorrho'idale externe , qui vient auíli 
quelquefois de la honteufe interne. 

La honteufe commune , continué fon chemin tout 
le long de la branche antérieure de l'ifchium, der
riere le principe du corps caverneux & fon mufcle. 
Parvenue vers i'arcade cartilagineufe de l'ospubis, 
elle perce le ligament fufpenfoire pour fe terminer 
fur le dos de la verge; elle donne dans cetrajet des 
rameaux au dartos, au bulbe de l'urethre, aux corps 
caverneux, & aux autres parties de la verge. Quel
quefois auíh l'artere qui marche fur le dos du penis, 
vient de l'obturatrice; car les jeux de la nature font 
>ci fort communs. La honteufe commune fuit dans le 
fexe la méme route, 6c fe perd á-peu-prés de la 
meme maniere fur le corps du clitoris; fes principaux 
tameaux fe diílribuent au corps & aux jambes du 
clitoris, au plexus rétiforme , aux mufcies conflri-
fteurs, 6c á quelques parties de la vulve. 

La honteufe externe n'eíl guere moins confidérable 
que les deux autres homeufes dont nous venons de 
parler. Elle nait de la crurale , environ deux port
ees au-deíTous du ligament inguinal, 6c fe porte 
tranfverfalement vers Ies parties de la generatÍ9n, 
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doní elle arrofe les tégumens, en communíquant 
avec la honteufe commune, ( Z > . / . ' ) 

HOOGSTRATE, ( Geog. ) petite ville des Pays-
Bas, dans le Brabant hollandois, au quartier d'An-
vers, avec titre de comté. Elle eíl á 6 licúes N . E . 
d'Anvers, 3 S. O. de Breda. Long. 22. ¡G. latit. 
61. 20. 

Cette ville eíl la patrie du Dominicain Jacques 
Hoogílraten , inquifiteur general en Allemagne, au 
commencement du xvj . fiecle; fon nom s'eíl con-
fervé dans l'Hiíloire, pour la violence avec laquelie 
i l exer9a fa charge , 8c par fes injuítes procédures 
contre le favaní Reuchlin , un des premiers qui fe 
foit appliqué á l'étude de la langue hébraique. Hoog
ílraten furprit de Maximilien un édit pour bruler 
tous les livres des Juifs, qui furent trop heureux 
d'obtenir Ja fuípenfion de I'édit. L'ompereur qui n'a-
voit pasofé le refufer á Hoogílraten, demanda I'a-
vis des univeríités d'Allemagne , avec celui de 
Reuchlin. Cet habile homme opina fincerement, 
qu'il ne convenoit pas de bruler tous les livres de ce 
peuple, dont plufieurs étoient u tües , mais íeule-
ment ceuxqui attaquoient direñement la Religión 
Chrétienne ; i l foútint fon opinión dans un livre 
int i tulé, le Miroir oculaire : Hoogílraten fulmina 
contre le livre 6c l'auteur. Le procés fut évoqué á 
Rome, 6c la faculté de Théologie de Paris declara 
le 2 Aoút 1J14 , que le Miroir oculaire devoit étre 
jetté au feu , 6c l'auteur fufpeél d'héréfie, contraint 
á fe rétrafter. ( Z>. / . ) 

H O O R N , ou H O R N , ( Géog.) ville des Provin-
ces-Unies, dans la Weílfriie, avec un affez boi» 
port. Quoiqu'Amfterdam lui ait cnlevé une partie 
de fon commerce , elle ne laiíTe pas de faire encoré 
un grand trafíc: c'eíl dans fes páturages que Ton en-
graiífe les boeufs qui viennent dü Dannemarck & du 
Holílein. Hoorn commenfa á étre bátie yers i'an 
1300 ; elle eíl fur le bord occidental du Zuiderzée, 
á 2 lieues N . d'Edam, 5 N . E . d'Amílerdam, Long. 
zz. ¿ o , lat. Ó2., 38. 

Junius ( Hadrien ) né á Hoorn le premier Juillet 
1511, a été un des plus favans hommes de fon tems ; 
i l perdit fa bibliotheque 5c tous fes manuferits dans 
le pillage de Harlem par les Efpagnols en 1573 ; le 
regret qu'il en eut háta fa mort, qui arriva le 16 
Juillet 1575. Ses principauxouvrages font,unAro-
menclator en huit langucs; une tradu£lion d'Euha-
pius , de Fias Sophiflarum; une Defcription de la 
Hollande, fous le titre de Batavia, 6c des Mifcella-
nes intitulés, Animadvtrforum) lib, VI . Gruter les 
a inférés dans fon tréfor critique. ( Z). / . ) 

HOOZEN, fub. m. ( Phyf. ) eíl le nom que Ies 
Hollandois donnent aux trombes qu'on obferve en 
mer. Voyei T R O M B E . ( O ) 

* HOPITAL , f. m. ( Gramm. Morale & Politiq.) 
ce mot ne íigniíioit autrefois a^hótelleric : les hópi-
taux étoient des maifons publiques oü les voyageurs 
étrangers recevoient les fecours de l'hofpitalité. I I 
n'y a plus de ees maifons; ce font aujourd'hui des 
lieux oii des pauvres de toute efpcce fe réfugient, 
6c oü ils font bien ou mal pourvus des chofes nécef-
faires aux befoins urgens de la vie. 

Dans les premiers tems de l'Eglife, I'évéque étoit 
chargé du foin immédiat des pauvres de fon diocé-
fe. Lorfque les eccléíiaftiques curent des rentes 
affürées, on en aíligna le quart aux pauvres, 6c 
Ton fonda les maifons de piété que nous appelíons 
hópitaux, Foye^ les anieles D l X M E S , C L E R G É . 

Ces maifons étoient gouvernées, méme pour le 
temporel, par des prétres 5c des diacres , fous l'inf-
peñion de I'évéque. E V É Q U E , D I A C R E . 

Elles furent enfuite dotées par des particuliers ^ 
6c elles eurent des revenus; mais dans le reláche-
ment r4s la diícipline, les filetes qui en poíTédoient 
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radmlniftration , les convertitent en bénéfices. Ce 
fut pour remédier k cet abus, que le concile de 
Vienne transféra l'aámim&ízüonáeshépitaux ádes 
laics, qui prétcrolent ferment & rendroient compte 
^ l'ordinaire, & le concile de Trente a confirmé ce 
«lecret. Foyei É C O N O M E . 

Nous n'entrerons point dans le détail hiftorique 
^es diíFérens hópitaux ; nous y íuMituerons quel-
ques vües genérales fur la maniere de tendré ees 
«tabliffemens dignes de Icur fin. 

I I feroit beaucoup plus important de travailler á 
prevenir la raifere, qu'á multiplier des afiles aux 
miférables. 

U n moyen síir d'augmentcr Ies revenus prefens 
des hópitaux, ce feroit de diminuer le nombre des 
pauvres. 

Par-tout oíi un travail moderé íiifHra pour íub-
venir aux befoins de la v i e , & oü un peu d'eco-
nomie dans l'áge robufle préparera á l'homme pru-
¿ent une reffource dans l'áge des infirmités, i l y 
aura peu de pauvres. 

I I ne doit y avoir de pauvres dans un ctat bien 
gouverné , que des hommes qui naiflent dans Tindi-
gence, ou qui y tombent par accident. 

Je ne puis mettre au nombre des pauvres, ees 
pareffeux jeunes & vigoureux, qui trouvant dans 
notre charité mal-entendue des fecours plus fáciles 
& plus confidérables que ceux qu'ils fe procure-
roient par le travail, rempliffent nos rúes , nos 
temples, nos grands chemins, nos bourgs , nos v i l -
Ies & nos campagnes. I I ne peut y avoir de cette 
vermine que dans un état oü la valeur des hommes 
eft inconnue. 

Rendre la condition des mendians de profeffion 
& des vrais pauvres égale en les confondant dans 
les mémes maifons, c'eít oubiier qu'on a des terres 
incultes á défricher, des colonies á peupler, des 
manufaíiures á foutenir, des travaux publlcs á con-
tinuer. 

S'il n'y a dans une fociété d'afiles que pour Ies 
vrais pauvres, i l eft conforme á la Religión, á la 
rai ion, á rhumani té , & á la faine politique, qu'ils 
y Ibient le mieux qu'il eft poffible. 

I I ne faut pas que les hópitaux foient des lieux re-
doutables aux malheureux, mais que le gouverne-
ment foit redoutable aux fainéans. 

Entre les vrais pauvres, les uns font fains, les 
futres malades. 

I I n'y a aucun inconveníent á ce que Ies habita-
tions des pauvres fains foient dans les vil les; i l y 
a , ce me femble, plufieurs raifons qui demandent 
que celles des pauvres malades foient éloignées de 
la demeure des hommes fains. 

Un kópital de malades eft un édifice oh I'archi-
te£hire doit fubordonner fon art aux vixes du mede-
cin : confbndre Ies malades dans un meme l ien , 
c'eft les détruire Ies uns par les autres. 

I I faut fans doute des hópitaux par-tout; mais ne 
faudroit-il pas qu'ils fuffent tous lies par une córref-
pondance genérale ? 

Si les aumónes avoient un refervoir general, 
d'oü elles fe diftribualTent dans toute l'étendue d'un 
royanme, on dirigeroit ees eaux falutaires par-tout 
oíi l'incendie feroit le plus violent. 

Une difette fubite, une épidémie, multiplient 
tout-á-coup les pauvres d'une province; pourquoi 
ne tranfereroit-on pas le fuperflu habituel ou mo- • 
mentané d'un kópital á un autre ? 

Qu'on écoute ceux qui fe récrieront contre ce 
projet, 8c Ton verra que ce font la plúpart des hom
mes horribles qui boivent le fang du pauvre , & qui 
trouvent leur avantage particulier dans le defordre 
general. 

Le fouverain eft le pere de tous fes fujets j pour-
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quol ne feroit-il pas le caifiler général de fes pan., 
vres fujets ? 

C ' e f t á l u i á ramener á l'utilite genérale, les vües 
étroites des fondateurs particuliers. Foye^ FankU 
F O N D A T I O N . 

Le fond des pauvres eft fi facré, que ce feroit 
blafphémer contre l'autorité royale, que d'lmaginer 
qu'il fíit jamáis divert í , meme dans les befoins ex
tremes de l'état. 

Y a-t-il rien de plus abfurde qu'un hópital s'en-
dette, tandis qu'un autre s'enrichit? Que feroit-ce 
s'ils étoient tous pillés ? 

I I y a tant de bureaux formés, & rnéme aflez 
inutilement; comment celui-ci dont l'uíilité feroit 
fi grande , feroit-il impoffible ? La plus grande diffi-
culté qu'on y trouveroit peut-etre, ce feroit dede-
couvrir les revenus de tous les hópitaux. lis font cc-
pendant bien connus de ceux qui les adminiftrent. 

Si l'on publioit un état exañ des revenus de tous 
les hópitaux, avec des liftes périodiques de la dé-
penfe & de la recette, on connoitroit le rapport des 
fecours & des befoins ; & ce feroit avoir trop mau-
vaife opinión des hommes, que de croire que ce fut 
fans efíet : la coramifération nous eft naturelle. 

Nous n'entrerons point ici dans l'examen critique 
de l'adminiftratiort de nos hópitaux ; on peut confuí-
ter lá-delTus les différens mémoires que M . de 
ChamouíTet a publiés fous le titre de vucs d'un cu 
toyen ; & l'on y verra que des malades qui entrent 
á l 'hótel-Dieu, i l en périt un quart, tandis qu'on 
n'en perd qu'un huitjeme á la Char i t é , un neuvie-
me & meme un quaforzieme dans d'autres hópi. 
taux i d'oü vient cette différence eíFrayante ? Voy^ 
les anides H Ó T E L - D l E U & C H A R I T É . 

HÓPITAL M I L I T A I R E , c'eft iín hópital établi par 
le ROÍ pour recevoir les officiers & les foldats ma
lades ou bleffés qui doivent y trouver tous les fe
cours néceflaires, & qui les y trouveroient effeíli-
vement, fi les reglemens faits á ce fujet, étoient 
exaftement obfervés. 

I I y a un grand nombre de ees hópitaux en France; 
ils font fous la direílion du miniftre de la guerre ,qui 
nomme aux places de medecins & de chirurgiens 
que le Roi y entretient. 

I I y a des entrepreneurs pour la fourniture des 
fubíiftances ; des commilíaires ordonnateurs pour 
veiller á ce que ees entrepreneurs fourniíTent aux 
troupes ce qu'ils font obligés de fournir, & que les 
alimens foient bons i i l y a auífi des infpeíiieurs de 
ees hópitaux, &c, 

Lorfque les armées font en campagne ̂  i l y a uit 
hópital á la fuite de l'armée. Celui qui la fuit dans 
tous fes mouvemens eft appellé par cette raifon, 
^hópital ambulant, ( Q ) 

HÓPITAL , {Marine,} c'eft un vaiffeau defliné 
pour mettre les malades, á la fuite d'une armée na-* 
vale ou efeadre compofée de dix vaiffeaux, afín de 
Ies retirer des vaiffeaux oh leur nombre pourroit 
embarraffer le fervice, & Ies foigner plus particu-
lierement. L'ordonnance de la Marine de 1689 dit 
que le bátiment choifi pour fervir ¿¿hópital fera fous 
la direñion de l'intendant de l 'armée, ou du com-
miffaire prépofé á la fuite de l'efcadre. 

Le bátiment choifi pour fervir fthópital doit etre 
garni de tous les agres néceflaires á la navigaikm. 
I I faut que les ponts en foient hauts & Ies fabords 
bien ouverts , que les cables fe virent fur le fecond 
pont, & que l'entre-deux ponts foit libre , afín que 
l'on y puiffe placer plus commodément les lits deí-
tinés pour les malades. ( Z ) 

H O P L I T E , fub. f. {Hifi. ñau Lithol.) noni pa' 
lequel les anciens naturaliítes défignoient des pierres 
luifantes comme une armure potie, & de la couleur 
du cuivre jaune, tclles que font nos pyrites, q " ^ 
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ques comes d'ammon pytitifées á la íurfkce, &e. 

HOPUTES , f. m. p l . (Hi/i. aac.') nom que Ton 
donnoit á ceux qui dans les jeux olympiques & les 
autres combáis facrés couroient armes. Foyei JEU* 
Ce mot eft grec, O^A/]»? , formé ¿'otarhav, armare. 

Un des beaux ouvrages du fameux Parrhafius 
¿toit un tableau qui rcpréfentoit deux koplices ,dont 
l'un couroit & fembloit fuer á groffes gouttes , & 
Tautre mettoit bas les armes & fembloit tout effouf-
fle. P l i n e , X X X V . cap. x. & Pafchal, de coronis, 
Uv VI. chap. xiv. Di3 . de Trévoux. 

HOPLITODROMES , f. m. pl . {Hift. arte.) on 
appelloit ainfi Ies athletes qui couroient armes dans 
les jeux olympiques, & dont les armes étoient au-
moins le cafque , le bouclier, & les bottines. Paufa-
nias, lib. H - des éliaques, cap. x, dit que de fon tems 
on voyoit encoré á Olympie la ftatue d'un hoplito-
drome. Elle portoit, dit' i l , un bouclier tout fcmbla-
ble aux nótres ; elle avoit un cafque fur la tete & 
des bottines aux piés. Théagenes ieur donne aufli 
la cuirafle, mais légere. La courfe des hoplitodromes 
avoit toújours fait partie des jeux néméens ; mais 
ils ne furent admis aux olympiques que dans la foi-
xante-cinquieme olympiade , & ce fut Damarete 
qui remporta le premier prix. Cinq olympiades 
aprés ils eurent entrée aux jeux pythiques , & T i -
menete fut le premier qui íe diítingua par la vitefle 
de fa courfe. Pindare fait auííi mention de ees cou-
reurs armés , & i'on en conjeture qu'ils avoient 
place aux jeux iílhmiques.Dans la fuite, les Eléens, 
felón Paufanias , retrancherent de leurs jeux cette 
forte de courfe, & les autres Grecs en firent autant. 
Mém. de l'acad. tom. I I I . ((?) 

HOPLOMAQUES, f. m. pl . (Hifi. arte) étoient 
des efpeces de gladiateurs qui combattoient armés 
de pié en cap, ou du-moins du cafque & de la cuiraífe. 

Ce mot eíí compofé de deux autres mots grecs , 
trrXov, armes ; & ¡JMXOI**' » je combáis. Dicíionn. de 
Trévoux. ((?) 

HÓQUETjf . ra. (Médec.) Xuy/jLos ¡Jingultus ; c'eíl 
une forte de léfion de fonñion, qui eft de la nature 
des afFeftions convulíives; elle confifte done dans 
une contraílion fubite & plus ou moins répétée des 
membranes mufeulaires de l'oefophage qui fe rac-
courcit par cet efFet 6c foüleve Feflomac & le dia-
phragme; tandis que celui-ci cntrant en meme tems 
«n convulíion, opere une prompte & courte infpi-
ration, avec une forte de vibration fonore des cor-
des vocales, fe porte par conféquent en en-bas avec 
effort violent, & comprime d'autant plus fortement 
l'eftomac qu'il couvre, que celui-ci eft plus tiré en 
en haut par le raccourciflement de l'oefophage : en 
forte qu'il fe fait lá. des mouvemens oppofés, qui 
tendent á rapprocher & á éloigner les deux extré-
mités de ce conduit; entant que l'oriíice fupérieur 
de l'eñomac auquel i l fe termine, & le haut de la 
gorge, deviennent comme les deux points fixes de 
l'oefophage tiraillé douloureufement dans toute fon 
étendue, qui éprouve d'une maniere fimultanée un 
raccourciflement dans toutes fes membranes, par fa 
contrañion convulfive, & une violente tenfion en 
fens contraire de toutes ees mémes membranes, par 
la dépreffion de l'eftomac qu'opere la contraftion du 
diaphragme. 

Le hoquet n'eft done autre chofe qu'un mouve-
ment convulfif de l'oefophage & du diaphragme, qui 
fe fait en méme tems dans ees deux organes\ avec 
une prompte infpiration courte & fonore. 

La cauíe eíficiente du hoquet eft moins connue que 
fes cffets, qui font trés-fenfibles & trés-manifeftes, 
felón rexpofition qui vient d 'enétre faite. Mais dans 
quelque cas que ce fo i t , on ne peut le regarder que 
comme un effotí de la nature, qui tend á faire cef-

une irrjtation produite dans quelque partie du 
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diaphragme, ou dans l'orifíce fupéfíeür de Teflomac, 
qui donne lieu á l'aftion combinée des íibres mufeu^ 
laires , dont les fecoufles peuvent détacher ou ex-
pulfer la matiere irritante. Voye^ E F F O R T . 

Le hoquet eft á l'eftomac ou au diaphragme cé 
qu'eft l'éternument par rapport á la membrane p i -
tuitaire, la toux pour les voies de l'air dans les poü-
mons, le ténefme pour le boyau ref íum, &c. Voye^ 
E T E R N U M E N T J , T O U X , T É N E S M E . 

Cet effort de la nature dans le hoquet peut étre 
fymptomatique ou critique, felón que la caufe i r r i 
tante eft de nature ápouvoi r étre emportée ou non: 
mais i l dépend toújours d'une irritation dans quel-
ques-uns des organes principalement affeflés ; & i l 
doit étre attribué eflentiellement á celle du diaphrag
me, qu'il foit affeñé immédiatement cu par com-
munication. 

L'irritation peut étre produite dans l'eftomac par 
la trop grande quantité d'alimens, qui dirtend dou
loureufement les paréis de ce vifeere, fur-tout á ion 
orífice fupérieur, lorfque le refte de íes tuniques 
ont afíez de forcé pour réfifter | la diftenfion qu'ils 
éprouvent. L'irritation de l'eftomac peut aufli étre 
l'effet de racrimonie des matieres qui y font conte-
nues, ou de celles des médicamens évacuans d'une 
nature trop violente; des poifons qui dépouillent 
Ies tuniques nerveufes du glu naturel, de la muco-
fué dont elles font enduites, & les expofent á des 
impreflions trop fortes ; ou de Paftion méchanique 
du cartilage xiphoíde enfoncé ; ou de toute autre 
qui peut avoir rapport á celle-ci. 

La caufe irritante peut aufli étre appliquée aux 
parties nerveufes du diaphragme, par une fuite de 
l'inflammation, de l'engorgement de ce mufele, ou 
par un dépót , une métaftafe d'humeurs acres dans 
fa fubftance, c'eft-á-dirc dans le tiflu cellulaire qui 
pénetre dans Pinterftice de fesfibres, ou entre les 
membranes dont i l eft comme tapifle, ou par exten-
fion de l'inflammation du foie, de l'eftomac, & de 
l'irritation de ce dernier. 

Un grand nombre d'obfervations concernant les 
différentes caufes qui donnent lieu au hoquet, ne 
laiflent pas douter que le diaphragme ne foit l'orga-
ne qui eft principalement mis en jeu dans cette léfion 
de fonaions; tant lorfqu'il eft affeélé immédiate
ment , que lorfqu'il ne l'eftque par communication. 
Ce qui le prouve d'une maniere convaincante , 
c'eft que Pon peut contrefaire le hoquet á vo lon té ; 
ce qui ne peut avoir lieu qu'autant qu'il eft l'effet 
d'un mouvement mufculaire que Pon peut exciter 
volontairement. Mais i l n'eft pas moins vrai que 
l'eftomac eft le plus fouvent le fiége de l'irritation 
qui fe communique aifément au diaphragme , fur-
tout lorfque c'eft Porifice fupérieur , c'eft-á-dire le 
cardia, qui eft principalement afteété; d'autant plus 
que ees deux parties re^oivent des nerfs de la méme 
diftribution, qui eft celle de la huitieme jjaire. 

Les enfans éprouvent affez fréquemment le hoquet 
á caufe de Pirritabilité du genre nervcux, qui eft 
plus grande dans le bas áge que dans les adultes, & 
de la difpoíition qu'ils ont á ce que Ies alimens con-
traftent une acrimonie acide dans leur eílomac. Les 
remedes délayans , adoucifíans, les abforbans, de 
légers purgatifs, peuvent fuífire pour emporter la 
caufe du hoquet dans ees différens cas, ou le chan-
gement de nourrice, s'il y a lieu de foupejonner la 
mauvaife qualité du lait. 

Pour trouver un grand nombre d'obfervations fuf 
Ies différentes caufes du hoquet & fur des caufes fin-
gulieres rares de cet accident, i l faut confulter les 
oeuvres de Marcel Donat, hijl. mirab. Ub. I I . celles 
de Skenkius, obferv. lib, I I I . Banholin, obferv. cenu 
z, fait mention d'un hoquet entr'autres a quj a'avoit 
pas difcoutipué pendani quaíre ans, 
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Le hoqtia qui furvient dans Ies makdles aigues eft 

toüjours un figne fácheux; dans les fievres arden-
tes , dans les fievres malignes , i l eft le plus íbuvent 
l'avant-coureur de la mort. I I eft toüjours trés-fune-
fte, lorfqu'il eft cauíe par les vices du diaphragme, 
fur-tout lorfque c'eft par communication de l'inflani-
mation du foie. 11 eft fort á craindre pour les fuites, 
lorfqu'il furvient dans la paílion iliaque , dans les 
violentes coliques , dans Ies hernies, & aprés les 
grandes hémorrhagies , les évacuations exceffives 
de tome efpece; parce que dans tous ees cas i l an-
nonce des attaques de convulíions, qui font prefque 
toüjours un trés-mauvais fymptome. f oyeŝ  SPASME. 

La .maniere de traiter le hoquet doit étre reglée fe-
Ion Ja nature de fa caufe connue; lorfqu'il dépend 
de quelque irritaíion légere dans l'eftomac , occa-
íionnée par la trop grande quantité d'alimens, ou 
par leur dégénération en matieres acrimonieufes, le 
lavage , comme l'eau feule froide ou chaude, qui 
favorife le paffage des alimens dans Ies inteftins, 
qui aide l'eftomac á fe vuider des matieres qui pe-
chent par leur quantité ou par leur qualité , en les 
détrempant , en les entraínant , en émoulíant leur 
añivi té , fuffit pour faire ceffer le hoquet, qui eft trés-
íbuvent d'un carañere l i benin, qu'il ne dure que 
quelques momens, & ne peut pas étre regardé com
me un fymptome morbifique; enforte qu'il ne de
mande aucun traitement, parce que la nature fe fuf
fit á elle-méme, par les fecoufles convulíives en quoi 
i l confifle , pour faire ceffer ce qui produit Tirri-
tation. L'éternument fpontané ou excité á deflein, 
délivre fouvent du hoquet, par la méme raifon. 

Mais íi fa cauíe eft plus rébelle & qu'il fatigue 
beaucoup , lorfqu'il ne peut étre attribué qu'á la 
quantité ou á la qualité des matieres qui font dans 
l'eftomac, on eft fouvent obligé d'avoir recours aux 
vomitifs ou aux purgatifs, pour les évacuer & faire 
ceffer par ce moyen l'impreííion irritante, dans les 
cas oíi le lavage, Ies boiffons adouciffantes comme 
le petit-lait. Ies huiles douces prifes purés , ou que 
l'on rend mifcibles avec beaucoup d'eau. Voye^ 
H U I L E . Les émulfions & tifannes émulíionnées, 
antifpafmodlques, ou tous autres fecours de cette 
nature, qui font tres-bien indiqués , ont été era-
ployés fans le fuccés deliré. 

S'il y a lieu de jnger que le hoquet dépend de quel
que affeñion fpafmodique de l'eftomac ou de quel-
qu'autre partie voifine du diaphragme, ou que le 
diaphragme lui-méme foit atteint d'une pareiüe af-
feñ ion , les juleps, les émulfions hypnotiques, Ies 
narcotiques, font alors Ies remedes convenables. Le 
laitage , les mucilagineux, les huileux, font em-
ployés utiiement pour corriger le mauvais effet des 
matieres acres, corrofives, des poifons qui ont de-
pouillé de fa mucofité, de fon enduit naturel la fur-
face interne des tuniques de l'eftomac, & I'ont rendu 
trop irritable, foyei POISON . Les cordiaux , toni-
ques, aftringens, comme la thériaque, le diafeor-
dium , le kinna, la diete analeptique, font indiqués 
lorfque le hoquet furvient aprés une évacuation trop 
confidérable, telle qu'une hémorrhagie , une diar-
rhée , &c. 

Mais s'il doit étre attribué á quelque difpofition 
inflammatoire des organes affeftés dans ce cas , ou 
des parties voifines, on doit le combattre par les 
moyens indiqués, c'eft-á-dire par Ies faignées, & en 
général par le traitement anti-phlogiftique avec les 
nilreux.Le hoquet eft alors du nombre des fymptomes 
que produit l'inflammation de l'eftomac , du foie, ou 
du diaphragme. F̂ oyê  EsTOMAC , FoiE , &c. I N -
F L A M M A T I O N . 

Enfin, fi le hoquet dépend d'une caufe mécanique 
qui irrite Teflomac ou le diaphragme , comme i'en-
víbncementdu cartilage xiphoide de quelque c ó t é , 

H O R 
I'effet ne ceffe pas que l'on n'ait corrige la caufe par 
Ies moyens indiqués felón Ies regles.de I'art, on tra 
vaille en conféquence á relever le cartilage par des 
emplátres, des ventoufes, des crochets , &c. ( f w 
X I P H O I D E ) , & on calme Tirritation par la faignée 
& les autres moyens appropriés déjá mentionnés 
On corrige le vice des cotes par la réduñion de la" 
luxation ou de la frañure. f yy. CÓTÉ , R E D U C TION 
L U X A T I O N , F R A C T U R E . * 

HOQUETONS, f. m. (Gram. Hijl. mod.) cava-" 
liers qui fervoient fous le grand-prevót. I I fe dit aufli 
de la cafaque dont ils étoient vétus. 

HORAIRE , adj. {Afironomit^) fe dit de ce quia 
rapport aux heures. foye^ HÉURE. 

Mouvement horaire diurne de la terre eft I'arc que 
décrit un point de la circonférence de la terre dans 
l'efpace d'une heure. 

I I eft á-peu-prés de 15 degrés ; car la terre fait 
fa révolution de 360 degrés en un jour , & la 24° 
partie de 360 eft 15. Cependant, comme tous les 
jours ne font pas exadement égaux, & que le tems 
de la révolution de la terre autour de fon axe ne 
fait pas exañement ce que nous appelíons jour^ ou 
l'intervalle d'unmidiau fuivant, á caufe du mouve
ment annuel de la terre dans fon orbite, on ne peut 
pas diré á la rigueur que le mouvemént horaire de la 
terre foit toüjours de 15 degrés. Voyê  ÉQUATIOH 
D U T E M S . (O) 

Cercles horaires , font douze grands cercles qui d¡. 
vifent I'équateur en 24 parties égales pour Ies 14 
heures du joilr nature!. 

Ces grands cercles paffent par Ies poles dn monde 
& font par conféquení autaní de méridiens, ils font 
entr'eux des angles de 15 degrés chacun ; c'eíl la 
nombre de degrésr que la terre fait par heure dans 
fon mouvement diurne. Chaqué cerdt horaire com-
prend deux demi-cercles qui marquent la mema 
heure , mais différemment: car l i le demi-cercle ¿o-
raire fupérieur marque 11 heures du matin, le demi-
cercle inférieur marquera 11 heures du foir, & ainíi 
des autres. Le foleií paffe ainfi deux fois par jour 
ces memes cercles, & les 24 heures font compofées 
de forte qu'il y en a 12 comptées depuis minnic 
jufqu'á m i d i , qui donnent les heures du matin, & 
12 depuis midi jufqu'á minuit qui donnent Ies heures 
du foir. Ces cercles font propres á ceux qui com-
mencent á compter les heures au méridien, comme 
les aftronomes, Ies Frangois & prefque tomes les 
nations de l'Europe ; favoir Ies aftronomes á midi, 
& Ies autres á minuit, 

Pour Ies Babyloniens & les Italiens, ils com-
mencent á les compter de I'horifon Ies premiers an 
Icver du foleií, les autres áfon coucher. Pour avoir 
l'intelligence des cercles horaires qui déterminent ces 
heures ( & qu'on nomme cercles horaires habyloni-
quesowitaliques , afín de Ies diftinguer des premiers, 
appellés cercles horaires ajironomiqueŝ  y i l fauteonce-
voir deux cercles parallcles á I'équateur qui tou-
chent l'herifon fans le couper, & dont l'un eft le 
plus grand de tous ceux qui paroiffent toüjours, 
l'autre le plus grand de ceux qui font toüjours ca-
chés. On imaginera enfuitc que ces cercles font divi-
fés en 24 parties égales , commen^ant du méridien 
qui eft le point oii le parallele touche I'horifon, & 
qu'on faffe paffer par chaqué point de cette divifion 
& chaqué point de celle de réquateur faite par Ies 
cercles horaires précédens d'autres grands cercles, 
du nombre defquels eft I'horifon , dont la parné 
oriéntale eft pour la 24* heure babylonienne, & la 
parti occidentale pour la 24e heure italique. Or ees 
derniers cercles déterminent Ies heures babylo-
niennes6citaIiques,tellesqu'onles voit décritesdans 
quelques cadrans. Bion, ufage des globes. 

Les limes horaires font Ies ligues qui marquent 
0 ^ les 
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les heures íur un cadran. Ces lignes íbnt Ies com-
xnunes feñions des urdes horaires & du plan du ca
dran entre lefquelles la principale eíl la ligne mé-
ríciienne , qui eft la commnne feftion du plan du 
cadran & du méridien. Foyei C A D R A N , G N O M O -
M Q U E , ¿"C. (O) 

HORCUS L A P I S , {Hifi. nat. ) c'eft, fuivant 
quelques auteurs, une pierre noire, qui s'écraíe 
aifément, & q»i efl:, fuivant eux, propre á íbuder 
l'argent & les métaux; on l'appelloit auífi Catemia. 

HORDE , í". f. terme de Géographie , qui fe dit de 
ees troupes de peuples errans, comme Arabes & 
Jarrares, qui n'ont point de viües ni d'habitation 
aíluree ; mais qui courent l'Aíie & l'Afrique, & 
demeurent fur des chariots & fous des tentes, pour 
changer de demeure quand ils ont confommé toutes 
les denrées que le pays produit, Ainfi vivoient les 
anciens Scythes , dont Horace dit dans une de fes 
odes: 

Scythx , quorum plauflra. vagas 
Rice trahunt domos, 

"Borde eft un mot tartare , qui íignifie multitude. 
C'eft proprement le nom que lesTartares qui ha-

bitent au-delá duWolga , dans les royaumes d'Aftra-
can Sí de Bulgarie , donnent á leurs bourgs. Voyé[ 
.V lLLAGE. 

Une horde eft un compofé de cinquante ou fo i -
xante tentes rangées en rond , & qui laiflent une 
place vuide au milieu. Les habitans de chaqué horde 
forment communément une compagnie de gens de 
guerre, dont le plus anclen eft ordinairement le ca-
pitaine , & dépend du general ou prince de toute 
la nation. Chambers. ((?) 

HORDICALES ou HORDICIDIES, f. f. plur. 
[Antiq. rom. ) hordicalia dans Varron , & hordici~ 
día dans Feftus, féte qu'on célébroit á Reme le i 5 
A v r i l , en Thonneur de la terre , á laquelle on im-
moloit trente vaches pleines, á caufe des trente cu
ries de Rome, & chaqué curie fourniffoit la íienne. 
On facrifioit la plus grande partie de ces vidimes 
dans le temple de Júpiter Capitolin ; le pontife y 
préfida d'abord, enfuite cet honneur tomba en par-
tage á la plus ágée des veftales. 

Une grande famine arrivée fous le regne de Nu-
ina,lui donna lieu d'inftituer cette féte. Ce prince 
étant alié confulter l'oracle de Faune, furlemoyen 
de faire cefler ce terrible fléau, eut réponfe en fonge, 

Su'il falloit facrifíer une génifíe préte á mettre bas; 
obéit, & la terre reprit fa fertilité. . 
Hordicidies , vient de horda, pleine ; & de cxdo, 

j'immole ; horda, s'eft dit pour forda } & ces fétes 
s'appellent aufli fordicales ou fordicidies. (Z>. / . ) 

HOREB, (<ríO£.) aujourd'hui Mélani, montagne 
d'Afie dans l'Arabie pé t rée , fi prés du mont Sinaí , 
qu'J/oreí 8c Sinai ne femblent former que deux có-
teaux d'une méme montagne , ce qui fait que l'Ecri-
ture les prend fouvent Tun pour l'autre. Sinai eft á 
l'E, & Horeb á l 'O. de forte qu'au le ver du folei l , 
it eft couvert de l'ombre de Sinai , étant bien 
moins elevé; ce mont eft fameux dans le vieuxTefta-
ment ; au pied de VHoreb eft le monaftere de Saint-
Sauveur, báti par Juftinien , oii réíide un évéque 
gr=c, & des religieux qui fuivent la regle de faint 
Bafile ; i l y a deux ou trois belles fources & quan-
tité d'arbres fruitiers. ( Z > . / . ) 

HORÉES, f. f. pl. ( Antiq. greq.) facrifices fo-
lemnels, confiftant en fruits de la terre que l'on 
ofroit au commencement du printems , de l'été & 
de l'hiver , afín d'obtenir des dieux une année 
douce & tempérée. Ces facrifices, felón Meurfius, 
etoient offens aux déeffes appellées ct^a., les heures, 

, au nombre de trois , ouvroient les portes du 
ciel, gouvernoient les faifons , &avoient en confé-
quence des temples diez les Átbéuiens ; 

Tome V I H . 
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H E U R E S , & voyê  aufli Potter, Archctol. Grac, l . I I . 
c. xx. t. I . p . 43c>. ( B . J . ) , 

H O R I , (Géog.) ville de Bohema, dans le cercle 
de Bechin : on y trouve une mine d'argent. I I y a 
encoré une ville de méme nom, dans la Laponie 
ruffienne. 

HORIGUELA , ( Géog. ) ville d'Efpagne , au 
royanme de Valence, avec un évéché. 

H O R I N , (Géog.) riviere de Po.logne , dans la 
province de Volhinie , qui a fa fource dans la pro-
vince de Lufuc, & qui fe jette dans la riviere de 
Pzripice. 

HOR1SON, f. m. ( AJlron. & Géog.) grand cer
cle de la fphere qui la divife en deux parties ou hé -
mifpheres, dont l'un eft fupérieur & vifible, & l'au
tre inférieur & invifible. Foyei C E R C L E (S-HÉMIS-
P H E R E . 

Ce mot eft purement grec, & fignifie á la lettre 
Jiniffanc ou bornant la vúe , du verbo tff$», termino , 
definió, je l imite, je borne ; aufli i'appelle t-on en 
latin^?«iW. ^ b y e ^ F i N i T E U R . 
. Y!horifon, vrai ou aftronomique, que l'onnomme 
aufli horifon rationnel , ou méme abíblument hori-

fon , eft un grand cercle dont le plan pafie par le 
centre de la terre, & qui a pour pole le zénith. 
& le nadir. I I divife la íphere en deux parties éga-
les ou hémifpheres. 

Tel eft le cercle repréfenté par H R , (Pl. ajlron: 
fig. i a . ) dont les poles font le zénith Z , & le nadir 
N ; d'oii i l fuit que les divers points de Vhorifon font 
éloignés de 90 deg. du zénith & du nadir. Foye^ 
Z É N I T H & N A D I R . 

Le méridien & les cercles verticaux coupent Vho
rifon rationnel á angle droit & en deux parties éga-, 
les. Foyei MÉRIDIEN & C E R C L E V E R T I C A L . 

Vhorifon vifuel eft un petit cercle de la fphere,' 
comme H R , qui fépare la partie vifible de la fphere 
de l'invifible. 

I I a pour pole le zénith & le nadir , ce qui fait 
qu'il eft parallele á Vhorifon rationnel. I I eft aufli 
coupé á angles droits, & en deux parties égales par 
les cercles verticaux. 

Vhorifon vifuel fe divife en oriental & en occi
dental. 

Vhorifon oriental eft cette partie de Vhorifon , oít 
les corps céleftes paroiflent fe lever. ^ b y í ^ L E V E R . 

Vhorifon occidental eft la partie de Vhorifon, oíi 
les aftres paroiflent fe coucher. Fqye^ C O U C H E R . 

I I eft vifible que Vhorifon oriental & occidental 
changent felón la diftance de l'aftre au zénith, ¿^c,' 
felón fa diftance de l'equateur. Car les points de 
Vhorifon oriental & de l'occidental font ceux ok 
Vhorifon & coupé par le cercle parallele á l'équa-
teur que l'aftre décr i t ; ainfi on voit que ces points 
doivent changer, felón que ce cercle eft plus ou 
moins éloigné de l 'équateur, & fitué plus ou moins 
obliquement par rapport au zénith. 

Horifon , en territe de Géographie, eft un cercle 
qui rafe la furface de la terre , & qui fépare la partie 
vifible de la terre & des cieux, de celle qui eft i n -
vifible. ^oye^ T E R R E . 

La hauteur ou l'élévation de quelque point que 
ce foit de la fphere, c'eft l'arc d'un cercle vert ical , 
compris entre ce point & Vhorifon fenfible. Foye^ 
H A U T E U R (S-ÉLEVATION. 

On l'appelle horifon fenfible , pour le diftinguer 
de Vhorifon rationnel, qui pafie par le centre de la 
terre , comme nous l'avons deja obfervé ; car nous. 
devons rapporter tous les phénomenes céleftes á 
une furface fphériquequi ait pour centre celui de la 
terre, & non le lieu qu'occupe I'oeil. I I eft vrai que 
ces deux horifons étant continués jufqu'aux étoiles 
fixes fe confondent enfemble , & qu'ainfi la tarre 
comparee ^ Ift fphere de§ étoiles fixes n etant qu'un 
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ipoint, i l doit s'en fuivre que des cercles qui ñe fe-
•ront diftans relutivement aux étoiles que d'un inter-
valle qui difiFere k peine d'un pomt imperceptible, 
don cm éíie rega'rdés comme nefaifant qu'ún feul 
& méme cercle ; mais i l n'en eft pas de meme par 
íapport á la íune & aux planetesles plus proches de 
la terre : c'eft pourquoi la diftinftion des deux horí-

fons eft néceffairé á cét égard. 
On entend quelquefois par horlfonfenfíbU un cer-

t l e qui determine la pórtión deláfurface de la terre, 
que nOus pouvons décoüvrir de nos yeux; On l'ap-
pelle aufli horifon phyjíquc, 

On dit , dans ce fens , un horifon borne, un hori-
Jhn étendu. Pour tróitver f'etendue de Yhoñfon , ou 
jufqu'l quel point la vúe d'un homme peut s'éten-
dre , en fuppofant la terré un globe faiis inégalités 
& tei que la vüe ne puiíTe étre arrétée par aucune 
éminence étrangere , i l ne faut que favoir les re
gles ofdinaifes de la Trigonómétrie & le calcul des 
triangles reñangles. SuppOÍbns, par exemple , que 
J H B { Pl. géograph.fig. 8. ) foit un grand cercle 
du globe terreftre, C ion centre, H C fon r a y ó n , 
& E la hauteur de l 'oeil; i l eft évident que la partie 
viíible de la ftirfate de la tel-ré eft terminée du cóté 
de Hpar ie rayón E H , qui toüche la terre en H . 
Ainfi , puifque H E e& une tangente, i l s'enfuit que 
l'angle H fera droit : on connoit done -ff" Cqui eft le 
rayón de la terre , & dont on a la valeur en toifes 
olí en pijes, C E eft la méme longueur C, á la-
quelie on ajoúte la hauteur de l'oeil, í k E H C l'an
gle droit oppofé. 

Ces trois parties connues , i l eft aifé maintenant 
de trouver toutes les autres parties du triangle. Voici 
d'abord la proportion qü'il faut faire pour trouver 
l'angle C , & enfuite le cóté H E . 

Comme le cóté C E eft au linus de l'angle droit H , 
de meme le cóté H C eftau finüs de l'angle i ? , dont 
la valeur étant retranchée de 90 deg. donnera celLe 
de l'angle C. On dirá enfuite : comme le linus de 
l'angle £ eft á fon cóté oppofé H C , Ou bien comme 
le finus de l'angle üTeft a fon cóté oppofé C E , ¿e 
íiieme le linus de l'angle Ceft au finus E H , qui eft 
Vhorifon vifible que Ton cherche. Wolf & Charri-
hers. { £ ) 

H O R I S O N , en Peinture, eft la ligne qui termine 
fur le ciel, tous les lointains aquatiqües Ou terreftres, 
de fa9on qu'ellé les diftingue du cie l , oü ils fem-
blent néanmoins toucher. 

HORISONTAL, adj. {Apon?) qui eft de niveaü 
ou parallele á Vhorifon, qui n'eft poinf incliné fur 
Vhorifon. Voyei H O R I S O Ñ . . 

On dit plan horifontdl, ligne horifoñtah , diftañee 
horifontale, & c . 

Cadran horifontal eft cellii qui eft décrit fur ím 
plan parallele á {'horifon, & dom le ftyle eft élevé 
fuivant l'élévation du pole dü lieu oü i l eft conf-
truit . 

Ces fortes de cadrans font les plus limpies & les 
plits áifés á décrire. f^ojéi C A D R A N . 

Ligne horifontale en perfpeíHve, eft une ligne 
droite tirée du point de vüe parallelement á Vhori

fon , ou l'interfeétion du plan du tableiau & du plan 
horifontal. 

Parallaxe horifontale. Voye{ PA R A L L A X E . 
Plan horifontal s eft delui qui eft parallele á l 'hó-

t i fondulieu. PLAN. 
Tout í'objet du nivellement eft de voír l i deux 

points font un plan horifontal, ou de corobien ils s'en 
ecartent, F o j ^ N I V E L L E M E N T . 

Plan horifontal en Perfpeñive, eft urtplan parallele 
l i l'horifon qui pafle par l 'oeil, & coupe le plan du 
íableau á angles droits. 

Projeclion horifontale, Foye^ C A R T E & PROJEC-
¡y.ipíí. 
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RífraUionhorifontale. Voyí^RÉFRACTlON. Cham 

hers. ( £ ) 
H O R K I , {Geog.) ville de Lithuanie , dans le pa* 

latinát de Meizlau, fur le Dniéper. 
* H O R L O G E , f. m. {Art mechan.') machine qui 

par un mouvement uniforme quelconque dont les 
parties fe peuvent mefurerindique les parties du 
tems qui font écoulées. Ainfi tout l'art de l'Horlo-
gerie n'eft autre chofe que l'application du tems J 
l'efpace. 

Les hommes ont fenti de bonne heure í*utilité de 
ce't art ; voyi{ dans les arricies fuivans, les progrés 
qu'il a faits depuis les premiéis tems jufqu'á nos 
jours. 

H O R L O G E a eau, (jLittérat.) Vhorloge a eau, au-
tremeht nommée clepfydre , étoit chez les anciens 
ün vafe qui fervoit á mefurer le tems par récoule-
mént d'une cértaine quantité d'eau ; voyê  au wot 
C L E P S Y D R E , ce qui regarde la conftruftion de ees 
vafes, & la difficulté de déterminer avec exañitude 
la vitefle du fluide qui fort par le trou des clepfy. 
dres ; nous ne confidérons ici ce fujet que du cóté 
de la littérature» 

Elle diftingue deux horloges a eau, l'ancienne, & 
la nouvelle inventée par Ctéfibius ; cette derniere 
étoit une machine hydraulique quel'eau mettoiten 
aftion, & qui marquoit par fes mouvemens les dif-
férentes heures du jour. La premiere , fuivant la 
defeription d'Athénée , n'étolt autre chofe qn'im 
vafe avec une eípece de tuyau étroi t , percé d'une 
petite ouveríure , par ou découloit goutte á goutte 
l'eau qu'on y avoit verfée. C'eft-lá cette clepfydre 
fameufe, á laquelle les orateurs & les hiftoriens font 
l i fouvent allufion par tant d'expreííions allégori-
ques, que Harpocration compofa un livre exprés, 
pour en donner l'intelligence. 

On mefuroit, nous d i t - i l , par ceS fortes Chorlo* 
ges a eau le tems des combats des plus hábiles ora
teurs ; de - lá vient cette phrafe , qu'un fréquent 
ufa ge fit paffer en proverbe : Qu'il parle dans moa 
eau, c*eft-á-dire, pendant te tems qui m'ejl defliné, 
Iv tc¡> tfjutv v̂ ct-rt ¿"û ctTca; vivre de ce qu'on retiroit 
des déclamations , dont le tems fe limitoit par l'e-
coulement de la clepfydre, s'appelloit TOV n M ^ f i t f 

En effet, comirie óñ avoit coütunie de verfer trois 
parts d'eau égales dans le vafe , une pour I'accufa-
teur, l'autre pour l'accufé , & la troifieme pour le 
juge; cette coütunie fit naitre les exprelíions ufitees 
qu'on trouve dans Efchine, TT^TOC, NurípovjTfhov ¿Puf, 
pretniére,fecónde , tro'ifeine eau, Auffi voyoit-on une 
fbntaine dans le bárreáü d'Athénes deftinée á ee feul 
ufagé, &gardéépar ün lion d'airain, furlequel s'af-
féyoit celui qüi avóitl 'emploi de diftribuer l'eau dans 
le vafe poür le jugement des procés. I I y avoit en 
méme tems ün infpeíleur choifi par le fort , pour 
prendre garde que l'eáü füt également diflribuée, 
ainfi que Pollux le rápporte4 

Platón confidérárit les borñes qu'dn iriettoit aux 
plaidoyeries des ávocats par cette diftributioñ d'eaü 
limitée , n'á pu s'empécher dé diré que les orateurs 
étoient efclaves, au lieu qué les philofophes étoient 
libres, parce que ceux-ci s'éténdoient dans leúfS 
difcours fans aucune g é n e , tándis que ceüx - 1 ^ 
étoient contraints par plufieurs entrives, &für-tout 
par l'écoulement de l'eaü d îme miférable clepfydre 
qüi lés for^dit á lé taire , mnwiiyü yap vS'af piov. 

Cependafit l'üfage du baíréaü d'Athénes palTa 
dans celui de Rome fans aucune altération. On 
trouve dans plufieurs eridroits des oeuvres de Cice
r ó n , aejua mihi hceret, aquam perderé. Pline décla-
mant contre la précipitation avec laquelle les juge* 
de fon íiecle décidoiént des plus grandes affaires; 
aprés avoií dit ĉ ue leurs peres n'en ufoient pas 
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ainfi ajoufe ifoniquement: « Pour nous, qui nons 
» expliquonS plus nettement, qui concevons plus 
» vite , qui jugeons plus equitablement, nous expe-
» dions les affaires en moins d'heures , paucioribus 
» clepfydris , qu'ils ne mettoient de jours á les en-
»tendré ». 

On fait en efFet qu'on obligeoit l'orateur de fui-
vre la l o i , & qu'on ne lui laiffoit pas le tems de pro-
noncer un difcours, qui étoit le fruit de plulieurs 
veilles: in aclionc aqua dtficit, dit Quintilien. Quand 
les juges doubloient par extraordinaire le tems qui 
devoit étre accordé par la l o i , c'étoit clepfydras 
clcpfydris addcn. 

On obfervoit feulement de fufpendre l'écoule-
ment de l'eau pendant la lefture des pieces qui ne 
faifoient pas le corps du diícours, comme la dépoíi-
lion des témoins, le texte d'une l o i , la teneur d'un 
décret; c'étoit-lá aquam fujiinere. 

Ce foin de mettre l'eau dans Vkorloge, ou de l'ar-
rcter , regardoit un miniftere inférieur, & les per-
fonnes qui l'exer^oient, étoient d'un caradere affez 
méprifable. Souvent emportés par une haine par-
ticuliere ou corrompus par des préfens, ils avoient 
l'art de faire couler l'eau plus promptement : alors 
des qu'elle étoit écoulée , un fergent en avertiflbit, 
& l'orateur étoit contraint de s'arréter: s'il en ufoit 
autrement, celui qui devoit parler aprés lui , avoit 
droit de l'interrompre, & de lui d i ré : / / ne t'ejipas 

I permis de puiftr dans mon eau ; de-Iá ees expreflions 
proverbiales, parieren fon eau, avoirla mefured'eaUy 
pour íignifier étre borne 6c ajfujetti á un tems fixe. 

Mais, malgré la fevérité de la l o i , la faveur ou 
la haine amenerent infeníiblement beaucoup d'in-
juílices. Cicerón n'obtint qu'une demi-heure pour 
la détenfe de Rabirius, & les accufateurs de Milon 
curent deux heures pour l'attaquer. Enfin i l arriva 

|?
[lle Vhorloged'eau ne s'arreta plus que pour les gens 
iins credit.' 

D'ailleurs on avoit imaginé toutes fortes de rufes 
pour accélérer ou retarder l'écoulement de l'eau, 
fóit en employant des eaux plus ou moins épaiffes, 
foit en détachant, ou en ajoütant de la cire á la ca
pacité du verre. 

Les horloges a eau, dont nous venons de parler, 
étoient encoré d'ufage á l 'armée, pour diyifer les 
veilles aux fentinelles, comme on peut le recueillir 
des anciens auteurs taftiques : plufieurs peuples s'en 
fervoient auffi, pour marquer les heures du jour & 
de la nuit; témoin ce que dit Céfar dans fa deícrip-
lion de l'Ángleterre, qu'il avoit obfcrvé par leurs 
horloges d'eau , que Ies nuits y étoient plus courtes 
que dans les Gaules. (-£>. / . ) 

HORLOGE á rouages , á rej/brcs , á contrepoids , á 
fonnerie, (Hijl. de CHorlog!) ce íbnt la tout autant 
de machines automates jnventées pour mefurer le 
tems. De fonger á le fixer, feroit un deffein extra-
vagant; raais , dit M . l'Abbé Saillier , marquer les 
xnomens dé fa fuite , compter Ies parties par lef-
quelles il nous échappe , c'eft un fruit de la fagacité 
derhomme, &une découverte qui ayanteu lagrace 
<ie la nouveauté, conferve encoré la beauté de l'in-
vcntion, jointe á fon utilité reconnue; cette décou-
verte eñ celle des horloges en général. 

Nous avons fait l'article hiftorique des horloges k 
eau • pour ce qui regarde les horloges á labia , yoye^ 
SABLE, De cette maniere i l nous reíte feulement á 
parler de celles árouages, á reflbrts, á contrepoids, 
& á fonnerie; comme elles fuccédcrent aux premie-
fes , leur hiftoire nous intéreífe de plus prés. Voici 
ce que j'en ai recueilli, particuliérement d'un mé-
rooire de M . Falconet, iníéré dans le recueil de l'a-
cadémie des Infcriptions. 

Aprés que Ctéfibius , qui fleuriflbit vers Tan 613 
de Rome , eut imaginé la machine hydraulique des 
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horloges á eau, on trouva le fecret d*en faire á roua'-
ge fur le méme modele, & ees nouvelles horloges 
prirent une grande faveur; Trimalcion en avoit une 
dans fa falle á manger. Cette inventioh néanmoins 
ne fe perfeftionna point; car pendant plus de fept 
ñecles, i l n'eft parlé d'aucune horloge remarquable. 
Nous ne connoiflbns de ñora que celles de Boece 
& de Caffiodore, On fait que Caffiodore avoit l u i -
méme du goüt pour la méchanique; l'hiftoire rap-
porte que s'étant retiré fur fes vieux jours dans un 
monaftere de la Calabre, i l s'y amufoit á faire des 
horloges a rouages , des cadrans & des lampes perpé-
tuelles. 

Mais la barbarie enveloppa l i bien tous Ies arts 
dans l 'oubli , que lorfque deux cens ans aprés , le 
pape Paul I . envoya vers Tan 760 , une horloge a 
rouage á Pepin le Bref, cette machine paíTa pour une 
choíé unique dans le monde. 

Vers Tan 807, le calife Aaron Rafchild, fi connu 
par fon amour pour Ies feiences & les arts , ayant 
contrañé une étroite amitié avec Charlemagne , lui 
fit entr'autres préfens, celui d'une horloge y dont nos 
hiftoriens parlent avec admiration, & qui étoit vraif-
femblablement dans le goüt de celle du Pape Paul I . 
Ce n'étoit pas du-moins une horloge fonnante, car i l 
n'y en avoit point de telle du tems de Charlemagne, 
&C dans toutes les villes de fon empire ; i l n'y en 
eut méme que vers le milieu du xiv . fícele^ De-Iá 
vient l'ancienne coütume qui fe conferve en Alle-
magne , en SuiíTe , en Hollande, en Flandres & en 
Angleterre , d'entretenir des hommes qui avertiíTent 
de I'heure pendant la nuit. 

Les Italiens á qui Ton doit la renaiflance de toutés 
Ies feiences & de tous Ies arts, imiterent auífiles pre-
miers les horloges a roues du pape Paul & du caliíe 
des Abaffides. Cette gloire appartientáPacificus, ar» 
chidiacre de Vérone , excellent méchanicien, mort 
en 846. I I n'eíl done pas v r a i , pour le diré en paf-» 
fant, que Gerbert qui mourut fur le liege pontifical 
en 1003 , foit I'inventeur des horloges a roues, com
me quelques-uns I'ont avancé ; en efFet, outre que 
la prétendue horloge de Gerbert n'étoit qli'un cadrart 
folaire, les roues étoient employ ées dans Ies horloges 
dont nous venons de parler, qui quoique vraies elep-
fydres au fond, devenoient horloges automates par 
le moyen des roues. 

Dans le xiv. fiecle , parut á Londres Vhorloge de 
Walingford, Bénédidin anglois, mort en 1325 , 6£ 
elle fit beaucoup de bruit dans fon pays; mais bieiv 
tót aprés, l'on vi t á Padoue celle de Jacquesde Don-
dis , la merveille de fon tems ; i l nous fera facile de 
faire connoitre au lefteur cette merveille, en tranf-
crivant ici ce qu'en dit un témoin oculaire , le fieuc. 
de Mézieres , dans fonfonge du vieux pélerin. D'ai l
leurs , c'eft un morceau affez curieux pour l'hiftoire 
de l'ancienne horlogerie; le voici mot pour root. 

«I I eft á favoir que en Italie, y a aujourd'buy 
» ung homme en Philofophie, en Medecine & en 
» Aftronomie, en fon degré íingulier & folempnel, 
» par commune renommée fur tous les autres excel-
» lent es deffus trois feiences, de la cité de Pade. Son 
» fournom eftperdu, & eft appellé maijlre Jehandes 
» Orloges, lequel demeure á préfent avec le comte 
» de Vertus, duquel pour feience trebíe (triple) i l a 
» chacun an de gaiges Se de bienfaits , deux mille 
»flourins, ouenviron. Cetuymaiftre Jehan des Or-
» loges, a fait dans fon tems grands oeuvres & fo-
» lempnelles, es trois feiences dcfTus touchiées, qui 
» par les grands eleres d'ítalie , d'Allemaigne & de 
» Hongrie, font autorifées > & en grant réputat ion, 
» entre lefquels oeuvres, i l a fait un grant inftrument 
» par aucuns appellé efpere (Jphere) oxiorloge du moü-
» vement du ciel, auquel inftrument, font tous les 
» mouvemens des fignes 6c des planetes, avec leurs 
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» cercles &épiílicules (apparejnmentcpicyeles), ík 
» difFérences par multiplication des roes íans nom-
>> bre, ayec toutps leurs parties , & a chacnne pla-
» nete en ladite efpere , particuliérement fon mou-
» vejnent. 

» Par telle nuit on peut voir clairement en quel 
» figRe &degré les planetes font, & étoües folemp-
» nelles du del . Et eíl faite íi foubtilcment cette ef-
» pere , que nonobflant la multitude des roes, qui 
» ne fe pourroientnombrer bonnement, fansdéfaire 
»l ' inf trument; tout le mouve.ment d'icelle eft gou-
» verné par un tout feul contrepojds, qui eíl fi grant 
» merveille , que les folempnels Aftronomiens de 
» loingtaines régions viennent vifiter á grant révé-
?> rence ledit maiílre Jehan, & I'oeuvre de fes mains; 
» & dienttous Ies grant clercsd'Aftronomie , dePhi-
»lofophie &c de Medecine , qu'il n'eft mémoire 
w d'homme , par efcript ne autrement, que en ce 
» monde, ait fait fi foubti l , ne fi íbulempnel inflru-
í> ment du mouvement du c ie l , comme Voríege de-
» fufdit; Tentendement foubtil dudit maiflre Jehan , 
» i l , de fes propres mains, forgea ladite orloge, toute 
» de laiton & de cuivre , fans aide de nulle autre 
» perfonne, & ne fit autre chofe en feize ans tout 
p entiers, fi comme de ce a été informe Tecrivain 
» de ceftuy l ív re , qui a eu grant amiílié audit maif-
» t r e Jehan. 

Ce récit fimplifíé eñ deux mofs , nous apprend 
que i'horloge de Jacques de Dondis, né á Padoue, 
marquoit cutre les heures, le cours annuel du foleil 
fuivant les douze fignes du zodiaque, avec le cours 
des plañeres. Cette horlog? merveilleufe, qui fut p!a-
cée fur la tour du palais de Padoue en 13 44 , valut á 
fon Euteur & á tous fes defcendans, le furnom de 
fforologius, qui dans la fuite prit la place du nom mé-
me. Cette famille fubliíle encoré avec honneur en 
deux branches , Tune aggrégée au corps des Patri-
ciens, & l'autre décorée du titre de marquis. 

Uhorloge. de Dondis excita l'émulation des ou-
vriers dans toute i'Europe ; on ne v i t plus que des 
horloges á roues, á contrepoids & á fonnerie , en Al -
lemagne , en France & ailleurs. Uhorloge de Cour-
tray fut une de celles qui fut le plus célébrée; Phi-
iippe le Hardi duc de Bourgogne, la fit démonter en 
1363 , & emporter par charrois á D i j o n , oii i l la fit 
remonter. C'eft l*ouvrage le plus beau , dit Froif-
fart , qu'on pút trouver de9á ni delá la mer; en
tre Ies pieces fingulieres de cette horloge, décrite par 
le méme auteur, i l y avoit vingt-quatre brochettes, 
qui devoient apparemment fervir á faire lonner les 
heures, ou du-moins á Ies indiquen 

La France ne fut pas moins curieufeque Ies autres 
pays, k fe procurer des horloges á la nouveile mode. 
Paris montra l'exemple par celle du palais qui eíl la 
premiere groffe horlogc que la capitale du royanme 
ait poffédee. Elle fut faite par Henri de V i c , que 
Charles V. fit venir d'AUemagne; i l affigna fix fols 
parifis á cet ouvrier, & lui donnaíbn logement dans 
la tour , fur laquelle Vhorloge fut placee en 1370. 
Uhorloge du cháteau de Montargis fut faite vcrs i'an 
13 80 par Jean Jouvenpe. 

Mais Nuremberg , ville oíi les ouvriers fe font 
touiours fignalés par une adrefle induílrieufe, fe dif-
tingua finguliérement par la variété de méchanique 
qu'elle mit dans Ies horloges de fa fa^on , Pontus de 
Thy ard, mort évéque de Chálons, rapporte en avoir 
vü oü les heures de chaqué jour & de chaqué nui t , 
de quelque durée que fuflient Tune & Pautre,. y 
étoient féparément divifées en douze parties égales, 
M . Fardoit, mort i l y a environ quarante-cinq ans, 
a renouvellé de nos jours ^ette invention. II a fait 
une horloge oíi le cadran marque deux fois douze heu
res , féparément fur deux efpeces d'éventails, dont 
les branches de l 'un s 'écaríent, á proportion que 

celles de l'autre fe rapprochent, Tune & l'autre al-
ternativement felón la durée des heures qui fuit cello 
des jours & des nuits; cette horloge étoit dans le ca-
binet de M . d'Onfembray mort en 1754. 

On juge bien que THorlogerie ne tomba pas en Ita-
lie : l horloge de Dondis , qui y avoit été tant admi-
rée , excita l'émulation d'unhabile ouvrier, quien 
1401 en fit une á Pavie prefque toute femblable 
& fort promptement, fous la proteftion de Jean Ga-
léas Vifconti. 

Dans le tems de Louis X I . c'efi-á-dire fur le de
clin du xv. fiecle , i l falloit qu'il y eút des hqrlogts 
portatifs a fonnerie. Un gentilhomme ruiné par lejeu 
étant entré dans la chambre de ce prince, prit fon 
horloge , & la mit dans fa manche, oh elle fonna • 
Louis X I . dit du Verfdier , non-feulement lui par-
donna le v o l , mais lui donna généreufement XhoT. 
loge. Carovagius fur la fin du méme fiecle, fit un re-
veil pour André Alciat,lequel réveilfonnoitTheure 
marquee, & du méme coup battoitle fuf i l , 6¿; aliu, 
moit une bougie. 

Vers le milieu du xvj. fiecle, la méchanique des 
grofíes horloges s'étendit, & fe perfeílionna par-tout. 
Henri I I . fit faire celie d'Anet, qui fut admirée. Celle 
de Strasbourg , achevée en 1573 , foutient encoré 
aujourd'hui fa premiere réputation, & paífe pour 
une des plus merveilleufes de I'Europe, comme celle 
de Lyon paífe pour la plus belle de France. Uhor
loge de Lyon fut conílruite par Nicolás Lippius de 
Baile, en 1598 , rétablie & augmentée en 1660, 
par GuillaumeNourriffon, habile horloger lyonnois. 

Derham fait une mention tres-honorable de l'W-
logt de la cathédrale dé Limden en Suede, laquelle, 
felón la defeription qu'en donne le dodeur Heylin, 
n'eíl point inférieure á celle de Strasbourg. En un 
mot , on ne peut douter qu'il n'y ait dans diverles 
villes de I'Europe , beaucoup A'horloges de ees der-
niers fiecles, d'une ílmílure trés-curieufe. 

I I paroit méme qu'on n'a pas tardé d'exécuter en 
petít des Atfr/o^íímerveilleufes. Panclrolle aíTureque 
de fon tems, c'eíl á-dire furia fin du xv. fiecle, ron 
exécutoit de telles horloges de la groífeur d'une aman-
de , que l'on pouvoit porter au col. Un nommé Myr-
mécide fe diílingua dans ce genre de t ravai l ; ees 
derniers fiecles ont eu leurs Myrmécides; mais tou-
tes ees petites machines, qui prouvent l'adreíTe & 
l'induílrie de l'ouvrier , ne font ni de durée , ni d'un 
goüt éc la i ré , parce que le vioíent frottement des 
pieces qui les compofent, augmente á proportion de 
Faugmentation des furfaces qui fuit leur petiteffe. 
( A / . ) 

* H O R L O G E , (Machín.) quoique cetermes'entende 
en général de toute machine, qui par rengrainement 
de les roues íert á mefurer ou á indiquer les diffé-
rentes parties du tems; i l fe dit cependant plus par
ticuliérement de celles que l'on place dans Ies clo-
chers des églifes, des cháteaux, dans les falles & fur 
les efealiers , & qu'on appelle horloges d pié ou dt. 
chambre, 

Dans les commencemens on les appella cadrans 
nocíurnes, pour Ies diílinguer des cadrans folaires. 

Quoique ees mefures du tems aient toujours été 
en fe perfeftionnant depuis le tems de leur inven
tion , elles étoient encoré fort imparfaltes vers le 
milieu du fiecle paffé. Mais des qüe Huyghens eut 
imaginé ou perfeftionné la maniere de fubílituer la 
pendule au balancier, on les v i t dans peu de tems 
parvenir á un degré de juíleífe qu'on n'auroit ofé ef-
pérer fans cette heureufe découverte. Voye^ Carticlc 
H O R L O G E R 1 E . 

Une horloge , comme on l'a d i t , étant une machi
ne qui doit avoir un mouvement égal & d'une aff« 
grande durée pour pouvoir mefurer le tems, on voit 
qu'il faut d'abordproduire du mouvement, & le dér 



O R 
íermíner enfuite á étré égal. I I dóit done j avoir j ! 
IO une forcé motrice, i0 , l in enchaínement de par-
tie's qui determiné régalité du mouvement ; d'oü i l 
fuit qii'une ̂ f ^ ^ a tdujoürs un poids ou un reffort 
pour produire du mouvement, & des rOues & un 
echappement pour le modifier; c'eft cette partie 
(Tune korloge que l'artifte appelle le mouvement, I I 
donne aux autres qui ferveot á fonner ou á répéter 
iesheures ,Ies noms defonneñe, répitition, &c. f̂ oyê  
¡es anieles S O N N E R I E , M O U V E M E N T , R É P É T I -
T I O N , ¿"C. „ 

Defcripdon des grojjes korloges , ou horloges di clo-
chers. Depuis le tems de leur invention, la conftruc-
tion venérale a été toujours la méme jufqn'aux en-
virons de 1732.» que M . Leroi pere inventa les kor
loges horiíbntales , qui font inconteílableraent pré-
férables aux autres. 

Nous avons repréfenté dans nos planches une 
groffe korloge horizontale vue par-deflus. La cage, 
qui eít une efpece de reftangle, eft cOmpoíee des 
barres , B C , CD , D A , qui font retenues en-
femble par des clavettes. Ges barres font pofées fui 
le champ , afin qu'ellesaient plus de fofees. F E eíl 
une autre barre pofée dans le méme fens, & qui fert 
á porter les pivots de ia fónnerie & du mouvement. 
Le reflangle E F C D cohtient le mouvement, R eft 
la grande roue; G le rouleau fur lequel s'enveloppe 
la corde qui porte le poids. Ce rouleau porte un ci i-
quet q , qui s'engage dans Ies croifées de la grande 
roue de fa^on que le rouleau peut bien tourner de 
G tn.X fous la grande roue; mais de ^ en P i l ne 
le peut pas. íTeft la feconde roue; / l a rouede ren-
contre , & .K i7 la verge des palettes á laquelle le 
pendule eft attaché ; mais qu'on ne peut voir ici á 
caufe que Ton voit Vhorloge en deífus. Ainli fuppo-
fant que-le poids P entraíne le rouleau, i l fera tour
ner la grande roue qui fera tourner la feconde roue, 
ainíi de fnite jufqu'á la roue de rencontre qui les 
tourneroit avec toute la vitefle qui lui eft imprimée 
par le poids, l i cette víteffe n'etoit retardée & modi-
fiee par le pendule que la roue de reneontre eft obli-
gée defaire yibrer en agiflant fur les palettes K . On 
voit par lá , qu'ici le poids P produit le moüve-
ment, & que l 'añion du pendule fur la roue de ren
contre au moyen des palettes K K le modifient. Les. 
nombres des roues & des pignons font 80 á la grande 
roue; 10 au pignon d é l a feconde roü'e , qui éft 
de 71; 8 au pignon de la roue de rencontre , qm 
a 15 dents. Comme la grande roue doit faire un tour 
par heure, i l eft facile de voir qü'en cónfeq'jence 
de ees nombres la pendule battera les fecondes. 
Fqyí{lá-deffus les anieles N O M B R E , V l B R A T I O N , 
ÍCHAPPEMENT , P E N D U L E , & C . 

Dans cette korloge, i l y a, comme on voi t , trois roues 
au mouvement; mais commele nombre des roues eft 
loüjours defavantageux , á caufe que , multiplia.nt 
les frottemens de Vhorloge, elles en augmentent Ies 
inégalités; i l s'en fuit que lorfqa'on le peut, i l eft 
toújours avantagenx de diminuer leur nombre , & 
qu'il feroit mieux dans ce cas-ci de n'avoir que deux 
foues: par-Iá on gagneroif deux avantages; car, on 
diminueroit non-feulement les frottemens, mais on 
auroit encoré un pendule plus long , pendule qui a 
toüjours phisdepuiffancerégulatrice. C'eft ainfi que 
dans Vhorloge exécutée fous les yeux de mon pere 
pour le feminaire des miflions étrangeres, on n'a mis 
que deux roues avec un pendule ^ dont chaqué vibra-
tion eft de deux fecondes. 

Le remóntoir éft formé par la lanterne N , qui 
engrene les dents de la roue O adaptée fur le rou
leau ; ainfi au moyen de la maniveile 20 , on re
monte le poids. 

Lafonnérieeft contenue dans le réñangle A D E F ; 
í ) Z & Tfont la grande roue, le rouleau & ia lan-
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terne du remonío i r , qui font conftruits de méme 
.que dans le mouvement ^ excepté cepéndant que la 
grande roue a des chevilles au nombre de 9 , qui fer-
ventá iever labafcule dumarteau ; 12, eft la feconde 
roue, 21 eft le pignon du volant, & 18, 19 le volant; 
6, 5,9 eft la balcule du marteau, dbnt la partie 9 , 
comme on peut le voir dans la tige, s'avancefur 
les chevilles; r 9 ¿ eft la premiere déteme mobile 
dans les points c & ¿ ; cette detente a une partie 
a , qui doit s'avancer deííbus la partie 3, 21 du vo
lant. S £7 r ¿ eft la feconde detente, dont la partie ^ 
ou le compíeur entre dans les entailles du chaperon. 
La cheville u fur la tige du pignon du volant forme 
rarrctdelafonn6rie;lorfquelapremieredétente a. 
eft levée par la roue de cadran, elle eleve au moyeii 
de la partie i " la detente Í T , & la dégage de la che
ville w; mais, dans le méme moment, le volant eft 
arrété par la partie 2 1 , 3 , qui rencontre la partie a. 
de la premiere détente, de forte que la iohnene ne 
peut partir que lorfque cette detente n'étant plus 
íbütenue par la cheville de la roue de cadran , eiíé 
tombe & dégage le pignon du volant. Les nombres 
font 8 r á la grande roue , 9 á la lanterne , dans la
quelle elle engrene. Quant á la feconde roue & au 
pignon du volant , leur nombre eft ihdéterminé-
foye^ lá-dcíTus Várdele S O N N E R I E . La roue de 
compte a 90 ; le pignon , dans lequel elle engrene j 
fixé fur l'extrémité de l'arbre de la grande roue ¿29; 
de fa9on qu'un tour du chaperon équivaut á 90 
coups de marteau, nombre de coups qu'une korloge 
doit fonner dans 12 heures, lorfqu'elle fonne les de
mies. Voye{ Vaniele S O N N E R I E ; 

Les groífes horloges anciennes ne different point 
effentiellementde celle-ci quant aux roues du mou
vement , de la fonnérie , au volant & aux deten
tes , &e. mais elles en different beaucoup á l'égárd 
de la cage & de la maniere dont les roues y lont 
placées. Cette cage eft compofée d'onze pieces ; fa-
vo i r , de cinq montans, de quatre piliers, & de deux 
reftangles , l'un fupérieur, l'aiutre inférieur, íém-
blables á - p e u - prés á celui de Vkorloge que mnis 
venons de décrire ; chaqué redangle eft ajufté & 
retenu avec Ies piliers de la méme fagon que les bar̂ -
res B Cs A D , avec les barres C D , A B , ils ont 
chacun au milieu une traverfe comme E F , qui fert 
á affermir le montánt du milieu. Deux autres mon
tans font places au milieu des petits cotes des reñán-
gles, de forte que ees trois montans íont fur la méme 
ligne, & vis-á-vis les uns des autres : ils fervent á 
foütenir les roues de la fonnérie & du mouvement. 
Le quatlieme montant eft place fur l'un des deux 
cótés des reftangles ; fon ufage eft de foütenir la 
roue de compte, & le pignon qui la fait tourner. Le 
cinquieme montant eft oppofé á celui qui porte la 
roue de compte, & fert á porter la roue de cadran 
ou Tétoile qui la doit faire tourner. 11 fuit de cette 
difpofitión des montans dans les groffes horloges or-
dinaires, que les roues du mouvement & de la fon
nérie ne peuvent étre placées autremeiit que dans 
la méme verticale,ou á peu-pr es, d'oü i l arrive que le 
frottement produit parle poids fur l'axe de la grande 
roue, eft beaucoup plus gtand qu'il ne pburroit 
l'étre ; incOnvénient qui ne fublifte point dans Vkor
loge dé M . le Roy , & qui eft d'autant plus confidé-
rable que la grande roue eft obligée de faire un tour 
par heure , pour faire détendre la fonnérie, Pour 
bien comprendre la raifon de ceci, imaginez qu'il 
y ait une puiffance en P> qui tende á faire tourner 
la grande roue, & que la roue H dans le pignon 
de laquelle elle engrene, au lieu de fe mouvoir, foit 
arrétée fixément; i l eft clair que l'on peut fuppofer 
que iefufeau efur lequel la dent porte, eft le point 
d'appui de la grande roue, & qu'étaní entraínée en 
en-bas par ia puiíTance P i fon pivot en co©féquence 
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de cette aftlon appuie fur la parois de fon trou avec 
une certaine forcé : or , pour eftimer cette force, 
on peut regarder ladiftance entre le point e Sd'axe 
de la grande roue comme un levier de la troiíieme 
efpece , dont le point d'appui comme e eíl á un 
bout , le poidí ou la réfiftance á i'autre, & la puif-
fance comme P au milieu ; mais on fait que dans un 
levier de cette efpece la puiffance eft toüjours plus 
grande que le poids : done la preffion du pivot fur 
fon trou occafionnée par la puiíTance, eíl: moindre 
que cette puiffance, & cela dans le rapport de la 
diftance d e d'entre le rouleau & le point d'appui á 
celle qui eíl entre Taxe de la grande roue 6c ce méme 
point. 

Mais fi l'on fuppofe pour un moment que la méme 
puiffance, au lien d 'étre en P, foit en X , & qú'elle 
tende á faire tourner la roue de G en X , le levier 
deviendra par ce changement de la feconde efpece, 
la puiíTance étant á une extrémité, le point d'appui 
á Fauire, & le poids ou la réfiftance entre lesdeux; 
mais dans un levier de cette efpece , la puiffance eft 
toüjours plus grande que le poids; done la preílion 
d u pivot í i ir fon trou 3 occafionnée par la puiffance, 
feraplus grande que cette puiffance méme, &cela 
dans le rapport du diametre du rouleau, plus la dif-
tance d e a . cette méme diftance ; done lorfque la 
puiffance , qui fait tourner la roue , eft entre fon 
pivot & le pignon , la preflion eft toüjours moindre 
que cette puiffance; Se que lorfqu'elle eft de I'autre 
c ó t é , 6c que le pivot eft entre elle 6c le point d'ap-
p u y , cette preliion eft au contraire toüjours plus 
grande, mais les frottemens font dans le méme rap
port que les preffions ; done, &c, 

Ainíi on voit qu'il faut toüjours , autant qu'on le 
peut, que le poids ou la puiffance qui fait tourner 
la grande roue , foit entre fon pivot & le pignon , 
dans laquelle elle engrene. 

H O R L O G E , P O U D R I E R , A l M P O U L E T T E , S A B L E , 
{Marine.') noms que l'on donne fur mer á un petit 
vaiffeau compofé de deux efpeces de.bouteilles de 
yerres joíntes enfemble , dont I-'une eft remplie de 
fable , ou plütót d'une poudre fort dél ice, qui em^ 
ploie une demi-heure á s'écouler ou paffer d'une 
bouteilledans I'autre. C'eftde-lá que les matelots ap-
pellent une derniere heure une horloge, divifent Ies 
vingt-quatre heures en quarante-huit horloges. Ainíi 
le quart, qui eft la faítion que chaqué homme fait 
pour le fervice du vaiffeau , eft compofé de íix hor-
/oj'eíjqui valent trois heures.Ily a cependant des vaif-
íeaux oüle quarteft de \aúthorloges,o\i quatre heures. 
La conftruftion de cette petite machine eft fi íimplc 
& fi connue , qu'elle ne mérite pas une defeription 
particuliere ; cependant on peut en voir la conf-
trudion dans le Traite de la conflruclion des injlrumens 
de Mathématique, de M . Bion, 

I I y a des horloges ou fabliers d'une demí-minute, 
qui fervent á eftimer le chemin que fait le vaiffeau, 

I I y en a aufli d'une heure pour l'ufage commun. 
On d i t , Phorloge don , lorfque le fable s 'arréte, 

c'eft a quGx le timonier doit prendre gaide ; tk.Vhor
loge moud, lorfque le fable couíe bien. ( Z ) 

HORLOGER, f. m. ( J n mechan.) c'eft le nom 
que l'on donne aux artiftes qui fabriquent les h o r 
loges , pendules, montres, 6i en général á ceux qui 
travaillent á I'horlogerie. 

On verra ci-aprés á Varticle H o R L O G E R i E les 
connoiffances qu ' i l faut avoir pour poffeder cette 
feience , 6c la différence qu'on doit faire d'un kor-
íoger qui n'eft communément qu'un ouvrier, avec 
un horlogtr méchanifte qui eft un artifte , lequel doit 
joindre au génie des machines, donné par la nature, 
i'étude de laGéométrie,du calcul, des méchaniques, 
la Phyíique , l'art de faire des expériences, quelques 
teinture§ d'Aftronomie, 6cenfin la main-d'oeuyre. 

H O 
Les Horlogers de París forment un corps ou com: 

munauté , dont le nombre n'eft point fixe. 
lis furent rédults en corps vers l'an 1544. 
Les ftatuts ou lois de la communamé des Horlo. 

gers portent en fubftance. 
i0. Qu'il ne fera permis á aucun Orfevre, ni au.' 

tre de quelqii'état 6Í métier qu'il fo i t , de fe méler 
de travailler 6c négocier direftement ou indirefte-
ment aucunes marchandifes d'horlogerie, grofles 
ou menúes , vieilles ni neuyes, achevées ou nou 
achevées, s'il n'eft re9u maitre horloger á París,fous 
peine de coníifcation des marchandifes 6c amendê  
arbitraires. 

2o. Qu 'á l'avenir ne fera re^u déla maítrifed'Aor^ 
loger aucun compagnon d'icelui, ouqui ne foit ca-
pable de rendre raifon en quoi coníifte ledit art de 
Vhorloger , par examen Se par effai qui fe fera en la 
boutique dé l'un des-gardes viíiteurs dudit art ; en
femble que les chef-d'ceuvres qui fe feront, feront 
faits en la maifonde l'un defdits gardes-viíiteurs, 8c 
que ledit compagnon ne foit apprentif de la ville. 

30. Nul-ne pourra é.tre r e ^ maitre dudit art A'hor. 
loger qu'il ne foit de bonne vie 6c moeurs , 6c qu'il 
n'ait fait 6c parfait le chef-d'ceuvre qui fera au moins 
en réveil-matin ; 6c feront tenus les gardes de pre-
ter ferment, fi ledit afpirant a fait 8Í parfait le chef-
d'ceuvre , & achevé le tems porté par fon brevet 
d'apprentiffage, 6c montré quittance du maitre qu'il 
aura fervi. : 

40. Que Ies maitres dudit art Khorloger ne pour-
ront prendre aucun apprentif pour moins de huit 
ans ; 8£ ne pourront lefdits maitres prendre un fe-
cond apprentif, que le premier n'ait fait lesfepfi 
premieres annécs de fon apprentiffage. 

50. Que nul maitre de ladite communauté ne 
pourra recevoir aucun apprentif qu'au-deffous de 
vingt ans. 

6o. Qu'aucun ne fera rc^u maitre qu'il n'ait vingf 
ans accomplis. 

70. Que Ies maitres horlogers pourront faire oufaire 
faire tous l,eurs ouvrages d'horlogerie^ant lesboetes, 
qu'autres pieces de leur a r t , de telle étoffe 8c ma-
tiere qu'iis aviferont bon étre , pour l'embelliffe-
mentde leurs ouvrages , tant d'or que d'argent, & 
autres étoíFes qu'iis voudront,fansqu'iispuiffenten 
étre empéfhes.ni recherchés par d'autres, fous peine 
de 15 livres d'amende. 
, 8o. Qu'il eft loifible á tous maitres de ladite com

munauté , de s'établir dans quelques villes, bourgs, 
6c lieux que leur femblera , 6c notamment dans les 
villes de L y o n , Rouen , Bordeaux, Caén,Tours 
6c Orléans , Se d'y excrcer en touíe liberté leur pro-
feiffion. 

Que les femmes vcuves des maitres dudit 
métier , durant leur vuidíté feulement, pourront te
ñir boutique 6couvroir du métier , 6c jouir du pri-
vilége d'icelui mét ie r , pourvü que icelles ayent en 
leur.maifon hommes, fceurs 6c experts audit métier, 
dont elles répondent quand au befoin fera ; & au 
cas oü elles fe remarieront avec ceux dudit métier 
qui ne feront maitres , faudra 6c feront tenus leurs 
íeconds maris 6c étant de ladite qualité , faire chef-
d'ceuvre dudit métier tel qu'il leur fera baillé 8i de
liberé parles gardes-vifiteurs pour étre faits 6c palles 
maitres , s'ils font trouvés fuíKfans par ledit chet-
d'oeuvre ; autrement lefdites veuves ainíi remanees 
ne jouiront plus dudit mé t i e r , ni des privileges 
d'icelui. 

Eleciion des gardes t vifiuurs s jlattits de ¡044^ 
i0 . Avons ftatué 5c ordonné que la communauté 
des Horlogers choiíira ou élira deux prud'homnies 
maitres jurés dudit métier, lefquels, aprés ladite 
é led ion , feront inftitués gardes-vifiteurs. 

2°. Seront feulement appellés aux éleílions des 
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pardes-vííittufs Horhgers, Ies gardes en chargé, Ies 

nciens maitres qui ont paffé la jurande, douze mo-
dernes, & douze jeunes maitres , lefquels y feront 

noellés alternativemenl tour-á-tour, felón l'ordre 
de leur reception. 

Xo. Lefdits gardes íeront tenus de rendre compte 
de leur jurande quinze jours aprés qu'ils en feront 
fortis; l'éleílion defdits gardes fera faite annuelle-
nient quinze jours aprés la féte de S. E lo i , le tout en 
prélence des anciens & autres maitres ainli qu'il eft 
accoútume. 

Convocation d'ajjemblées & reddidon de comptes. 
Ordonnons que toutes les fois qu'il fera néceítaire 
d'affembler les maitres pour délibérer fur les affaires 
de la communauté, ils feront tenus de fe trouver 
en leur bureau, á peine de 3 l iv . d'amende contre 
chacun des défaillans au profit de la communauté, 
j'ils n'en font difpenfés par caufe legitime en faifant 
avertir les gardes. 

Les gardes en charge font tenus de fe charger en 
recette de tous les effets généralement de la com-
inunaute re^üs ou nón-re^us, & d'en charger ceux 
qui leur fuccéderont. 

Tout lyndic, jaré ou receveur comptable , en-
trant en charge dans la communauté des Horlogersi 
fera tcnu d'avoir un regiftre-journal j qui fera cotté 
& paraphé par le lieutenant-général de pólice á Pa-
ris, dans lequel i l écrira les recettes& dépenfes qu'il 
fera au jour & á mefure qu*elles feront faites. 

yijitesdes gardes vijiteurs chê  ¿es maitres. 10. Poür-
ront leldits gardes-viliteurs faire vifitation á tel jour 
& heure que bon leur femhlera, appeller avec eux 
un fergent du Chátelet , fur tous les maitres dudit 
art ühorloger en cette ville & banlieue deParis, foit 
en general ou en particulier ; 6c faifant icelle vilx-
tation, prendre, laifir & enlever les ouvrages com-
menecs ou achevés,quife trouveront mal-fa^onnés 
& de maiivaifes étoffes, pour étre par eux plus am-
plemcnt vüs & vlfités, &é t re repréfentés en juftice. 

i0. Les gardes-vifiteurs feront par chacun an 
chez chaqué maítre & veuve de maitre, autant de 
vilites qu'ils jugeront néceffaires; pour les mainte-
nirdans la dilcipline qu'ils font obligés d'obíerver, á 
condition que les maitres n'en payeront que quatre. 

La communauté des horlogers de Paris eft de la 
jurildiftion du lieutenant de pólice , ainfi que les au
tres corps de cette ville ; ce qui concerne le titre 
des matieres d'or & d'argent dont on fait les boétes 
de montre, dépend de la cour des monnoies. 

Les parties qui concernent l'art de l 'Horlogerie, 
font dépendantes de la communauté. 

Extrahs par F. B. du livre desJlatuts des Horlogers 
¿t París. 

H O R L O G E R I E , ( ordre encyclopédique, Mé-
chanique, Phyjique i feiencé du mouvement, &C.) 
L'Horlogerie eft l'art de faire des machines qui me-
furent le tems. L'art de mefurer le tems a du faire 
l'objet des recherches des hommes dans les üecles 
les plus recules , puil'que ¿ette connoiíTance eft ne-
ceffaire pour difpofer des momens de la vie : cepen-
dant i l ne paroit pas que les anciens ayent eu au-
cune connoiíTance de l'Horlogerie, á moins que l'on 
n appelle de ce nom l'art de tracer les cadrans folai-
rts > de faire des clepfydres ou fabliers $ des horloges 
¿tau, ice. I I eft vraiflemblable que les premiers 
moyensque l'onamisenufage pourmefurerle tems, 
ont été les révolutions journalieres du foleil: ainfile 
tems qui s'écoule depuis le lever jufqu'au coucher 
du foleil, fit une mefure qui fut appellée unJour , & 
le tems compris depuis le coucher du foleil jufqu'á 
fon lever fit la nuit; mais on dut biemót s'apperce-
voir qu'une telle mefure étoit défeftuéufe , pulique 
ees fortes de jours étoient plus longs en été qu'eri 
lüYer: i l paroit que l'oa fe fervit enfuite du tems 
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qui s'écoule depuis le point de la plus grande eleva 
tion du foleil au-deflus de l'horifon (lequel ori 
nomme midi)^ jufqu'á fon retour au m é m e point; 
mais comme les befoins des hommes angmenierent 
á mefure qu'ils devinrent plus inftruits , cela les 
obligea á avoir des divifions du tems qui fuffent 
plus petites. Ils diviferent done le tems qui s'écoule 
entre deux midis , c'eft-á-dire une révolutioo dii 
foleil en vingt-quatre parties ou heures, de lá l ' o i i -
gine des cadrans folairés dont les heures font mar-
quées par des ligues ; voilá en gros l'origlne de la 
mefure du tems par le mouvement du folei l : or On 
voit que cette maniere étoit fujette á bien des dif-
ficultés, car on ne pouvoit favoir I'héure pendant 
la nuit , ni lorfque le foleil étoit caché par des nna-
ges ; c'eft ce qui donna lieu á l'invention des clep
fydres ou horloges d'eau, &c. , 

Cette derniere maniere de mefurer le tems, toute 
imparfaite qu'elle eft, a fervi jufqu'á la fin du d i ' 
xiemeíiecle i qu'eftl'époque de l'invention des hor-* 
loges , dont le mouvement eft communiqué par des 
roues dentées, la vitefíe réglée par un balancier^ 
l'impulfion donnée aux roues par un poids, & le 
tems indiqué fur un cadran divilé en douze parties 
égales au moyen d'une aiguille portée par l'axe 
d'une roue ; cetté aiguille fait un tour en douze 
heures , c'eft-á-dire deux tours depuis le midi d'un 
jour au ñiidi fuivant. Lorfque l'on fut ainfi parvenú 
á avoir de ees horloges , dont les premiers furent 
placés aux clochers des églifes; des ouvriers adroits 
& intelligens enchérirent fur ees découvertes , en 
ajoútant á cóté de ees horloges un rouage, dont I'of* 
fice eft de faire frapper un marteau liir une cloche 
Ies heures indiquées fur le cadran ; de forte qu'au 
moyen de cette addition,on pouvoit favoir Ies heu-. 
res pendant la nuit fans le fecours de la lumiere > 
ce qui devint d'une grande utilité pour les monafte^ 
res; car i l failoit qu'avant cette invention les reli-
gieux obfervaífent les étoilespendant la nuit , pour 
ríe pas manquei1 l'heure du ferviee, ce qui n 'étoit 
pas fortcommodepour eux ; auííi,attribuoit-on l ' in
vention des horloges á roues au moine Gerbert, qui 
fut enfuite archevéque de Reims environ en 901, & 
enfin pape fous le nom de Silveftre I I . on s'eft fervi 
jufques en 1651 de cette invention. foyei VHijloirc 
de Frunce du préfident Hénault , tome I . p. 12.6. 

Quand on fut ainfi parvenú á avoir de ees hor
loges , on en fit des plus petites pour placer dans les 
chambres; enfin d'habiles ouvriers firent des hor
loges portatives , auxqueíles on a donné le nom 
de montres. C'eft á ce tems que remonte l'origine du 
reflbrt fpiral, dont l'añion entretient le mouvement 
de la machine, & tient lieu du poids dont ori fe 
fért pour les horloges, lequel ne peut étre appliqué 
á une machine portative continuellement expofée á 
des mouvemens , inclinaifons, &c. qui empéche-
roient l'añion du poids, on fit aufli des montres á 
fonnerie. C'eft proprement á ees découvertes que 
cónimence l'art de VHorlogerh; la juftefle, á laquelle 
on parvint pour mefurer le tems en fe férvant des 
horloges 6c des montres, étoit infiniment au-deflbus 
de la jufteíTe des fabliers 6c horloges d'eau ; auífi 
faut-il avouer que c'eft une des belles découvertes 
de ees tems-lá : mais elle n'étoit rien en eomparai-
fon de la perfe&ion que)?Horlogerie acquit en 1647 » 
Huyghens, grand mathématicien , créa de nouveau 
cet art par les belles découvertes dont i l renrichit ; 
jé veux parler de l'application qu'il fit du pendule 
aux horloges , pour en regler le mouvement ; 6c 
qüelques annés aprés , i l adapta aux balanciers des 
montres unreffort fpiral, qui produifit fur le balan-
ciér le mémeefFet que lapefanteur fur le pendule. 

La jufteffe de ees machines devint fi grande par 
, ees deux additious r qu^elle furpaiTe autant ceil* des. 
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anciennes liorlogés, que celíes-ci átolent au-deffus 
des clepfydres & horloges d'eau. 

Huyghens ayant, appliqué le pendule aux horlo
ges , s'apper^ut que les vibrations par les grands 
-ares du pendule étoient d'une plus grande durée que 
Ies vibrations par les petits ares ,& que par coníé-
quent Faílion du poids íur le pendule venant á di-
íninuer lorfque les frottemens des roues feroient 
augmentes Se les huiles épaiííies, i i arriveroit né-
ceffairement que Thorloge avanceroit. Pourparer 
cette difficulté, i l chercha les moyens de rendreles of-
cillations du pendule ifochrones ou égales en durée, 
fuelle que futi'étendue des ares; pour cet eíFet, i i dé-
couvrit par fes recherches la propriété d'une courbe, 
qu'on appelle la cycloide, laquelle eft telle que íi on 
laiffe tomber un eorps de differentes hauteurs de 
cette courbe , la defeente du corps fe fait toüjours 
dans le méme tems : i l appliqua done á l'endroit oii 
le f i l , qui fufpend le pendule , eft a t taché, deux la-
raies pliées en cycloide entre lefquelles le fil paffoit; 
enforte qu'á mefure que le pendule decrivoit des 
plus grands ares, & qu'il auroit dü faire Tofcillation 
en un plus grand tems , á mefure auíii le pendule 
s'accourciffoit , & fon mouvement devenoit plus 
accéleré ; &; tellement que foit que le pendule dé-
crivít des plusgrandsou des plus petits ares, le tems 
des ofcillations étoient toüjours le méme. Quoique 
le íüecés n'ait pas répondu á cette théorie, elle n'en 
eft pas moins admirable, & c'efl á elle que nous de-
vons la perfeñion aíluelle de nos pendules ; car, 
•malgré que Ton ne faffe plus ufage de la cycloide, 
e'eft de cette théorie que nous avons appris que les 
petits ares de cercle ne different pas fenfiblement 
des petits ares de cycloi'des; & qu'ainli en faifant 
parcouiir de petits ares au pendule , Ies tems des 
vibrations ne changeront qu'infíniment peu , quoi
que la forcé motrice changeát au pointd'en doubler 
I'étendue. 

Le pendule circulaire , que l'on appelle plroüette, 
eft encoré de Tinventionde M . Huyghens. Ce pen
dule au lieu dé faire fes ofcillations dans un méme 
plan , décnt au contraire un cone ; & tourne toü
jours du méme c o t é , y étant obligé par l'aftion des 
roues. Ge pendule eft tellement compofé qu'il peut 
parcourir de plus grands ou de plus petits ares , fe-
Ion que la forcé motrice aglt plus ou moins, enforte 
•que les tours que ce pendule trace dans l'air , ont 
des bafes plus grandes ou plus petites, felón l lne-
galité de la forcé motrice; mais quoique le pen
dule décrive ainfi des eones inégaux, cela ne change 
point les tems des révolutions du pendule; car, foit 
que la forcé motrice foit fbible, & que la forcé cen-
triñige du pendule lui faffe décrire un petit cóne , 
ou foit que la forcé motrice venant á augmenter, la 
forcé centrifuge du pendule lui faffe alors parcourir 
un plus grand cercle, le tems des révolutions eft 
toüjours le méme ; ce qui dépend de la propriété 
d'une certaine courbe, fur laquelle s'applique le fil 
qui porte le pendule. Cet ifochronifme des révolu
tions du pendule eft fondé fur une théorie qui m'a 
toüjours paru admirable, ainli que celle de la cycloi
de ; & quoique l'on ne faffe ufage de Tune ni de l'au-
íre méthode , on ne doit pas moins éffayer d'en fui-
vre l'efprit dans Ies machines qui mefurent le tems, 
toute leur jufteffe ne pouvant étre fondée que fur l ' i -
fochronifme des vibrations du régulateur quel qu'il 
foi t : ees inventions furent conteftées á Huyghens, 
comme i l le dit lui-méme au commencement de fon 
livre intitulé , de horlogio ofdilatorio. Je rapporterai 
fes propres paroles. 

« Perfonne ne peut nier qu'il y a feize ans qu'on 
M n'avoit foit par écrit , foit par tradition, aucune 
>> connoiffance de l'application du penduk aux hor-
# loges , encoré moins de la cycloide dont je ne 

H O R 
» íache pas que perfonne me contefíe l'addítíon; 

» Or i l y a feize ans achiellement (en 1658 ) que 
» j ' a i publié un ouvrage fur cette matiere; dónela 
» date de l'impreffion differe de fept années celle des 
» écrits oü cette invention eft attribuée á d'autres • 
» quant á ceux qui cherchent á en attribuer l'hon-
» neur á Galilée , les iins difent qu'il paroit que ce 
» grand homme avoit tourné ees recherches de ce 
» c ó t é ; mais ils font plus, ce me femble, pour moi 
» que pour l u i , en avouant tacitement qu'il a eu 
» dans fes recherches moins de fuccés que moi. 
» D'autres vont plus lo in , & prétendent que Gal¡. 
» lée ou fon fils a effeftivement appliqué le pendule 
» aux horloges; mais quelle vraiffemblance y a-t-i[ 
» qu'une découverte aulli utile, non-feulement n'eüt 
» point été publiée dans le tems méme oü elle a été 
» faite, mais qu'on eút attendu pour la revendiquer 
» huit ans aprés la publication dé mon ouvrage í 
» dira-t-on que Galilée pouvoit avoir quelque rai-
» fon particuliere pour garder le lilence pendant 
» quelque tems ? Dans ce cas, i l n'eft point de dé-
» eouvertes qu'on ne puiffe contefter á fon au-
» teur ». . . . 

L'application de la cycloide aux horloges, toute 
admirable qu'elle eft dans la théorie , n'a pas eu le 
fuccés que M . Huyghens s'en étoit promis ; la diffi. 
cuité de tracer exadlement une telle courbe a du y 
contribuer; mais la principóle caufe dépend de 
ce qu'elle exigeoit que le pendule füt fufpendu par 
un fil flexible ; or ce fil étoit fufceptible des effets 
de l'humidité & de la féchereffe; & d'ailleurs il nc 
pouvoit fupporter qu'une lentille legere, qui par-
courant de grands ares , éprouvoit une grande réíi-
ftance de Fair, fes furfaces étant d'autant plus gran
des , que les corps font plus petits. Or cette lentille 
devenoit fujette par ees raiíons á caufer des varia-
tions á l'horloge, & d'autant plus que la forcé mo
trice , foit le poids qui entretient le mouvement de 
la machine, devenoit plus grand, ce qui produifoit 
des frottemens. D'ailleurs toute la théorie de la cy
cloide portoit fur les ofcillations du pendule libre, 
c'eft-á-dire, qui fait fes ofcillations indépendamment 
de l 'añion réitérée d'un rouage. Or un tel pendule 
ne peut fervir que pendant quelques heures á mefu-
rer le tems; & lorfqu'il eft appliqué á l'horloge, fes 
ofcillations font troubíées par la preffion de l'échap-
pement qui en entretient le mouvement; enforte 
que , felón la nature de l 'échappement, c'eft-á-dire, 
que'felón que l'échappement eft á repos ou á recul, 
les ofcillations fe font plus vite ouplus leníement, 
comme nousie ferons voir. Auíii a-t-on abandonne 
depuis la cycloide, qui a cependant produit une 
grande períeílion aux horloges á pendules, c 'eñ des 
nous apprendre que les petits ares de cercles ne dif
ferent pas fenfiblement des petites portions de cy
cloide; enforte qu'en faifant décrire au pendule de 
petits ares, les ofcillations en feroient ifochrones, 
quoique les ares décrits par le pendule vinflent á 
augmenter ou á diminuer par le changement de la 
forcé motrice. 

Le dofleur Hook fut le premier en Angleterre 
qui fit ufage des petits ares; ce qui donna la faci
lité de faire en méme tems ufage des lentilles pefan-
tes. Le íieur Clémmt, horloger de Londres, fit dans 
le méme tems des pendules qui décrivoient de petits 
ares avec des lentilles pefantes. Ce principe a ete 
fuivi depuis ce tems par tous Ies horlogers qui ont 
aimé á taire de bonnes machines. M . le Bon á París, 
a été un des premiers qui en ait fait ufage; i l & 
méme des lentilles pefant environ 50 á 60 livres» 
c'eft le méme fyftéme qu'a fuivi de nos jours M. 
Rivaz. 

Onpeutjugerdela perfe£Hon o ü o n a porté la coa* 
í l m í t i o n Sc l 'exécut ion des pendules a f tronomiquéS, 

paí 
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par ce quellcs étoient lorfque Huyghéns Ies imagina: 
tes premieres horloges á pendule quifurent faites 
lar ees principes alioient 30 heures avec un poids 
de üx livres, dont la defeente étoit de cinq p iés ; 
¿r ¡e viens d'en terminer une qui va un an avec 
un poids qui pefe deux livres,. & dont la defeente 
eítde cinq piés. 

A11 refte cette perfeñion que VHorlogerie a ac-
quife n'a rien changé aux principes, méme depuis 
cent ans; ainfi le pendule eíl encoré le meilleur re-
culateur des horloges, qu'on nommeaulíl pendules, 
& le balancier gouverné par le fpiral eft le meilleur 
régulateur des montre^. 

Jufques á Hnyghens VHorlogerie-poxwoit étre con-
fidérée comme un art méchanique qui n'exigeoit 
que de la main d'oeuvre; mais l'application qu'il fit 
de la Géométrie & de la Méchanique pour les de-
couvertes , ont fait de cet art une feience oü la 
inain-d'oeuvre n'eft plus que l'acceffoire, & dont 
h partie principale eíl la théorie du mouvement 
des corps qui comprend ce que la Géométrie , le 
ealcul, la Méchanique & la Phyfique ont de plus 
fublime. 

La grande precifion avec laquelle le pendule d i -
•vife le tems, facilita &: donna lieu á de bonnes ob-
fervations; ce qui fit appliquer des nouvelles divi-
íions aux machines qui mefurent le tems. On divifa 
done la 24' partie du jour , c'eft-á-dire l'heure, en 
60 parties, qu'on appelle minutes. La minute en 
60 parties que Ton nomme fecondes, & la feconde 
en 60 parties que Ton novnmetierces, &ainfi de fui-
te. Ainfi la révolution journaliere du folcil d'a-
bord divifée en 24 parties , l'eft maintenant en 
86400 fecondes que l'on peut compter. On com-
men^a de faire d'aprés ees divilions, des horloges ou 
pendules qui marquerent les minutes & fecondes ; 
pour cet efFet on difpofa ees machines de maniere 
que tandis que la roue qui porte Taiguille des heu
res , fait un tour en 12 heures, une autre roue fait 
un tour par heure; celle-ci porte une aiguille qui 
marque les minutes fur un cercle du cadran qui eft 
divifé en 60 parties ¿gales, dont chacune répond á 
une minute, & les 60 diviíions á une heure. Ennn, 
pour faire marquer les fecondes, on difpofa la ma-
íhine de maniere qu'une de fes roues fit un tour en 
une minute : l'axe de cette roue porte une aiguille 
qui marque les fecondes fur un cercle divifé en 60 
parties, dont chacune répond á une feconde, & 
les 60 á une minute ; on ajoüta de méme ees fortes 
de divifions aux montres. 

Des que l'on fut ainíi parvenú á avoir des machi
nes propres á divifer & á marquer exaftement les 
parties du tems, les artiftes Horlogers imaginerent 
á l'envi différens méchanifmes, comme les pendu
les á réveils, celles qui marquent Ies quantiemes du 
mois, les jours de la femaine ,Ies années, les quan
tiemes & phafes de la lune, le lever & le coucher 
du foleil, Ies années biíícxtilcs, &c. Mais parmi 
toutes les additions que l'on a faites aux pendules 
& aux montres, i l y en a entr'autres deux qui font 
íres-ingénieufes & útiles : la premiere eft la répéti-
tion, cette machinfe foit montre ou pendule, au 
moyen de laquelle on fait les heures & les quafts 
a tous les momens du jour ou de la nuit. La feconde 
eft l'invention des pendules & des montres á équa-
"on. Pour connoítre le mérite de ees fortes d'ou-
vrages, i l faut favoir que les Aftronomes ont de-
couvert aprés bien des obfervations, que les révo-
huions journalieres du foleil ne fe font pas tous les 
jours dans le meme tems, c'eft-á-dirc, le tems com-
pris depuis le midi d'un jour au fuivant, n'eft pas 
toüjours le meme, mais qu'il eft plus grand dans 
«rtainsjours de I'année, Sípluscourt en d'autres. 
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Gr lé tems mefuré par les pendules étant uniforme 
par fa nature , i l arrive que ees machines ne peu-
vent fuivre naturellement les écarts du foleil, On 
a done imaginé un méchanifme qui eft tel que tan
dis que l'aiguille des minutes de la pendule tourne 
d'un mouvement uniforme, une feconde aiguille 
des minutes fuit les variations du foleil. Enfin, Ies 
plus belles machines que VHorlogerie ait produites 
jufques ici font, les fpheres mouvantes ¡k les planif-
pheres. 

On appelle fphere motivante , une machine íelle-
ment difpofée, qu'elle indique & imite á chaqué 
moment la íituation des planetes dans le ciel, le 
lieu du foleil , le mouvement de la lune, les éclip-
fes : en un mo t , elle repréfente en petit le fyftéme 
de notre monde. Ainíi, felón leí dernier fyftéme 
re9Ü par les Aftronomes, on place le foleil au cen
tre de cette machine, qui repréfente la fphere du 
monde. Autour du foleil, tourne mercure; enfuite 
fur un plus grand cercle on voit venus, puis la ierre 
avec fa lune ; aprés elle mars , enfuite jupiter avec 
fes quatre fatellites, & enfin faturne avec fes cinq 
fatellites ou petites lunes; chaqué planete eft por-
tée par un cercle concentrique au foleil; ees diffé
rens cercles font mis en mouvement par des roues 
de l'horloge, lefquelles font cachées dans l'intérieur 
de la machine. Chaqué planete employe & imite 
parfaitement dans la machine le tems de la révolu
tion que les Aftronomes ont déternuné; ainfi mer
cure tourne autour du folcil en 88 jours, vénus en 
224 jours 7 heures , la ierre en 365 jours 5 heures 
49 minutes 12 fecondes. La lune fait fa révolution 
autour de laterre en 29 jours 12 heures 44 minu
tes 3 fecondes; mars en un an 321 jours 18 heu
res, jupiter en onze ans 316 jours, & faturne en 
29 ans 155 jours 18 heures. La fphere mouvante 
n'eft pas d'invention moderne, puifque Archimede 
qui vivoi t i l y a deux mille ans, en avoit compofé 
& fait une qui imitoit les mouvemens des aftres. 
On a fait dans ees derniers tems pluíieurs fpheres 
mouvantes ; mais la plus parfaite dont on ait con-
noiflance , eft celle qui eft placée á Verfaillcs , la
quelle a été calculée par M . Paffement, & exécu-
tée par d'Authiau. 

On a aufíi compofé des pendules qui marquent 
& indiquent le mouvement des planetes, comme 
le fait la fphere; mais avec cette différence, que 
dans Ies machines qu'on nomme plamfpheres , les 
révolutions des planetes font marquées fur un méme 
plan par des ouvertures faites au cadran fous le-
quel tournent Ies roues qui repréfentent Ies mou
vemens céleftes. 

On a ainfi enriehi VHorlogerie d'un grand nom
bre d'inventions qu'il feroit trop long de rapporter 
i c i ; on peut confulter les ouvrages VHorlogerie, 
comme le traite de M . Thiout, du P. Alexandre, 
& de le Paute; on trouvera fur-tout dans le livr-í 
de M . Thiout un grand nombre de machines trés-
ingénieufement imaginées pour parvenir á exécuter 
aifément toutes les parties qui compofent la main» 
d'oeuvre ; i l y a d'ailleurs toutes fortes de pieces: 
cet ouvrage eft proprement un rccueil de machines 
VHorlogerie. 

On voit par ce quiprécede une partie des objets 
que VHorlogerie embrafle ; on peut juger par leur 
étendue combien i l faut réunir de connoiffanees 
pour poffédcr cette feience. 

UHorlogerie étant la feience du mouvement, cet 
art exige que ceux qui le profeflent connoiflent les 
lois du mouvement des corps; qu'ils foient bons 
géometres, méchaniciens, phyíiciens ; qu'ils pofle-
dent le ealcul, & foient nés non-feulement avec la 
génie propre á faifir l'efprit des principes, mais erv̂  
core avec les talens de les appliquer. 
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Je n'entens done pas ici par VHorlogtrie, ainíí 

qu'on le fait commimément, le métier d'executer 
machinalement des montres & des pendules , com-
me on les a vü faire, & fans favoir fur qnoi cela eft 
fondé; ce íbnt les fonñions du manoeuvre : mais 
dii'poíer une machine d'aprés Ies principes, d'aprés 
les lois dn mouvement, en employant les moyens 
Ies plus limpies & Ies plus folides ; c'eft l'ouvrage 
de l'homme de gente. Lors done que Ton voudra 
former un artifte horloger qui puifle devenir célebre; 
i l faut premierement londer í'a difpofition naturelle, 
& lid apprendre enfuite le méchanique, &c. Nous 
allons entrer dans le détail de ce qu'il nous paroit 
devoir lu i fervir de guide. 

On lui fera voir quelques machines dont on lui 
expliquera les effets : comment, parexemple, on 
mefure le tems; comment les roues agiflent les unes 
fur les autres; comment on multiplie les nombres 
de leurs révolutions; d'aprés ees premieres ñotions, 
on lui fera fentir la neceííité de lavoir le calcul pour 
trouver Ies révolutions de chaqué roue; d'étre 
géometre pour déterminer les courbiires des dents; 
méchanicien pour trouver Ies forces qu'il faut ap-
pliquer á la machine pour la faire mouvoir, & 
artille pour mettre en exécution les principes & 
Ies regles que ees feiences preferivent; d'aprés cela 
on le fera étudier en méme tems les machines & les 
feiences qu'il devraconnoitre,ayant attention de ne 
faire entrer dans ees connoiffances la main d'oeuvre 
que comme I'acceiroire. 

Quand i l fera queftion des régulateurs des pen-
dules & des montres, i l faudra lui en expliquer en 
gros les propriétés genérales; comment on peut 
parvenir ales conílruire tels, qu'ils donnent la plus 
grande juílefle , de quoi cela eft dépendant ; de la 
neceffite de connoítre comment les fluides réíiftent 
aux corps en mouvement; de l'obftacle qu'ils op-
pofent á la jufteffe; comment on peut rendre cette 
juftcíTe la plus grande poífible; de l'étude fur les 
frottemens de I'air; comment on peut rendre cette 
réfiftence la moindre poííible; du frottement qui 
rcfulte du mouvement des corps qui fe meuvent les 
uns fur Ies autres; quels effets i l en réfulte pour les 
machines; de la maniere de réduire ees frottemens 
á la moindre quantité poííible; on lui fera remar-
quer les différentes propriétés des métaux; Ies effets 
de la chaleur; comment elle tend á Ies dilater, & 
le froid á les condenfer; de l'obftacle qui en réfulte 
pour la jufteffe des machines qui mefurent le tems; 
des moyens de prévenir Ies écarts qu'ils occalion-
nent, de I'utilité déla Phyfique pour ees différentes 
chofes, &c. Aprés I'avoir ainfi amené par grada-
t ion , on lui donnera une notion des machines qui 
imitent Ies effets des planetes. En lu i faifant feul 
fentir la beauté de ees machines , on lui fera voir 
la néceffité d'avoir quelque notion d'Aftronomie ; 
c'eft ainfi que les machines méme ferviront á lui 
faire aimer cet art , que les feiences qu'il appren-
dra lui paroitront d'autant moins pénibles , qu'il 
en connoitra I'abfolue néceffité, & celle de joindre 
á ees connoiffances la main d'oeuvre, afín de pou-
voir exécuter fes machines d'aprés les regles que 
preferit la théorie. 

Quant á I 'exécution, i l me paroit convcnable 
qu'il commence par celle des pendules qui font 
plus fáciles á cauíe de la grandeur des pieces, & 
quipermet encoré I'avantage d'exécuter toutes for
tes d'effets & compoíitions. 

La grande variété que Ton fe permet, accoutume 
auíli I'efprit á voir Ies machines en grand; d'ailleurs 
quant á la pratique m é m e , i l y a de certaines pré-
cifions que l'on ne connoít que dans la pendule, & 
qui pourroient cependant s'appliquer aux montres. 
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Ainfi parvenú á rintelligence des machines , ¡1 
aura des idees nettes de leurs principes ; & poffé-
dant I'exécution, i l paffera aifément á la pratique 
des montres, & d'autant mieux que le méme cf-
prit qui fert á compofer & exécuter Ies pendules 
eft également applicable aux montres qui ne font 
en petit que ce que Ies pendules font en grand. 

Au refte, comme on ne parvient que par grada-
t ionáacquérirdeslumieres pourla théorie, de mé
me la main ne fe forme que par I'ufage ; mais cela 
fe fait d'autant plus vi te , que l'on a mieux dans la 
téte ce que l'on veut exécuter ; c'eft pour cette rai-
fon que je confeille de commencer par l'étude de la 
feienee avant d'en venir á la main-d'oeuvre, ou 
tout au moins de Ies faire marcher en méme tems. 

I I eft effentiel d'étudier les principes de I'art, & 
de s'accoutumer á exécuter avec précifion, mais 
cela ne fuffit pas encoré. On ne poffede pas VHorlo-
gerie pour en avoir les connoiffances genérales; ees 
regles que l'on apprend font applicables dans une 
machine aftuellement exiftente, ou dans d'autres 
qui feroient pareilles ; mais imaginer des moyens 
qui n'ont pas été mis enufage, & compofer de nou-
vclles machines, c'eft á quoi ne parviendront ja
máis ceux qui ne poffedent que des regles, & qui 
ne font pas doués de cet heureux génie que la na-
ture feule donne; ce talent ne s'acquiert pas par l'é-
tude, elle ne fait que le perfeñionner & aider á le 
déveíopper ; lorfqu'on joint á ce don de la natura 
celui des Sciences, on ne peut que compofer de tres-
bonnes chofes. 

On voit d'aprés ce tableau, que pour bien pofle-
der VHorlogerie, i l faut avoir la théorie de cette 
feience , I'art d 'exécuter, & le talent de compofer, 
trois chofes qui ne font pas fáciles á. réunir dans la 
méme perfonne ; & d'autant moins, que jufques ici 
on a regardé I'exécution des pieces á'HorlogerU com
me Ja partie principale, tandis qu'elle n'eft que la 
derniere ; cela eft fi v r a i , que la montre ou la pen
dule la mieux exécutée, fera de trés-grands écarts fi 
elle ne I'eft pas fur de bons principes , tandis qu'é-
tant médiocrement exécutée, elle ira fort bien íileí 
principes font bons. 

Je ne prétends pas qu'on doive négliger la main-
d'oeuvre , au contraire; mais perfuadé qu'elle ne 
doit étre qu'en foufordre, & que l'homme qui exe-
cute ne doit marcher qu'aprés l'homme qui imagine: 
je fouhaite qu'on apprecie le mérite de la main & ce
lu i du génie chacun á fa valeur; & je crois étre d'au
tant plus en droit de le diré , que je ne crains pas que 
l'on me foup5onne de déprifer ce que je ne poffede 
pas. J'ai fait mes preuves en montres & en pendules, 
& en des parties trés-diíficiles : en tout cas, je puis 
convaincre Ies plus incrédules piár les faits. 

Je crois devoir d'autant plus infifter fur cela, que 
la plüpart des perfonnes qui fe mélent de VHorlo
gerie font fort éloignées de penfer qi^i l faille favoir 
autre chofe que tourner & limer. Ce n'eft pas uni-
quement leur faute ; leur préjuge nait de la ma
niere dont on forme les élevcs. On place un enfant 
chez un horloger pour y demeurer huit ans, & s'oc-
cuper á faire des commiííions & á ébaucher quel
ques pieces á'Horlogerie. S'il parvient au bout de 
ce tems á faire un mouvement, i l eft fuppofé fort 
habile. I I ignore cependant fort fouvent I'ufage de 
l'ouvrage qu'il a fait. I I fe préfente avec fon favoir 
á la maitrife; i l fait ou fait exécuter par un autre 
le chef-d'oeuvre qui lui eft preferit, eft requ maitre, 
prend boutique, vend des montres & des pendules, 
& fe dit horloger. On peut done regarder comme 
un miracle, fi un homme, ainfi eonduit, devient 
jamáis habile. 

On appelle communément horlogers, ceux qi" 
profeffent rHorlogerie. Mais ü eft á propos de ail* 
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ilfíonct l'horlogcr, comme on l'entend i c i , de l'ar-
tifte qui poffede les principes de l 'art : ce íbnt deux 
perfonnes abfolument difFérentes. Le premier prati-
oue en general ['Horiogerie i'ans avoir les premieres 
notions, & fe dit horlogcr, parce qu'il travaille á 
une partie de cet art. 

Le fecond embraíTe au contraire cettefcience dans 
toute fon étendae : on pourroit l'appeller i'archi-
¡cgc-m¿chanique ; un tel artiíle ne s'occupe pas 
d'une feule partie, i l fait les plans des montres & 
Jes pendules, ou autres machines qu'il veut conf-
iruire. H determine la pofition de chaqué piece, 
leurs direftions, les forces qu'il faut employer, tou-
tes les dimenfions; en un mot, i l conftruit l'édifice. 
£t quant á l 'exécution, i l fait choix des ouvriers 
qui íont capables d'en exécuter chaqué partie. C'eíl 
l'ous ce point de vue que Ton doit coniidérer VHor-
logerie, & que l'on peut efpérer d'avoir des bon-
nes machines, ainfi que nous le ferons voir dans un 
moment. Nous allons maintenant parler de chaqué 
ouvrier que l'on emploie pour la fabrication des 
montres & des pendules, dont le nombre eíl trés-
grand; chaqué partie eíl exécutée par des ouvriers 
différens, qui font toute leur vie la méme chofe. 

Ce qui concerne la pratique ou la manoeuvre fe 
divife en trois branches, lefquelles comprennent 
IOUS les ouvriers qui travaillent á VHorlogerie. 

La premiere, les ouvriers qui font les groffes hor-
loges des clochers, &c. on les appelle horlogcrs-
grojjters. 

La feconde cft celle des ouvriers qui font les pen
dules , on les appeWe horlogers-pendulicrs. 

La troifieme eft celle des ouvriers qui font Ies 
montres ; on les appelle ouvriers en peth. 

i0. Les ouvriers qui fabriquent les groffes horlo-
£« font des efpeces de ferruriers-machiniftes. lis 
íbnt eux-mémes tout ce qui concerne ees horloges 
forgent les montans dans lefquels doivent étre pla
cees les roues. lis forgent aulíi leurs roues , qui font 
de fer & leurs pignons d'acier; ils font les dents 
des roues & des pignons á la lime, aprés les avoir 
divilees au nombre des parties convenables : ou-
vrage trés-long & pénible. I I faut étre plus qu'ou-
vrierpour difpoíer ees fortes d'ouvrages ; car i l faut 
de l'intelligence pour diftribuer avantageufement 
les rouages , proportionner les forces des roues aux 
efforts qu'elles ont á vaincre , fans cependant les 
rendre plus pefantes qu'il n'eíl: befoin, ce qui aug-
menteroit les frottemens mal-á-propos. Les conf-
tniüions de ees machines varient felón les lieux oü 
elles font placees; les conduites des aiguilles ne font 
pas fáciles; la grandeur totale de la machine & des 
roues, &c. eft relative á la grandeur des aiguilles 
qu'elle doit mouvoir, á la cloche qui doit étre em-
ployee pour fonner les heures; ce qui determine la 
forcé du marteau , & celui-ci la forcé des roues. 

Pour compofer avantageufement ees fortes de 
machines, i l eft néceffaire de pofféder la théorie de 
IHorlogerie : ees mémes ouvriers font aufli les hor-
l°8" de cháteau, d'efcalier, &c. 

i0.Voilá le detall des ouvriers pour les pendules. 
i0- Le premier ouvrage que l'on fait faire aux 

ouvriers qui travaillent aux pendules, eft ce qu'on 
appelle le mouvement en blanc , lequel coníifte dans 
les roues, les pignons & les detentes. Ces ouvriers, 
que 1 on appelle faifeurs de mouvement en blanc , ne 
font qu'ébaucher l'ouvrage, dont le méritc coníifte 
oans la dureté des roues & pignons ; les dents des 
roues doivent étre également groffes, diftaníes en-

elles, avoir Ies formes &courbures requifes, &c. 
1 • Le finiffeur eft celui qui termine les dents des 

toues, c'eft-á-dire, qu'il fait les courburesdes dents , 
finit leurs pivots , fait les trous dans lefquels ils doi
vent tourner; ilfait l^s engrénages, l 'échappement. 
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fait faire Ies effefs á la fonnerie , &c. ou á la répe" 
tition. I I ajufte Ies aiguilles, enfin les finit; ajufte 
les pendules ou lentiiles , & fait marcher la pen-
dule. Refte au méchanifte , c 'ef t-á-dire á l'hor-
loger, de revoir les effets de la machine, í i , par 
exemple, les engrénages font bien faits, ainíi que 
les pivots des roues, íi l'échappement fait parcourir 
au pendule I'arc convenable, fi la pefanteur de la 
lentille & les ares qu'elle décrit font relatifs á la 
forcé motrice, &c. les effets de la fonnerie ou répé-
tition, < 

30. La fendeufe eft une ouvriere qui fend Ies 
roues des pendules, & ne fait que cela. 

4o. Le faifeur des refforts fait les reflbrts des pen
dules; i l ne s'occupe uniquement qu'á cela. Ce que 
rdn peut exiger d'un faifeur de refforts ,-c'eft qu'il 
faffe le reffort fort long & de bon acier, que la lame 
diminue infenfiblement de forcé depuis le bout exte-
rieur jufqu'au centre; qu'il foit trempé affez dur 
pour ne pas perdre fon élafticité, mais pas affez pour 
caffer. 11 faut que l'aftion du reffort, en fe déban-
dant, foit la plus égale poffible, que les lames ne fe 
frottent pas en fe développant. 

50. I I y a les faifeurs de lentiiles, de poids, pour 
faire marcher les pendules : ces ouvriers font auííi 
les aiguilles d'acier de pendule. 

6o. Le graveur, qui fait Ies cadrans de culvre 
pour les pendules á fecondes, &c. 

• 8o. Le poliffeur eft un ouvrier qui polit Ies pieces 
de cuivre du mouvement de la pendule ; le finiffeut! 
termine & polit celles d'acier. 

90. Les émailleurs ou faifeurs de cadrans de pen-. 
dules. . 

10o. Les ouvriers qui argentent Ies cadrans de 
cuivre. 

11. Les cifeleurs font Ies battes á cartels pour 
Ies pendules. 

' i z0. Les ébéniftes font Ies boites de marque-
terie & autres: les horlogers doivent diriger les 
ébéniftes & cifeleurs pour le deffein des boites ; & 
comme ils ne font pas trop en état de le faire par 
eux-mémes, i l eft á propos qu'ils confultent des ar-
chiteftes ou de bons deffinateurs. 

13o. Les doreurs, pour les bronzes des boites & 
des cartels, &c, 

14o. Les metteurs en couleurs : ceux-ci donnent 
la couleur aux bronzes des boites de pendule, aux 
cartels, cadrans, &c. cette couleur imite la dorure. 

150. Les fondeurs pour les roues de pendules, & 
de différentes autres pieces qui s'emploient pour Ies 
mouvemens. 

16o. Les fondeurs qui font les timbres, Ies tour-
nent & les poliffent. 

Voilá en gros les. ouvriers qui travaillent aux 
pendules ordinaires. I I y en a d'autres, qui font plus 
volontiers des pendules á carillón. 

Les pendules á équation, ou autres machines 
compofées, font exécutées par différens ouvriers en 
blanc, finiffeurs, &c. & font conduites & compofées 
par I'horloger. 

Des ouvriers qui travaillent aux montres. IO. Le 
faifeur de mouvemens en blanc : i l fait de méme 
que ceux des pendules, des roues & des pignons , 
lefquels exigent á peu-prés les mémes précautions. 
Ces ouvriers ne font que les mouvemens des, montres 
limpies. 

2o. Le faifeur de rouage ; c'eft une forte d'ou
vrier en blanc, qui ne s'occupe qu'á faire les roua
ges des montres ou répétitions. 

30. Les quadraturiers font ceux qui font cette 
partie de la répétition qui eft fous le cadran, dont 
le méchanifme eft te l , que lorfque l'on pouffe le 
bouton ou pouffoir de la montre, cela fait répéter 
l'heure & le quart marqué par les aiguilles. 
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4°. Lé finifíeiír eí> l'ouvrier qui terminé l'-ou'vfa-

ge áu faifeur de mouvemens. 11 y a dsux fortes de 
finiíienrs ; celui qui finit le mouvement des mon-
tres limpies, & celui qui termine le rouage d'une 
montre á répétition, L'un & Tautre finilTciit les ,pi-
vots des roues, les engrénages. Qua-nd íes montres 
font á roues de rencontre, les fínifTeurs font aufii 
i'écháppement. Le finiffeur égaliíe la fufée avec fon 
reffort i i i ajuñe íe mouvemeiít dans la boite, re
monte la montre dorée , & la fait marcher. Refte á 
l'horloger á la revoir , á examiner les engrénages., 
les groíTeurs des pivots j leur liberté dans leur tron , 
les ajuftemens du í'piral, l 'échappement, le poids 
du balancier, régaiité de la íu&e > &c. U retou-
chera lui-meme Ies parties qui ne 'font pas í'elon les 
regles, & donnera ainíi rarne á la machine; mais 
i l faut premisrement qu'elle ait été conílruiíe fitr 
des bons principes, 

50. Les faifeurs d'éc'nappemens des montres á 
cyündre ; ceux-ci ne font que les echappemensj 
ce í í -á-d i re , larouede cylindre^ le cylindre méme 
far lequel ils fixent lo balancier }ils ajuítent la cou-
liíl'e & le fpiraK Comme aucun des échappemens 
connu ne corrige ni ne doit corriger les inégalités 
de la forcé motrice, c'eíl á ees méchaniftes, qui font 
faire des échappemens, á preferiré la difpofition & 
les dlmenfions de l 'échappement, c'eft-á-dire, á fi-
xer le nombre des vibrations, la grandeur des ares 
qu'il doit faire parcourir, le poids du balancier re-
lat if á la difpofition de la machine ¿¿ á la forcé du 
reífert , puifque, comme nous le verrons, c'eíí fur 
ce rapport que roule toüte la juíteífe des montres; 

6o. Le faifeur des reíTürís des montres, i l ne fait 
qae les petits reíTorts. 

7° . La faifeufe de chaínes de montres; on tire 
cet ingénieux áíTemblage de Genéve ou de Lon
dres. 

8o. Les faifeufes de fpiraux ; on tire auffi les fpi-
raux de Genéve, 

Un fpiral exige beaucoup de foin pour étre bon j 
& fa bonté eñ eífentielle dans une montre. I I faut 
qu'il M t du meilleur acier poíTible; qu'il foit bien 
t r empé , afín qu'il reílitue touteda quantité de mou
vement qu'il recjoit, ou la plus approchante. 

9°. L'émailleur, ou le faifeur de cadrans* ; 
lo0. Les.faifeurs d'aiguillesi 
t i 0 . Les graveursj qui font les órnemerts des 

coqs, rOfettes, &c. 
i Xo. Les doreufes, font des femrnes qui ne font 

que dorer les platines, les coqs & les autres parties 
de montres. I I faut qu'elles ufent de beaucoup de 
précautions pour que le degré de chaleur qu'elles 
donnent á ees pieces ne les amoliflent pas. 

13°. Les poliíTeufes font oceupées á polir Ies pie
ces de cuivre d'une montre, comme les roues, &c. 
qui ne fe dorent pas. 

J40. Les ouvriers qui poliíTent les pieces d'acier, 
comme les marteaux, &c. 

15 o. Les fendeufes de roues. 
1Ó0. Ceux qui taillent les fufées & Ies roues d'e-

chappement; la juíléíTe d'une roue d'échappement 
dépend fur-tout de la jufteffe de la machine qui fert 
á la tailler, elle dépend auffi des foins de eelui qui 
la fend. I I eft done eífentiel d'y apporter des atten-
tions , puifque cela contribue auffi á la jufteífe de la 
marche de la montre. 

17o. Les monteurs de boites font les boítes d'or 
& d'argem des montres. 

18o. Les faifeurs d'étuis. 
19o. Les graveurs & cifeleurs que l'ón emploie 

pour orner les boítes de montres. 
20o. Les émailleurs qui peignent Ies figures & 

Ies ííeurs doní on decore les boites : Ies horlogers 
penvent tres-bien, fans préjudicier a la bonté de 

O 
foiívrage in tér ieur , orner les boiíes de lejjrs mofti 
tres ; i l faur pour ceja qu'ils faííent choix d nabil * 
artilles, graveurs & émailleurs. 

21o. Les ouvriers qui font les chaines d'or p0ur 
les montres , foit pour aomme , ou pour femme • les 
bijoutiers & les horlogers en font. 

Je ne parle pas ici d'un ir¿s-grand nombre d'ou 
vriers qui ne font uniqueraent que les -outils Si ia¿ 
trumens dont fe fervent les horlogers ; cela feroit 
long á décrire, &C n'eíi d'ailleurs qu'acceílbire á la 
main-d'oeuvre. 

On volt par cette divifion de rexécution des p;e, 
CQS'l'Horloger'u, qu'un habile artille horloger ne doit 
étre uniquementoecupé, 

1% Qu'á étudier les principes de fon art, á faire 
des expériences , á conduire les ouvriers qu'il 
ploie, 6c k revoir leurs ouyrages á melare qn'üs ¿j 
font. 

2o. On voit que chaqué panie d'une pendule 011 
d'une montre doit étre paríaite , puifqu'elle.eft ext-
cutée par des ouvriers qui ne font toute leur vie que 
la méme chofe ; ainü ce qu'on doit exiger d'un ha
bile homme , c'eíl: de conltruire fes montres 5í pen-
dules fur de bons principes, de les appuyer de Texpc-
fience , d'employer de bons ouvriers , ¿>¿ de revoir 
chaqué partie á mefure qu'on l'exécute ; de corri-

. ger les dáfauts, lorfque cela l'exige : enfin, loríque 
le tout eft exéeuté , i l doit raffembler les parties, & 
étabür entre elles í 'harmonie, qui fera l'ame de la 
machine. 11 faut done qu'un tel artille foit en état 
d'exécufer lui-méme au befoin toutes les parties qui 
concernent les montres & Ies pendules ; car i l n'en 
peuí difiger 6í conduire les ouvriers que dans ce 
cas, & encoré moins peut-il corriger leurs ouvrages 
s'il ne fait pas exécuter. 11 eíl arfé de voir qu'ime 
machine d'abord bien conftruite par l'artiíle, 6c en» 
fuite exécutée par ditFérens ouvriers, eíl préítra. 
ble k celle qui ne feroit faite que par un feul, puil-
qu'il n'eíl pas poffible de s'inílruire des principes, 
de faire des expériences, & d'exécuter en niéni& 
tems avec la perfeíiion dont eft capable l'ouvner 
qui borne toutes fes facultés á exécuter. 

A juger du point de perfeftion de VHorlogerk par 
celui de la main-d'osuvre, on imagineroit ^ue cet 
art eft parvenú á fon plus grand degré de perfeílion, 
car on exécute aujourd'hui les pieces ¿'Horlogcr'u 
avec des foins & une délicateffe furprenante; ce 
qui prouve fans doute Tadrefle de nos ouvriers & 
la beauté de la main-d'oeuvre, mais nullement la 
perfeílion de la feience, puifque les principes n'en 
font pas encoré determines, & que la main-d'ceuvre 
ne donne pas la juftefíe de la marche des montres 
& pendules, qui eft le propre de VJIorlogeríe. I l fe
roit done á fouhaiter que Ton s'attachát davantage 
aux principes, & qu'on ne fit pas confifter le mérite 
d'une montre dans l 'exécution, qui n'eft que l'efFet 
de ¡a main, mais bien dans l'intelligence de la com-
poíition, ce qui eft le fruit du génie. 

L'Horlogeric ne fe borne pas uniquement aux ma
chines qui mefurent le tems; cet art étant la feience 
du mouvement, on voit que tout ce qui concerne 
une machine qiielconque peut étre de fon reffort. 
Ainíi de la perfedion de cet art dépend celle des 
difíerentes machines & iriftrumens , comme , par 
exemple, les inftrurhens prdpres á 1 Aftronomie 5í 
á laNavigat ion , les inftrumens des MathématiqueSr 
les machines propres á faire des expériences de Phy-
fique, &Ci 

Le célebre Graham, horloger de Londres, mem-
bre de la fociété royale de cette v i l l e , n'a pas peu 
contribué á la perfeñion des inftrumens d'Aftrono-
mie, & les connoiffances qu'il poffedoit dans Ies 
différens gentes dont nous avons parlé , prouvenc 
hlm que la feience de VHorhgiñe les ¿rige toutes. 
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II eft vrai qu'il faut pour cela des géníes íup^r íeuts ; 
niais pour les faire naitre , i l ne faut cjii'exciter l'é-
imilation & mettre en hortneür Ies artiftes. 

líous diftinguerons trois fortes de perfonnes , qui 
rravailIentoulé mélent de travailler á VHodogerk : 

premiers , dont le nombre eíi le plus confidéra-
ye font ceux qui ont pris cet état íans goüt , fans 
difpofition ni talent ,& qui le profeffent íans appli-
taiion & íans chercher á fortir de leur ignorance ; 
Üs travaillent íimplement pour gagner de l'argent j 
le hazard ayant décidé du choix de leur état. 

Les feconds font ceux qui par une envié de s'e-
I<-ver, fortlouable i, cherchent á acquérir quelques 
connoiíTances & principes de J'art, mais aux eíForts 
clefcjuels la nature ingrate fe refufe. Eníin le petit 
nombre renferme ees ardiles imelligens qui , nés 
avec des difpoíitions particulieres , ont l'amour du 
travail & de l 'art, s'appliquent á décoi^vrir de nou-
veaux principes, & á apptofondir ceux qui ont déja 
¿té trouvés. 

Pour étre un artille de ce genre, 11 ne fuffit pas 
d'avoir un peu de théorie & quelques principes gé-
néraux des méchaniques , & d'y joindfe Thabitude 
de travailler, i l faut de plus une dii'pofition particu-
lieredonnéepar lanature;cettediípoíition(euIe tient 
lieudetout: lorfqu'on eíl né avec elle , on ne tarde 
pas á acquérir les autres partres : ñ on veut fairé 
ufage de ce don précieux ^ on acquiert bientót la 
pratique ; & un tel artille n'exécute rien dont i l ne 
lente les effets, ou qu'il ne cherche a les analyíer : 
enfin rien n'échappe á fes obfervations , & quel 
chemin ne fera-t-ii pas dans fon art , s'il joint aux 
difpoíitions l'étudé de ce que Ton a déeouvert juf-
qu'ici á hü ? 

11 eft fans doute rare de tirouvér dés génies heu-
rcux , qui réuniífent toutes ees partiés nécefíaires; 
maison entrouve qui ont tOutesles difpoñtions natu-
reiles, i l ne leur manque que d'en faire l'applica-
tion; cequ'ils feroient Ians doute j s'ils avoient plus 
de motif pour les porter á fe livrer tout entiers á la 
perfeílion de leur art : i l ne faudroit, pour rendre 
tm fervice effentiel á VHórlbgérit & á la loeiété , que 
piquer leur amour-propre , faire une diílinélion de 
ceux qui font horlogers , ou qui ne font que des ou-
vriers ou des charlatans : enfin confier l'adminiílra-
tion du corps de YHorlogeñe aux plus intelligens : 
faciliter l'entrée á ceux qui ont du talent, & le fer-
mer á jamáis á ees miférables ouvriers qui ne peu-
vent que retarder les progrés de l'art qu'ils tendent 
méme á détruire. 

S'il eft néceflaire de partir d'aprés des principes 
de méchanique pour compofer des pieces ú'Horlo-
geríe , i l eft á propos de les vérifier par des expé-
riences; car , qnoique ees principes Ibient invaria-
riables, comme ils font compliqués & appliqués á 
de trés-petites machines, i l en réfuke des eíFets 
difrérens & aífez difficiles á analyfer : nous obferve-
rons que, par rapport aux expériences, i l y á deux 
manieres de les faire. Les premieres font faites par 
des gens fans intelligence qui ne font des eflais que 
pour s'éviter la peine derechercher par une étude, 
une analyfe pénible que fouvent ils ne foup9on-
nent pas, l'effet quiréiulterad'un méchanifme com-
pofé láns regle , fans principe, &c fans vüe ; ce font 
des aveugles qui fe conduifent par le tátonnement á 
Taide d'un báton. 

(La feconde clafíe des perfonnes qui font des ex
périences , eft compofée des artilles inñruits des 
principes des machines, des lois dumouvement, des 
diyerfes aQions des corps les uns fur les autres j & 
qui doués d'un génie qui fait décompofer les effets 
les plus délicats d'une machine, voientpar l'efprit 
toutec qui doit réfulter detelle ou telle combinaifon, 
peuventlagalculer d avance., la conítruire déla ma-
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niéré la plus ávSntagcufe, enforteque s'llsfont des 
expériences, c'eft moins pour apprendre ce qui doií 
arriver , que pour confirmerles principes qu'ils oñt 
établis, & les effets qu'ils avoient analyfés. J'avoue 
qu'une telle maniere de voir eft trés-pénible, & qu'ií 
faut étredoué d'ungénieparticulier;aii{fi appartient-
i l á fort peu de perfonnes de faire des expérieneeá 
útiles , &c qui ayent un but marqué, 

VHodogcrie livrée á elle-méme fans encouragé^ 
ment, fans diílindlion , fans récompenfe , s'eft éle-
vée par fa propre forcé au point ou nous la voyons 
aujourd'hui ; cela ne peut étre attribué qu'á l'heu-
reuíé difpoíition de quelques artilles , qui aimant 
aífez leur art pour en réchercher la perfedion, ont 
excité entr'eux une émulation qui a produit des 
effets áuffi proíitabiesqueíi on leseútencouragéspar 
desrécompenfes. Legermede cet efprit d'émuíatioh 
eíl dü aux artilles angíois queTon fitveniren France 
dutems déla régeilce, entr'autresá Sully, le plusha-
bile de ceux qúi s'établirent ici . Juiim le Roy, eleve 
de le Bon , habile horloger, étoit fort lié avec Sul
ly * , i l profita de fes lumieres ; cela joint á fon mé-
rite perfonnel, lui válvula réputation dont i l a j o u i : 
celui-ci eut des émules , entr'autres Enderlin, qui 
étoit doué d'un grand génie pour les méchaniques , 
ce que l'on peut voir par ce qui nous reíle de lüi 
dans le traité d'Horlogerie de M . Thiou t ; on ne doit 
pas oublier feu Jean-Baptifte Dutertre, fort ha.büe 
horloger ; Gaudron, Fierre le R o y , &c. Thióut 
l'aíné , dont \e traité d'fforlogerie fait l'éloge. 

Nous devons á ees hábiles artilles grand nom
bre de recherches, & fur-tout la perfedlion de la 
main-d'oeuvre ; car par rapport á la théorie & aux 
principes de l'art de la mefure du tems , ils n'en ont 
aucunement traité ; i l n'eíl pas étonnant que Fon 
ait encoré écritdenosjours beaucoup d'abfurdités ; 
le feul ouvrage oh i l y ait des principes eft le M¿-
moirt de M . Rivaz , en réponfe á un affez mauvais 
écrit anonyme contre fes découvertes ;noiis devons 
á ce Mémoirt & á ees difputes Feíj^rit d'émulatiori 
qui a animé nos artilles modernes ; i l feroit á fou-
haiter que M . de Rivaz eút fuivi lui-méme VHorlo-
gerie , fes connoiíTances en méchanique auroient 
beaucoup fervi á perfe£lionner cet art. 

I I faut convenir que ees artilles qui ont enri* 
chi VHorlogcrie, méritent tous nos éloges; puifque 
leurs travaux pénibles n'ont eu pour objet que la 
perfeílion de l 'art , ayant facrifié pour cela leur for
tune : car i l eft bon d'obferver qu'il n'en eft pas dé 
VHorlogerk comme des autres arts, tels que laPein-
ture, FArchiteñure ou la Sculpture ; dans ceuxs-ci 
Fartifte qui excelle eft non-feulement eneouragé 6c 
récompenfé ; mais, comme beaucoup de perfonnes 
font en état de juger de fes produ£lions, la réputa
tion & la fortune fuivent ordinairement le mérite. 
Un excellent artille horloger peut au contraire paf-
fer fa vie dans l'obfcurité, tandis que des irnpudens, 
plagiaires, des charlatans & autres mifereb .es mar-
chands ouvriers jouiront de la fortune & des en-
couragemens düs au mérite ; car le nom qu'on fe 
fait dans le monde , porte moins fur le mérite réel 
de I'ouvrage que fur la maniere dont i l eft annoncé,. 
i l eft aifé d'en impofer au public qui croit le char
latán fur fa parole , vü Fimpoffibilité oü i l eft de 
juger par lui-méme. 

C'eft á l'efprit d'émulation, dont nous venons de 
parler, que la fociété des arts, formée fous la pro-
teélion de Ni. le Gomte de Clermont, dut fon o r i -
gine.On ne peut que regretter qu'un établiflement quí 
aurOit pu étre fort utile au public, ait été de í icourte 
durée ; on a cependant vü fortir de cette fociété de 
trés-bons fujets qüi illüftrent aujourd'hui Facadé-

* C'eft á Sully que nous devons la reglt anificielle du tetas 
ion bon liyre. 
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«lie des Sciences {a) , & diíFérens Mémolres (-h) fort 
"bien faits fur VHorlogerie. De concertavec píuíieurs 
hábiles horlogers, nous avions formé le projet de 
íétablir cette efpece d'académie, & propofé á feu 
MrsJuiienIe Roy , Thiout l 'ainé, Romil ly, & quel-
ques autres horlogers célebres. Tous auroient fort 
deliré quilréufsií ; mais un d'eux me dit formelle-
ment qu'il ne vouloit pas en etre fi un tel en é to i t ; 
cette petiteffe me fit concevoir la caufe de la chute 
de la foclété des arts , & defefpérer de la réíablir , 
á moins que le miniftere ne favorifát cetétablifl'e-
ment par des récompenfes qui feryiroient á diífiper 
«es baffes jalouíies. 

O n me permetft-a de parler ici de quelques-uns 
des avantages d'une fociété ou académie d'iíó/-/o-
girie, 

Quoique VHorlogerie foit maintenant portee au 
trés-grand point de perfeñion , fa politlón eft ce-
pendaní critique ; car íi d'un cóté elle ell: parvenue 
á un degré de perfedion fort au-deííus de VHorlo
gerie angloife par le feul amour de quelques artilles , 
de i'autre elle eft préte á retomber dans l'oubli. Le 
peu d'ordre que Ton pcut obferver pour ceux que 
l'on re^oit ; & plus que tout cela, le commerce 
qu'en font íes marchands , des ouvriers fans droit 
tíi talens, des domeftiques & autres gens intrigans, 
qui trompént le public avcc de faux noms, ce qui 
avilit cet art : toutes ees chofes ótent infenfible-
ment la confiance que Ton avoit aux artilles céle
bres , lefquels eníin découragés & entrainés par le 
torrent , feront obligés de taire commeles autres, 
cefler d'étre artilles pour devenir marchands. L'-ffbr-
logerie dans fon origine en France paroiíToit un ob-
jet trop foible pour mériter l'attention du gouver-
nement, on ne prévoyoit pas encoré que cela püt 
former dans la fuite une branche de commerce auffi 
confidérabie qu'elle l'eft devenue de nos jours ; de 
forte qu'il n'eft pas étonnant qu'elle ait été aban-
donnée á elle-méme; mais aujourd'hui elle eft abfo-
lument diíférente, elle 3 acquis un trés-grand de
gré de perfeüion : nous poíTedons au plus haut degré 
l'art d'orner avec goüt nos boetes de pcndules & 
de montres , dont la décoration eft fort au-deflus 
de celle des étrangers qui veulent nous imiter: i l 
ne faut done plus envifager VHorlogcrie comme un 
art feulement utile pour nous-mémes : i l faut de 
plus le confidérer relativement au commerce qu'on 
en peut faite avec l'étranger. 

C'eft de rétabliflement d'une telle fociété que 
Part de ^Horlogerie acquerra le plus de confiance de 
l'étranger. 

Car IO. une telle académíe ferviroit á porter 
¥ Horlogerie au plus haut point de perfeflion par l 'é-
mulation qu'elle exciteroit parmi les artilles, ce 
qui eft certain , pulfque les arts ne fe pcrfedlionnent 
•que par le concours de píuíieurs perl'onnes qui trai-
tent le méme objet. 

20.Lesregiftresde cette fociété ferviroient comme 
d'archives , oíi les artiftes iroient dépofer ce qu'ils 
auroient imaginé ; les membres de ce corps plus 
éclairés & plus intéreffés á ce qu'il ne fe commit 
aucune injuftice, empécheroient les vols qui fe font 
tous les jours impunément : fur les mémoires que 
i'onraíTembleroir, onparviendroit á la longue á pu-
blier \\n traite ¿'Horlogerie trés-différent de ceux 
que nous avons ; c'eft faute de pareilles archives 
que l'on volt renaitre avec fuccés tant de conftruc-
tions proferites, & c'eft ce qui continuerad'arriver 
toutes les fois que l'on approuvera indifféremment 
toutes fortes de machines nouvelles 011 non. 
- Or le public imagine que l'art fe perfedionne, 

O) MM. Clairaut & Delparcieux ont été Membres de la 
Société des Arts. 

ib) De MM. Gaudroa & Leroy. 
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tandis qu'il ne fait que revenir fur fes pas en tciir-
nant comme fur un cercle. On prend pour neuf 
tout ce que l'on n'a pas encoré vü. 

30i L'cmulation que donneroit cette fociété fer. 
viroit á former des artiftes qui partant du point cíi 
leurs prédeceffeurs auroient laiífé l 'ar t , le porte-
roient encoré plus loin ; car pour étre membre du 
corps, i l faudroit étudier, travailler, faire des ex-
périences , ou fe réfoudre á étre confondu avec 
le nombre tres - confidérabie des manyáis ou
vriers. 

40. I I en réfulteroit un avantage pour chaqué 
membre ; car alors le public étant inftruit de ceux 
á qui i l doit donner fa confiance , ceíTeroit d'ailer 
acheter les ouvrages á'Horlogerie chez ce marchand 
qui le trompe , alfuré de ne trouver. chez Tartiíls 
que d'excellentes machines-; enfín de ees diíFérens 
avantages, i l en réfulteroit que la perfeftion oü no-
tre horlogerie eft po r t ée , étant par-lá plus connue ¿a 
l 'étranger, ceux-ci la préféferoient en total á celle 
de nos voiíins,. 

Noca, J'ai fait un Difcours preliminaire a monÉJJal 
fur l*Horlogerie, de cet article que j'avois compofé 
d'abord pour ce Didionnaire. 

HORMEZION , f. f. (Hijl. nat.) pierre précleufe, 
dont parle Pline , & qui , felón l u i , étoit d'un rouge 
tirant fur le jaune, & jettoit beaucoup de feu; elle 
étoit blanche á fes extrémités, ou bordée d'un cer
cle blanc. 

HORMIN , f. m. ( Hift, nat. Botan.) Xhormin f p i 
vage , horminum Jylvejire , lavandulce folio , ell la 
principale efpece qui mérite d'étre décrite. 

Sa racine ligneufe ne meurt pas tous les ans, ainu 
que celle de la fclarée , á qui cette plante reííetnble 
á tant d'égards. Ses feuilles les plus baffes croiflent 
fur d'aflez longs pédicules; elles font rudes, un 
peu inégales, découpées en plufieurs endroits, & 
dentelées par les bords : fes tiges font quarrées, un 
peu velues, communément inclinées vers la terre, 
garnies de feuilles, oppofées deux á deux auxjoin-
tures, fans pédicules, & dentelées par les bords. 

Ses fleurs fontrares, verticillées, pluspetitesque 
celles de la fclarée , &c d'un bleu foncé ; leur pedí 
cafque s'éleve un peu au-deífus du cálice ; les om-
belles font á quelque diftance les uns des autres, ils 
ont chacun au-deífus deux feuilles trés-petites: le 
cálice de ees fleurs eft aífez large, & divifé en deux 
parties ; l'inférieure eft ou verte dans le milieu, &la 
lupérieure divifée en deux cavités par une cloifon. 
Elle contient quatre graines ovales, noires, gluan-
tes & polies. 

Toute la plante répand une odeur aflez fórte, & 
qui n'eft point defagréable ; les lieux pierreux lui 
font propres ; elle fleurit en Juin & Juillet. On luí 
attribue les mémes vertus qu'á la fclarée, mais dans 
un degré inférieur; on ne la cultive gueres dan^ les 
jardins. (Z>. / . ) 

HOS.MÍNODES, (Hifí. nat.) pierre précleufe, 
décrite par Pline & par d'autres anciens natiira-
liftes; elle é toi t , dit-on, ou blanche ou noire; on y 
voyoit une tache verte , entourée d'un cercle d'un 
jaune trés-vif. 

HORMUS, (¿rt orchefiriq.) une des danfes prin
cipales des Lacédémoniens, dans laquelle des jeu-
nes garc^ons & des jeunes filies, diípofés altemati-
vement & fe tenant tous par la main, danfoient en 
rond. 

Les plus anciennes traditions rapportent que ees 
danfes circulaires avoient été inftituées á l'imita-
tion du mouvement des aftres , & que, dans leur 
origine, elles s'exécutoient avec gravité. 

Les chants de ees danfes étoient divifés en ÍIrO" 
phes & antiftrophes : dans les ftrophes, on tournoit 
en rond d'oricnt en occident, ou de droite á gauche i 



H O R 
& dam l'antlftrophe, on prenoit une détermination 
oppofée, c'eft-a-dire d'occident en orient, ou de 
cauche á droite; quelquefois le chceur s'arrecoit, & 
c'eñ ce qu'on appelloit Vépode. 

lcs hormas ou danfes en rond fe trouvent chez 
tomes les nations , & jufque's dans les ballets dan-
fans des modernes : elles exiftoient déjá du tems 
d'Homere , qui ne les a pas oubliées dans la def-
cription du bouclier d'Achille. On y voyoi t , d i t - i l , 
de jeunes gar9ons & de jeunes filies qui danfoient 
cnfemble , en fe tenant par la main ; les filies por-
toicnt des robes de-gaze, avec des couronnes fur 
la tete , & Ies ga^ons^ étoient yétus d'étoffes luf-
trées, ayant á leurs cótés des épées d 'or, foúte-
nues par des baudriers d'argent; tantót iis fe par-
tageoient en pluíieurs files ^ui fe méloient les unes 
avec les autres , & bientót aprés d'un pié favant 
& léger, toutes les filies fe formoient en rond pour 
danfer ; ees danfeurs étoient environnésd'une foule 
de peuple, qui prenoit grand plaifir á ce fpeñacle ; 
& au milieu du cercle , i l y avoit deux fauteurs qui 
faifoient des fauts merveilleux (Z) . / , ) 

HORN , (Géogr.') petite ville d'Allemagne dans 
la baffe Autriche, íür les confins de la Moravie, á 
quinze lieues nord-eíl de Vienne. Long.^ó. zo. lat. 

HORN , {Géogr.) petitQ ville des Pays-Bas autri-
chiens, au pays d e L i é g e , capitale d'un comté de 
nieme nom , qui a fept lieues de longueur fur cinq 
de iargeur, á une lieue de la Meufe & de Ruremon-
de ,á fix de Maftricht. Long. 2 3 . 3o, lat. 61. ix. 
\p< / . ) 

HORN {cap de), Géog. i l forme la pointe la plus 
méridionale de la terre de Feu. Les Géographes pla-
cent communement ce cap, á óy^. j o ' , de longit. 
mais i l paroit démontré , aprés d'exaftes obferva-
tions, que fa véritable fituation efl: á S6$, xS'. de 
long. {D. J.) 

HORNBACH , {Gíog.) petite ville d'Allemagne 
au duché de Deux-Ponts, fur l 'Horn , avec une ab-
baye de bénédiftins, á un mille fud-eft de Deux-
Ponts. Long.xG. 11. latit, 45), / j . (Z>. / , ) 

HORBERG, {Géogr.) ancienne ville & baronnie 
d'Allemagne, dans la Forét-noire, au duché de Wur-' 
temberg, avec une efpece de fortcreíTe fur une mon-
tagne; elle eíl fur la riviere de Gutach, á cinq lieues 
nord-eueft de Rotwei l , íix nord-eíl de Fribourg. 
Long. 24. óG. lat. 48. 10. { D . / , ) 

HORNEDEN, {Géogr.) ville d'Angleterre dans 
laprovince d'Eflex. 

HORNSTEIN, f. m. {Híjl. nat. Minéral.) efpece 
de pierre ainfi nommée par Ies mineurs d'Allema
gne. Voyei C o R N E {pierre de). 

HORODISCZE, {Géogr.) petite ville d'Ucraine, 
au nord de Pultawa, fur la riviere de Prifol. 

HOROGRAPHIE, f. f. {AJlronomie.) c'eft l'art 
de faire des cadrans; on l'appelle encoré Horologio-
graphie, Sciatérique, PhotoJ'ciatérique, & plus com-
munément Gnomonique. Foye^ G N O M O N I Q U E . 
-)(Cc mot vient du grec ¿fet̂  heure, & yp<¿<pa>,fcril>Of 
j'écris. Chambers. (O) 

HOROLOGE , {Lithur.) efl le nom que les Grecs 
donnent á un de leurs livres d'office , parce qu'il 
contient les heures ou l'oíííce que l'on doit réciter 
tous les jours. Voyei H E U R E , B R E V I A I R E , H O R O -
1-OGION. Dicí. de Trév. 

HOROLOGIOGRAPHIE, f. f. l'art de faire des 
cadrans. Le P. de la Madeleine , feuillant, a donné 
un traite fur la conftruaion des cadrans, qui a pour 
íitre traité d'Horologiographie. Cet ouvrage eíl affez 
complet pour ce qui regarde la pratique & la def-
«iption de toutes fortes de cadrans; mais les mé-
thodcs que donne l'autcur ne fpnt point accom-
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pagnées de leurs dcmonílrations. Fbyei G N O M O 
N I Q U E & H O R O G R A P H I E . 

On a auffi donné quelquefois le nom ÜHorolo-
giographie á l'art de faire des horloges, plus commu-
nément appellé Horlogerie. Voy. H o R L O G E R l E . ( O ) 

HOROLOGION , f. m. {Théol^ eíl le nom d'un 
des livres eceléfiaíliques des Grecs , qui leur fert 
comme de breviaire, oii font marqués tous leurs 
offices; f9avoir, celui qu'ils appellent méfonyñicon , 
ou de minuit; celui qu'ils difent des le grand ma-
t i n , prime, tierce, fexte, none, vép re s , &c. Les 
Grecs ont un grand nombre de livres qui font con-
facrés aux ufages de l'églife : de forte qu'ils font 
obügés d'avoir recours á tous ees livres lorfqu'ils. 
chantent leur office. C'eíl ce qui donna occafion á 
Antoine Arcudius , fous le pape Clément V I I I . de 
recueillir de tous leurs livres un office qui leur put 
fervir comme de breviaire, & qui füt compris dans 
un feul volume ; mais les Grecs l'ont rejetté, bien 
qu'il leur füt plus commode: de forte que ce recueil 
eíl demeuré inutile, fi ce n'eft á l'égard de quelques 
moines grecs qui ne font pas éloignés de Rome , & 
qui en dépendent. Mém. des fav. { G ) 

H O R O M É T R I E , f. f. l'art de mefurer ou de d i -
vifer les heures, & de teñir compte du tems. 

Ce mot vient des mots grecs ¿ípa., heure, & fA-tpov̂  
mefure. V. P E N D U L E , H o R L O G E , T E M S , & C . { 0 ) 

HOROPTERE, f. m. terme d'Optique; c'eíl la 
ligne droite qui eíl tirée par le point oíi Ies deux 
axes optiques concourent enfemble, & qui eíl paral-
lele á celle qui joint les centres des deux yeux , ou 
des deux prunelles. Foye^ A X E , O P T I Q U E . 

Telle eíl la ligne A B {Plañe, d'Optique, fig. é > . ) , 
tirée par le point de concours C des axes optiques 
des yeux D S>cE, parallelement á H I , qui joint 
les centres des yeux H & I . 

On appelle cette ligne horoptere , parce qu'on a 
c r ú , d'aprés quelques expériences, qu'ellc étoit la 
limite de la viíion diftinfte. ^ijye^ V I S I O N . 

Le plan de Vhoroptere eíl un plan qui paíTe par l'Ao-
roptere, & qui eíl perpendiculaire á celui des deux 
axes optiques. Chambers. 

Les auteurs d'Optique fe font fervis principale-
ment de Vhoroptere, pour expliquer la caufe qui fait 
quelquefois paroitre les objets doubles. lis préten-
dent que toutes les fois qu'un objet eíl hors du plan 
de Vhoroptere, i l doit paroitre double; parce que, 
felón ees auteurs, c'eíl á Vhoroptere qu'on rapporto 
toüjours tous les objets qu'on vo i t ; de forte que les 
objets paroiífent limpies lorfqu'ils font placés dans 
Vhoroptere, & doubles lorfqu'ils n'y font pas. Nous 
ne prétendons point décider de la juíleffe de cette 
explication; i l nous paroit feulement qu'elle fe ré -
duit á ceci, qu'un objet eíl v ü fimple, quand i l eíl 
dans le concours des axes optiques, ou plutót des 
deux axes des yeux ; & que cet objet paroit dou
ble , quand i l ne fe trouve point dans le concours 
de ees axes. 

Un des auteurs qui ont fait le plus d'ufage de 
Vhoroptere, eíl le P. Aquilón, Francifcus Aquilonius9 
Jéfuite, dans un gros traité d'Optique,in-folio, im
primé á Anversen 1613. { O ) 

HOROSCOPE, f. m. ( Divinat. ) c'eíl le degré 
de I'afcendant, ou l'aílre qui monte fur l'horifon 
en certain moment qu'on veut obferver pour pré-
dire quelque événement ; la fortune d'un hommp 
qui vient au monde, le fuccés qu'aura une entre-
prife, la qualité du tems, &c. Foye^ A S C E N D A N T . 

Ce mot eíl purement grec, & compofé d'apt, 
heure , & du verbe c i í tmo/xat , fpecío, confidero , je 
contemple. Les Latins l'appellent cardo orientalis, 
quelquefois afcendant. Foye^ As C E N D A N T . 

Mercure & Venus étoient dans Vhorofcope. On 
étoit autrefois fi infatué Shorofcopes, qu'Albert le 
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Grand, Cardan , & quelques autres, eurent, a ce 
qu'on d i t , la témerite de tirer celle de Jefus-Chnft. 

On appelle auffi horofcope , une figure ou theme 
celeíle, qui contient les douzeaiaifons, c'eft-á dire 
les douze lignes du zodiaque, danslefquels on mar
que la difpofition du ciel & des afires en un certain 
moment, pour faire des prédiftions. Foye^ MAI-
SON 6* F I G U R E S . 

On dit tirer L'horofcope, faire ¿'horofcope, &c. On 
appelle auffi cela plus proprement drejjer une nati-
vite, quand 11 s'agit de prédidion fur la yie & la for
tune des hommes; car on fait Vhorofcope des villes, 
des é ta t s , des grandes entreprifes. 

Vhorofcope lunaire eíl le point d'oíi fort la lune , 
qnand le loleil eíl: an point afcendant de l'orient. 
C'efl ce qu'on nomme autrement la partie de fortune 
en Aftrologie. Foye^ P A R T I E . 

Horofcope eíl auffi un inftrument de Mathémati-
que fait en forme de planifphere , inventé par Jean 
Paduanus, qui en a fait un traite particulier. Foye^ 
le JDiclionnaire de Trévoux. 

H O R R E A , (Hifl. anc.) c'étoient des magafins 
publics établis dans les cités & manfions, & pour-
víis d'amas de bles 8c de chairs falces, pour les d i -
ftribuer aux foldats en route fur les chemins mil i -
taires de l'empire. C'ell de-lá, que vient le titre de 
Droit au code, de conditis inpubLicis horréis; lefquels 
condita ou provifions de vivres, devoient étre déli-
vrées aux troupes faines, cutieres, & non-corrom-
pues. 

Les Romains nommolent auffi hórreo., les greniers 
publics dans lefquels lis ferroient les grains, pour 
prevenir Ja famine, & pour pourvoir á Ta fubíiftance 
du penple dans les années de difette. Cette pólice 
regne encoré aujourd'hui dans les états de l'Eglife 
avec une fageííe admirable. 

Outre ees greniers publics de grainS établis á 
Rome, i l s'en trouvoif par-tout dans l'empire ro-
main, & méme en des lieux champétres, qui n'é-
toient connus que par leurs noms de harrea ; c'efl: 
ce qui fait que nous rencontrons quelquefois dans 
l'itinéraire d'Antonin, & dans lestables de Peutin-
ger, ees mots, ad harrea. 

On fait, par exemple, qu'il y avoit pluíieurs de 
ees greniers publics dits harrea , dans les Gaules , á 
Narbonne, á Treves, oíi une abbaye en retient 
encoré le nom de Horreum ; comme i l y a eu pareil-
lement en France divers feigneurs qui placerent 
leurs granges á quelques diftances de leurs cháteaux 
de peur d'incendie, & qui y ajoúterent des mai-
fons pour ferrer leurs grains , & pour loger leurs 
grangers , i l s'eít formé dansdiverfes provinces plu-
fiétirs villages & familles, qui portent encoré au
jourd'hui le nom de Grange , de la Grange, des 
Granges , & c . ( /> . / . ) 

* HORREUR , fub. fém. ( Gram. ) ce mot defi-
gne l'averfion , quand elle eíl extreme: les hypocri-
tes ŝ  empreffent plus a temoigner l'horreur quils nom 
pos paur le vice , que les gens de bien a temoigner celle 
qu'ils en ont. L'épouvante portée á fon dernier degré, 
ílfaut avQir Carne bien ferrhe , & la penfee de la more 
iienfamiliere, pour en voir l'image faus fes yeux & la 
foutenir fans horreur. Nous appliquons encoré la 
mémp expreffion a une forte de fenfation particu-
licre , melée de frémiflement, de refpeft, & de joie, 
que nous éprouvons á la préfence de certains ob-
jé t s , ou dans certains lieux; & nous difons alors le 

'fombre ¿"une forét épaiffe, le fllence & Vóbfcurité qui 
y regnent, nous infpirent une horreur douce & fecrette. 
'Nous tranfporíons cette Aorrearauxchofes mémes, 
dans l'horreur íff lanuit; la fainte horreur des temples. 
Uhoneur prife en ce fens, vient moins des objets 
^nfibles, que des idée$ acceffwes qui font réveil-
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lees fourdement en nous. Entre ees idees, font l'é-
loignement des hommes, la préfence de quelques 
puiffances célefies, &c. 

H O R R E U R DU V U I D E , (Phyf.) mot vuide de 
fens , principe imaginaire dont on fe fervoit dans 
l'ancienne philofophie, pour expliquer l'afcenfion 
de l'eau dans les pompes, & d'autres phénomenes 
femblables. On difoit: l'eau monte dans les pompes 
parce que la nature a horreur du vuide. Lorfqu'0Q 
fe fut apper^u que l'eau ne montoit dans les pom
pes qu'á la hauteur de 3 2 piés on en vint jufqu'4 
ce point d'abfurdité , de diré que la nature n'avoit 
horreur du vuide , que jufqu'á la hauteur de 32 piés> 
Mais on ne fut pas long-tems fans découvrir que le 
mercure ne s'élevoit dans les tuyaux qu'á la hau
teur de 27 á 28 pouces; & comme i l eút été trop 
ridicule de diré que la nature avoit horreur du vuide 
pour l'eau jufqu'á 3 2 p iés , & pour le mercure jnf. 
qu'á 28 pouces feulement, on fut obligé d'aban-
donner cette étrange explication; & bien-tót aprés 
M . Pafcal démontra dans fon traité de l'équiUbr\ 
des Hqueurs y que tous ees efFets étoient produitspar 
la pelanteur de l'air. Cette vérité étant unanime-
ment reconnue aujourd'hui, n'a pas befoin ici d'un 
plus long article. Foye^ A I R , T U B E DE T O R R I . 
C E L L I , & le traité cité de M . Pafcal. ( O ) 

H O R R E U R , horrar, ( Med. ) fe dit d'une forte 
d'affeftion de l'ame, qui conlifte dans une forte aver-
íion que Ton conejoit pour quelque forte d'aliment 
de médicament; á l'égard defquels on fe fent un 
dégoút , une répugnance infurmontable, qui por
tent non-feulement á ne pas en ufer, mais á Ies éloi-
gner de foi le plus que Ton peut; tant on eíl affefté 
defagréablement par la fenfation qu'ils excitent. 

C eíl ainli que dans l'hydrophobie, l'averlion pour 
la boiílbn de l'eau, & fouvent de toute forte de l i 
quide , eíl pouíTée jufqu'á Vharreur, 

I I eíl un fymptome de fievre qu'on appelle kor¿ 
reur. ^OJÉ^ F I E V R E H O R R I F I Q U E . 

HORRIBLE, adj, ( Gramm.') qui infpire de l'hor
reur. f b y ^ H O R R E U R . 

HORRIPILATION , f. f. horripilada, ( Med, ) 
c'eíl une forte de friíTonncment, quin'eítautrecho-
fe, qu'un mouvement convulíif des tégumens or-
dinairement étendu á toute l'habitude du corps. 
Par cet effet la peau fe ride & fe tend alternative-
ment, comme par fecouffes trés-promptes; ce qui 
reíTerre le bulbe des poils & le fait faillir fur la fur-
face du corps : en forte qu'ils paroiíTent fe drefler, 
s'hériíTer, pour ainfi d i ré , en conféquence de IVHT-
ripilaúan; ce qui eíl le plus fouvent un fymptome 
de fievre, accompagnée d'un fentiment de froid. 

Ainíi Xhorripilaúon eíl un véritable tremblement 
de l'habitude du corps , qui ne difiere du tremble
ment proprement d i t , qu'en ce que celui-ci fe fait 
fentir dans tous les membres & dans toutes les pat
ries charnues ; au lieu que Vharripilation n'affeéle 
que la peau. Foye^ F R I S S O N , FÍEVRE , FIEVRE 
H O R R I F I Q U E , F R O I D , {Econom. anim.^ T R E M 
B L E M E N T , SPASME. 

HORS, {Gramm.) prépofition f ran^ í fe , qui 
corrcfpond á l 'a; des Latins. Elle marque le tranf-
port d'un lieu dans un autre. Foye^ les anieles fui' 
vans. 

On dit i l eíl hors de Par í s ; i l eíl dehors; ileíl hots 
de lui-meme. 

HORS D E C O U R . , {Jurifprud. ) voyê  au niot 
C o U R , a Vanide H O R S D E C O U R . 

HORS , mettre hors , ( Grofjes forges.^ dans les-
fourneaux á fondre la mine de fer, i l fe dit de la dn-
continuation du travail d'un fourneau de fuíion; la 
mife horss'entend toüjours en mauvaife par í ; qua0" 
un maitre de forge a confommé tous les maténaux 
qu'il deítinoit eu fgndage ^ ce qui eíl prévu & vo-
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Jontaire; alors on dit qu'íV a fcrmi la. palle , qu'íV 
a arrété fin fourneau ; quand par quclqu'accident 
on eft {orce de ceffer la fuíion , alors Fon dit que 
Ton a mis hors, quoique ce terme ne düt s'employer 
eme dans le cas particulier de la ceíiation du travail, 
par la raifon qu'il s'eft entaffé dans I'ouvrage & fui 
la thuyere une quantité, une maffe de matiere mal 
dieeree , qu'il "'eft pas poííible de fondre, foit á 
caufe de fon volume, foit á caufe de fa nature; dans 
certain cas, ce n'eíl autre chofe , qu'une fonte rap-
prochée par ia féparation des fondans de l'état d'un 
ter mal travaillé : I'ouvrage coftimen^ant á s'em-
tarraffer d'une partie un peu coníidérable de cette 
Diatiere, l'ouvrier cherche á ladétacher par le tra
vail d'un ringard, qui produit alors un effet tout 
contraire; car plus i l travaillera, plus i l lui donnera 
l'état du fer, & plus i l Taugmentera par la jonSion 
des matieres qui tombent continuellement. Le re
mede eíl d'augmenter la chaleur par le choix des 
charbons, & la quantité des fondans, qui tenus en 
grand bain, font les feuls capablés de ramener cette 
matiere á l'état de la fonte. On pourroit affúrer , 
qu'excepté le cas de forcé majeure , avec les pré-
cautions & le travail bien f u i v i , on ne mettra ja
máis hors. 

J'ai vü des fourneaux au bout de trois á quatre 
jours de travail, étre obligés de mettrt hors : faute 
de chaleur dans un ouvrage neuf, & de póuffiere 
de charbon , le metal n'avoit pu fe teñir en bain. 
La mije hors eft done occafionnée par tout ce qui peut 
empecher la vitrification. 

Dans le cas de mife hors, pour fe mettre en état 
detravailler de nouveau, i l faut faire une ouver-
ture dans le devant du fourneau, quelquefois juf-
qu'a la fe conde marátre , fuivant la groffeur de la 
maffe, pour pouvoir la tirer ou la mettre hors , re-
hite un nouvel ouvrage, &c. done i l eft clair qu'un 
pareil accident eft trés-préjudiciable. Voye^ Vartidt 
GROSSES F O R G E S . 

* HORS D'CEUVRE , f. m. ( Gramm. 6' Litterat. ) i l 
fe dit de tout morceau qui ne tient pas elfentielle-
ment au fujet qu'on traite. I I eft prefque fynonyme 
á iigrejjion. 

On a tranfporté ce mot dans la cuiíine ; Ies hors 
d'ceuvre font de petits plats qui accompagnent les 
grands, & qui rempliffent les intervalles qu'ils laif-
lent entre eux fur une table. I I y a des hors d'auvres 
4 chaqué fervice; & c'eft le fervice qui en determi
ne Ja qualité. 

HORSCHITZ, ( Géog.) ville & cháteau de Bo-
heme, prés de FElbe, dans le cercle de Konlg-
gratz. 

HORSHAM, (Géog . } ville á marché d'Angle-
terre, dans le Suffex, aux confins de Surrey y á 9 
lieues de Londres : elle envoie deux députés au 
Parlement. Long. /7. ¿ 6 . lat.61. 12. ( D . J . ) 

HORTA, ( Mythol. ) déefle des Romains, qui 
préfidoit fur la jeuneíTe, & Fexcitoit au bien par fes 
fortes exhortations. Cette déefle eft Herfdie; c'eft 
4 elle que Rome fit Fhonneur de la déification aprés 
fa mort, en lui donnant le furnom de Horta. Ro-
mulus l'avoit choifie pendant qu'elle vécut pour fa 
temme, comme la plus digne des Sabines que les 
Romains euflent cnlevés; & fon choix fut confa-
cre parla nation. Elle mit Heríilie dans le ciel avec 
fon époux, & lui reñdit des honneurs divins. Son 
temple ne fe fermoit jamáis, pour marquer que la 
leuneffe, cet age fi flexible au vice, cérea, in vittum 
P& , avoit belóin d'étre portée fans ceffe á la pra-
^que de la vertu. { D . J . ) 

HORTAGILIER , f. m. (Hifi. mod. ) terme de 
«lation, tapiflier du gránd-feigneur. F o y t i T w i s -

11 n'y a point de ville mieüx reglée que le camp 
Tome V I H , 
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dü grand-feigneur; & pour connoítre la grandeur 
de ce prince, i l faut le voir campé ; car i l y eft 
bien mieux logé qu'á Cohftantinople , fii qu'en au-
cune autre ville de fon empire. 

11 a toüjours deux garnitures de tentes, afín que 
pendant qu'il eft dans l'une, Fon aille tendré l'autre 
au lieu ou i l doit aller. 

I I a pour cet effet plus de quatre cens tapifliers, 
appellés hortagiliers, qui vont toüjours une journée 
devant, afin de choilir unlieupropré pour la dreffer. 
lis tendeht premierement celle du íiütan, & puis 
celles des officiers & des foldats de la Porte, felón 
leur rang. Dicl. de Trtvoux. ( <? ) 

H O R T O L A G E , fub, m. (Jardinage, ) la partie 
d'un jardin potager, qui eft coupée par des couches 
& caneaux de plantes baffes & de legumes tels qu'il 
s'en voit dans le grand potager du Roi á Verfailles. 

HORVA A M O I THEAC7 , ( Fenerie. ) cri du 
piqueur, lorfqu'il appelle les chiens á lui pour Ies 
faire entrer en quelqúe taillis ou fort. 

HOSANNA, f. m. ( Théologie. ) eft le nom que 
les Juifs donnent á une priere qu'ils récitent le fep-
tieme joür á ia féte des tabernacles. Foyei T A B E R 
N A C L E . Ce mot fignifie fauve^nous, corifervê -nous, 

R. Elias dit que les Juifs donnent aufíi le nom 
tfhofanna, aux branches de faule qu'ils portent en 
cetré fé íe ; parce qu'en agitant de tous cótés ees 
branches de faules dans la cérémonie de ce jour- lá , 
ils chantent fréquemment hofanna. Ce qu'Antonius 
Nebriflemis, dans fon commentaife des mots he-
breux de FEcriture, applique aux Juifs qui re^uf ent 
Jefus Chrift comme le Meflie en chantant hofanna. 
Grotius dans fon commentaire fur le chap. xxj. dt 
S. Matthieu $. obferve que les fétes des Juifs, 
& en particulier celle des tabernacles, ne figni-
fioient pas feulement leur fortie d'Egypte, dont ils 
célébroient la mémoire , mais auffi Fattente du Mef
lie , & qufe méme encoré les Juifs modernes, le jour 
qu'ils portent ees rameaux , difent qu'ils fouhaitent 
célébrer cette féte á Favénement du Meflie qu'ils 
attendent. D 'o i i i l conclut que le peuple en portant 
ees rameaux devant J. C. témoignoit fa joie , le re-
cOnnoiffant pour le Meffie, S imón, Supplimint aux 
cérémonies des Juifs, 

I I y a plufieurs de ees hofannas : les Juifs Ies nom-
ment hofchannoth, c'eft-á-dire Ies hofannas. Les uns 
fe récitent le premier jour, les autres le fecond, &c. 
& s'appellent Vhofanna du premier jour , Vhofanna 
du fécohd, &c. 

Hofanna rabba , oü grand hofanna, eft le nom que 
Ies Juifs donnent á leur féte des tabernacles, qui 
dure aumoins huit jours, parce qu'ils y demandent 
fréquemment le fecours de D i e u , la rémiflion de 
leurs péchés, & fa bénédiftion fur l'année qui vient 
de commencer; & pour ees demandes ils fe fervent 
fréquemment des hofchannoth, ou prieres dont nous 
avons parlé. 

Les Juifs donnent encoré le nom Khofanna rabba 
en particulier, au feptieme jour des tabernacles, 
parce que c'eft ce jour-lá qu'ils demandent plus par-
ticulierement le fecours de Dieu. ( ) 

HOSCHE, fub. fém. ou H O C H E , GUCHE, on 
G U L C H É , {Jurifprud.) tiré du mot ofea , terme 
de la bafle la tmi té , qui eft employé dans quelques 
eoütumes pour íignifier une certaine étendue de 
teñ e labourable & cultivée qui eft prés d'une mai-
fon , entoufée de foffés ou de haies, & qui fert aux 
commodités de cette maifon, comme pour faire 
venir des légumes , mettre des arbres fruitiers. 
Voyei la coütume de Nevers, ch. v. art. / . & 1© 
Glojf. de Ducange, au mot olche & ofea. ( A ) 

H O S I , ( Géog. ) ville de la Chine, dans la pro-
vince de Junnan, au département deLirtgan, & I a 
troifieme métropole de cette pfovince. Elle eft, dit 

R r 
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Martmras Sans fon Atlas Chinois, de 14* 29' pius 
occidentale que Pékin, á ^4á 10' ¿e laútiide. { D . / . ) 

HOSIES, (. m. p!. ( Antiq,) c'eft ainíi qu'on ap-
pelloit les cinq facrificateurs en t i t ó d'office, pre-
¿pofés dans le temple de Delphes pour les facrifices, 
qu'on ve^ioit oíFrir avant que de coníulter roracle 
<i'Apollon. lis immoloient eux-mémes les viftimes, 
& apportoient toute leur attention pour qu'elles 
rfuffent pu ré s , faines, entieres, & bien condition-
jiees. I I falloit á Delphes que k viíHme tremblát 
&fréniit dans toutesles parties du corps, lorfqu'elle 
jrecevoit les effuíions d'eau & de v i n ; car ce n'étoit 
pas aflez qu'elle fecouát la tete, comme dans les fa-
•crifices ordinaires; íi quelqu'une de fes parties ne fe 
füt pasreffentie de cette palpitation, les facrifica
teurs hojies n'euffent point inílallé la Pythie fur le 
t répié. 

Leur nom ¿«e;, lignifie des gens -d'une fainteté 
«prouvée , 6c la viftime qu'on immoloit á leur ré-
ception, s'appelloit oV/sTetp. Ces miniftrcs étoicnt 
perpetuéis , & la facrificature páffoit á leurs enfans; 
on les croyoit defcendus de Deucalion. lis avoient 
fous eux un grand nombre de facrificateurs fubal-
ternes ; & c'eft Eurypide qui nous en a inftruit le 
plus, particulietement; la lefture des poetes grecs 
eft une fource de connoiflances. (Z>. / . ) 

HOSOPLOTZ , ou HOTSEPLOTZ, ( Géog. ) 
petite ville Siléfie, dans la principauté de Grot-
kau. 

HOSPICE, f. ra. {Jurífprud. ) fignifie quelque-
fois la partie d'un monaftere deftinée á loger les 
hótes ou étrangers; quelquefois c'eft un logement 
détaché du couvent, que les religieux bátiíTent pour 
y recevoir les étrangers du méme ordre, qui ont 
befoin d'y féjourner quelque tems. On entend en
coré par kofpice, un lieu.ou entrepót que le mona-
itere a dans quelque endroit qui en eft éloigné, pour 
y retirer en paffant les religieux quivont pour les 
afíaires du couvent. (-¿í) 

HOSPíTA , ( Mythologie. ) furnom de Vénus : 
on lui rendoit un cuite fous ce nom, & elle avoit un 
temple á Memphis en Egypte, 

HOSPITALIER, f; m. ( Myth.) furnom que les 
anciens Romains donnoient á Júpiter , le nommant 
Júpiter hofpes , parce qu'ils le regardoient comme le 
dieu proteñeur de l'hofpitalité. Les Grecs l'appel-
loient parla méme raifon ^ t W , vengeur. des inju-
res faites á des hótes ; Jitpíur hofpitihus nam u darc 
jura fatentur; mais Júpiter n'étoit pas le feul des 
tlieux qui eüt le titre de proteftéur de l'hofpitalité. 
Voye^ ce mot oü on le prouve. 

Ce n'étoit pas non plus, pour le diré en pafíant, 
i Júpiter hofpitalitr , que les Samaritains confacre-
rent leur temple de Garizim, comme le prétend M . 
BoíTuet, mais c'étoit á Júpiter Olympien, fous l'in-
vocation duquel ilne fubfifta pas méme long-tems, 
fi l'on adopte pour v r a i , le récit que fait Jofephe, 
Antiq. liv. X I I I . ch. vj. de la difpute qui s'éleva en 
Egypte fous Ptolomée Philométor entre les Juifs & 
les Samaritains, au fujet de leur temple; les Sama
ritains foutenant que le temple de Garizim étoit le 
feul vrai temple du Seigneur, & les Juifs preten-
<Iant au contraire, que c'étoit celui de Jérufalem. 
< i ? . / . ) 

H O S P I T A L I E R S , f. m. plur. (Jíifi. eccUJlafi?) rel i
gieux que le papelnnocentlll. a établispour retirer 
les pauvres péler ins , les voyageurs & les enfans 
t rouvés ; ils font habillés de noir comme les prétres, 
& ont une croix blanche. fur leur robe & fur leur 
manteau. I I y a á Paris des religieufes de l'ordre de 
S. Auguftin., que l'on appelle hofpitaliercs de la cha-
rité de Notre-Dame ; elies portent l'habitde S. Fran-
£o i s , avec le fcapulaire blanc á l'honneur de la 
y i e rge , & le voilí noir, Ces religieufes font vas u 

d'hcfpitalité, outre les trois voeux ordinaires /t-
o n t , lorfqu'elles vont au choeur, un manteau Ir 
brun, femblable á leur habit. I I y en a d'autres o " 
font aufli de l'ordre de S. Auguftin, & qui font j " ^ 
mémes voeux , on les appelle hofpital'ures de la mi5 
fericorde de Jefus. Pendant l 'é té , elles n'ont qu'ua" 
robe blanche ,, avec une gulmpe & un rochet £ 
fine toile de l i n ; l 'hiver, lorfqu'elles font au choeur6 
ou qu'on porte rextréme-onaíon á quelque pauvre 
malade de l 'hópital , elles mettent un grand mantea 
noir par-deffus leur rochet. C'eft l'archevéque de 
Paris qui eft leur fupérieur. Diclion. de Moreri. C 

H O S P I T A L I E R E S fxurs , í. f. pl . (HiJI. de Mal'tke.\ 
c'eft le nom primitif des religieules de l'ordre de 
Malthe ; elles furent établies á Jérufalem au milieu 
de l'onzieme fiecle par les mémes marchands d'Amal-
phie , qui établirent les freres hoj'pitaliers de S. Jean 
de Jérufalem , pour avoir fom oes chrétiens d'Eu-
rope qui alioient vifiter les faints beux. Elles renon-
cerent au ñecle quelque tems aprés comme les fia
res hofpitaliers s & le confacrerent au fervice des 
pauvres & des pélerines. Elies prirent l'habit rem-
lier qui coníiftoit dans une limpie robe noire, (ur 
laquelle étoit attachéei du cóté du coeur une croix 
de toile blanche á huit pointes ; elies firent auffi les 
trois voeux folemnels de religión qu'elles pronon-
cerent au pié du íaint íepulchre , & que le patriar-
che de Jérufalem recut. Aprés la prife de cette ville 
par Saladin , les foeurs hoJ'pitaUeres fe retirerent en 
Europe , . & y formerent depuis des établiffemens 
confidérables. Leur naiffance devoit étre noble, 6c 
Fon exigeoit á leur égard tes mémes preuves que 
pour Ies chevaliers. Leur habillement coníiftoit 
dans une robe de drap rouge , avec un mantean de 
drap noir , fur lequel on.attachoit une croix de toile 
blanche á huit pointes : ufage qui a varié en diffe-
rentes provinces 6c en ditférens fiecles. Virtot, 

HOSP1TALITE , f. f. {Hift.facrée & profane, 
Droit naturel & Morale. ) {'hofpitalicé eft la vertu 
d'une grande ame, qui tient á tout l'univers parles 
liens de Fhumanité, Les Stoiciens la regardoient 
comme un devoir infpiré par Dieu méme. 11 faut, 
difoient-ils , faire du bien aux perfonnes qui vien-
nent dans nos pays , moins par rapport á elles que 
pour notre propre in téré t , pour celui de la vertu, 
& pour perfeftionner dans notre ame les fentimens 
humains, qui ne doivent point fe borner aux liai-
fons dufang & de Famitié , mais s'étendre á tous Ies 
mortels. 

Je définis cette vertu , une libéralité exercée en-
vers les étrangers , fur-tout fi on les re^oit dans fa 
maifon : la jufte mefure de cette efpece de bénéficc 
dépend de ce qui contribue le plus á la grande fin 
que les hommes doivent avoir pour but, lavoir aux 
fecours reciproques, á la fidéltté , au commerce 
dans les divers états , á la concorde & aux devoirs 
des membres d'une méme fociété civilc. 

De tous tems Ies hommes ont eu deffein de voya-
gér , de former des établiíTemens, de connoitre les. 
pays & les moeurs desautres peuples ; maiscomnie 
les premiers voyageurs ne trouvoient point deli^1 
de retraite dans les endroits oü ils arrivoient, ils 
étoient obligés de prier les habitans de les recevoir, 
& i l s'en trouvoit d'affez charitables pour leur don-
ner un domicile, les foulager dans leurs fatigues, 
& leur fournir les diverfes chofes dont ils avoient 
befoin. 

Abraham, pour cpmm^ncer mes exemples par 
l'hiftoire facrée, a cté du nombre de ces gens com-
pátiflans qui pratiquerent la noble bénéficence en-
vers les étrangers , goüterent le plailir de les rece
voir & de leur procurer tous les fecours poffibleS-
Nous Ufons daos la Gcneíe que ce digne patriarch* 
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tértcontrá, en fortantde fa tente, trois voyageurs 
devant lefquels i l fe proílerna , leur offrit de l'eau 
pour laver leurs piés , &^du pain pour rétablir leurs 
torce. 11 ordonna en méme tems á Sara de pétrir 
írois mefurés de farine , & de faire cuire des pains 
{bus la cendre : i l íit rótir lui-méme un veau qu'il 
icrvit á les hótes avec les pains de Sara, du beurre 
& du lait. 

Je ne diííímulerai point que I'exercice de Vhojpi-
taliték trouva refferré chez les líraélites dans des 
bornes beaucoup trop étroites , lorfqu'ils vinrent á 
rompre leur commerce avec les peuples voifins; 
ccpendartt, fans parler des Iduméens & des Egyp-
ticns qui n'étoientpas compris dans cette rupture, 
rcfprit de cette chanté ne s'éteignit pas entierement 
dans leur coeur, du moinsl'exercerent-ils pour leurs 
freres, fur-tqut pendant les tnltes tems des captivi-
lés, oíi nous voyons que Tobie étoit penetré de ce 
devoir. Dans les louanges que l'écriture lui donne, 
elle met la diftribmion qu'i failbit de trois en trois 
ans aux profélytes & aux étrangers de fa part dans 
le dixmes. Job s'écrie au milieu de fes fouíFrances : 
»Jen'ai point laiffé les étrangers dans la r u é , & ma 
» porte leur a toujours écé ouverte». 

Les Egyptiens convaincns que les dieux mémes 
prcnoient fouvent la forme de voyageurs, pour cor-
riger Fihjúftice des hommes , reprimer leurs vio-
Icnces & leurs rapiñes , rpgarderent les devoirs de 
Xbojpitalité comme étant les plus facrés & Jes plus 
inviolables : les voyages firéquens des fages de la 
Grece en Egypte, l'accueil favorable qu'ils fírent á 
Múñelas & áHeléne du tems de la guerre de Troie, 
montrent affez combien ils s'óccupoient de la pra-
tique de cette vertu. 

Les Ethyopiens n'étoient pas moins eílimables á 
cct cgard au rapport d'Héliodore: &c c'eft fans doute 
ce qu'Homere a voulu peindre , quand i l nous dit 
que ce peuple recevoitrles dieux, & les regaloit avec 
magnificence pendant plufieurs jours. 

Ce grand poete ayaiit une fois établi l'excellence 
de VhofpltaUté fur l'opinion de ees prétendus voya
ges des dieux; & les autres poetes de la Grece ayant 
a leur tour publié que Júpiter étoit venu fur la terre, 
pour punir Lycaon qui égorgeoit fes hótes , i l n'eíl 
pasétonnant que les Grecs regardaíTent Vhofpitalhé 
comme la vertu la plus agréable aux dieux. Auffi 
cette vertu étoit-elle pouffée fi loin dans la Grece 
qu'on fonda dans plufieurs endroits des édifíces pu-
blicsoutousles étrangers étoicntadmis.C'eft un beau 
Irait de la vie d'Alexandre , gue l'édit par lequel i l 
declara que les gens de bien de tous les pays étoient 
parens les uns des autres, & qu'il n'y avoit que les 
mechans qui fuffent exclus de cet honneur. 

Les rois de Perfe retirerent de grands avantages 
de la reception favorable qu'ils íirent á divers peu
ples , & fur tout aux Grecs qui vinrent chercher 
dans leur empire une retraite contre la perfécution 
de ieurs citoyens. 

Malgre le caraflere fauvage & la pauvrelé des 
anciens peuples d'Italie , Vhofpitalité y fut connue 
des les premiers tems. L'afyle donné á Saturno par 
Janus, & á Enée par Latinus en font des preuves 
fuffifantes. Elien méme rapporte qu'il y avoit une 
loi en Lucanie qui condamnoit á l'amende ceux 
qui auroient refufé de loger les étrangers qui arri-
yoicnt dans leur pays aprés le foleil couché. 

Mais les Romains qui fuccederent furpaflerent 
tomes Ies autres nations dans la pratique de cette 
Vertu ; üs établirent á l'imitation des Grecs des lieux 
exprés pour domicilier lesétrangers; ilsnommerent 
ees lieux hofpitalia ou hofpitia , parce qu'ils don-
noient aux étrangers le nom dekofpiíes. Pendant la 
lolemnité des Leftifternes á Rome on étoit obligé 
P exercer Vho/pitalité envers tomes fortes de gens 
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connus ou inconnus ; les maifoní des paíticuliers 
étoient ouvertes á tout le monde, &chacun avoít-
la liberté de fe fervir de tout ce qu'il y trouvoit. 
L'ordonnance des Achéens , par laquelle ils défen-
doient de recevoir dans leurs villes aucun Macé-
donien , eft appellée dans Tite-Live um exécrabU 
violation des droits de l'humanitét Les plus grandes* 
maifons tiroient leur principale gloire de ce que 
leurs palais étoient toüjours ouverts aux étrangers ; 
la famille des Marciens étoit unie par droit á'hofpi--
talité avec Pcrfée , ro i de Macédoine ; Si Jules-
Céfar, fans parler de tant d'autres Romains, étoit 
attaché par les mémes noeuds á Nicomede , roi de 
Bithynie. » Rien n'eíl plus beau , difoit Cicerón ,• 
» que de voir les maifons des perfonnes illuflres 
» ouvertes á d'illuftres hótes , & la fépublique eít 
»intéreflee á maintenir cette forte de libéralité j 
» rien méme, ajoüte-t-il, n'eíl plus utile pour ceux 
» qui veulent acquérir , par des voies légitimes, un 
» grand crédit dans l 'état, que d'en avoir beaucoup 
» au-dehors ». 

I I eíl aifé de s'imaginer comment les habitarts de» 
autres villes & colonies romaines , prévenus de ees 
fentimens, recevoient les étrangers k l'exemple de 
la eapitale. Ils leur tendoient la main pour les con-' 
duire dans l'endroit qui leur étoit deftiné; ils leur la-
voient les piés , ils les menoient aux bains publics / 
aux jeux, aux fpedacles, aux fétes. En un mot, oix 
n'oublioit rien de ce qui pouvoit plaire á l'hóte & 
adoucir fa laffitude. 

I I n'étoit pas poffible aprés cela qué les Romainsr 
n'admiílent les mémes dieux que les Grecs pour, 
protedeurs de Vhofpitalité. Ils ne manquerent pas! 
d'adjugeren cette qualité un des plus haiits rangsá 
Venus, déeíTe de la tendreíle & de l'amitié. Minervey 
Hercule , Caílor & Pollux jouirent aufli du méme' 
honneur, Scl'onn'eut garde d'en priver les dieux; 
voyageurs, dii viales. Júpiter eut avecraifon la pre-' 
miere place ; ils le déc arerent par excellence le 
dieu vengeur de Vhofpitalité, & le lurnommerent 
Júpiter hoi'p'ita.lier, Júpiter hojpitalis. Cicéron , écri-
vant á fon frere Quintius, appelle toüjours Jupitet* 
de ce beau nom ; mais i l faut voir avec quel art 
Virgile annoblit cette épithete dans l'Enéide. 

Júpiter, hofpitibusnam te daré jura loquuntur^ 
Hunc leetum , Tiriifque diem 3 Trojáque profeñis 
Effc velis, noftrofquc hujus meminiffe minores, 

Notre poeíie n'a point de telles reíTources, ni de íj 
belles images. . 

Les Germáins , les Gauloís , les Celtibériens, 
les peuples Atlantiques , & prefque toutes les na-» 
tions du monde, obléfverent auffi régulierement les 
droits de Vhofpitalité. C'étoit un facrilége chez leá 
Germains, dit Tacite , de fermer fa porte á quel-
que homme que ce fü t , connu ou inconnu. Celuí 
qui a exercéVhofpitalité envers un étranger, ajoüte* 
t - i l , va lui montrer une auire maiforr, oíi on l'e-
xerce encoré , & i l y eíl re^u avec la méme huma-
nité. Les lois des Celtes puniíToient beaucoup plus 
rigoureufement le meurtred'un étranger;, que celui 
d'un citoyen. 

Les Indiens, ce peuple compatiíTant, qui traitolt 
les efclaves comme eux-mémes, pouvoient-ils ne 
pas bien acueillir les voyageurs? ils allerent jufqu'á 
établir , &C des hofpices , & des magiflrats particu-. 
liers, pour leur fournir les chofes néceíTaires íi l a 
v i e , & prendre foin des funérailles de ceux qui 
mouroient dans leurs pays. 

Je viens de prouver fuffifamment, qu'autFefois 
Vhofpitalité étoit exercée par prefque tous les peu
ples du monde; mais le lefteur fera bien aife d'étre 
inítruit de quelques pratiques les plus univerfellesj 
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de cette vertu > & dei'etendue de fes droíts : 11 faut 
tácher de contenter í"a curiofité. 

Lorfqu'on étoit averti qu'un étranger arrivoit , 
celui qui devoit le recevoir, alloit au devant de lu í , 
& aprés l'avoir falué , & lui avoir donne le nom de 
pere, de frere, & d'ami, plutót felón fon age, que 
par rapport á fa qnali té, i l lui tendoit la main, le 
jnenoit dans fa maifon , le failoit affeoir, & lui pré-
fentoit du pain, du v i n , & du leí. Cette ceremonie 
étoit une eípece de facriíice, que Ton offroit á Jupi-
tor-Hofpitalier. 

Les Orientaux, avant le feftin, lavoient Ies pies 
á leurs hó te s ; cette pratique étoit encoré en ufage 
parmi les Juifs, & Notre-Seigneur reproche au pha-
rifien qui le recevoit á fa table, de l'avoir négligée. 
Les dames mémede la premiere diftinñion, parmi 
les anciens, prenoient ce foin á Tégard de leurs 
hótes. Les filies de Cocalus roi de Sicile , conduifi-
rent Déda ledans leba in ,au rapportd'Athénée. Ho-
mere en fournit plufieurs autres exemples , en par-
lant de Nauficaa, de Polycafte, & d'Helene. Le bain 
étoit fuivi de fétes, oü Ton n'épargnoit rien pour 
divertir les hótes : les Perfes , pour leur plaire en
coré davantage, admettoient dans ees fétes & leurs 
femmes, & leurs filies. 

La féte qui avoit commence par des libations, 
finiffoit de lámeme maniere, en invoquant les dieux 
protefteurs de Vhofpitalité. Ce n'étoit ordinairement 
qu'aprés le repas, qu'on s'informoit du nom de fes 
hó t e s , & du fujet de leur voyage, enfuite on les 
menoit dans l'appartement qu'on leur avoit preparé. 

I I étoit de l'ufage, & d e l a décence , denepoint 
laifler partir fes hótes , fans leur faire des prélens, 
qu'on appelloit xenia ; ceux qui les recevoient les 
gardoient foigneufement, comme des gages d'une 
alliance coníacrée par la religión. 

Pour lailíer á la poílerité une marque de Vkofpita-
lité , qu'on avoit contraftée avec quelqu'un , des fa-
miües entieres, & des villcs méme , formoient en-
femble ce contrat. On rompoit une piece de mon-
noie , ou plus communément Ton feioit en deux 
«n morceau de bois ou d'ivoire, dont chacun des 
contraftans gardoit la moit ié ; c'eñ ce qui eft ap-
pellé par les anciens, tcjfera hofpilitatatis, teffere 
d'hofpitalité. ^iye^ T E S S E R E D E L ' H O S P I T A L I T É . 

On en trouve encoré de ees tejfcres dans les cabi-
nets des curieux, oíi les noms des deux amis lont 
écrits ; & lorfque les villes accordoient Yhofpitalite 
ck quelqu'un, elles en faifoient expédier un decret 
en forme, dont on lui délivroit copie. 

Les droits de l'Áq/^íw/íVe étoient íi facrés, qu'on 
regardoit le meurtre d'un hóte , comme le crime le 
plus irrémiíTible; & quoiqu'il fút quelquefois invo-
lontaire , on croyoit qu'il attiroit la vengeance de 
tous les dieux. Le droit de la guerre méme ne dé-
truifoit point celui de Vhofpitalité, parce qu'il étoit 
cenfé éternel, á moins qu'on n'y renon^át d'une 
maniere authentique. Une des cérémonies qui fe 
pratiquoit en cette rencontre, étoit de brifer la 
marque , le teffere de Vhofpitalite, & de dénoncer á 
un ami infidele, qu'on avoit rompu pour jamáis 
avec lui . 

Nous ne connoiffons plus ce beau lien de Vhofpua-
liíé , & l'on doit convenir que les tems ont produit 
deíigrands changemensparmi lespeuples & furtout 
parmi nous, que nous fommes beaucoup moins 
obligés aux lois faintes & refpeíiables de ce devoir, 
que ne l'étoient les anciens. 

I I femble méme , que pour étre tenu par la loi 
naturelle, aux fervices de l'ko/pitaliíé, pris dans 
tome leur é tendue, i l faut Io. que celui qui les de
mande foit hors de fa patrie, pour quelque raifon 
valable, ou du moins innocente; 2°. qu'il y ait lieu 
¡de le préfumer honnéte homme, ou du moins qu'il 
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n'a aucun deffein de nous porter prejudíce; 3*. en 
fin , qu'il ne trouve pas ailleurs, ou que nom ne 
trouvions pas de notre cóté á le loger pour de lar 
gent. Ainfi cet afte d'humanité étoit incomparable-
ment plus indifpenfable, lorfque des maifons nu" 
bliques , commodes, & á différens prix, n'exifloient 
point encoré parmi nous. 
' Vhofpitalité s'eft done pérduenaturellementdans 

toute l'Europe, parce que toute rEuropeeftdevenue 
Voyageante & commer^ante. La circulation des 
efpeces par les lettres de change, la süreté des che-
mins, la facilité de fe tranfporter en tous lieux fans 
danger, la commodité des vaiffeaux, des peles 

autres voitures; les hótelleries établies dans tou-
tes Ies villes, & fur toutes Ies routes, pour héberger 
les voyageurs, ont fuppléé aux fecours généréux 
de Vhoj'pítatué áes anciens. 

L'efprit de commerce, en uniffant toutes Ies na« 
tlons , a rompu les chainons de bienfaifance des 
particuliers; i l a fait beaucoup de bien & de mal; ¡1 
a produit des commodités fans nombre , des con-
noiffances plus étendues, unluxe facile , &d'amour 
de l'intérét. Cet amour a pris la place des mouve-
mens fecrets de la nature , qui lioient autrefois Ies 
hommes par des noeuds tendres & touchans. Les 
gens riches y ont gagné dans leurs voyages , la 
jouiffance de tous Ies agrémens du pays oü ils fe 
rendent, jointe á l'accueil poli qu'on leur accorde 
á proportion de leur dépenfe. Onles voit avec plai-
f i r , & fans attachement, comme ees fleuves quí 
fertilifent plus ou moins íes terres par lefquelles ils 
paffent. ( Z». / . ) 

HOSPODAR , f. m. (Hift. mod.) c'eft aínfi qu'on 
nomme les fouverains de la Valachie & de la Mol-
davie ; c'ell: le grand feigneur qui les é tabl i t , & ils 
font obligés de lui payer tribut. Le feul moyen de 
parvenir á cette dignité , c'eft de donner beaucoup 
d'argent aux grands de la Porte; c'eft ordinairement 
fur le plus offrant que le choix tombe, fans qu'on ait 
égard ni á la naiffance , ni á la capacité. Cependant 
cette dignité a été poffedée dans ce ñecle par le 
prince Démétrius Cantemir, qui avoit fuccedé au 
célebre Maurocordato. 

H O S T , f. m. (Jurifprud.} que l'on écrivoit auffi 
quelquefois OST, mais par corruption, & en latía 
hojlis, íignifioit Varmce ou le camp du prince, ou de 
quelque autre feigneur; onentendoit auffi quelque
fois par le terme á'koji le ferviee militaire qui étoit 
du au feigneur par fes vaffaux & fujets, ou l'expé-
dition méme á laquelle ils étoient oecupés á raiibn 
de ce ferviee. 

Le terme ühojiis fe trouve en ce fens dans la loi 
falique, dans celles des Ripuariens, des Bavarois,' 
des Saxons, des Lombards, des Vifigoths, dans les 
capitulaires de Charlemagne, & autres ancienne» 
ordonnances des premiers fiécles de la troiíieme ra-, 
ce, & dans íes auteurs de ce tems. 

Les vaffaux & les tenanciers qui étoient tenus de 
fe trouver á Yhofi, étoient obligés, au premier man-
dement du feigneur, de fe rendre prés de l u i , équi-
pés des armes convenables, & de raccompagneí 
dans fes expéditions militaires. 

Ce devoir s'appelloit ferviee d'hofi 011 ojl; on 
ajoütoit quelquefois & de chtvauchée, &ronconfon-
doit fouvent le ferviee d'Ao/? & celui de chevanehée,1 
parce qu'il fe rencontroit ordinaireiftent que celui 
qui devoit le ferviee ¿ühojl, devoit auffi le ferviee 
de chevauehée. I I y avoit cependant de la différence 
entre l'un & l'autre, comme on voit dans I'ancienne 
coütume d'Anjou, qui dit que hojl e í lpour défendre 
le pays & pour le profit commun, & que chevau
ehée eft pour défendre le feigneur, c'eft-á-dire, que 
le ferviee á'hojl fe faifoit dans le pays méme &f)Our 
le défendre, au lieu que le ferviee de chevauehée f<? 
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faiíbit pour Ies güerres du feigneur ménle hors íes 
limites de fon territoire. 

Le íervice d'Ao/? 6c de ehevauchée n'étoit pas díi 
feulement par les íimples tenanciers & fujets, i l étoit 
díi principalement par les nobles feudataires &c vaf-
faux, aucuns d'eux n'en étoient exemts. 

Les évéques méme. Ies abbés, 6c autres ecclé-
fiaftiques, n'en étoient pas exemts ; íls en étoient 
tenus de méme que les laics, á cauíe du temporel 
de leurs églifes. _ . . . 

Sons les deux premieres races de nos rois, ils fai-
foient ce íervice en perfonne ; queíques-uns méme 
commanderent Ies armées , & Ies hiftoriens de ce 
tenis font mention de píuíieurs préíats qui furent 
tués en combattant dans la mélée. 

Charlemagne ordonna qu'aucun eccléfiaftque ne 
feroit contraint d'alíer á r/ioji; i l íeur défendit mé
me d'y aller, á I'exception de deux ou trois évéques 
qui feroient choiíis par les autres pour donner la 
bénediftion, diré la mefle, reconcilier &c adminif-
irer Ies malades. 

Les évéques le plaignirent de ce capitulaire, 
craignant que la ceffation du fervice militaire de Ieur 
part ne leur £it perdre leurs fiefs & n'avilit Ieur di-
gnité. 

Aufllla défeníe qüi leur avoit été faite ne fut pas 
long-tems obfervée ; & l'on voit que íbus Ies rois 
fuivans, tous les eccíéíiaftiques rendoient en per
fonne le Iervice á'hoji & de ehevauchée. 

En 1209, le roi confifqua íes fiefs des évéques 
d'Auxerre & d'Oríéans pour avoir quitté Vhoji ou 
armée, prétendans qu'iís ne devoient le fervice que 
quand le roi y étoit en perfonne. 

En 1214 , á la bataille de Bouvines, Philippe, 
évéque de Beauvais & frere du roi Philippe-Augufte, 
aíTommoit les ennemis avec une maflue de bois, 
prétendant que ce n'étoit pas répandre le fang, com-
me cela lui étoit défendu , attendu fa qualité d 'évé-
que. 

Dans ía fuite du treizieme fiecle, on obíigea les 
ecclefiafliques decontribuer aux charges de l 'état , 
au lieu du fervice militaire qu'iís rendoient aupara-
vant. 

Cependant en 130} & 1304 Philippe le Bel or
donna encoré á tous les archevéques 6c évéques de 
fe rendre en perfonne á fon armée avec leurs gens, 
& les eccíéíiafliques ne furent entierement déchar-
gés du fervice militaire que par Charles V I I . en 
1445; &dans d'autres pays, comme enPoíogne , 
Allemagne, Angleterre, Efpagne 6c l ta l i e , le fervice 
períonnel des eccíéíiaftiques a duré encoré plus long-
tems. 

Le fervice á'hoji 6c de ehevauchée n*étoít pas dü 
par toutes fortes de perfonnes indiftinftement, raais 
leulement par celles qui s'y étoient obíigées , 8c 
principalement par ceux auxqueís on avoit concédé 
des fonds á cette condition, laquelle étoit tellement 
de rigueur, qu'il n'étoit pas permis d'aliéner des fonds 
pour le difpenfer. 

Ceux qui n'étoicnt pas en état de marcher centre 
l'ennemi, gardoient les places ou autres poftes. 

II y avoit néanmoins certains poffeffeurs qui en 
étoient difpenfés, tels entre autres que ceux qui n'a-
voient point de chevaux, 8c qui n'étoient pas en 
état d'en avoir, car on ne combattoit guere alors 
qu'á che val. 

On difpenfoit auffi du fervice tfkoji les femmes, 
íes fexagénaires, íes maíades, íes échevins 6c au
tres officiers des villes, les notaires, íes medecins, 
les jurifconfultes, les boulangers, les meüniers , les 
pauyres, les nouveaux mariés pendant la premiere 
année de leurs noces, enfin tous ceux qui obtenoient 
Cifpenfe du prince. 

Mais ceux qui n'étoient pas en état de faire eux-
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métiies le fervice d'/zoy?, 011 de le faire píeinement t 
étoient fouvent obligés d'y contribuer en payant ce 
que l'on appelloit une aide d'ko/i , c'eít-á-dire, un í'e-
cours d'hommes ou d'argent, des vivres, des armes* 
6c autres chofes néceífaires póur ía guerre; 

Le fervice d'koJI étoit dü des I'áge de puberté * 
ou du moins depuis la majorité féodale jufqu'á foi-
xante ans; cela dépendoit au furplus des coíitumes 
6c des titres. 

Ceux qui alloient joindre l'koji étoient exemts de 
toutes chofes fur Ieur route; 8c tant que durOit Ieur 
fervice , ils avoient le priviíege de ne pouvoir étre 
pourfuivis en juftice, comme on le Voit dans la 
charte de commune de Saint-Quentin de l'an 1x95: 
Ies lettres d'état paroilTent tirer de-íá Ieur origine. 

I I n'étoit pas permis de quitter VhoJl fans un congé 
de celui qui commandoit : celui qui avoit quitté 
Vko/i du roi fans permiílion, ou qui avúit manqué 
de s'y rendre, encouroit une amende de 60 Ibis. 

L'obíigation de fervir á Vhoji n'étoit pas par-tout 
fembíable, cela dépendoit des priviíeges 6c immu-
nités des lieux, ou des titres particuliers des per
fonnes. Les habitans des villes n'étoient pas tenus 
communément de fortir hors de leur territoire; d'au
tres n'étoient tenus d'alíer contre l'ennemi que juf
qu'á une diíiance telle qu'iís puffent revenir le m é 
me jour coucher chez eux ; queíques-uns devoient 
fervir pendant trois jours, d'autres davantage. Le 
fervice dü au roi étoit de 60 jours, á moins qu'il ne 
füt réglé autrement par le titre d'inféodation. En 
queíques íieux, íes fujets du feigneur n'étoient tenus 
de fervir que pour défendre le pays, ou pOur dé-
fendre le cháteau, ou Ies domaines du feigneur, 
mais ils n'étoient pas obligés dé donner du íecours 
á fes alíiés. Enfin, dans d'autres endroits, le fervice 
d'Ao/? étoit dü indillinftement au feigneur, íbit dans 
le territoire, ou au-dehors. 

De droit commun, les vaíTaux devoient faire á 
leurs dépens le fervice á'hoji 6c de ehevauchée i 
quelqueíbis on íeur devoit des gages, 8Í le feigneur 
étoit temí de les indemnifer du dommage qu'iís 
avoient fouffert dans I'expédition oü ils avoient 
fervi. 

Préfentement íe fervice militaire ne peut étre dü 
par íes vaffaux 8t fujets qu'á leur fouverain , c'eft 
ce que l'on appelle en France le fervice du ban & 
arrien-ban. Le ban eft ia convocation des vaíTaux 
immédiats ; l'arriere-ban eft la convocation des ar-
riere-vaffaux. 

Voyei les établilTemens de S. Louis, 6C autres an-
ciennes ordonnances. Ies anciennes coütumes dé 
Normandie, de Saint-Omer de Loris, d'Aigues-
mortes, le ftatut delphinal, les fors de Béarn , Ies 
priviíeges de Montbriíon, &c, 6£ aux mots B A N & 
A R R I E R E - B A N . (^4) 

H O S T - B A N N I , héribannus, c'étoit le ban que le 
feigneur faiíbit publier á ce que fes vaíTaux euííent 
á fe rendre á Vhoji , ano. coüt. de Normandiê  ck. xüvi, 

H O S T A U , (Géog.) petite ville de Bohéme dans 
le cercle de Pillen, prés des frontieres du hautPa-
latinat. 

HOSTELAGE> f. m.{Jurifprud.) íigniíie en géné^ 
ral logement. 

Quelqueíbis on eñtend par-íá un droit que les ha* 
bitans payent au feigneur pour íe fouage 6c tene-
ment, c'eft-á-dire, pour la permiffion d'habiter dans 
fa terre; íes pains d'hojielage dont parle ía coütume 
de Dunois, art, 7 . font une rétribution düe pour cet 
objet. 

On entend auffi par droit d'hojielage , ce qíie íes 
marchands forains payent pour le louage des mai-
fons & boutiques oü ils mettent Ies marchandifes 
qu'iís aroenent aux fgires 011 aux marehés. 
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Dépensd'hofielags font Ies frais Scfalaíres düs aux 

hóteliers pour le logement & nourriture qu'ils ont 
fournis aux voyageurs & á leurs chevaux. V&ye[ la 
coútume de Paris, art. iyó. ( ^ i ) 

HOSTIE, f. f. ( dntiq.) ce mot vlent de hofiis, 
cnnemi, á caufe que, dans les premiers íiecles de 
barbarie, on en facrifioit avant la bataille. pour fe 
rendre les dieux propices, ou aprés la vifl:<nre, pour 
les en remercier. 

Les auteurs metíent de la difference entre les 
mots hoftie, hojlia, & v i ñ i m e , viciima. Ifidore dit 
que la vidime íervoit pour les grands facrifices, & 
Yhoflie pour les moindres.^'que la viftime ne le pre-
noit que du gros betail , au lien que Vhofiic fe tiroit 
des troupeaux á laine : c'eíl á quoi Horace femble 
faire allulion dans Yode iy . du liv. I I . oü i l exhorte 
Mécene á s'acquitter de fes voeux pour le recouvre-
ment de fa fanté, & á facrifier des v iñ imes , tandis 
que de fon cote i l veut immoler un agneau : 

, Reddere victimas 
JEdemque votivam memento. 
Nos humilem feriemus agnam. 

Ifidore dit enco ré , qu'on appelloit proprement 
hojiie, l'animal que le general d'armée lacrifioit 
avant de combat i ré , mais que les viftimes étoient 
des facrifices qu'il offroit aprés la viftoire: hojña ab 
hojlire y frapper; victima, a victis hojiibus. 

Aulu-Gel e ajoúte cette diflinftion entre Vhofiie 
& la vif t ime, que Vhofiie pouvoit étre facriííée in -
différemment par toutes fortes de prétres; mais qu'il 
n'en étoit pas de méme de la vidime. Malgré ees 
difFérences que les puriíles mettoient entre ees deux 
mots, pluíieurs auteurs anciens les ont confondus 
dans leurs écri ts , & les ont pris indiíiinftement i'un 
pour l'autre. 

I I y avoit en general de deux fortes d'Ao/?i« qu'on 
ofFroit aux dieux ; les unes par les entradles def-
quelles on cherchoit á connoítre leur vo lon té , & 
les autres dont on fe contentoit de leur offrir l'ame, 
qui par cette raiíbn étoient appellées des hoíHes ani
males , kofHz animales. Virgile a parlé de ees deux 
hoft'us. jEnéide, Uv. I V . v. 6$. 6-64. 6í liv. V. 
v. 483. & 484. 

Ces deux fortes á'kojiies recevolent des. noms dif-
férens , fuivant les motifs des facrifices, la qual i té , 
I'áge des animaux qu'on immoloit, les circonüances 
de tems, Se cent autres combinaifons pareilles. 

LesRomains nommoient hoílies pu ré s , hojiieepa
rce , des agneaux ou de petits cochons de dix jours, 
comme nous l'apprenons de Feílus. 

Les hoílies biennales, hojíice bidentes , étoient cel-
les des animaux de deux ans, age ordinaíre defliné 
pour leur facrifice, & celui auquel ils ont deux dents 
plus élevées que les fix autres ; ainfi bidentes e í l la 
méme chofe que biennes. 

On entendoit par hoílies précidanées, hojlia prce-
cidanexy celles qu'on immoloit la veille desíetes fo-
lennelles; mais Auiu-gelle,Feftus & Varron appel-
lent truie précidanée, parca prescidanea, celle que 
facrifioient á Cérés par forme d'expiation, avant la 
moiflbn, ceux qui n'avoient pas rendu les derniers 
devoirs á quelqu'un de leur famille,ou qui n'avoient 
pas purifié le logis d'un mort. 

Les hoflies indomtées , hofiia injuges , défignoient 
celles qui n'avoient jamáis été fous le joug; Virgile 
dit la chofe plus noblement, intacta totidem cervice 
juvtnca. 

Les hojlies d'élite,ío/?/íK leña, eximia, marquoient 
les plus belles bétes d'un troupeau qu'on féparoit 
du refle pour le facrifice. 

Les hojiies fuccidanées ou fucceffives, hojlim fue-
cídanece, fignifioient celles qu'on immoloit confécu-
tivement aprés d'autres pour réitératioxi du facrifice, 
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lórfque le premier n'avoit point été favorable, ou 
qu'on avoit manqué á quelque cérémonie effen-
tielle ; Paul Emile fit un pareil facrifice étant fur le 
point de livrer bataille á Perfée, roi de Macédoine. 

Gn appelloit hoflies cancares ou caviares, des viñi! 
mes qu'on immoloit de einq en cinq ans pour le col-
lege des pontifes, c'eñ-á-dire, qu'on en préfentoit 
la partie de la queue nommée caviar. 

Les hoflies ambarvales, hoftim ambarvaks, voit„ 
loient diré celles qu'on íacriíioit, aprés les avoir 
promenées autour des champs, dans une proceífion 
qu'on faifoit pour la confervation des biens de la 
terre. 

Elles fe diíllnguoient des hoflies amburhiales, quj 
carclérifoient celles qu'on menoit autour de limites 
de la ville de Rome, 

Les hoflies d'holocaufte , hoflioe prodicoe, tiroient 
ce nom de ce qu'elles étoient toutes confümées par 
le feu, fans qu'il en reflát rien pour les facrifica-
teurs, ou pour le peuple. Foyei HOLOCAÜSTE. 

Gn con^ i t bien que les hoflies des particuliers,-
dites expiatoires, hofiia piaculares, s'immoloient 
aux dieux, pour fe purifier d'un crime, ou de quel
que mauvaife añion. Ce moyen commode de tran-
quillifer fa confeience, s'eft gliíTé fous toutes fortes 
de faces dans la plüpart des religions du monde. 

Les hoflies ambiégnes, hofiiee ambiegna, déno-
toient les brebis ou vaches qui avoient eu deux 
agneaux ou deux veaux d'une portee, & qu'on fa-
crifioit á Junon avec leurs petitSr 

Les viñimes noires , qu'on immoloit en plein mí. 
d i , s'appelloient hoflia mediales; & celles dont les 
arufpifces examinoient les entrailles pouf en tirer 
des préfages , fe nommoient hoflia harugm. 

Ce n 'ef t - lá qu'une lifte des principaux noms 
Khoflies qu'on trouve le plus fréquemment dans les 
auteurs latins; & fans cette confidération, je l'au-
rois entierement fupprimée, car on1 fe préte avec 
peine á entendre des mots qui n'oíFent á l'efprit que 
des puérilités ou des extravagances. (Z?. / , ) 

H O S T I E , ( Théologie. ) fe dit de la perfonne dir 
Verbe incarné , qui a été immolé comme une hojiie 
en facrifice á fon pere fur l'arbre de la croix pour 
les péchés des hommes. 

Hoflie fe dit auffi, dans l'Eglife, du corps de N. S. 
Jefus-Chrift renfermé fous les efpeces du pain &dir 
v i n , que Fon oíFre tous les jours comme une nou-
velle hoflie dans le facrifice de la meíTe. Voyt{ 
M E S S E . 

C'eíl le pape Grégoire I X . qui ordonna qu'on 
fonneroitune cloche pouravertir le peuple d'adorer 
Vhoflie. Fojei A n O R A T I O N . 

Le faint-ciboire eíl le vaifleau oíi l'on garde les 
hoflies ; c'eíl une efpece de grand cálice couvert. 
Foyei CÁLICE & C I B O I R E . £>icí. deTrév. (G) 

HGSTILIA, (Géogr. ancj anclen village d^talie; 
entre Vérone & Modene, illuílré pour avoir donné 
le jour á Cornelius Nepos, qui florilfoit fous Jules-
Cefar. I I étoit ami d'Atticus & de Cicerón; & com-
jofa plufieurs ouvrages, dont i l ne nous reíle que 
es vies des plus célebres capitaines grecs & ro-

mains : on pourroit en rendre la lefture trés-inte-
reíTante par un commentaire hiílorique & critique, 
auquel on n'a point encoré fongé. Hoflilia fe nom-
me á préfent Ofliglia. (Z>. / . ) 

HOSTILINA, f. f. {Mythologie.) déeíTe adorée 
chez lesRomains, & que l'on invoquoit pour la 
fertilité des terres, & pour obtenir une moiflbn 
ahondante. 

* HOSTILITÉ , f. f. (Jrt . milit. &politiq.) cemot 
vient du latin, hoflis , ennemi. Uae hoflilité eíl une 
aftion d'ennemi. 

Les hoflilités ont un tems pour commencer & pour 
finir, Se rhuraanité n'en permet pas de toutes les ef; 
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peces. II y a ¿es a^ions qu'aucun motlf ne peut ex-
caíer. t , • • i r , 

Leshojlihtes comtnencent legitimement ioríqu un 
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le nianifefte des deffeins violens , ou lorlqu'il 
refuíe Ies réparations qu'on a le droit d'en exiger. 

I I eft prudent de prevenir fon ennemi; & i l y au-
roit bien de la maladrefle á I'attendre fur fon pays, 
quand on peut fe porter dans le fien. 

Les hofiilítés peuvent durer fans injuíHee autant 
que ledanger. I I ne fuffit pas d'avoir obtenu la fatif-
faflion qu'on demandoit. I I eft encoré permis de fe 
précautionner contre des injures nouvelles. 

Toute guerre a fon but, & toutes les hofiiliüs qui 
ne tendent point á ce but font illicites. Empoifonner 
leseaux 011 les armes, brúlerfans nécefiité, tuerce-
lui qui eft defarmé ou qui peut l 'é t re , dévafter les 
campagnes, raaíTacrer de fang froid Ies ótages ou les 
prifonniers, paffer au fil de l'épée des femmes & des 
enfans, ce font des aftions atroces qui deshonorent 
toujours un vainqueur. I I ne faudroit pas méme fe 
poner á ees excés, lorfqu'ils feroient devenus les 
íeuls moyens de réduire fon ennemi. Qu'a de com-
mun l'innoccnt qui bégaye , avec la caufe de vos 
baines? • > 

Paimi les hofiU'ués i l y en a que Ies nations pol i -
céesfefont interditeS d'uñ confentement general; 
inais les loix de la guerre font un mélange fi bizarre 
de barbarie & d'humanité , que le foldat qui pille , 
brúle, viole, n'eft puni ni par les í iens, ni par l'en-
nemi. Cependant i l n'en eft pas de ees enormités , 
comme des aétions auxquelles on eft emporté dans la 
chaleur du combat. 

On demande s'il eft permis de tuer un général en
nemi. C'eft une añion que les ancieas fe font per-
mife, & que l'Hiftoire n'a jamáis blámée; & de nos 
jours, le leul point qui foit généralement décidé, 
c'eft que rexécration feroit la jufte récompenfe de 
la mort d'un général ennemi, íi elle étoit la fuite de 
la corruption d'un de fes foldats. 

On a proferit toutes Ies hoflilités qui avoient quel-
qu'apparence d'atrocité, & quipouvoicnt étre reci
proques. 

HOSTIZE, f. f. {Droit coutumicr,} c'eft, dit Ra-
gneau, un droit annuel de géline, que le vafíal paye 
á fon feigneur á caufe du ténement. I I en eft fait men-
tiondans la coutume de Blois, art. 40. Galand de
rive ce mot de fióte, qui fignifíe quelquefois Yhomme 
de corps du fñgntur : mais le plus fouvent i l exprime 
tousles tmc.ncitrs d'un feigneur, habitans, levans & 
couchans dan^ fa cenfive. La cenfive oü ils demeurent 
eftappellée dans Ies anciens titres hofiî ia ; ainíi la 
redevance que l'on paye par rapport au logement 
que chacim oceupe , a pris le meme nom en la t in , 
& celui d7i«/% en fran^ois. (Z>. / . ) 

HOTE, 1; m. (Grammaire.) terme relatif & reci
proque, qui fe dit tant de ceux qui logent, que de 
ceux qui font iogés. 

Celui qui prend un logis á louage dit qu'il a un 
con kóte, en parlant du propriétaire; Se réciproque-
"l6/11 'e propriétaire dit qu'il eft bien fatisfait de fes 
mts, en parlant de fes locataires, ou foulocataires. 
i II faut done favoir que ia coutume des anciens 
wOU , que quand quelque ctranger demandoit á lo-
geri le maítre du logis & l'étranger mettoient cha-
cun de leur cóté.un pié fur le feuil de la porte, & lá 
||s juroient de ne fe porter aucun préjudice í'un á 
^^utre. C'étoit cette céréraonie qui donnoit taiit 
dhorreur pour ceux qui violoient le droit d'hofpita-

j car ils étoient regardés comme parjures. 
Au Heu á'hofpes, les anciens latins.diíbient AO/?/Í. 

^ eft Cicéron lui-méme qui nous apprendeela. Dc-
piiis kofiis a fignifié ennemi ; tant I'idée de l'hofpita-
We étoit altérée. Dicíionnaire de Trévoux. 

HOTEL, f. m, (Grammaire.y Ies habit^tions des 

particulíers prennent différens noms, felón Ies diffé-
rens états de ceux qui Ies oceupent. On dit la maifon. 
d'un bourgeois , Vhétel d'un grand, Je palais d'un 
prince ou d'un roi. Vhotel eft toujours un grand bá-
timent annoncé par le fafte de fon extérieur, l'éten-
due qü'i] embraífe, le nombre & la diverfité de fes 
logemens , & la richelTe de fa décoration interieure. 
On en trouvera un modele dans nos Planches ¿Ar-
chiteclure. 

H O T E L DE V I L L E , ou MAISON D E V I L L E , ou 
MAISON C O M M U N E D E V I L L E , {Jurifprud.) eft le 
lien public oü fe tient le confeil des officiers & bour
geois d'une ville pour délibérer fur Ies affaires com-
munes. 

L'établiftement des premiers hótels de ville remonte 
au tems de l'établiffement des communes, & confé-
quemment vers le commencement du x i j . íiecle. 
^ o x ^ C O M M U N E S . { A ) 
; H O T E L tTun ambajjddeur, {Droit des gens. ) c'eft 

amfi qu'on nomme toute maifon que prend un am-
baffadeur ou miniftre, dans le lieu oii i l va réfider 
pour y exercer fa fonftion. 

On regarde par toute l'Europe les hótels. d'ambaf-
fadeurs comme des azyles poureuxtfc pour leursdo-
meftiques. En effet, un ambaffadeur & fes gens ne 
peuvent pas dépendre du fouvetain chez lequel ileft 
e n v o y é , ni de fes tribunaux ; aucun obftacle ne 
doit i'empéchcr d'aller, de venir, d'agir librement; 
on pourroit lui imputer des crimes, dit fort bien M . 
de Montefquieu, s'il pouvoit étre arrété pour des 
crimes; on pourroit lui fuppofer des dettes, s'il pou
voit étre arrété pour dettes; fa maifon eft done fa-
crée , & l'on ne peut Paccufer que devantfon maí
tre, qui eft fon juge ou fon cómplice. 
. Mais on demande fileurs Ao¿e/,f fontauíli des azyles 

pour les fcélérats qui s'y réfugieroient. Quelques-
uns diftinguent la nature des crimes commis par 
ceux qui viennent á fe retirer chez un ambaffadeur ; 
mais une diftinílion arbitraire , & fur laquelle on 
peut contefter , n'eft pas propre á décíder la quef-
tion propofée. On écrivit en France plulieurs bro-
chures dans le dernier íiecle , en faveur de l'azyle 
fans exception; mais c'eft qu'alors i l s'agiffoit de la 
grande affaire arrivée á Rome pendant l'ambaffade 
de íli. de Créquy. On tiendroit aujourd'hui un tout 
autre langage , fi la conteftation s'élevoit á Paris , 
avec queíqu'un des miniftres étrangers. 

Grotius croh qu'il dépend du fouverain auprés du-
quel I'ambaffadeur réfide , d'accorder ou de refufer 
le privilége, parce que le droit des gens ne demande 
rien de femblable. 

I I eft du moins certain que l'extenfion des préro-
gatives des ambaffadeurs I cet égard, ne peut qu'é-
tre huifible , en entretenant l'abus des azyles , qui 
eft toujours un grand mal. Mais pour abreger, voyê  
fur cette matiere, Thomafius, de jure a^yü legato-
rum cedibus competente, & Bynkershoek du juge com-
pitent des ambajfadeurs , ch. xxj. Je ne nomme pas 
M. de "Wicquefort, parce qu'il n'a point traité ce 
fujet fur des principes fixes. ( D . / . ) 

H O T E L DES I N V A L I D E S , , voyê  I N V A L I D E S . 
H O T E L D E L A M O N N O Y E , voye^ MONNOYE. 
H 6 T E L - D I E U , (Hifi. mpd.') c'eft le plus étendu , 

le plus nombreux, le plus riche, & le plus effrayant 
de tous nos hópitaux. 

Voici le tableau que Ies adminiftrateurs euX-me-
mesenont t racéá la tete des comptes qu'ils rendoient 
au public dans le íiecle pafie. 

Qu'on fe repréfente une longue enfilade de falles 
contigués , oü Ton raffemble des malades de toute 
efpece, & oü l'on en entaffe fouvent tróis, quatre , 
cinq 8c íix dans un méme l i t ; les vivans á cóté des 
moribonds & des morts; l'air infeflé des exhalaifons 
de cette multitude de corps mal fains, portant des 
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tms aux avitres Ies germes peílilentíels de kurs infir-
mites ; Se le fpedaclede 19 douleur & de Tagome de 
lous cotes offert & rê Cu Voilá Yftotel-Duu. 

Auffi de ces miferables Ies uns fortent ávee des 
ínaux qu'ils n'avoient-point apportés dáns cet hópi -
t a l , & que íbtivent ils vant cottimuniquer au-dehors 
á ceux avec lefquels ils vivent. D'autres güéris im-
parfaiíemcnt, paffent le refle d-eleurs /©ursdañs une 
convalefcence aufll cruelle que la maladie; & le 
reíie pé r i t , á l'exception d'un petit nombre qu'un 
tempérament robufte foütient. 

Vhéul-Dieu eft fort ancien. I I efl fitué dans la mai-
fon méme d'Ercembalus, píéfct óu gouvefneur de 
París íbus Clotaire I I I . en 665. I I s'eft fucceffive-
ment accru & eriíichi. On á pfopofé eñ difFérens 
tems des projets de reformequih'ont jamáis pús'exé-
cuter, & i l efl: refté comme un goufre toujours ou-
vert , oü.les vies des hommes avec les aumónes des 
particuliers vont fe perdre¿ 

HOTELLÉRIE, f. f. (Grammaire.) bátimeñt com-
pofé de logemens, chambres , écuries, cours & au-
tres lieux néceíTaires pourloger & nourrir les voya-
geurs, oules perfonnes quifont quelquéféjourdans 
une ville. 

HÓTELLERIE de Turquie ¿ {Hijl; mod.') édifice ptt-
blic oü Ton re9oit les toyageurs& les paíTans, pour 
les loger gratuitement. 11 y en a quantifé de fonda-
tions fur les grands chemins & dans les villes d'Alie. 

Les hóulkñts qu'on troupe fur Ies grands che
mins , dit M . Tournefort \ font de vaftes édiíices 
longs ou quarrés , quiortt Tapparénce d'une grange. 
On ne Voit en dedans qu'nne bán^uette attachée aus 
murailles, & relevée d'enviroñ trois p íes , fur fi'x de 
large; le refte de la place eft deftiné pour les mulets 
& pour les chameaux; la banquette fert de l i t , deta-
ble & de cuifine aux hommes- On y trouve de pe-
tites cheminées á fept ou huit pies les unes des au-
tres , Ou chacun falt boiiillir fa marmite. Quand la 
foupe eft p ré t e , on metía nape, & Ton fe place au-
tour de la banquette íes pies croifés cdmmé les tail-
leurs. Le lit eft bien-tót dreffé aprés le fouper, i l n'y 
a qu'á étendre fon tapis á cote de lá cheminée , & 
ranger fes bardes tout-au-tour; la felle du cheval 
íient lieu d'oreiller, & le capot fupplée aux draps& 
á la couverture. 

On trouve á acheter á la porte de ces hótilhr'us , 
du pain , de la volaille, des oeufs, des fruits, & 
que quefois du vin , le tout á fort bon corhpte. On 
va fe pourvoir au village prochain, fi Ton manque 
de que que chofe. On ñe payé ríen pour le g í te : ces 
retraites publiques ont confervé en quelque maniere 
le droit d'hofpitalité, íl recommandable chez les an-
ciens. Voyt^ H O S P I T A L I T E . 

Les hótdleries des villes font plus propres & mieux 
bá t ies ; elles reffemblent á des monafteres, car i l y 
en a beaucoup avec de petites mofquées ; la fontaine 
eft ordinairement au milieu dé la cour, les cabinets 
pour les néceflités font aux environs ; les chambres 
font difpofées le long d'une grande galerie, ou dans 
desdortqirs bien éelairés. 

Dans Ies hótelUries de fondation, en ne donne 
pour tout payement qu'une petite étrenne au con-
cierge, & l'on v i t á tres-vil prix dans Ies autres. Si 
Ton veut y étre á fon aife, i l fuffit d'y avoir une 
chambre fervant de cuifine; l'on vend á la porte de 
Vhótdlerii viande , poiflbn, pain , fruits , beurre , 
huile , pipes, tabac , caffe , chandelle, jufqu'á dií 
bois. I I faut s'adrefler á des Juifs ou á des Chrétiens 
pour du v in , & pour peu de chofes ils vous en four-
niflent en cachette. ; 

I I y a de ces hótdleries fi bien ren tées , que l'on 
vous donne aux dépens du fondateur, la paille, I'or-
ge, le pain & le ris. Voilá les fruits de la charitéqui 
fait un point effentiel de la religión mahometanei & 
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cet efprit de charité eft íi généralement répandu par-
mi Ies Tures , qu'on voit de bons Mufulmans qui i¿ 
logent dans des efpeces de hutes fur Ies grands che
mins , oü ils ne s'occupent pendant les chaleurs qu'^ 
faire repofer & rafraichir les paflans qui font fatN 
gués. Nous louons ces fortes de fentimens d'hiima-
nité , mais nous ne les avons pas beaucoup dans le 
coeur; nous fommes tres-polis & trés-durs? (£). J \ 

H O T T E , f. f. {Gramm. & arts mechan.') panier 
d'ofier , ou méme de bois , étroit par en bas , laroe 
par en haut j qu'on fixe fur les épaules avec des bre-
telles o ü les bras font paffés, & qui fert á porter dif. 
férentes chofes. Le coté qui touche aux épaules eft 
plat; l'autre eftarrondi. Cet inftrument fert auxjar-
diniers , aux fruitiers, aux vendangeurs. I I y en a de 
ferrées qu'on appelle batáis ; i l y en a d'ardoifées, 
de gauderonnées, de poiííees, felón les différens uía-
ges auxquels elles font deftinées. 

C'eft un ouvrage de mandrerie ou du vannier. II 
eft compofé d'un fond de bois, oval fur le derriere 
de la hotte , & droit fur le devant, dans lequel on 
plante trois maques ,deux á chaqué coin dudevanr, 
qu'on appelle maques fimplement ; & l'autre au mi
lieu du derriere pour foutenir l'ouvrage, & qui fe 
nomme 772^«« píate. Voyt{ MAQUES 6- MAQUE 
P L A T E . On fait des hotta pleines ou á jour, mais Ies 
unes & Ies autres ont des maques , des cotonailles, 
des torches, des faiíTes 6¿ un collet. Vrye^ ces mots 
a leur article, 

H o T T E de cheminée, ( Architecíure. ) c'eft le haut 
ou le mantean d'une cheminée de euiline, fait en 
forme pyramidale. 

parce qu ns loucnent 1 nabita-
tion des Hollandois , ¿k parce que tous les voya-
geurs en ont parlé , Junigo de Servillas , Courlai, 
Dampier , Robert Lade, Frangois Léga t , La Lou-
bere, Jean Owington, Spilberg, le P. Tachard, Ta-
vernier, 6c finalement M. Kolbe dans fa defeription 
du cap. 

Les Hottentots ne font pas des Négres, dit avecrai-
fon I'autéuf de l'Hiftoire naturelle de l'ho^nme; ce 
font des Caffres , qui ne feroicnt que bafanés, s'ils 
ne fe noirciffoient pas la peau avec de la graiffe & 
du fu i f , qu'ils mélent pour fe barbouiller. Ils font 
couleur d'olive & jamáis noirs , quelque peine qu'ils 
fe donnent pour le devenir; leurs cheveux collés 
enfemble par leur affreufe malpropreté, reflemblent 
á la toifon d'un mouton noir remplie de crotte. Ces 
jeuples font errans , indépendans , & jaloux de leur 
iber té ; ils font d'une taille mediocre & fort légers 

á la courfe ; leur langage eft é t range, ils gloutfent 
comme des coqs d'Inde ; les femmes font beaucoup 
plus petites que les hommes, & ont la plúpart une 
efpece d'excroiífance, ou de peau dure & large qui 
leur croit au-deflus de l'os pubis, & qui defeend juf-
qu'au milieu des cuifles en forme de tablier. Tachard 
& Kolbe difent que les femmes naturelles du Cap 
fontfujettes á cette monftrueufe diíFormité, qu'elles 
découvrent á ceux qui ont aífez de curioíité, ou d'in-
trépidité pour demander á la voir ou á la toucher. 
Les hommes de leur cóté , font tous, á ce qu'aíTtirent 
les mémes voyageurs, á demi-eunuques, non qu'ils 
naiflent tels, mais parce qu'on leur ote un teflicule 
ordinairement á l'áge de huit ans, & quelquefoií 
plus tard. 

Les Hottentots ont le nez fort plat & fort large; 
ils ne l'auroient cependant pas te l , l i Ies meres ne fe 
faifoient un devoir de le leur applatir peu de' tems 
aprés leur naiffance, parce qu'elles regardent un 
nez proéminent comme une diíFormité. Ils ont une 
levre fort grofle , fur-tout la fupérieure, les dents 
trés-blanches , Ies fourcils épais , 1» tete groffe, le 

corps 
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nfós rnsigf^, les membres méniis ; ils hé vivéñt 
uéres pafl^ quarante ahs; la faleté dans laquelle ils 

ié plaifer11, & les viandés infeflées dont iis font leur 
principad nourrituré, font au nombre des caufes qui 
contfibúentl'e plus aupen de duréede leur vie. Tous 
les particuliers du bóurg du Cap ont de ees fauva-
ces qui s'emploient yolontiers au fervice le plus bas 
¿C le plus fale de la maifon. 

Ilsvont prefque nuds, látete toiijours découverte, 
g: les che veux ornes de coquilIes;leurs cabanes por-
tent nenf á dix pies de hauteur, fur dix á douze de 
largeur; ce font des pieux fichés qui fe rejoignent 
par le haut; les cotes & le faite font des ¿ranches 
groífieretnent entrelacées avec les pieux; le boiit eft 
couvert de jone ou de peaux. A un des coins de la 
cabane, eft une ouverture de la hauteur de quatre 
pies pour entrer & fortir ; ils font le feu au milieu , 
& couchent á terrei 

lis n'ont ni temple j ni idoles, ni cuite, íi ce n'eft 
ou'on veuille caraftérifer ainfi leurs danfes noftur-
nos,á la nouvelle & á la pleine lune. Le nom de 
Jíotuntot a été donné par les Européens á ees peu-
ples fairíages, parce que c'eft un mot qu'ils fe ré-
petent fans ceñe les uns aux autres iorlqu'ils dan*-
í m . { D J . ) 

HOTTONIA, f. f. ( Botaniq. moderm. ) plante 
aquatique , ainíi nommée á I'honneur de M . Hotton, 
profeíTeur en Botanique á Leyde. Voici fes carac¿ 
icrescl'aprés Boerhaave. 

La fleur eft en rofe, compofée d'un feul pétale 
divifé en cinq fegmens. Les diviíions pénetrent juf* 
qu'au fond de la fleur; i l part de fon centre un piftil 
qui degenere en un fruit eylindrique, dans lequel 
font contenues pluíieurs femences iphériques. L in -
noeus ajoute que les étamines font cinq filamens 
droits, courts, coniques, places fur les découpures 
de la fleuf» 

On trouve cette plante dans les foffes & dans les 
eaux profondes & croupiíTantes. Ses feuilles paroif-
fent fur la ftirface de l'eau en Avr i l & en M a i ; fes 
flcurs en epi croifíent fur des tiges aílez longues & 
«nies; elles font couleur de rofe , d'une découpure 
tres-fine , & font un bel ornement fur la furface des 
eaux. ( Z). 7. ) 

HOU, H O U , H O U , APRÉS L ' A M I , ( Fémrie.) 
cri dont le valet de limier doit ufer quand i i laiffe 
courre un loup & un fanglier. 

HOU ( le cap de la ) Géog. cap d'Afrique dans la 
haute Guiñee , habité par les negres Quaqua. Ge 
cap, oíi commence la cote des Bonnes-Gens, avan* 
ceaffez peu vers.ia mer. IIeft par les 5d i o ' de/ai. 
fipuntionale, á environ moitié de la diftance qu'il y 
a entre le cap de Palmes 6c celui des Trois-Pointes. 
{ D . J . ) 

HOUACHE, OUAICHE, f. ni, ( Marine.) c'eft 
la trace que fait un vaifféau íur les eaux en íillant. 

KOUAL, ( Géog. ) royanme dAfrique dans la 
Nigritie. au bord du Sénégal. 11 a environ 46 lieues 
dereftá'i'oueíK mais i leí lbeaucoup plus étenduau 
fud de la rivierei I I eft gouverné par un Prince qui 
fe fait appeller brak s c'eft-á-dire roi : auífi Mi de 
Lifle écrit le royaume de Brak, ou Oualle, & le P. 
Labat Hoval. ( D], J , ) 

* HOUAME, ou HOUAINE, f. ra. (Hijl . mod.) 
fefte Mahométane. Les Houames courent l'Arabie ; 
ils n'ont de logemens que leurs tentes. Ils fe font fait 
une loi particuliere; ils n'entrent point dans les mof-
quees; ils font leurs prieres & leurs cérémonies fous 
leurs pavillons, & finiíient leurs exerciees pieux par 
s oceuper de la propagation de l'efpece qu'ils regar-
dent comme le premier devoir de Thomme ; en con-
féquencel'objet leur eft indifFérent. Ils fe précipiíent 
fur le premier qui fe préfente. I I ne s'agit pas de fe 
procurer un plaifir recherehé , ou de fatisfaire une 
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paílíon quí tóürmentéi ihais de rémplíí i lháÓe reli* 
gieux: belle ou laidej jetineou vieil le, filie oufem* 
me, un houamt ferme les yeux & accomplit fa loi* 
11 y a quelques houames á Alexandrie, ou ce cuite 
n'eft pas toléré ; on y brüle tous ceux qu'on y dé-
couvre. 

H O U A t , ( G Í V ) petite ifle de France fur l'Oc ea n j 
prés des cotes de Bretagne, á trois lieues de Belle-
Ifle. Elle a quátre lieues de tour. Long. 14 ,3 €. Latí, 
4 7 , 2 0 . { D . J . ) 

HOUBLON , lupulus j f. m. ( Bot. ) gerire de 
plante á fleur , compofée de plufieurs étamines i 
íburenues fur un cálice. Gette fleur eft ftérile, com
me l'a obfervé Gefalpin. Les embryons naiffent fur 
desplantes qui ne portent point de fleurs, &devien> 
nentdesfruitsécailleux, compofésde pluíieurs feuil
les qui font attachées á un poinijon, & qui couvrent 
des femences, enveloppées chacune d'une coefíe. 
Tournefort, Inji. rei herb. Fojei P L A N T E , ( / . ) • 

Les raeines du houblon font menúes & éntrela-^ 
cées les unes dans les autres ; i l en fort des tiges foi-
bles, trés-longues, tortillées , rudes , anguleufes , 
velues, creufes , purpurines ,fans vrilles, lefquelles 
embraflent étroitement les perches &c les plantes fuf 
lefquelles elles grimpent. Ses feuilles fortent des 
nqeuds deux á deux , oppofées , portées fur des 
queues longues d'une palme , rudes, & quelques. 
fois rougeátres; quelquefois elles imitent les feuilles 
de mñrier , & font enticres, terminées par une 
pointe; le plus fouvent elles font découpées en trois 
ou en cinq parties qui ont autant de pointes, dente-» 
lees á leur bord , tantót d'un cóté, tantót de l 'auíre; 

L'efpece qui porte les fleurs n'a point de graine j 
& celle qui porte les graines n'a point d'étamines. 

Les fleurs naiffent dans le houblon mdle , de l'aif¿ 
felle des feuilles ; elles font en grappes, comme cel-
les du chanvre , de couleur d'herbe pá le , fans pe-» 
tales j compofées de plufieurs étamines & d'un ca-* 
lice á cinq feuilles; elles font ftériles; . 

L'efpece femelle porte des fruits qui font comme 
des pommes de pin , compofées de plufieurs écailles 
membraneufes, peu ferrées, de couleur pále,ou d'un 
verd jaune, attachées fur un pivot commun, ál'áíf* 
felle defquels naiffent depetites graines, applaties, 
rouffes , de l'odeur de l ' a i l , ameres , ¿c enve*: 
loppées dans une coéffe membraneufe. Cette plante 
eft trés-commune dans les haies & les prés des pays, 
foit froids , foit chauds. 

Mais en Angleterre, en Hollandé, én Flandres & 
en Allemagne , on femé & on cultive avec gránd 
foin, & avec beaucoup de dépenfe, le houblon dans 
des houblonnieres, oü Ton plante de grandes per
ches ^ fur leíquelles les tiges de houblon montent, 6c 
les furpaffent meme. 11 fe plaít dans un terrein hu* 
mide, gras 6cbien fumé : toute cette plante devient 
beaucoup plus belle par la culture ; fes épics char-
gés de fleurs , fes écailles 6c fa graine font plus gran> 
des que dans fon état fauvage. Ses épis , qui font les 
pommes de p i n , 6c que Fon appelle fouvent, mais 
improprement ,fiturs f fe recueillent au mois d'Aoút 
& de Septembre. On les feche dans un four pré=» 
paré pour cela ; on les renferme enfuite dans des 
facs , 6c on les garde pour faire la hiere. On man-
ge les jeunes pouffes de houblon qui paroiffent au 
commencement du printems. 

Les feuilles font ameres; leur fue ne change point 
la couleur du papier bien; les fruits, ou les pom
mes de pin fraiches, ont une odeur agréable , 8c 
contiennent une graiffe ou réfine aromatique , un 
peu vifqueufe, qui parolt étre le principe de leur 
odeur 6c de leur amertume. Ils renferment un fel 
ammoniacal un peu nitreux j uni á une grande quan-
tité d'huile , foit fubtile , foit épaifle , aromatique 
6c un peu amere : c'eft par cette raifon qu'on n'en 
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peut point tirer de fel effentiel cryftállln ; car le 
fel ammoniacai, fur-tout s'il eft joim á une grande 
emantité d'huile, ne forme point de cryftaux ; 8c 
etant feché, i l devient comme un fable terreux. 

I I réíulte de cet expoíé , que le houblon renferme 
«n fel alumineux tartareux , amer. foyc^ artícle 
fuivant, fes propriérés medicinales. ( Z). / . ) 

H O U B L O N . EnSuede, leshabitans déla province 
de Jemteland & de celle de Médelpadie, fe fervent 
avec fuccés des tiges áa houblon pour en préparer de 
la filaffe , dont ils font une toile groífiere ; par ce 
moyen le houblon leur tient lieu de chanvre. Pour cet 
effet, au lieu de jetter ees tiges comme inútiles, on en 
détache les feuilles, enluite on met ees tiges en macé-
ration ou á rouir dans de l'eau , ou bien on les 
étend fur des toits de chaume pour y reñer expofées 
pendant l'hiver aux injures de l'air ; fouvent elles y 
demeurent long-tems couvertes de neige ; quelque-
fois on les laifle tremper dans l'eau de la mer, & 
enluite on les expofe alternativement á l'air libre , 
en les mettant íur la terre, enfuite de quoi on les 
laifle tremper dans des eaux courantes. D'autres , 
avant que defaire rouir les tiges ou farmens de hou-
blon, les expofent pendant la nuit á la rolée. Enfin, 
on les fait fécher á l'air , on les bat; on les fait de 
nouveau fécher dans un four, & on finit par les 
traiter de la meme maniere que le chanvre. Lorfque 
la macération a été bien faite, on obtient de la f i 
laffe auffi fine que celle du lirí^ou du chanvre : mais 
jufqu'á préfent on n'a pü la blanchir parfaitement ; 
mais elle n'en a que plus de folidité , vü que le blan-
chiffage ne fait que nuire á la durée de la toile. On 
peut cependant teindre la toile qui a eié ainíi faite , 
& l'employer á des ufages communs. Voyez les m¿-
moires de CAcadémit de Suede, année i j ó o . (—) 

H O U B L O N , {Diete & Mat. m¿d.) on fait cuire les 
jeunes pouffes áe houblon qui paroiífent au printems 
dans de l'eau comme les afperges, & on les mange 
avec de l'huile , du fel & du vinaigre. On les ap-
préte aufli de plulieurs autres fa9ons. Elles láchent 
doucement le ventre ; lont útiles pour les obftruc-
tions des vifecres, & fur-tout pour les engorgemens 
du foie & de la rate. Geoffroy, Mat. méd. 

Tout le monde connoit l'ufage du houblon pour 
l'aíraifonnement de la biere. Voyc^ B I E R E & BRAS-
S E R I E . 

Ce que Ton a dit des bonnes & des mauyaifes 
qualités que le houblon donnoit á la biere, eft abfo-
lumentgratuit. On manque d'obfervationspour dé-
cider la queftion agitée principalement en Angle-
terre ; favoir, íi la biere houblonée chaffoit & fon-
doit la pierre dtsreins, ou l i elle ne contribuoit pas 
au contraire á la former. Un fait affuré , c'eft que 
les bi eres rouges forcées de houblon, font plus eny-
vrantes , & qu'elles jettent dans un aflbupiffement 
dangereux ; mais ií n'eft pas dair que ees effets 
foient düs au houblon. 

On ne fe fert que trés-rarement du houblon á t i -
tre de médicament : on pourroit l'employer cepen
dant aulfi utilement que les autres plantes ameres, 
contre les défauts d'appétit habi tué! , les obflruc-
tions du foie & les maladies de la pean, 

On trouve dans quelques boutiques un extrait de 
houblon , qu'on peut faire entrer dans les bols & les 
eleduaires magiftraux, qu'on emploie dans letrai-
tement des maladies que nous venons d'indiquer. 
Les feuilles de houblon entrent dans le fyrop de chi-
corée compofé, & fon fue dans les pilules angéli-
ques de la pharmacopée de París, ( i ? ) 

* HOUCHE, HICHE, ou FOUANNE, (Pécht. ) 
La houche , ufitée dans le reffort de l'amirauté de 
Bayonne , eft Mne fouanne ébarbelée d'un c ó t é , & 
á fept branches: on sen fert au feu , contre l'or-
donnanu d ^ Q ^ . l i f a u t un tems calme & une nuit 
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obfeure. Deuxpécheurs montent dans une chalou. 
pe ; l'un fe met á l'arriere & gouverne , l'aiure & 
l'avant & peche. I I tient á la main un branden d'é-
clats de fapin fecs & réfineux : la lueur de ce branl 
don attire le poiffon á la furface, & le pécheur le 
frappe de fa houche. Cette peche fe fait en toutefai. 
fon. On y prend des poxffons qui pefent dix, douze 
& quinze livres, 

H O U D A N , ( Gtog.) petite villedél'iíle de Fran-
ce dans la Beauce , au diocéíe de Chames, fur ia 
Végre , á 4 lieues de Dreux, & 13 S. O. de Paris 
long. 19* 15' 38", to. 3Sd 47' w " . * 

Guy Patin , homme de beaucoup d'efprit, & d'ua 
efprit fort orné , naquit á Houdan en 1602, non pas 
dans notre petite ville d'Houdan au diocéfe de Char. 
tres, comme tant de gens l'ont écr i t , mais dans un 
village nommé Houdan , á 3 lieues de Beauvais: 
íoutefois , puifque je viens de nommer ici cet ai-
mable homme , i l faut que i'ajoute qu'il fut l'arti-
fan de fa fortune ; car de correéteur d'Imprimerie 
i l devint habile & fage Médecin clinique. U n'eut 
pas tort de fe déclarer ennemi de l'antimoine , cjUe 
de fon lems on ne favoit pas préparer en France 
qu'on y prépare bien aujourd'hui, & dont on abufe 
encoré mieux. Les lettres de Guy Patin ont été 
lúes avec avidité , parce qu'elles font natureües 
parce que d'ailleurs , felón la remarque de M. de 
Voltaire , elles contiennent des anecdotes qu'on ai-
me , & des fatyres qu'on aime encoré davanta<7e. 
I I mourut en 1671, & laiffa un fils , Charles Patin 
qui fe dillingua par fon favoir dans la Medecine, 
dans la Litiérature , & fur-tout dans les médailles. 
I I publia en ce dernier genre quantité d'excellenj 
ouvrages, & finit fes jours á Padoue en 1684, laif-
fant deux filies , célebres par leurs écrits , & une 
femme qui a été aufli auteur. Bayle a donné dans 
fon diftionnaire un arricie curieux 6c foít étenda 
de Guy Patin & de fon fils. { D . J . } 

HOUE, f. f. ( Tailland. Agricult. ) inftrument 
dont on fe fert pour labourer les vignes 6c les tenes 
lorlqu'on ne peut employer la charrue. 

La houe fe forge comme la béche; maisaulieude 
douille, elle a un ceil, auquel on rélérve unepor-
tion de fer qu'on appella collet. On Jbude la houe au 
collet , 8c le refte s'acheve comme á tous les outils 
de cette efpece. Le coupant de la houe eft perpendi-
culaire au collet , 6í le manche parallele. Le labou-
reur enleve la fuperficiede la terre, 8c la béche plus 
ou moins profondément ": la terre refte fur la hout; 
ce qui lui donne la faciliié de la verfer, retourner, 
jetter, étendre comme i l lui plaít. Ainfi l'on voit 
que cette manoeuvre fe rapproche de l'effet de l'o-
reille de la charrue. Voye^ Camele C H A R R U E . II y 
a un inftrument appellé houette ; c'eft un diminutif 
de la houe. Voyc^ H O U E T T E , nos Plañe, d*Agrie, 

HOUE RE , ( Marine.} Poye^ H O U R Q U E . 
* HOUETTE , f. f ( Tailland. & ^ c w / í . ) inf

trument dont on fe fert au lieu de la houe. 
H O U E . Dans la houette, le collet 8c I'oeil ne font pas 
perpendiculaires au refte , mais paralleles. 

HOUGUE ( l a ) Géog. M"Huet6c Baudrand di-
fent la Hogue, mais i'uiage du pays, l'abbé de Lon-
guerue , les cartes anciennes de Normandie, déci* 
dent pour la Hougue; fon nom latin eft O gas, felón 
V i t a l , Ogigioe felón Cénalis , caput Ogce íélon Bau* 
drand , 6c Oga felón la plúpart des écrivains. 

Cap de France en Normandie, prés de Cherbourg, 
défendu par un fort nommé ViJle-á-Madame, Le tna-" 
réchal deTourville y fut défaitpar laflotte Angloife 
en 1692. 

La rade de la Hougue eft excellente; c'eft un lieu 
trés-propre á y faire une place importante, foit pour 
le commerce, foit pour les vaiffeaux de guerre. 

Leprojet d'un portdaos cet endroit périt a v e c l ^ 



H O U 
duftrle de M. Colbert á en trouver les fonds ; on 
orétend cependant que la depenfe de ce port n'ex-
céderoit pas celle de vingt vaiffeaux de ligne ; fon 
entretien feroit moins coüteux, & la forcé de cette 
pofition équivaudroit á celle de vingt vaiífeaux, lorf-
mie Ies Francois en auroient foixante & dix en mer. 
( D . J - ) 

HOUÍLLE, ( Hijl. nat. ) nom que l'on donne en 
Flandre, en Hainault & dans le pays de Liége, au 
charbon deterre. Voye^ C H A R B O N - F G S S I L E . 

On connoiííbit depuis long-tems les cendres de 
charbon de terre qui fe tiroient de Mons : l'ufage en 
aprefqne celfé, depuis qu'en 1731 i l s'eft formé á 
Valenciennes une compagniepourtirer de Hollande 
les cendres provenant d'une terre grafle qui fait le 
chauffage des Hollandois íbus le nom de tourbes; ce 
font ees cendres que l'on appelle cendres de mer: on 
ena fait depuis uncommerce trés-confidérable dans 
l'Artois, le Hainault, le Cambrefis , &0dans la par-
tie de la haute Picardie, qui eft de notre generali-
té, oü le prix & l'éloignement de ees cendres ont 
empéché que l'ufage n'en devint plus commun 6c 
plus étendu. _ 

A l'imitation de ees cendres de tourbes d'Hol
lande , on en a fait á Amiens des tourbes de ce pays, 
dont le débit a eu auífi beaucoup de fuccés, quoi-
qu'elles ne paroiííent pas avoir autant de qualité que 
les cendres de Hollande. 

Deshafardsheureuxontenfin découvertune ma-
tiere encoré plus utile. Ce font des mines de terre 
de houUle, qui fe font trouvées á 20, 30, 40 piés 
de profondeur ; á Beaurains, prés de Noyon , en 
1753, aprés avoir cherché long-tems & inutilement 
du charbon de terre ; en 1756, prés de Laon , fur 
les terroirs de Suzy, Faucoucourt & Celfieres, qui 
fe touchent & ne font féparés que par un ruiffeau ; 
ce fut en déblayant des terres propres aux verre-
ries; enfin, au détroit d'Anois & de Rumigny, prés 
de Ribemont, en cherchant de meme des mines de 
charbon de terre. 

Différens cultivateurs & laboureurs ayant penfé 
que ees terres noirátres & brúlantes contenoient des 
íels propres á la végéta t ion, comme les cendres de 
mer, Ies mirent en cendres, ils en répandirent fur 
leurs terres enfemencées Se dans leurs prairies. Le 
fuccés en fut íi heureux, qu'il fut bientót imité ; ce 
qui engagea plufieurs perfonnes á demander la per-
miífion & le privilege de l'exploitation de ees mi 
nes , laquelle , comme de toutes les autres mines, 
ne peut étre faite que par la permilíion du R o i , fui-
vant l'Arrét du Confeil de 1744. 

Ces permiííions d'exploitationont été accordées 
aprés I'examen des effets &de la qualité de la hou'UU 
de chacune de ces mines. - . 

II réfulte de cet examen , que l'on s'eíl fervi en 
Angleterre & en Flandres des cendres de charbon de 
terre pour augmenter la produñion des prairies; que 
les cendres de tourbes , nommées en Hollande cen-
¿'cs de mer, ont été employées depuis pour les prai
ries & les terres femées en grains de fourrages ; que 
l'on s'eft fervi de méme des cendres de tourbes d'A-
miens & d'autres pays, & que les terres & cendres 
de houille découvertesdans cette généralité aux trois 
endroits défignés ci-deffus, paroiííent devoir y étre 
préférées, tant par la proximité que par leur eífet , 
parce qu'elles ont plus de qualité bitumineufe, qui 
eft le plus fur engrais des terres. 

L'emploide ces diííerentes cendres prouve en gé-
néral que tout engrais í'alin & bitumineux eft pré-
férable á une terre aride, telle que la mame ou le 
eran , dont l'effei n'eft que de dilater Ies terres tena
ces en fe dilatant elle-méme dans Ies temps humides. 
L'ufage de la marne, qui eft fort chere, a été méme 
reconnu pour étre dangereux. Les terres houUlesíont 
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fulphureufeS & bitumineufes ; en les décompofant 
on y trouveroit du v i r r i o l , & peut-étre de l'alun , 
mais point de nitre : la partie bitumineufe eft l'en-
grais véritable. 

Cette terre houille, íi on la laiffe en taspendant 
quelques jours en fortant de la mine , s'échaufFe , 
s'allume d'elle-méme , brüle ce qu'elle touche, & 
répand au loin une odeur de foufre. 

Pour la réduire en cendres on la met dans des fof-
fés, oii elle fermente & s'allume fans ílamme ap-
parente. S'il y avoit du nitre, i l produiroit de la 
flamme. 

On peut employer cette terre houille, ou comme 
elle fort de la mine , fans avoir été brülée ni calci-
n é e , ou lorfqu'elle a été brülée & réduite en cen
dres. 

Quand on l'emploie fans avoir été b rd lée , i l faut 
l'écrafer en poudre groíSere , & n'en couvrir le 
champ que de répaifleur d'unpouce; car étant ainíi 
crue, & ayant encoré l'acide fulphureux ou vi t r io-
lique , qui ne fe confume que par le feu , elle pour-
r o i t , en s'échauffant, s'allumer, íi on en répandoit 
de l'épaiíTeur de cinq á fix pouces; ce qui arréteroit 
la produñion des grains aulieude lui étre favorable. 
" L'effet de ces terres non brülées eft que Ies piules 
du printems développant peu á peu l'acide fulphu
reux , i l trouve pour bafe la terre méme qu'on veut 
amender; i l forme avec le bitume un nouveau com-
pofé , qui eft I'engrais qu'on defire. 

La feconde fa^on de s'en fervir, eftdel'employec 
en cendres, aprés que cette terre a été brülée & cal-
cinée; on peut pour lors en mettre une plus giande 
quantité , parce que le foufre étant évaporé par le 
feu , & n'y ayant plus que le bitume ( véritable 
engrais), on n'a plus á craindre une fermentation 
tendante á rinflammation, capable de deflecher Ies 
grains , au lieu d'étre favorable á leur développe-
ment. 

Une des manieres des plus commodes & des plus 
fúres poür répandre ces cendres également, eft de 
faire marcher parallelement deux ou trois hommes 
tenant en leurs mains des tamis peu ferrés, & les 
frappant l'un contre l'autre. 

Tout le monde peut éprouver íi les terres noires ^ 
que l'on croit étre des terres de houille , en font vé-
ritablement. Prenez-en un morceau, gros comme un 
melón; placez-le, fans le rompre, fur la braife de 
l'atre de la cheminée ; íi c'eft de la terre houille, i l 
s'y állümera comme I'amadou fans í lamme, répan-
dant une odeur de foufre fuíFoquante : s'il s'éleve de 
la í lamme, la terre fera trop íiüphureufe , 6c i l ne 
faudra jamáis s'en fervir que brülée 6c réduite en 
cendres : retirez ce morceau á demi embrafé, & 
mettez-le fur un plat de terre á l'air , l'odeur fuíFo
quante difparoítra, 8c l'on fentira une odeur douce 
de bitume terreftre : cette terre continuera de brü-
ler lentement, puis s 'éteindra, laiflant une mafle 
trés-friable de couleurs variées , dont la dominante 
eft le noir. Si on la brüloit davantage, elle ne vau-
droitplus r ien, parce que le bitume, véritable en
grais , en feroit confumé. 

M . Hellot, auteur du rapport qui precede, a fait 
une expérience qu'il rapporte en ces termes. « J'ai 
» mis, d i t - i l , un demi pouce de terre houille crue, 
» au mois de Juin dernier, fur trois petités caiffes 
» d'orangers, dont Ies feuilles étoient tombées , & 
» qui étoient préts á périr ; j 'ai arrofé tous les jours 
» d'un verre d'eau ; au quinze Septembre íes trois 
» petits oranegrs avoient depuis 22 jufqu'á 3 5 feuil-
» les, 6c de nouvelles branches », 

On nepeut fíxergénéralement la quantité que l'on 
doit employer, foit des terres Aoz/¿2/ej non brülées, 
foit de celles qui font réduites en cendres ; cela dé -
pend des différens gentes de produftions 6c des dif-

S s i j 
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íérentes efpeces de ierres fur. lefquelles on Ies em-
ploie : l'expérience feule inftruira bientót les culti-
vateurs. Et nous ne pouvons mieux aftuellement 
les exciter á éprouver cette nouvelle efpece d'en-
grais, que par i'expofe du réfultat des expériences 
faites , tant en grand qu'en petit, par un trés-grand 
nombre de cultivateurs 8c de laboureurs de la Pro-
vince fur Ies différentes produftions de la terre. 

Pour les bles. DiíFérentes perfonnes ont eprouve 
plufieurs procédés. 

i0 . Onrnet la femence & Ies cendres , par égale 
mefure, dans un cuvier avec de l'eau, un jour ou 
deux avant d'enfemencer la terre; par cette méthode 
tous Ies grains germent, les épis fe trouvent plus 
longs qu'al'ordinaire, exempts de broulure, le grain 
plus pefant, la terre purgée de mauvaifes herbes , 
la récolte plus ahondante , & i l faut en ce cas un 
cinquieme moins de femence. 

2o. On jette la femence & les cendres enfemble 
fans les mouiller. 

3°. On jette les cendres aprés que Ies terres font 
préparées, & on femé enfuite. Ces deux faejons s'ap-
pellent enfouir Us cendres avec la femence ; elles pro-
duifentles mémes effets que la premiere: cependant 
ces deux dernieres méthodes ne font pas auííi géné-
ralement ufitées que la premiere, 

4°. Des cultivateurs de Trucy ont femé au mois 
d'Avril des cendres de houille fur des bles oü l'eau 
avoit féjourné pendant I'hiver , & oü i l ne paroif-
foit point , pour ainfi diré, de plants; ce. blé eft de-
venu parfaitement beau. 

Dravieres. On avoit femé dans un verger au mois 
d 'Oñobre 1756 , trente verges de dravieres; le 10 
Avr i l fuivant on íit venir des cendres de houille de 
Suzy ; on en fit faupoudrer la moitié des dravieres, 
& on y employa á peu prés la méme quantité dont 
on ufe de cendres de mer. Vers les premiers jours 
de Juin, on appercut les progrés qu'avoit fait la par-
tie faupoudrée , qui dés-lors fe trouva plus verte & 
plus élevée que celle qui ne l'avoit pas été : á la ré
colte , la méme partie faupoudrée de houille fe trou-
yaporter entre 14 & 15 pouces plus haut que l'autrc. 

Plufieurs laboureurs, á qui on fit voir le fuccés 
de fon épreuve, en uferent de méme fur les lentil-
les , dravieres 6c bilailles qu'ils avoient femées en 
Mars ; ils s'en trouverent tres-bien la méme année, 
tant pour ces bifailles, que pour les dravieres d'hi-
ver & de Mars. 

Prairies. Le 15 Février de la méme année on fit 
jetter de la houille, nouvellement tirée de la mine de 
Suzy, fur une portion de pré oíi la mazée avoit fé-
journé , & oü le jone dominoit; la bonne herbé prit 
íi ion le deffus fur Ies jones, & devint fi épaiffe , 
qu'ils furent prefque tous étouffes; i l n'en reparoif-
íbit pas méme la fixieme partie en 1759 , qu'on fit 
faire la méme chofe fur tout le pré , dont on tira le 
doublc d'herbe de ce qu'on en récoltoit ordinaire-
ment. 

Trefies i lu t̂rnes & fainfoins. L'ufage dps cendres 
de houille eft d'un effet furprenant pour toutes ces 
produdions, fi néceffaires lür-tout dans les pays qui 
manquent de prairies: ce font ees fourrages qui for-
mentfi facilementces prairies artificielles, auííi pro-
pres que les naturelles pour l'engrais des beñiaux. 
Le trefle a méme cet avantage de pouvoir étre femé 
lors des pluies du mois d'Avril dans les champs déja 
enfemencés en b l é , & fur ecux femés en avoine & 
en orge , lorfque les grains font affez leves pour que 
toute la terre paroifle verte. La produSion du trefle 
jie nuit point á celle des autres grains, Sccouvre, 
aprés la récolte faite , les champs qui refteroient en 
jachere, d'une prairie ahondante , dont on fait plu
fieurs coupes pendant deux ans, eny répandant cha
güe année des cendres de houüU lors, ¿es premieres 
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piules "du prlntems. Ces cendres , & les raclnes en
coré tendres de ces trefles, procurent aux terres' 
lorfqu'on les remet en b l é , des fels qui leur tiennent 
lieu de tout engrais, méme de fumier ,dont on a par 
conféquent une plus grande abondance pour les ier
res á blé qui n'ont point été mifes en prairies. La 
qualité des terres doit régler les connoiííeurs fúr 1» 
quantité de cendres qu'on doit y jetter; on obferve 
feulement qu'on doit les jetter au commencement de 
Février ou de Mars, felón que les faifons font plus 
ou moins avancées, en faiíiííant, s'il eft poffible 
un moment de pluie. 

Avoines. Des laboureurs des environs de Noyon 
enfouiffent les avoines & les cendres avec beaucoua 
de fuccés. 

Pois gris , lentillon, vefee & bifailles. On met les 
femences & les cendres, par égale mefure, dans un 
cuvier avec de l'eau, oü on enfouit les femences & 
les cendres comme on le pratique pour les bléj. 

On peut auííi femer les cendres fur ces produc-
tions lorfqu'elles ont germé & pouíTé leur verd. 
Dans ce cas , la quantité des cendres qu'on emploie 
dépend de la nature des terres ; mais on ne doit en 
mettre que la moitié de ce que Ton mettroit fi íes 
mémes terres étoient empouillées en trefles, luzer-
nes ou fainfoins. 

Fignes. Un partkulier avoit á Cefliercs une por. 
tion de vignes, qui , plantées fur un terrein refroidi 
par les mazées, ne rendoient pas Ies frais de cultu
re. Au commencement de Février 1758, i l fit met
tre fur toute l'étendue de ce terrein un pouce d e-
paiffeur de terre houille, telle qu'elle fortoit de la 
mine , c'eft-á-dire, qui n'avoit pas encoré été en-
flammée & réduite en cendres. Cette portion de vi-
gnes, qui étoit abfolument mauvaife avant fon épreu-
ve , fe trouva á la récolte avoir de trés-beau bois, 
& les raiíins en étoient auííi gros que dans Ies meil-
leures vignes du terroir; le vin en fiit fait féparé-
ment; i l fut beaucoup plus rouge 8c plus ferme qua 
les autres vins, quoiqu'on ne lui eüt pas donné plus 
de cuve; on l'a confervé jufqu'au mois d'Oflobre 
1760 : ce vin s'eft t rouvé trés-bon. On a encoré 

obfervé que dans cette année d'epreuve,!! n'a point 
pouffé d'herbes dans cette vigne. 

Les cendres de houille font égalementbonnes pour 
les bailes vignes; on y en répand 300 livres fur 80 
verges de terrein. 

Légumes. On a éprouvé que lorfque Ies légumes-
font mangés de chenilles, íi onles poudre áe, houille 
des le grand matin á la rofée, 8c qu'on répete la 
méme chofe le lendemain, on trouve toutes les che
nilles mortes le troifieme jour. 

Plufieurs autres perfonnes fement des terres & 
cendres de houille fur toutes efpeces de légumes 
pour en avancer 8c en augmenter la produftion. 

Conches. L'utilité dont i l feroit que la qualité des 
terres 8r cendres de houille écartát ou f i t pérír les 
gros vers blancs nommés mulots, qui font mourir 
les arbres de tout age , nous porte á donner enco
ré ici une expérience faite des terres de houUlt 
dans une conche, dont on ne cherchoit qu'á rendre 
les produftions plus hátives.' 

Procedí de Vexpérience. L'auteur de l'expérience 
fit faire dans fon jardín deux couches différentes á 
la méme expofition. 

I I enfitd'abord former I'enceinte á un pié 8c quet 
ques pouces de profondeur dans la terre. 

La premiere conche fut ainfi compofée, Onnnt 
dans le fond de la conche, cinq pouces de long fu
mier de cheval; on répandit fur toute fon étendue 
la quantité d'une piece d'eau; on entafla ce premief 
l i t le mieux qu'il fut poffible; I'on mit enfuite fur 
ce premier Iit trois pouces de terre de houille de 
Ceílieres í^lie qu'elle fort de la mine; on mit defli^ 
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cour troirieme l i t quatre pouces de fumlef im peu 
plus coniommé que le premier; on y jetta moitié 
d'eau de ce que l'on avoit mis fur le premier l i t , 
aprés l'avoir bien foulé; on mit enfuite pour qua-
tnenie lit 5 la nxéme quantité de trois, pouces de terre 
¿e hoüilU, &c pouf cinquieme lit trois pouces de 
fumier bien confommé; enfin, par-deffus, quatre 
pouces de terrean de vieille couche. 

La feconde couche fut formee de méme, avee les 
inémes précautions, á i'exception de la terre de 
houillc. 

On fema en méme tems fur les deux couches les 
memes graines potageres. 

Dans.la couche de houillc une partie des graines 
¿toit levée le neuvieme jour; le douzieme tout Vé* 
toit & également verd : dans l'autre couche les 
graines ne commencerent á lever que le quinzieme 
jour. 

Toute la fuite de la produflioñ de la couche de 
houilU a toüjours eu trois femaines d'avance fur 
celle oü i l n'y en avoit point ; mais on a remarqué 
qu'il y falloit des arrofemens plus fréquéns. 

Quand toutes Ies produftions furentfinies, on 
défit les deux couches ; celle oíi i l n'y avoit point 
de houilk, fut trouvée remplie de gros vers nom-
mes mulots ; i l ne fe trouva au contraire aucun mu-
lot ni autre ver dans la couche oü i l y avoit de la 
houilk. 

Ce fait de la propriété de la terre de houilk pour 
faire périr les gros vers , eft fi néceflaire á confta-
ter, que nous croyons devoir inviter tous ceux qui 
employeront de ees terres & cendres de houilk, de 
quelque fa^on que ce fo i t , á vérifier avec l'atten-
non la plus süre , s'il fe trouvera, ou non, aprés la 
récolte des différentes produftions, de ees gros vers, 
cu méme d'autres infeétes, dans les terres oíi i l s'en 
trouve ordinairement, & de nous en informer. 

Les habitans de la Thiérache qui fe fervent de 
ees cendres depuis quelques années , pourroient fe 
Teffouvenir l i les fouris qui ont defolé une partie 
des terres de ce pays en automne 1759, étoient 
également dans celles oii on avoit employé des cen
dres ceite année ou les précédentes. 

Ceux qui feront de pareilles couches avec de la 
toiV/e, lorfqu'aprés les produílions ils éfondreront 
leurs couches pour en faire denouvelles, doivent 
avoir grande attention de féparer les lits de houilk 
d'avec ceux de fumier, ce fumier de la vieille cou
che devant fervirde terrean pour une nouvelle cou
che , & le terrean fur lequel on femé ne devant ja
máis etre melé de houilk : ees lits de houilU ainfi fe-
pares des lits de fumier peuvent étre répandus dans 
d'autres endroits pour les fertilifer. 

Arhm fruitiers & arbufles. M . Gouges, procureur 
du ROÍ en l'éleftion de Laon, avoit au commence-
ment de Juin 1758, des péchers dont les feuilles 
étoient gátées par les moucherons & les fourmis; 
enforte qu'il avoit lieu de craindre que les fruits 
dont ees arbres étoient chargés ne fuffent attaqués 
par les mémes infeñes. II fit árrofer ees arbres fur 
toutes Ies feuilles des le grand matin, & les fit fau-
poudrer de houilk calcinée & pulvérifée; i l fit bé-
cher ees arbres au p i é , & y mela avec la terre re-
muée de la houilk calcinée fans étre pulvérifée. 

II avoit encoré des poiriers dont les feuilles jan-
íes annon5oient qu'ils étoient malades; i l les fit auífi 
fcécher au p ié , & y méla pareillement avec la terre 
femuée de la houilk calcinée fans étre pulvérifée. 
, Ces diíFérens arbres furent fufBfamment arrofés; 
ils donnerent de trés-beau frui t , & eurent une feve 
fi ahondante, qu'á la fin de Juillet on fut obligé d'en 
^trancher beaucoup de bois qui avoit trop poufle. 
pepuis, les mémes arbres oot toüjours été; trés-
beaux, " 
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Le mémé M . Gouges a paréillement mis dé lá 

houilk calcinée au pié de fes lauriers-,- grenadiers 
& autres arbuñes , qui ont donné des fleurs en 
abondancCi 

Nous avons rápporté ci^deííus l'expérience falté 
par M . Hellot fur fes orangers. 

Dans le grand nombre d'expériences dont on a 
connoiffance, on a eru devoir eiter plüs particulie-
rement celles de M . Gouges, non-feulement parecí 
que e'eíl lui qui a fourni Ies mémoires les plus détail-
lés de fes expériences, mais parce qu'onlui a I 'o-
bligation des premieres qui ont été faites des terres 
houilk de Suzy, Faucoucourt & Ceffieres. La mai-
fon de campagne qu'il a á Ceffieres lui ayant donné 
occafion d'examiner Ies travaux qui fe faifoient 
pour extraire des terres propres á la verrerie de; 
Folembray & á la manufa&ure des glaces de Saint* 
Gobin, i l appe¡r9ut que les terres qui étoient forties 
de ces excavations & reílées fur le champ comme 
inútiles á ees manufaftures, étoient chandes; i l fen-
tit une chaleur qui augmentoit infeníiblement; i l re-
connut la fermentation qui fe faifoit dans ces maffes 
de terre ; i l appe^ut dans diíFérens endroits p l in 
fieurs petits foupiraux, d'oü i l vi t fort i r unefuméé 
prefine imperceptible; i l les élargit avec urt báton^ 
& decouvrit un feu femblable á eelui de la forge 
d'un maréchal ; i l trouva toutes les parties de cef 
intérieur de différentes couleurs, & plufieurs lui pa-
rurent couverts de foufre ; l'odeur en étoit tres-
forte ; i l l'avoit déja fentie aux approehes de cet 
endroit: i l y retourna íix femaines aprés , le dix dé 
Nqvembre, avee plufieurs perfonnes; i l fut fort fur-
pris de trouver á douze ou quinze pies d'un de ces 
petits foupiraux, un pommier couvert de feuilles Sí 
de fléurs auffi vives qu'au printems; i l reconnut les 
bañes de terre houilk : & comme i l avoit entendu 
diré que ceux de Beaurains avoient au-moiñs les 
mémes qualités que les cendres de mer, i l fe déter-
mina á faire les expériences que nous venons de rap-
porter : ce qui a été tellement connu, que Ton eft 
venu avec empreífement ehercher de ces terres. II 
paroít que depuis le mois d 'Oñobre dernier, on en 
a enlevé mille á douze cens voitures á quatre & áfix 
chevaux. Le prix n'en eft pas encoré réglé. 

A Beaurains, oü ces mines s'exploitent en regle 
& avec art, c'eft-á-dire, par des puits & des gale-
ries fouterraines, d'oü aprés que les terres ont été 
t i rées , on les tranfporte dans des brúleries, quifont 
de limpies foffés, oü elles fe confument d'elles-mé-
mes & fe réduifent en cendres, on vend trois livres 
le fac de trois cens vingt livres befant. A Ham oü 
on en a fait un magafin, i l fe vend trois livres douze 
fols; á Rocourt, prés de Saínt Quentin , - i l fe débité 
á quatre livres. On vient d'en établir deux autres 
magafinsá Pont-Sainte-Maxence, fur le pié de trois 
livres neuf fols le fac, & á Beaumont-fur-Oife, troi^ 
livres douze fols. 
' Au détroit d'Anois, on vend les cendres quinzé 
fols le feptier, ce qui revient á-peu-prés á trois fig 
vres le fac de trois cens vingt livres. On en forme 
un magafin á Rocourt, prés de Saint-Queritin; & 
l'on compte en faire établir de ces trois difFérentes 
eípeces á Soiffons 6c dans plufieurs autres villés de 
la province. 

Voici ce que reprochent aux terres & tehdres 
de houilk t ceux qui craignent d'en faire ufage par 
l'efprit de routine fi contraire á toute perfeftion» 

Io . Que ees houilks tiennent les fourrages trop loiig~ 
tems en verd. Ce reproche prouve que les houilks 
fournilTent beaucoup de feve; ceux qui veulent te-
tirer des fourrages fecs n'ont qu'á femer les houilks 
un peu p lu tó t , c'eft-á-dire, au plustard en Février: 
ceux qui veulent nourrir les chevaux en verd une 
partie 4s X & t psuyent femer plug tard ; rien df 
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meilleur pour les chevaux que le fainfom en Verd; 
i l fufíit pour les nourrir ians avoine. 

2°. Que ¿es houilles nitant pas écrafees , lespicrres 
brúlent la ou elles rejlent. Ríen de fi aifé que de les 
piler chez foi avec une batte; lespierres ne íbnt pas 
dures; on y gagne bien la fa^on ; elles foifonnent 
beaucoup plus, fe répandent mieux, Scnetracent 
pas tant fur la terre. 

30. Qu'elles donnent un mamáis goút ou mauvaifc 
qualité aux fourrages. C'eft un préjugé ; on s'en fert 
tous les jours pour les légumes, & onne s'appercjoit 
d'aucun mauvais goüt : un trés-grand nombre de 
la'ooureurs les emploient depuis pluíieurs années 
fans avoir éprouvé aucun accident. 

l \ eft vrai qu'il faut avoir pluíieurs attentions : 
Io . I I n'en faut mettre que moitié pour leshyver-

nages, lentillons, vefces & bifailles de ce que l'on 
en met pour les trefles, lufernes & fainfoins. 

2 o. On ne doit donner que l'hiver aux ehevaux 
& á midi feulement de l'hivernage, vefce, bifaille 
& lentillon ; parce que ees fourrages font échauffans 
par eux-mémes , & qu'ils peuvent l'étre encoré plus 
lorfqu'ils ont été faupoudrés de houille. 

Enfin, comme ce ne peut ctre que par une etude 
(uivie & trés-attentive de Tufage de ees ierres &c 
cendres de ¿o«/7/e, que l'on parviendra á connoitre 
toute leur ut i l i té , la quantité qu'il faut en employer, 
la maniere de s'en fervir relativement aux différen-
tes efpeces de terres & de produftions; on a enga-
gé pluíieurs perfonnes capables & zélées á en faire 
des expériences exaftes en tous genres : & on ne 
peut trop recommander á tous les cultivateurs de 
cette province qui s'en font deja fervis, ou qui en 
employeront dorénavant , de fuivre leurs procedes 
avec les attentions néceífaires pour s'aíTúrer de leurs 
efFets, & d'en rendre chaqué année un compte de-
taillé & certain. 

H O V I U S , ( R A M E A U X , C O N B U I T S D E ) Ana-
tomie. íl a donné un ouvrage fur l'oeil, dans lequel 
i l a prétendu demontrer laxirculation desbumeurs 
de I'CKÍI; i l paroít qu'il a fait dans cette partie un 
affezgrand nombre de découvertes. On appelle con-
duits d'Hovius, les canaux par lefquels les humeurs 
cntrent dans l'oeil; & on nomme aufli réfeaux d'Ho-
vius , ceux qu'il a décrits le premier. Son ouvrage a 
pour t i t re , Jacobi Hovii, de circulatione huniorum, 
Leyda , . íy\6. 8o. 

HOULES, f. f. ( Marine. ) ce font Ies vagues que 
la mer agitée pouffe Ies unes contre Ies autres. ( Z ) 

* HOULETTE , f. f. {Economie rufilque. ) báton 
a Tufage du berger qui conduit les moutons en trou-
peau. I I eft compofé de la hampe, du crochet, de 
la doiiille . & de la feuillette : la feuillette eft un 
morceau de fer encuilliere tronquee; Le berger s'en 
fert pour ramaífer ou de la terre ou des pierres 
qu' i l lance au mouton quis'écarte. 

Houlette de Jardinier, Voyez D É P L A N T O I R . 
H ' O U L E T T E , ( á la Monnoie) eft une efpece de 

pelle de fer emmanchée au bout d'un long b á t o n , 
affez long pour aider le fondeur á porter la cuilliere 
pleine de metal en fufion, & pour empéchér que 
cette matiere nebrü le les moules qui font de bois, 
cependant armes de deux machoires de tole. 

H O U L E U X , adj. ( Marine.) fe dit de la mer lorf-
qu'elle eft agitée & couverte de vagues. ( Z ) 

* H O U L V I C H E , f. f. ( Fécher) ce filet & la bre-
telyre fervent également á la peche des chiens de 
mer Se desirouffettes j mais c'eft á Vhoulviche qu'on 
prend les plus gros d'entre ces. poiíTons ; du refte, 
la manoeuvre de l'un §c de l'autre eft la méme. Ainíi 
Xhoulyiche eft une grande bretelure de l'efpece des 
folies ou filets fédentaires qui s'établiflent fur Ies 
fonds de la mer. Ceux-ci s'étendent fur les fonds de 
joches que l'efpece. de poiífon qu'on peche á Vhoul-
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viché fréquente volontiers ; ils font pierrés par le 
has & flottés par le haut; oh Ies place au largo de-
püis la fin d'Aoüt jufqu'en Décembre , tems oü les 
chiens de mer & Ies rouffettes paroiíFent á la cote 
La maille de Vhoulviche a deux pouces fept lignes eii 
quarré : i l y a d'autres filets auxquels on fait la pe
che du chien de mer & de la rouffette, qu'on ap
pelle canieres : c'eft á peu de chofe prés le méme rét 
que Vhoulviche ou la breteluré. 

HOULME ( L E ) Géog. petit pays de France, dans 
la bafle Normandie, entre Domfront & Falaife. I[ 
n'eft remarquable que par fon cidre, & par fes mi
nes de fer. ( Z>. / . ) 
• * HOUPPE, f. f. ( Art méchanique.) c'eft un af-

femblage de bouts de foie ou de laine, flottans 8c 
arrangés fphériquement fiir une pelote á laquelle lis 
font attachés par un bout, & qu'ils couvrent de tous 
cotes. La partie qui termine le bonnet quarré denos 
eccléliaftiques s'appelle une houppe. L'inftrument 
avec lequel nous poudrons nos cheveux ou nos per-
ruques s'appelle du méme nom. Celles-ci font blan-
ches; & au lieu de fils de foie, la petite pelote eft 
couverte de poils d'hédredon, ou du duvet le plus le-
ger des autres oifeaux. Ce mot a beaucoup d'autres 
acceptions : le bout de fil d'or, d'argent, ou de ru-
ban effilé, qui déborde le fer du tour ou de raiguil-
lette, en eft la houppe. Ce font des houppes qui pen-< 
dent aux tétieres des chevaux de caroffe. Le flocon 
de plumes que quelques oifeaux portent fur la tete 
eft une houppe, & l'oifeau eft huppé ; le tiroir de 
deífus le chaperon, ou le chapelet, la cornette eft 
en fauconnerie une houppe. I I y a des plantes á houp
pe , voyê  HOUPPE ( Bot. ) i l fe dit aufli en Anato-
m i é ; ¥oyelr H O U P P E , {Anatomie). Dans les manu-
faftures , fur - tout d'Amiens , la houppe, c'eft la 
méme chofe que la laine peignée & préparée par le 
houpier ou peigneur. Dans le Blafon , c'eft la touffe 
de foie qui termine le cordón pendant au chapean 
d'un évéque , d'un archevéque, d'un cardinal , d'im 
protonotaire„ Le rang des houppes croiflent en def-
cendant: les cardinaux en ont cinq rangs; & au pre
mier rang i l n'y en a qu'une , & cinq au dernier; Ies 
archevéques quatre rangs, une au premier, & qua-
tre au dernier; les évéques trois rangs, une au pre
mier , & trois au dernier ; les protonotaires deux 
rangs, une au premier, 8c deux au fecond. 

H O U P P E nerveufe, {Anatomie.') petit mammelon 
qui tire fon origine de l'expanfton des nerfs répan-
dus dans le tiífu de la peau. Ces petits mammelons 
font viíibles dans Ies parties qui ont le plus de fenti-
ment, comme á la plante des piés, á la paume de la 
main, á la langue, 8c á l'extrémité des doigts. lis 
rendroient la furface de la peau inégale 8c un peu 
raboteufe , fi l'intervalle qu'ils laiífent, n'étoit oc-
cupé par le corps réticulaire, qui eft une efpece de 
crible, dont les trous font remplis par les houppes 
nerveufes : elles paffent par ces trous, vont aboutir 
aux cótés de chaqué íillon de la peau, oh elles font 
rangées en lignes paralleles, 8c forment l'organe du 
toucher. A l'occafion du mouvement plus ou moins 
fort qui s'excite dans les houpes nerveufes, I'ame qui 
eft préfente par-tout, a des fenfations plus ou moins 
vives, 8c fi la partie devient calleufe, l'ame n'aura 
plus de fentiment, parce qu'il ne pourra plus y avoir 
de mouvement dans les nerfs. Foye^NERF, MAM
M E L O N , T A C T , G O U T , P E A U , CORPS-RÉTICU-
L A I R E . ( Z>. / . ) 

H O U P P É E , (Jardinage. )x>n dit des fleurs, des 
graines houppées, quahd elles font faites en forme de 
houppes , 8c qu'elles fe terminent en une efpece de 
couronne. Les rofes de Gueldre font, par exemple, 
des fieurs houppées : les feorfonnaires , ou falfifi* 
d'Efpagne, les piflenlis font des graines houppées. (A) 

H O U P P É E , fub. f. {Marine.) c'eft l'élévatioa 
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d'utage, cependant on dit pnndrc lakouppce, ce 

Pe^l2njfie prendre le tems que la vague s eleve 
^ u r s'embarqüer d'une chaloupe dans un gros vaif-

HOUPPER-, v. a£t. ( ^ A / míchan*) c eít faire la 
houppe & l a Placer' 

H o U P P E R , verbe neut. ( Vémrk.) c'ell appeller 
fon compagnon, loríqu'on trouve un cerf ou une 
gutre béte courable qux íbrt de fa guete & entre en 
celle de fon compagnon. 

HOUPPIER-, f. ni. ( Manuf. eñ laine,) c'ell ainíl 
qu'on appeüe les peigneurs dans quelques manufa-
Lres. Á > y í { H o u p P E . 

HOUPPIERJ ( Econom. rujliqui.') arbre ébranché 
pour le faire croiire en hauteur : c'eft aufli la tete 
d'un gros arbre qu'on pourra dans la coupe débiter 
en bois de moule; l'ordonnance permet d'en faire 
des cendres. 

HOUPPON , f. m. ( Hijl. mod. & Comm.) on 
nomme ainfi á la Chine un mandarín établi commif-
fairepourla perception des droits d'entrée & defor-
tie: c'eft une cfpece de direñeur general des doua-
nes. Voyii D O U A N E . 

Les houppons y font aufli des fermiers ou rece-
veurs des droits d'entrée & de fortie qu'on paye 
pour les marchandifes dans les douanes de cet em-
pire. DiSiónnain de Commerct. 

H O U R A G A N , ( A í a n / » . ) Voyei OüRAGAN. 
HOURCE, ou OURCE, f . f . (Mamje,) cordage 

quitient á bas bord &á l t r i bo rdde la vergue d'arti-
mon, & qui ne fert jamáis que du cóté du vent, elle 
a un croe á un bout qui s'accroche dans l'étrape de 
l'extrémité de la vergue , & de-lá va paffer á une 
poulie amarrée derriere le haubant, laquelle étrape 
a une caffe á chaqué extrémité; ce cordage fe met 
de cóté, & fert de bras á la vergue d'artimon. Fjyei 
Flancht prtmitrt «°. i / o , le cordage appellé hource, 
& la fituation au bout de la vergue d'artimon. 

HOÜRDER, v . aCt. (Magonntrie.) c'eft ma^n-
ner de moilons ou plátras, avec mortier ou p lá t re , 
groffiérement entre les poteaux d'une cloifon; c'eft 
aufli faire Paire d'un plancher fur des lattes. Hourdi fe 
ditdel'ouvrage , & c'eft ce que Vitruve entendpar 
nitrado. 

HOURDI, VOyt{ L l S S E D E H O U R D I . 
* HOURÍS, f. f. pl . {Hifi. mod.) les Mahométans 

appellent ainíi les femmes deñinées aux plaifirs des 
fideles croyans, dans le paradis que le grand pro-
phete leur a promis. Ces femmes ne font point ceíles 
avec leiquelles ils auront vécu dans ce monde; mais 
d'autres d'une création toute nouvellc, d'une beauté 
fmguliere , dont les charmes ferontinaltérables, qui 
¡ront au-devant de leurs embraffemens , & que la 
¡ouiíTance ne flétrira jamáis. Pour ceíles qu'ilsraflem-
blent dans leurs férails , le paradis leur eft fe rmé; 
auífi n'entrent-elles point dans les mofquées, á peine 
ieur apprend-on á prier Dieu , & le bonheur qu'on 
trouve dans leurs careffes les plus voluptueufes n'eft 
qu'une ombre légere de celle qu'on éprouvera avec 
les houris. 

HOURQUE, OUCRE, f . f . {Marlnt.) c'eft un 
bátiment hoHandois é píate varjngue, bordé en ron-
deur comme les flutes , & q u i eft maté & appareillé 
comme un heu ,11 ce n'eft qu'il porte de plus un bout 
de beaupré avec une fivadiere. I I eft exceilent pour 
l'envoyer & aller á la bouline; on s'en fert beaucoup 
íur les canaux d'Hollande , oü l'onles voit naviger 
poique le vent foit contraire, á forcé de faire de 
petites bordées, car pendant une borloge ils feront 
jufqu'á vingt bordées différentes fur des canaux qui 
k plus fouvent n'ont pas plus de largeur que quatre 

cinq longueurs de bátiment. U y a des hourques de 
finquante ou foixante tonneaux, & jufqu'á deux & 
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troís eéns tonneaux. On doniie Pinveñtióñ áe cette 
forte de bátiment á Erafme. Foyer̂  > Planche XI l í* 
Marine ^fig. i , une hourqut fans toile* 

Les proportions les plus ordinaires d'üne hoütque > 
font cinqüante piés de quifle, feize piés & demi de 
largeur, huit de creux , & onze de bord au milieui 
On en a vü faire le voyage des Indes orientales mon-
tés feulement de cinq ou lix matelots. ( Z ) 

H O U R V A R I , (Véaerie.) eri du chaíTeur qui rap-
pelle fes chiens lorfqu'ils font hors des voies. 

HOUSBUL-HOOKUM, (Hift. mod.) c'eft le hom 
que Pon donne dans l'lndoftan , ou dans Pempire dü 
grand-mogol, á une patente ou expédition lignée par 
le vifir ou premier miniftre. 

HOUSEAU , f. maíc. urme el'ÉpiHgllef, ce font 
de groffes épingles d'une longueur propoi tionnée k 
leur gfoffeur, pfopres á attacher plulieurs doubles 
d'étofFe enfemble, 

HOUSSAGE, f. m. (Charpetite,*) fermetufe d'tm 
moulin á vent. Elle fe fait d'ais j de coureaux iJc de 
bardeaux. Voyê  M O U L I N . 

H O U S S A G E , (Saípetr.) on a^pellefalpetrede houp-
fage , celui qu'on balaie de deffus les murailles des 
vieux bátimens. 

HOUSSÉ , adj. en termes de Blafon , fe dit d'un 
cheval qui a fa houffe. 

HOUSSER, verb. ad. ÍT.apif ) i l fe dit de Pac-
tion de nettoyer les tapifleríes 6c autres meubles j 
avec un balai á long manche. • 

HOUSSES , f. f. pl . termes de Bourrellers, ce font 
des peaux de motiton garnies de leur laine, qui ont 
été préparées par les Mégilfiers, & dont Ies Bourre
llers fe fervent pour couvrir les colliers des chevaux 
de harnois. Quelques-uns Ies ̂ jpellent aufli bifquains,, 

On appelie aufli houffes les couvertüres de la felle 
des chevaux. Eltes Pornent & la garantiflent. Les 
houjfes en botte ne s'étendent que íur la croupe du 
cheval; les houjfes en foulier s'étendent fur les flanes, 
& defeendent jufqu'á Pétrier. 

HOUSSES i (Tapijl.) ce ^oílt 'es couvertüres des 
chaifes, fauteuils, canapés , lits &c autres meubles 
d'une étoffe précieufe que les houjfes d'une étoffe plus 
grofliere confervent, 

On dit aufli qu'un lit eft en houjfe, lorfqu'il a des 
pentes qui defeendent jufqu'en bas , ou qui font fou* 
tenues fur des bátons ou barres , & iorfqu'il n'a 
point de rideaux qui fe tirent fur des tringles. 

La couverture de velours ou d'écarlate que Ies 
princefles & les duchefles ont á Pimpériale de leur 
carofle en dehors, s'appellcune houffe, 

* HOUSSET , f. m. {Serrurerie.) efpece de fer* 
rure encloifonnée qu'on emploie aux coffres. Elle fe 
pofe en*dedans. Elle fe ferme en laiffant tomber le 
couvercle auquel Paubronnier eft attaché. Foye^ 
A U B R O N N I E R . L'aubronnier entre dans le bord de 
la ferrure, qui s'ouvre d'un demi-tour de cié. f oyel 
Vardcle S E R R U R E . 

HOUSSILLES, f. f. pl . {Bla.fon.') brodequins ou 
bas de chauffes. I I n'eft d'ufage que dans l'art héral* 
dique. Voye^ H O U S E A U X . 

HOUSS1NE, f. f. {Maneg. ) petite bránche Ion* 
gue & menue de houx, qui fert á mener un cheval, 
ou á battre des meubles pour en faire fortir la pouf* 
iiere. 

HOUSSOIR, f. m.{TaPif) balai fait de branches 
ou de bouíeau , ou de longues foies de fanglier, de 
porc, ou de plumes d'ailes de poules, de cannes, de 
coqs , &c> dont on fe fert pour houfler les planchers , 
les murailles. Ies tapifleríes, Ó-Í. 

HOUSTALAR, f. m. ( ^ . m o ^ c h e f d'un jardín 
du grand-feigneur. Tous les vendredís les houjlalar$ 
viennent rendre compte aux boftangis hachís de 
leurs charges, & de la vente qu'iís ont faite de ce 
qui. croít dans les jardinsdu grand-feigneur. L'argent 
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•qui provient Hecette vente eft employe á la dcpenie 
de bou che. 

H O U T E M A N T , f. m. c'eft dans les mines le noni 
que Ton donne aux fergens, ou condiifteurs des rtii-
neurs. 

H O U V A R I , f. m. ( Marine.) nom qu'on donne á 
un certain vent orageux qui s'éleve dans quelques 
Síes de l'Amérique. 

KCXWDEN, { Geog.) ville d'Angléterre dafts la 
province d'Yorck. 

H O U X m. aquifolium, (5OÍ .) genfe de plante 
dont la fleur eft ordinairement monopétale, décou-
pée en rofette ; i l fort du cálice urt piftil qúi eft a l 
iadle comme un clou au pié de la fleur, & qui de-
vient dans la Cuite un íh i i í ríiou, ou une baie rem-
plie d'oflelets convexes d'un c ó t é , & plats de l'au-
tre. Tournefort, Infl. reiherb. Foyei P L A N T E . ( / ) 

H O U X , aquifolium, {Hifi. nat. Bot, & Jardinag.) 
arbrifleau toujours verd , qui croit naturellement 
dans les climats temperes de l'Europe; quelquefois 
i l prend la hauteur d'un arbre, quand i l fe trouve 
dans un terrein favorable, & qu'on luilaiífe le tems 
de s'élever; mais ordinairement i l refte en fous-or-
dre, parce que les autres arfares le gagnent de vitefle 
& le couvrent. Son écorce eft verte fur les jeunes 
branches, & de couleur de cendre fur le vieux bois; 
fes feuilles de la grandeur de celles du laurier-franc 
pour le moins, font d'un verd brun des plus bf illans, 
mais elles font garnies de piquans fort v i f s , & cha
qué pointe occafionne des recourbures, foit en def-
fus , foit en deffous de la feuille; au lieu que les 
feuilles qui n'ont point de piquans font plates & 
unies. Le houx donne au mois de Mai des fleurs blan-
ches d'une alfez jolie apparence: les fruits qui leuf 
fuccedent, font des baics molles, rondes & rouges, 
d'un goút douíátre & fade ; ees baies, quoiqu'en ma-
lurité dés le mois de Septembre, reftent fur l'arbrif-
íeau pendaní prefque tout l'hiver. 

Le houx vient fur les pentes des montagnes , dans 
Ies gorges ferrées & expofées au Nord , parrai les 
pierres & les rochers, dans les terreins graveleux, 
dans les lieuxincultes, ombragés & expofés aufroid: 
i l fe plait , fur-tout dans un terrein frais, léger & 
flerile , á Tombre des autres arfares , & dans le voi-
finage des petites fources qui fuintent á-travers les 
Ierres. Mais on le trouve rarement dans lesplaines, 
il fe refufe aux ierres fortes, & le fumier lui eft per-
nicieux. 

Cet arfaníTeau peut fe multiplier de trois fa?ons : 
en femant les graines, en couchant les branches, & 
par la greffe: le premier moyen eft fort long , le fe-
cond eft fort incertain , & le dernier ne fert qu'á la 
multiplication des varietés du houx, qui font pana-
chées. Le parti le plus court & le plus sur , c'eft de 
prendre dans les bois de jeunes plants, & de les 
tranfplanter avec les précautions dont i l fera parlé 
ci-aprés. Mais íi on veut faire des femis de houx, 
foit pour former des haies ou en faire une pepiniere, 
il faudra faire cueillir ¡a graine le plus tard que Ton 
pourra, c'eft-á dire aux mois de Novembre ou Dé-
cembre, avant qu'elle ne foit tombée , ou qu'elle 
ait été enlevée par les oifeaux: & comme on doit 
s'attendre qu'elle ne levera qu'au fecond printems, 
quand méme on la femeroit tout de fuite, i l y a un 
autre parti á prendre, qui eft de mettre cette graine 
dans du fable, & de la teñir pendantun an dans un 
lieu fec: cela difpenfe d'occuper inutilement un ter
rein qui fe trouve en mellleure culture , lorfque les 
graines levent peu de lems aprés qu'elles ont été fe-
mées. On les femera quand on voudra dans le cours 
de la premiere année , & on pourra méme attendre 
jufqu'au mois de Mars de l'année fuivante, cela fera 
á peu-prés égal. Nulle autre foin que de choifir un 
íerrein mcuble Se léger. Cependant au moyen de 
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que lquéS précautions on peut ven ir á boüt d é faire 
lever ees graines dés la premiere année. Bradlev 
auteur anglois, propofe deuxmoyens, Tun e ñ de 
mettre en tas les baies du houx auííi-tót qu'on les aura 
cueillies, & de les laiffer f u e r , fermenter & fe def. 
fécher ainli , fans yloucher jufqu'au printems. Alors 
i l fe trouvera que les graines feront dénuées de leuí 
p u l p e , & méme qu'elles auronl germé : fi on Ies fe
mé dans ce tems, elles leveront au bout d'un mois 
L'autre moyen que le méme auteur dit lui avoir été 
communiqué par le célebre Ne-wton, eft de méler 
un boiíTeau de fon avec pareille quantité de graines 
de houx , de bien humeáer le tout avec de l'eau de 
pluie ou d'étang , de laiffer cette préparation pen-
dant dix jours fans la remuer , mais d'avoir foin de 
l'arrofer de tems en lems avec de L'eau chande,cha
q u é fois que l'on s'appercoit qu'elle commence á. fe. 
cher. La chaieur du fon fera fermenter les graines 
& les difpofera á la végétation, en forte qu'on pourra 
les femer au bout d'un mois ou fix femaines. On peut 
femer cette graine á plein champ, ou enrayen; cette 
derniere pratique eft plus commode pour la culture» 
Les jeunes plants s'éleveront á unpouce la premiere 
année; á trois ans ils auront quatre pouces, & fê  
ront propres á é tré tranfplantés en pepiniere: á cinq 
ans ils fleuriront, 6c donneront des graines : c'eft 
alors qu'ils feront en état d'étre greffés ou tranf
plantés á demeure. Le houx croit trés-lentementdans 
les commencemens ; mais quand une fois i l a fait de 
borníes racines , i l pouffe vigoureufement, & on eft 
bien dédommagé de l'attente , par l'épaiffeur, la 
forcé & la hauteur qu'il prend. Une haie de houx 
peut s'éleveráfeize piés en vingt ans. Bradley,que 
j 'a i deja c i té , rapporte qu'il s'eft trouvédes houx en 
Angleterre qui avoient plus de foixante piés de haut; 
ce qu'il y a de sur, on en a vü en France qui avoient 
trois piés de lour fur trente d'élévation. 

La tranfplantation fera ici le point effentiel: com
me i l faut beaucoup de tems pour élever le houx de 
femence , i l eft d'ufage d'en tirer des plants de bois 
pour accélérer. Tous les plants que l'on prend dans 
les bois font défeñueux, parce qu'ils manquent de 
racines: les arfares toujours verds d'ailleurs, repren-
nent plus difficilement que ceux qui quittent lenrs 
feuilles; enfin le houx, qui aime l'ombre & le frais, 
craint le changement Si. la culture. I I faut done des 
précautions pour le tranfplanter avec fuccés; les 
plants que l'on pourroit détacher des vieux trones 
font les moins convenafales: i l faut choifir les jeunes 
plants uniques & féparés, qui foient au plus de la 
groffeur d'un petit doigt; i l faul les tranfplanter d'a-
bord dans une ierre fraiche &lége re , contre unmur 
expofé au Nord; cette opération doit fe faire aucom-
mencemenl d ' A v r i l , par un tems fombre& humide, 
i l faudra rabatre la tige á un pié de I e r r e , & chicot-
ter les branches qui pourroient y refter , enfuite les 
arrofsr abondamment, & les couvrir depaille,qu'il 
ne faudra óter que lorfque les plants commenceíont 
á pouffer. Deux ans aprés ils auront fait de nou-
velles racines, & on pourra les greffer ou les tranf
planter k demeure. On peut auffi réuííir á la tranf
plantation des houx qui font dans leur forcé ; mais 
le feul moyen d'en venir á bout, c'eft de les enlever 
avec la motte de terre; & comme i l arrive rarement 
que cette opération puiffe fe faire aifément dans los 
faifons qui font propres á la tranfplantation, on 
prend le parti de faire enlever ees arbriffeaux au 
fort de l'hiver, dans le temsdes grandes gelées: par 
ce moyen on conferve une bonne quantité de terre á 
leur p i é , & i l y a lieu de fe flater d'un bon fucces. 
Cependant íi l 'on s'appercoit au mois de Mars fiu-
vantque ees plants, loin de pouffer, ont les feuilles 
fannécs, & qu'ils fe deffechent, i l faudra les couper 
jufqu'au pié , & la plupart repoufferont yigoureule-
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nt Ón P611* Pendre encoré une plus grande pré-

1116 t on en cli0ifi1^ant ^ms ê ^0*5 un an avant Ia 
CaU (blantation ¡j les koux que 1 on veut fe procurer; 
ira"a¡t fbuilier la terre tout-au-tour, en ne confer-
011 aue la motte avec iaquelle on pourra les culti-
V,an- ce traVail forcé les arbriffeaux á faire de nou-
^ílés racines, & á fe garnir de chevelu; & dans le 
vefflS ¿es gelées i l eft.plus facile de les enlever avec 
]a motte de tetre. íl y a encoré une fagon de les 

n(-planter en grand : c'eft de couper toutes les 
branches latérales, & de coucher dans la terre l'ar-
fcre en entier, en ne laiflant fortir de la terre qüe 

eIqUes branches vigoureufes qu'il faudra tailler a 
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jix pouces au-deffus de terre; ordinairement ils réuf-
fillent par cette méthode. Lorfque Fon veut tranf-
oorter des koux au l o in , i l eft prefque indifpenfable 
de les mettre dans des manequins avec leurs mottes. 
Oiioique cet arbrifleau foit trés-robufte, & qu'il xé-
íiíle aü* plus fortes gelées , cependant i l craint le 
grand air & la chaleur; le folcil fur-tout eft fon plus 
erand ennemi. » r ' 

Le bois du koux eft blanc , dur , folide & pefant. 
Le coeur prend une couleur noirácre, qüi s'étend á 
melureque l'arbre groifit. Les Ebéniftes en font quel-
que ufage. Ses branches font fouples & pliantés ; 
elles confervent cette faculté long-tems áprés avolr 
ctécoupées : on pourroit l'employer a de gros ou-
vraoes, fi cet arbre avoit communément plus de vo- 1 
liime. Ce bois recjoit la couleur nose plus parfaite-
ment qu'aucun autre bois, & i l prend un beau poli. 
Lameillenre glu pour prendre lesoifeaux fe faitavec 
l'écorce du koux. Voye^ G L U . 

Le /20«^ eft un des plus beaux arbres que Ton 
puifleemployérpour l'ornementd'unjardin. Le gOút 
étoit autrefois de lé mettre dans les plates-bandes, 
& de le forcer á. prendre fous le cifeau des figures 
furmontees & de petites ordonnances aüxquelles i l 
n'étoit pas propre: on a enlin reconnu que la tailíe 
en dégradant les feuillés , défiguroit cet árbre. On 
s'eftborné á le mettré dans des bofquets d'arbres tou-
¡ours verds,oíi i l fait le plus agréable afpeft. On en 
tait des paliflades naturelles qui fe garniíTent parfai-
tement, & qui prennent une bonne hauteur: on peut 
fur-tout en former des haies vives, qui font admira
bles par la brillante verdure des feuillés, & la cou
leur rouge & vive des fruits qui reftent pendant tout 
l'hiver fur cet arbriffeau. Ces haies font de longue 
durée, de peu d'entretien 5c de la meilleure dé-
fenfe.Le houx ne trace point j i l fe garnit de lui-mé-
me, & nul infere ne s'y attache. Maisrien ne con-
iribue tant á l'ornement d'un jardín que les houx pa-
nachés, dont i l y a plus de trente variétés. Ce genre 
de curiofité a commeheé en Angleterre, oír le ter-
rein s'eíl: trouvé plus propre qu'ailieurs á le favori-
fer: le goüt dominant des Anglois pour les arbres, 
dont les feuillés font bigarées de plufieurs couleurs, 
les a portés áraffembler tous les houxáont les feuillés 
íefonttrouvées tachées , rayées , mouchetées,bor¿ 
dees, veinées, liferées ou de jaune ou de blanc, ou 
d'un mélange de couleur pourpre. I I eft vrai qu'une 
feuüle auffi brillante que celle du houx , loffqu'elle 
eft mélée de jaune ou de blanc, imite l'éclat de l'or 
ou de l'argent. 

On multiplie ces variétés en Ies greffant fur le 
hwx commun ; c'eft une bigarure que le hazard a 
produite, & que la greffe fend confiante, ou plútót 
une dégradation, une forte de maladie qui a été oc-
cafionnée par Tinfuífifance ou la mauvaifé qualité 
du terrein. Les koux panachés font plus délicats qüe 
jefpece commune, ils craignentle grand froid qui 

mutile & la bonne terre qui Ies decolore en les 
^mettant en vigueur. I I leur faut beaucoup d'air & 

foleil pour Ies entretenir dans cet éfat dé langueur 
fliü en fait tout I'agrément i auffi croifíeñt-iis plus 
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lentement qüe le houx commun , & s'élevent-ils 
beaucoup moins. Vaurence , jardinier anglois, ai* 
fute qu'on peut taire panacher le houx par a r t , en 
femant Ies graines dans un terrein graveleux, melé 
de beaucoup de craie, & en tranfplantant enfuite 
les plantsqui en proviendront dansun pareil terrein^ 
qu'on s'abftiendra de cultiver , afin qu'il refte tou-
jours ferme & ferré. On peut greffer le houx en fentei 
en éeuíTon ou en approche : la greffe en écuffon eft 
la plus en ufage, elle fe fait au mois de M a i : i l faut 
lever un peu de bois avec TécuíTon. Quelques au¿ 
teurs ont*avancé que l'oranger peut fe greffer liir le 
heux; mais on ne trouve rien de bien conftaté fur ce 
fait. Ce qu'il y a de plus sur, c'eft que le houx peut 
fervir de lujet á greffer leroíier: la rofe blanche dou-
ble greffée fur le houx, donne des rofes qui font ver-
tes , mais qui n'ont point d'odeur. 

On trouve affez fréquemment dans Ies bois oü i l 
croit des houx, quelques plants de cet arbriffeau, 
dont la plúpart des feuillés n'ont point de piquans , 
& les autres bien peu: I'opinion commune eft que 
I'áge amene ce changement. I I eft vrai que cette cir-
conftance ne fe trouve que dans des plants d'une cer-
taine forcé , qui ont fix & huit piés de hauteur; mais 
auífi on voit des plants de méme age , & d'autres 
beaucoup plus ágés & plus é íevés , dont les feuillés 
font garnies d'autant de piquans qu'eües en ont fur 
les jeunes houx. On ne peut pas attribuer ce change
ment á l'expofition ou á la qualité de la terre, puif-* 
que Ton trouve des^o/w; á feuillés non épineufes 
dans toutes fortes d'expofitions & de terreins. I I y 
a plutót lien de préfumer que cet accident-vient d'u
ne qualité individuelle, qui eft ordinaire á une ef-
pece de houx particuliere. 
. Oti connoít peu d'efpeces de cet arbriffeau; vOici 
á quoi elles fe réduifent. 

Le houx ordinaire ; dont le fruit eft rouge. On en 
trouve á fruit jaune & á fruit blanc ; ce font des va
rietés dont la rareté fait tout le mérite. 

Le houx herijfon. Sa feuille eft hériffée de piquans 
tant á la bordure qu'en deffus; lorfqu'on femé fa 
graine, elle produit ie méme caraftere. 

Dans ces deux efpeces i l y a quantité de variétés 
panachées de jaune ou de blanc, ou d'ün mélange 
de pourpre ; on leur a donrié le nom des perfonnes 
qui en ont fait la découverte , oü du lieu oh elles fe 
font trouvées. Voye^ pour le détail de ces variétés , 
M. Duhamd. 

Le houx de Caroliné a feuillés ¿traites. Cet arbrif
feau a plus d'agrément que les houx d'Europe ; fes 
feuillés font plates & unies, elles font d'un verdclair 
& luifant, & elles ont tüés-peu d'épines, qui font fi 
courtes, qu'á peine les appei^oit-on : cet arbriffeau 
eft rare en France. J'en ai quelques plants qui n'ont 
encoré donné ni fleurs ni fruits: leur jeuneffe tt'a pas 
encoré permis d'effayer fi on peut lés greffer fur le 
houx comiuun. 

Lé houx de Caroline a feuillts dentelées. Les Anglois 
lé nomment le houx ddhou : c'eft un petit arbre qui 
a une tige droite , & qui s'éleve ordinairement á 
feize piés dans la Caroline; i l croit plus prompte-
ment qüe le koux d'Europe ; fes feuillés font plus 
longues, plus minees, & d'un verdplus clair: elles 
font dentelées fans étre armées de pointes; fes fruits 
viennent en groffes grapes, ils font d'un rouge v i f , 
trés-brillant. Ceci eft tiré de Catesby, auteur an
glois , & c'eft tout ce qu'on en fait. Cet arbre n'eft 
point encoré connu en France, étant méme trés-rare 
dans la Caroline, oü on en a fait la découverte. 

H O U X , {Mat. med.) la décoñion de la racine & 
de I'écOrce eft émolliente & réfolutive. On s'en fert 
utilement, felón Mathiol , pour faire des fomenta-
tions fur les articulaíions qui fe font durcies aprés 
avoir été luxées. 

T t 
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La liqueur faite de biere & de la i t , dans laquelle 

on a fait bouillir les pointes de feuilles de houx, eil 
merveilleufenient utile pour la colique & les tran-
chécs des inteílins. J. Raí en rapporte une obferva-
tion d'une dame , qui ayant tenté en vain pluíleurs 
autres remedes, fut guérie par celui-ci que luí avoit 
enfeígné une femmelette qui alloit de ville en ville 
faire la medecíne. 

Les baies íbnt útiles pour la colique ; car , felón 
D o d o n n é e , elles purgent les humeurs épaiíTes & pi-
tuiteufes , lorfqu'on en prend au nombre de dix ou 
douze. GeoíFroy, Mat. med, 

H o u x F R E L O N , rufeus , ( Botanique. ) genre de 
plante á fleur monopétale en forme de grelot: le cá
lice eíl fendu en pluíieurs parties ; le piftil fort du 
fond de la fleur , & devíent dans la fuite un fruit or-
dínairement rond & mou; ce fruit renferme une ou 
deux femences, qui le plus fouventfont dures. Tour-
nefort, Infi. ni herb. Voyi^ P L A N T E ( / ) 

Les racines du houx frdon, ou pedt houx , font 
Manches , épaiffes, pleines de noeuds, entrelacées, 
& fort fibreufes ; fes tiges ont environ un pié de 
haut; elles font pliantes & difficiles á rompre, flriées 
& couvertes de feuilles roides, fermes & nerveufes, 
de la groffeur & de la figure á peu-prés de celles du 
petit myrthe , terminées en pointe, & fortement at-
tachées aux tiges; fes fleurs naiffent fur le milieu des 
feuilles; elles íont petites, purpurines, & découpées 
en l ix fegmens, I I leur fuccede des baies femblables 
i cellesde l'afperge,qui coniiennent deux femences. 

Cette plante croií parmi Ies haies &c les bois, &c 
jette un grand nombre de fleurs en é t é ; fa racine , 
dont ont fait feulement ufage en Medecine, eíl une 
des cinq racines apérítives. 

Ce que Diofcoride a dit du rufeus, qu'il poufíbít 
de fa racine au printems des rejettons tendres , que 
i'on mange comme les afperges, ne convient pas mal 
á notre petit houx. (Z>. / , ) 

Hovx,petit , (Mat. mid.') C'eílprincípalement 
la racine de cette plante qu'onemploie en Médecíne: 
elle eítune des cinq racines apérítives majeures. 

On fait entrer trés-fréquemment cette racine á la 
dofe d'une demi-once ou d'une once, dans lespti-
fanes, les apozémes, & les bouillons qu'on prelcrit 
contre la jaunifle, les páles-couleurs , les fuppref-
íions desregles, les obftruftions , les embarras des 
voies urinaíres , les maladíes de la peau, & princí
palement contre l'hydropifie. 

R iv íe re , cent. 111, obferv. J z , rapporte qu'un cer-
taín mendiant fouífroít depuís troís moís une hydro-
pifie trés-coníidérable, & que comme fa pauvreté le 
mettoit hors d'état d'avoír recours aux Medecíns, i l 
ufa, fur l'avis d'une payfanne, quí apparemment luí 
donna ce bon confeíl gratis, de la décoftion de ra
cine de petit houx; & qu'ayant été purgé deux ou 
troís foisavecunefimplcínfuíiondeféné, ílfutpar-
faitement guérí. 

On peut faíre ínfufer ees racines pllées ou cou-
pées par morceaux, dans du vín blanc, ou méme les 
y faíre bouíllír , felón le confeíl de Boerhaave, 
quoique ce foit un peus'écarter des regles de l'art, & 
donner ce remede á la dofe d'un verre lematín á jeun , 
en le continuant pendant quelque tems, contre la né-
phrétique & rhydropífie. Ce vín pafle aufli pour utíle 
contre Ies humeurs fcrophuleufes , maís fa vertu eíl 
moíns éprouvée dans ce cas.Lesbaíes de petit houx 
font regardées comme bonnes contre l'ardeur d'u-
rine & les gonorrhées. Ce remede eíl peu connu, 
& encoré moíns uíité parmi nous. 

La racine de petit houx entre dans le fyrop des cinq 
racines apérítives,Seles femences danslabenedifte 
laxatíve de la pharmacopée de París. ( ¿. ) 

HOUZARDER ou HUSS ARDER, mot afleznou-
veliement iatroduit dans les troupes, qui íígnííie 
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combatiré avec les hujfards, ou ¿ leur maniere, c'eíl.¿ 
d í re , efearmoucher avec eux &felón leur méthode. Ce 
quí fe fait entombant tout d'un coup furunetroun» 
en l'attaquant de tous cótés,luífaífant eífuyer le fe J 
du moufqueton , & fe retírant^prés au plus vite & 
fans ordre ; c'eíl une efpece d'efcarmouche írrégu, 
liere, y e ^ E S C A R M O U C H E . ( Q ) 

H O X T E R , ( Géog.) Huxaria , petite ville d'Al-
lemagne dans la Wellphalie, fur le "Wefer ,aux con-
finsduDuché de BruníVich,á i lieue N . O.deCor-
w e y , IO N . E. de Paderbon. Long. zy. lat Si 

H O U Z U N , ou C R O T T U N , f. f. ( Vénerie.) Ces 
mots fe difent d.e la fange quelefanglíer laíffe fur les 
branches en s'y frottant , lorfqu'il efl; fortí de la 
fouille, & entré dans le bois. Ces íígnes feryent a 
connoitre fa hauteur. 

HO Y , Víle de, ( Géog.) une des Orcades, au midt 
de Pomona, appartenante aux Anglois. Elle a douze 
mílles en longueur, & fe divife en deux parties, dont 
Tune s'appelle Hoy, & l'autre Wayes. Son havre 
Víoramí North*kope, eíl un des meilleurs havres de 
l'Europe, & trés-commode pour la peche. Lapartie 
nomméeíToy, a de hautes montagnes couvertes de 
brebís fauvages. On trouve dans une des vallées, 
une grande pierre que les habitans nomment Dwarfy. 
fione : ellea 36piés delong, 8 de large, & 9d'épaif-

, feur. Elle eíl creufe, & en la creufant, on y a me-
nagé un trou quar ré , de deux piés de hauteur, pour 
y entrer. Tout auprés , on apper9oit une pierre de 
la méme grandeur, pour fervir de porte. Dans la ca
vilé fe trouve un lít taílié dans la pierre avecun oreil-
ler: deux hommes y peuvent coucher tout de leur 
long. Au milieu i l y a un foyer, & un trou en haut 
pour en faire fortir la fumée; c'étoít vraifemblable-
ment lacelluled'unhermite.L'ile de //oy a plufieurs 
lacs remplís de poiffon , 8c princípalement de trai
tes. ( Z). / . ) 

H Ó Y A U , f. m. ( Jardinage ) eíl une efpece de pe
tite píoche dont fe fervent les vignerons & les ter-
raífiers, différentdu píe quíeílpoíntupar le bout; il 
eíl un peu large, & fert á donner á la.terre &aux 
vignes les labours néceífaires. Foy. nos Pl . d'^gricul. 

H R 
HRADISCH, ( Géog.) ville de Bohéme en Mô  

r av í e , fur la Morave , á fix mílles S. E. d'Olmutz, 
& á pareílle díílance de Brinn, Long. j i , zS. lat. 
4$ . e . { D . J . ) 

HRADISTIE, (Géog. ) petite ville de Bohéme, 
dans le cercle de Bruntzlau, fur l'Ifer. 

HRADSCHIN, {Géog.) partie de la ville de 
Prague en Bohéme, dans laquelle eíl renfermé le 
Cháteau : elle forme une ville particuliere. 

HRASGRAD, ( Géog. ) petite ville de Bulgaríe, 
au nord-oueíl de Nícopolis , appartenante aux 
Tures. 

H U 
H U , f. m. ( Hift. mod. nom du troiíieme moís des 

Tartares du Cataí. I I íignífie auíli dans la langue, «-
gre ou léopard. 

HUAGE , f. m. ( Jurifp. ) eíl une efpece de cor-
vée dúe á quelques feigneurs par leurs habitans, 
quí font obligés d'huer les bétes fauves & noires, 
lorfque le feigneur veut y chaffer. Voye\ ce qui en 
eíl dit dans le glojf. de M . de Lauriere au mot huagi* 
( A ) 

H U A R T , MORPHNOS , C L A N G A , BALBU-
SARDUS, f. m. {Hift. nat. Ornitholog. ) oifeau de 
proie. Celui quí a été décrít par "Willughbí, pefoit 
troís lívres dix onces & demíe; i l avoit prés de cinq 
piés d'enyergure. Le bec ctoit nojr (8c froclw > ê> 
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eux ne font pas enfoneés comme coux de ía huíe; 
\s ont deux paupieres, í'inférieure eft la plus grande. 

^Qjfeau eft plusibrt que la bufe j i l lüi relfemble 
ar la couleur de rouiile mélée de noirátre , qu'il a. 

^ir toute la partie fupérieure du corps., I I y a des 
nlumcs blánches fur rocciput „ qui lui oht fait don-
ner en anglois le nom de bald bun^ard. La gorge, la 

•trine & le ventre font blancs; les plumes qui fe 
irouvení fur le jabot cuit une couleur de rouille: les 
iainbes font couvertes d'un duvetblanc. H a en virón 
vingt-huit plumes dans.chaqué aile, & douze dans 
la q êue : les ailes & la queue ont différentes cou-
leurs, celles de la rouil le , du blanc, du brun , & du 
noirátre. Cet oiíeau a les jambes longues , les pies 
pros, forts , & de couleur bleuátre; le íioigt exté-
rieur peut fe diriger en amere; ce qui fait une diffé-
rence trés-apparente enír« le huan & la bufe. Le 
huart fe trouve prés des fleuves & des grands etangs, 
& méme fur les cotes de la mer; i l vi t de poilfon, 
quoiqu'il n'ait point de membrane aux pieds, & qu'il 
n'aitpas le coulong comme les autres óileaux pé-
cheurs : i l niche fur la ierre entre des rofeaux. Sa 
ponte eñ de trois ou quatre oeufs blancs, meins gros 
que ceux des poules*. Willughb. Orniiolog. ^oye^ 
OKEAU. 
, HUAÜ, f. m. ( Faucomti ) ce íbnt les deux ailes 
«Tunebufe, ou d'un milan,qu'on attache avec trois 
011 quatre grelots ou íbnnettes de Fauconnerie , au 
pefft bout d'une verge. 
HUBARI, f. m. (Ornit.} nOm d'un oifeau trés-conv 

jnunprés de Damas , & dont i l eíl beaucoup par'.é 
dans les auteurs Arabes. lis le decriveíit comme un 
peu plus gros qu'une o ie , avec des courtes ailes , 
a proportion de fa corpulence, ce qui l'empéchant 
de voler aifément, augmente leplailirdesch^ffeiifs 
de Syrie. Par le lien que fréquente cet oifeau, &c par 
cetíe limpie defeription , i l paroit que ce doitetre 
l'outarde, qu'on voit en quantité dans les campa-
gnes de Damas, & qu'on chaffe avec des chiens-
courans dans toutes les plaines fablonneufes de ees 
cantons-lá. ( í>. / . ) 

HÜBERT , SAINT ( Geog.) petitevilledes Pays-
bas,áu Comté de Chiny, avec une abbaye, dont 
l'abbé eft fous la proteétion de la France. Ce bourg 
eíl aux confins des Ardennes, á 8 iitues N . E. de 
Bouillon, IOS. E. de Dinant, 16 S. O- de Liege, 
J6O.N. E. de Paris. Long. 23. lat. 3 j - ( -O* ) 

HUBET, ( C?¿'Í>̂ . ) ville d'Afrique au royaume 
de Tremecen, fur une montagne ,áune demie-lieue 
deTremecen. Long. ty. i¿ . lat. ¿ 4 . ¿ z . (JD. / . ) 

HUCHE , f. f. ( Marine. ) On appelle ainfi un 
vaiffeau qui a la poupe fort haute. ( ¿ ) 

HUCHE, ( (Econom. domef, & Forgcs} cofFre de 
bois, oü l'on pétrit le pain. Dans les groífes forges 
on donne le méme nom á un réfervoir particulier 
d'eau, d'oü elle tombe fur une roue, & la fait 
moiivoir. 

HUCHET, f. m. ( fener. ) petlt cors qui fert ay 
chaffeurpour parlcr á fes chiens. I I eft encoré d'u-
fage dans le Blafon : on d i t , Horn porte d'or á trois 
huchets de gueule , &c. 

HUCHEU, ( Géog. ) ville de la Chine, íroifieme 
métropole de la province de Chékiang. Elle eft re-
marquable par cinq temples confacrés aux hommes 
illuñres. Long. 137. ó o . lat. ¿ o . 2. ( D . J . ) 

HUCIPOCHOT, f. m. ( Bot. ) arbriffeau de la 
nouvelle Efpagne. I I traine á terre ^ fa feuilleefta 
trois pointes; la fleur menue, rouge, affemblée au 
bout des branches; fon írpit comme la noifette, de 
píeme forme en grofl'eur, renfermant trois amandes 
blanches. I I porte toute l 'année, feuiíles , fleurs & 
fruits. Gn dit qu'il ne faut que fix ou fept de fes 
amandes pilées, pour purger violemment par haut 
& par bas; mais un peu de yiande prife immédiate-

e auiit 
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ment aprcs^ ariete fon aflion : OH l'a 
hucifpacols. DiUionnaire de Trévoux, 

HUDSON BAIE d ' , {Gcog.) Lá Bak d'Hudfon 
eft un grand golfe de la mer dü liOrd , au feptentrioñ 
de rAmér ique , verslesterres ardiques , entl^ l'Ef-
totiland,, la ilouvelle-France, & ienouvfau Sou-
thvalles. 

HUDSON (Henry) , fametix pilote Aíiglolsí la 
découvrit en 1640 plus exáctement que Frederic 
Anfchild, Danois, qui avoit connu le premier ceitd 
búc Hudjon cherchoit eomme l u i , un páfíage pour 
aller de la mer du nord a celle du fudi 

Gette baie s'étend du nord aii fud ,-dep/üls Ies 64 
degrés d'élévation du pole jufqu'aii 51. Sa largeuf 
de l'orient á l'occident, eft fort inégale; elle a prés 
de aoo lieues daos IVpartie íépteritriondle, mais le 
fond de lá bale a á pjeine liéüesiide .l&r|¡e>. lotqé 

Rien n'eft plus affreux q,ue les environS de la 
baie ¿'Hud/hn ; de quelque cóte qu'oh jetté les 
yeux, on n'apper^oit que,des ierres incultes & 
incapables de culture ;que des roesefcgrpésqui $'é-
levent jufqu aux mies, enirecoupés de ravines pro-
fondes , & de vajlées flériles, oíi le lóltil ne penetra 
jamáis, & que les neiges & les gla^onS eternels ren-
ciínt inabordables. La mef n'y eft libre que depuis 
lemois dejuiilet , juíqu'á la fin de Septembre, en
coré y renconíre-t'On alors aflez fouvcntd'éñoríiíes 
gla^ons, qui jettent les navigateurs dans de grandes 
peines, pour fe débatafferdeces glaces qui les afíie-
gent. 

Ce qui attireles Eliropéensdans ees affreux pays^ 
c'eft le lucrij'acrufames; c'eft que nulle pa r í , la traite 
des pclleteries nefe fait avec plus de profít. Cefont 
les meilleuresdu Canadá , & qu'on troüve au meil-
leür marché , á caüíe de la miíere des fauvages qui 
les fourniffent, fur-tout de ceux qui tréquement le 
portNellbni ^ay€{ H u D S O N , baie d' { Commtrce.} 
Ces fauvages ne font pas iculemeni miicrabies j 
mais petits S¿ mal-faits. lis habitent l'eie fous des 
tentes taites.de peáiíx d'orignalou de caribou, nom 
qu'on donne aux rennes en Amérlqne; l'hiver, ils 
vivent fo.usteife comme les L.iponsJesSamoiédeSj 
fe couchent comme eux pek^méle , pour étre plus 
chatulement, 6¿ le nouiriffent de chairou de pojfíbrt 
crud , car leut paysn'cft que glace , 6c nc produit 
autre chofe. 

En effet, nous ne coftnoiflbns riefl de comparable 
áu froid qu'a éprouvé le capitaine M»«lciletGn daña 
l'habitaíion méme des Anglois, á- la baie d"Hudjhn+ 
fous la latitude de 57 <*. z o ' , & dont i l a fait le triftá 
récit á la fociété royale de Londres* 

Quoique les maifons de ceite habitatioft foiení 
faites de pierre , que les murs ayent deux pies d e-
paiíTeur, que les fenétres foient fort éíroi tes , & 
garnies de volets fort épais, que Ton tient fermés 
pendant dix-huitheures touslesjours: quoique Toa 
fafle dans ces chambres de ti ¿s grande feux quaire 
fois par jour , dans de grands poetes faits exprés j 
que I on fenne bien les cheminees, ioifque le bois 
efteonfommé, & qu'il n'y refte plus que de la brai-
fe ardente , afín de mieux conierverla chaleur , ce-" 
pendant tout l'intérieur des chambres & les liis 
couvrent de glace de i'épaifteur de trois pouces , 
que I on eft obligé d'ócer tous les jours. L'on ne s'é-
claire dans ces longlies nuits, qu'avec des boulets 
de fer de 24, rougis au feu, & fuípendus devant les 
fenétres. ToutesJes liqueurs gé!ent dans cesapparr 
temens ; & méme l'eau-de-vie dans les plus peines 
chambres, quoique l'on y faffe continuellement UIJ 
grand fcu. 

Ceux qui fe hafardent á l'air ext^f ieur, maígré 
leurs doubles & triples habillemens de fourrures, 
non feulement autour du corps,mais encoré autouf 
de la tete, du eo l , des pies & des mains, fe uoi*» 

* l t ij 
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Ventd^abórd etigourdis par le froid , & n é peuvent 
rentrer dans les lieux chauds, que la peau de leur v i -
fage ne s'enleve, & qu'ils n'ayent quelquefois les 
doigts des piés gelés. 

L'oft peut encoré juger de la íigiieur du froid ex-
tér iear , lur Ce que le capitaine Middleton rapporte, 
que les lacs d'eau dormante, qui n 'ont que 10 á 
i a pies de ptofondeiír, fe gélent jíifqti'au fond, ce 
qui arrive également á la mer qut fe géle á la méme 
hauteur. La gelée eft feulement un peu moindre 
dans les rivieres qui font plus prés de la raer, &c 
oh. la maree eíl forte. 

Lé grand froid fait fendre quelquefois cette glace 
avec unbruit é tonnant , preíque auffi fórtque celui 
du canon. _ 

I I y a done lieu de croife que lé froid qu'on 
éprouve á la baie ^Huifon^ eft pour le moins auffi 
grand que celui qu'on feffent en Sibérie, méme á 
Jenifeskoi, dont on peüt voir l'article; mais pour en 
étre parfaitement sur, i l faudroit avoir des obfer-
vations du thermometre á la bah d'Hudfon, & nous 
n'en ayions pas encoré en 1750. La fociété royale 
eft ici priee de nous en procurer á l'avenir; ce foin 
n'eft pas indigne d'elle. ( Z > . / . ) 

H u D S O N {Compagriic de la betie D' ) Commtfce. 
Société de négocians anglois qui fe forma vefs le 
milieu du dermer fiecle pour le commerce de cette 
partie la plus feptentrionale de l'Amérique , oii les 
Européens ayent des colonies. 

Les belles pelleteries que Hudfon rapporta de 
cette baie, oh i l avoit cte obligé de pafler Tbiver 
aprés fa découverte, perfuada íá nation qu'on pou-
voit y établir un commerce avantageux de cette 
précieufe marchandife. Alors plufieurs négocians 
anglois formerent une fociété, & envoyerent fur 
les lieux le capitaine Nelfou, qui fonda la premiere 
colonie de cette baie, & eleva un fort de fon nom 
á Tembouchure d'une grande riviere qui s'y jette, 
& qui prend fa fource du lac des Affinipouals. 

En 1670, une charte de Charles I I . en faveur du 
princeRobei-t & d e fes affociés, leur accorda incon-
lidérément pour toüjours en propriété tdutes Ies 
terres voifines & au-de lá de la baie de Hudfon , 
qui ne font point oceupées par quelque autre peu-
p l e , avec le commerce exclufif de peaux d'ours, de 
martres, d'hermines, & autres fourrures abondantes 
dans ees contrées. 

La colonie fut déclarée , p r ceíte charte , rele-
ver du cháteau roya! de Greenwich, dans le comté 
de Kent ; S. M . B. ne fe réfervant que la foi & hom-
mage, avec une redevance de deux élans & dé 
deux caftors noirs par an , payable» quand ils fe-
roient demandes. 

Pour le gouvernement de la compagnie, on éta-
bli t un gouverneur, un députc 8c fept direfteurs. 

Son premier fonds capital étoit de 10500 livres 
fterlings (341500 l i v . tournois ) ; & ce fonds modi-
que, qui fut fuífifant pour les dépenfes de rétablif-
fement, a fi-bien profpéré, qu'eni690 la compa
gnie , pour mettre quelque proportion entre fes di-
yidendes & fon capital, pr i t le parti de le tripler en 
apparence par un appel fimulé fur fes aftionnaires, 
enforte que chacun d'eux, fans rien débourfer, v i t 
avec joie fes fonds tripler; & pour diré quelque 
chofe de plus. Ies aftions de cette compagnie ont 
valu jufqu'á 500 livres fterlings. I I eft vrai que les 
guerres prefque continuelles qu ' i l y a eu entre la 
Erance & la Grande-Bretagne jufqu'á la paix d'U-
irecht, ont fouvent apporté de grandes diminutions 
á la. valeur des aftions de cette fociété. 

Les Frangís & les Anglois fe font alternative-
ment plufieurs fois chaíTés de leurs établiffemens, 
les uns pour confirmer leur commerce de pelleterie 
í u f k las fupérieur, les autres pour fs maintenir 
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dans íe meme négoce qü'ils avoient attlré \ la K,'^ 
de Hudfon. " Daifi 

Enfin , cette baie a été rendue á l'Ahgleteri-e pa 
le traité d'Utrecht; & les Frangois qtü s'en étoient 
emparés pendant la guerre pour la fucceffion d'Ef, 
pagne, & qui y avoient conftruit de nouveaux forts" 
i'abandonnerent dans l^état qu'elle fe trouvoit. ' 

La compagnie d'Hudfony au moyen de la paix done 
l'Angleterre a joui depuis 1712. jufqu'eii 1720, aue. 
menta jufqu'á 103500 l iv . fterlings ( 2x80500 Üy 
tournois )fes fonds, qu'elle eftima (morts & vifs"i 
94500 livres fterlings (2173 500 l iv . tournois.) 

Én effet, quoique le feul négoce de ce pays-Iá fe 
borne aux pelleteries, i l faut que les pfofits foient 
bien grands, puifque Ies deux nátions rivales s'ea 
difputent de nouveau la poífeffion, fans fe rebuter 
du froid extreme qu'il fáit dans cette partie de l'A
mérique , & qui fubfifte fept mois de l 'année, pen
dant lefquels la neige y tombe ordinair'ement de dix 
ou douze pieds de haut; la mer s'y glace á la méme 
épaifleuí, & Ies arbres & les pierfes s'y fendent paí 
l'exceffive rigueur des gelées : ajoútez que le pays 
ne fournit abfolument ríen pour la nourritüre ni 
pour le vétement des habitans de ees triftes & mal-
heureufes contrées. 

Au refte,. l'auteur fran$o¡s qui a pris, darts un 
petit ouvrage fur le commerce, le nom AeNickoU, 
a fait voir combien la compagnie de la baie d'Hudfon 
eft un exemple fenfible & déplorable de cette vé* 
r i t é , qu'une compagnie excluíive peut jouir long-
tems du négoce le plus lucratif, & négliger toutes 
les facilités qu'elle a de l'augmenter, au mépris de 
fon devoir & de l'intérét de la nation dont elle eií 
membre. (Z) . / . ) 

H U D W I C H W A L D , {Giog.} Vilíemarítíme de 
Suede, capitale de l'Heífingie, íur la cote oriéntale 
du golfe de Bothnie, entre Tes iles d'Agan & de Hol-
foon. Long. ¿ 6 . 1 0 . latit. So. 40. ( Z?. / , ) 

H U É , Sinoa, (Géog.) ville d'Afie, capitale,& la 
feule de la Cochinchine, avec un palais fortifié oíi 
le roi fait fa réfidence ; elle eft dans une plaine, 
partagée de l'eft á l'oueftpar un grand fleuve. Long, 
»32. 40. latit. ty. 40. (2?. / . ) 

HUED-YL-BARBAR, ( ( ? % . ) fleuye d'Aftique. 
I I tire fa fource du Grand-Atlas, prés de la ville de 
Lorbus au royanme de Tunis , & fe jette dans la 
mer prés du port de Tabure; c'eft le Rubricatus de 
Ptolomée. 

* H U É E , f. f. (Gramm.} cri d'ímprobation de I I 
multitude. Un mauvais poete fe faithuer au théatre. 
On hue un mauvais afteur,une mauvaife adrice. 
On hue dans les rúes un prétre ou un moine qui foro 
d'un mauvais lieu, 

* H U E R , v. aft. (Gram,} c'eft defaprouver par 
une huée. Ce mot eft de Vénerie. On hue le loup; 
ou on le pourfuit á grands cris. I I eft auffi de péche; 
On hue le poiffon ; le poiflbn eft hué ou pouífé par 
íes cris des pécheurs vers Ies filets. On hue, enFau^ 
connerie, en imitant le cri du hibou. 

HUESCA, ( Géog.) ancienne ville d'Efpagne au 
royaume d'Arragon, avec un riche évéché, fuffra-
gant de Saragofe, & une univeríité. Autrefois Ser-
torius, au rapport dePlutarque, y avoit établi une 
académie; on la nommoit alors Ofca. Elle eft dans 
un terrain fertile & excellent en v i n , fur l'Ifnela, 
á 9 lieuesN.O. deBalbaftro, 14 N . E.de Saragoffe. 
Long, /7. 2 i . latit. 42. 2, (Z). J.) 

HUESCAR, (Géog.) ville d'Efpagne au royaume 
de Grcnade, dans une plaine, au pied du mont Sa
gra , á 2 lieues N . E. de Grenade. Longit. i3. ¿ o . 
latit. 37. 52. (Z>. / . ) 

HUESNE, (Géogr.') petite ile de la merBaltique 
dans le Sund, qui n'a rien de remarquable que pour 
ayoir été l e U c u ^ Efife^xatgk» iíara<?«eJi. de Ty.i 
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ciio-firahe. Ón l'appelle plus conliñli&éiriéht ^ée« , 
^ W ^ W E E N 6 - U R A N I B O U R G . l'óngit. ¿ o , 40. 

( D . / • ) 
v * HUEI P A C H T L I , f. m. (Hifi.mod.) douzieme 
inois des Mexiquains; i l répond á üii jóut de notre 
Oflobre, leur année commen^ant aü i 6 Févr ier , 
& ayant dix-huit mois de chacuh Vingt jours. On 
l'appelle quelquefbis feulement pachlli. 

HUGRA, ( Géog.) riviere de Rulfie qui fe jette 
dans celle KOcca,, 

HUGUENOT, fübft. 8¿adj. {Hift. moi. ) ñom 
que les Catholiqués ont donné par íbbriqitót aux 
Proteftans Calv^iniftes; mais ils n'ont pas appliqué 
i ce mot le vrai féns qu'il avoit dans fon origine, 
& ni Pafquier, ni Menage, ni le P. Danie l , h'ont 
fju le deviner¿ Le v o i c i : 

L'évéque de Genéve q u i , fulvant la remaíqite 
¿e M. de Voltaire, difputoit le droit de fouverai-
nete ivx cette ville aü duc de Savoie & au peüple , 
á l'exemple de tattt de prélats d'Allemagne, füt 
obligé de fuir au conlnltíndement du feiíieme í i ede , 
&d'abandonner le gouvernément aüx citoyéns,qui 
recouvrerent alors leur liberté. I I y avoit deja de-
puisaffez long-tettis deux partis dans G e n é v e , celui 
des Proteftans , & celui des Catholiqües Romains. 
Les Proteftans s'appelloient entre eux Egnots, dú 
mot eid-gnojfen, alliés par ferment; les Egnots qui 
triompherent, attirerent á eux une partié de la fac-
tion oppofée, & chafferent le f efte. De-lá vinf que 
les Proteftans de France eurent le rtOm á'Egnots, & 
par corrUption de Hugumots, dont la plüpart des 
écrivains franepis inventerent depuis de vaineS ou 
d'odieufes origines. Telle eft l'étymologie de ceux 
qui tirent ce tnot du roi Hugon, dont on faifoit 
peur aux enfans en Touraine: telle eft encoré l'opi-
nion de Caftelnau Mauviííiere, qui derive ce terme 
d'une petite monnoie, qu'on a fuppofé valoir une 
maiJIe du tenis de Hugues-Capet, par oii l'on a 
voulu lignifier que les Proteftans ne valoiént pas 
une maille, & qu'ils étoient uñé monnoie dé máu-
vais alloi. Ces iníinuations ont fait couler des tor-
rens de fang. ( Z?. / . ) 

HUGUENOTTE , f. f. {Cuifine.) gros vaifleau, 
bas & large , de terre cuite & vernifliée, ou Ies pe-
lites gens font leur potage, & mettent cuire du 
boeuf á la mode, & autres mets qu'on prepare en 
les étouffant. 

HUIA, {Hijl. nat.*) nota donné k une plérre qui 
reffemble á du lard. Agricola dit qu'on y remarque 
une conche blánche, qui enyironne une matiere 
noire ou grife. 

H U I L E , f. f. (Chimie, Pharmacie,.Mat. tnedic, 
Dicte.) Le fyftéme des connoiflances chimiques 
bien réíumé, porte á croire qu'il exifte une kuile 
genérale üniverfelle, un principe huileux pñmitif, 
trés-analogue au foüfre commun, du méme ordre 
de compofition que ce corps, formé méme tres-pro-
bablement des mémes principes de l'acide v i t r io l i -
<J«es & du phlogiftique. 

Le principe huileux, confidére fous ce point dé 
vüe, ne différera du íbufre commun que comme la 
plüpart des íubftances végétales & animales diSe*-
rent des fubftances analogues que renferme le regne 
mineral, le vinaigre radical de l'acide du v i t r i o l , 
par exemple, c'eft-á-dire, pal- une plus grande atté-
nuation, un degré fupérieur de íubtil i té, une mix
tión plus délicate due aux élaborations própres á 
l'ceconomie végétale Ou ánimale, &peut-é t re á la 
lurabondance du principe aqueux qui eft particuliér 
á ces deux regnes. Uhuite peut étre conque aufli 
comme étant au foufre ce qu'une huile reftifiée eft 
^ la méme huiU brute. Ce rapport feroit démontré 
fans doute, l i on réufliffoit á porter, par des reñ i* 
¿cations, le íbufre commun á I'état de ténuité fpé-
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cifiqde de VhulU, á décorripofér I'Áa/Íe> & 4 dérnort-
trer fes principes aufli cláirement qu'on a démontré 
ceux du foufre, & énfin á compofer dé Vhuiti arti-
ficielle, comme oñ íait prOduiire dü foufre par a r t , 
& á la fornier des mémés prihdipes. Or je crois 
bien que ees trOis problémés pi-átiques doivení fé 
i-angér parmi les recherches chimiques les plus fu-
biimes, mais non pas parmi Ies tentativés témérai-
res, les efForts fupéíieurs á l'art. Je crois rtiéme pou-
Voit me prometíre de fournit cetté démoriftration 
completté , fi jé retrOUVe le loiíií néceffaire pour 
continuer, fur I'analyfé végétale , les travaüx quá 
j'avois comrtiencés dans le laboratoire de féu M . le 
Duc d'Orléans. 

Ce qui augmente la difficüíté de l'ériti-éprifé, c'eft 
qüe la natüre ne préfenté pOint de cette hiiile purd 
primit ive,& que l ^ r t n'eft pas parvenú jufqú'á pré-
fént á dépouiller les rtioins conlpoféés de tOut prin
cipe hétérogene, de tOut alliage. Celle de tOuteá 
lés huilts cOnnues qui approche lé plüs dé la limpli-
cité abfolue, t'eft I'éthér des chimiftes modernes , 
ou Vhuilé rétjréé de l'éfprit-de-vin par Tintermedé 
des acides minéraiix. Ĵ oyê  ETHER. 

Les diverfes huiles qué nous connOiflbris, foní 
compofées de Vhuile primitive, & d'urt autre prin
cipe ou de plufieurs autres principes. Ce font ceá 
divers principes & íeurs différentes proportions qui 
en conftituent lés genres & Ies efpeces. Cette idée 
de la COmpOfition & des différences elTentiélles quí 
diftinguent les húiles entíe élles, eft, cé ihe íemble , 
plus exaíte & plus lumineufe que Celle qu'on s'ent 
feroit communément, en coníidérant chaqué efpecé 
á'huile comme un compofé ou un mixte eflennelle-
ment different ,011 n'ayant tOut au plus de commurt 
avec les autres efpeces que la phlogiftique; car i l 
n'eft pas égal de diré qu'une telle huile ell forméé 
par l'union d'un principe huileux univérfel, & de 
plus ou moins d'acide; ou que cette huile admet 
plus ou moins d'acide dans fa mixtión ou dans fa 
compofition primordiale. D'aprés la derniere théo-
r ie , que je crois une erreur, on pourra déduire qué 
l'acide eft un des principes conftitutifs de VhuiU , 
de ce que « íi on triture iong-tems certaines huiles 
» avec un fel a lkal i , & qu'on diffolve enfuite cet 
» alkali dans l'eau, i l donne des cryftaux d'un véri-
» tab le fel neutre » ; au lieu que d'aprés la premiere 
maniere d'envifager notre objet, cette apparition 
d'un fel neutre n'annoncera qu'un acide étranger á 
huile, combiné au principe huileux dans celle qui 
préfenté ce phénomene, de méme qu'une fubftance 
comme gommeufe eft combinéé au principe huileux 
dans les huiles par expreífion, oü l'alkali fixé á une 
huile quelconque dans le favon. Et certes, les com-
politions aufli intimes que celles d'un corps trés-fim-
pie , tel qu'eft Vhuile, ne fe détruifent pas par des 
moyens aufli vulgaires que la trituratiOn avec ui i 
fel alkali ; c'eft bien une opération d'un autre or
dre que de démontrer la compofition primitive de 
Vhuile. 

On range les diverfes huiles fous le petit nombre 
des claffes générales fuivaníes : on a les huiles eflen-
tielles, les huiles grafles, & les huiles empyreuma-
tiques. La féule qualité vraiment^enérale oU eflen-
tielle quiconvient á toute huileüns exception, c'eft; 
rinflammabilité & la mifeibilité á une aütre huile. 
quelconque, 

Huiles effentielles. ToutéS leS paftiéS des végétaux 
qui font arómatiques Ou odorantes, du moins le 
plus grand nombre, contiennent Une huile fubtilé s 
légéré , Volatile, renfermée dans de petites loges ovi 
véficules , fenfibles méme aux yeux nuds dans qüel-
ques fujets, comme dans les fleurs d'orañge, l'écórcé 
d'orange, de citrón, les feuilles de milleperíuis, &Ci 
Cette huile eft l ibre, exenjte de toute tiftipii é i m * 
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que dans ees petits refervoirs ne iaut operer au-
cune divulfion chimique pour l'en retirar ; Ies opé-
rations par lefquelles on Tobtient, font tout auífi 
méchaniques o u , l i l'on veut, tout auffi phyliques 
que l'aftion de vuider .une bouteille ; elles ne tbnt 
point partie de ranalyíe végétale. /^oyí^ D I S T I . L -
L A T I O N & V E G E T Ó L E A N A L Y S E . Les baumes l i 
quides fourniíTent auífi une pareille huik : quelgues 
infedes, comme la fourmi, en contiennent auffi. 

Cette huiU ell appellée encoré éthéréc & (iromaú-
ijue.Le principe odorant dont elle eft pénétrée , pa-
roit étrange á fa compofition : on peut.retirer ce 
principe des vegétaux chargés á'huile eflentielle, 
pur , feul, au moins étendu feulement dans le prin
cipe aqucux,.libre, volát i l , de ees végé taux , & 
fans qu'un atóme d'kuile foit entrainé avec l u ¡ , en 
un mot, fous la forme d'eau effentielle , vojei L'art. 
E A U X D I S T I L L É E S . I I paroit auffi que c'eft á ce 
principe que les huiles eflentielles doivent leur vo-
latilité; car des qu'elles.en ont été dépouillées, des 
qu'un vegetal a donné fon .eau effentielle, Vhuiíe 
feftée dans íes réferyoirs a perdu fa .volatifité, un 
vegetal épuifé de fa partie aromatique par une opé-
ration qui n'a )̂a..s entráiné en metrie tems fon htdU 
effentielle, ne donne phis eette kuilt par la méme 
ppération qui renleyc toute entiere, lorfqu'elle eft 
chargée du principe aromatique. 

La méthode la plus uíitée & la .plus genérale , 
qu'on emploie pour obtenir les hu'iUs effentielles, 
éft précifement celle qui eft décrite á Van- E A U X 
D I S T I L L É E S , fous le nom de fecond appareil ou fe-
condprocédé; fayoir, la diftillatipn de ees matieres 
avec addition d'eau commune, ou mieux encoré 
d'eau diftillé.e de la méme plante, toutes les fois 
qu'on en a; & au moins n'en manque-.t-on point 
pour les opérations qui fuiyent la premiere, quand 
on Jfait jplufieurs diftillations de fuite. Cette opéra-
tion exécut;ée /u r les plantes aromatiqnes , donne 
conftamment ees deu^f produits, l'eau diftillée, &: 
Vhuilf effentielle. La féule manceuvre particuliere 
qu'elle exige done , relativemént.á ce dernier pro-
duit ? c'eft celíc par laquelle on la fépare de l'eau ; 
la voici. Si on recoit l eau melée.de goixttes á'huile 
dans les matras ordinaires , pn laiffe raffembler ees 
gouttes par le repos, ce qui fe fait en fort peu de 
tems. Si l'Az¿i/e eft plus légere que l'eau , pn remplit 
le matras au point qu'elle s'éleye jufqu'au plus haut 
de fon con; alors on verfe preftement toute VhuiU, 
& une bonne partie de l'éaii epntenue fous elle, 
dans un ento.nnoir de yerre á queue fort é t ro i te , 
& dont on bouehe la petite ouverture inférieure 
avec le doigt; on attend que Vhuilc fe foit ramaffée 
áu-deffus de l'eau , alprs on débouche une partie de 
l'ouverture inférieure, en retirant tout doucement 
le doigt , & on laiffe éehapper l'eau , par un petiit 
filet, jufqu'á la derniere goutte; on referme l'pu-
verture des que VhuiU eft paryenue fur le doigt, & 
on la laiffe tomber enfulte dans le yaiffeau oii on 
veut la ferrer. Si VhuiU eft plus pefante que l'eau, 
on fépare par inclination la plus grande partie de 
l'eau , & pn verfe VhuiU, avec ce qui reñe d'eau, 
dans l'entonnoir, &c, U y a un récipient particu-
l ie r , deftiné á faeiliter la féparation des huiUs effen
tielles plijs légeres que l'eau : c'eft un matras, qui 
porte en-dehors une efpece de'chantepleure, ou de 
íuyau recourbé , qui part du fond du yaiffeau, & 
dont la courbure s'éleve jufqu'á un pouce prés de 
Temboucbure ou goulot du matras. ^óy<^ Us 
Planches de Chimie. I I eft elair que lorfque la l i -
queur rp^ue dans un pareil yaiffeau, s'eft pleyee 
dans le cou jufqu'au-deffus du niveau de la cour
bure du tuyau, la liqueur contenue dans ce yaiffeau 
doit fe répandre par le tuyau, & que c'eft la conche 
inférieure de cette liqueur qui doit fe yuider I3 pre-
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miere ; ainfi, la liqueur provenue de la dlftillatíon: 
tendant continuellement á.élever la liqueur du nía! 
tras au deffus de ce niveau, la partie aqueufe de 
cette liqueur, qui eft la dominante, & qui gaene 
le fond du yaiffeau, eft vuidée á mefure que le pro-
duit de la diftillation y eft re^u ; VhuiU, qui fuRI 
nage,.fe ramaffe.dans la partie fupérieure du yaif
feau', en gagn.e peu-á-peu la partie moyenne, & 
peut parvenir enfin á le rempür.prefque tout entier 
Quand l'opération , ou le nombre d'opératiqiK 
qu'on fe .propofoit d'exécuter de fuite eft fini 
bn vuide par le méme tuyau l'eau qui peut étre 
reftée dans le fond du mapas , en l'inclinant douce
ment. 11 eft évident qu'un pareil inftrument ne peut 
étre employé á la féparation des hui¿es.phis pefantes 
que l'eau, mais qu'on peut, pour la féparation de 
celles lá , en compofer un fur le méme principe, en 
renverfant la difpolition du tuyau, lafaifant partir 
du haut du matras, & pprtantle bec deralembic, 
ou du ferpentin, jufqu'au milieu du matras. 

L'eau employée dans la diftillation des kuiUs 
effentielles , ne paroit fervir qu'á ramollir lesparois 
des véficules qui la contiennent, á les difpofer ainfi 
á étre facilement rompues par l'^Ki/e rareíiée, ten
dant á l'état d'expanfion yaporeufe ou de volati-
l i té , & á borner, á déterminer , d'une maniere inva
riable , le degré de feu propre á les élcver auffi inal-
térées qu'il eft poffible ; peut-étre auffi que la va-
peur de l'eau qui les aceompagne favorife leur vo-
latilité , foit en foutenant leur expanfion, leur état 
de vapeur, par fa chaleur, foit en les enírainant 
dans fon propre tourbillod. I I feroit démontré que 
l'eau ne concourt point á la diftillation des huiles 
effentielles á ce dernier t i t r e , fi une huile effentielle, 
déja déliyrée de fes petites prifons, s'élevoit pref-
qu'entierement dans un appareil oü elle feroit ren-
fermée feule dans la cueurbite , & oíi on lui appli-
queroit le méme degré de chaleur qu'elle éprouve 
étant répandue dans de l'eau bouillante. Ce dégré 
eft fupérieur á la chaleur du bain-marie. Foyei 
¿'anicU F E U . ) 

Les huiles effentielles de citrón , de cédra , & de 
tous les fruits de cette «laffe , qu'on nous apporte 
de Tofcane & de la cote de Genes, fous le nom 
d'effences, font retirées fans le fecours du feu. Les 
éeorces de ees fruits contiennent beaucoup d'huilt, 
& elle eft ramaffée, en maffes affez coníidérables, 
dans des veffies trés-minces, pour qu'elle en découle 
abondamment, en pe^ant ou rompant ees veflles. 
I I n'eft perfonne qui n'ait preffé entre fes doigts un 
zefte d'orange ou de c i t rón; la liqueur qu'bn en ex
prime eft de VhuiU effentielle. Les Tofeans & les 
Génois expriment ees éeorces contre des plateaux 
de verre, appliqués fur de la glace, ou bien rou-
lent ees fruits fur l'embouchure hériffée de pointes 
d'un entonnoir , placé fur un yaiffeau , oü toutes 
les gouttes forties des petites bleffures infiniment 
multipliées, vont fe ramaffer. On retire encoré des 
huiíes effentielles de quelques fubftances aromati-
ques, des cloux de giroflé , par exemple , en les 
diftillant per defeenfum ; mais eette méthode eft im-
parfaite. ^byi^ GIROFLÉ & DESCENSUM. 

Propriétés chimiques des huiles effentielles. Elles font 
folubles par refprit-de-yin, & d'autant plus qu'elles 
font plus dures. Elles s'épaiffiffent en vieilliffant, & 
prennent la eonfiftence de baume, & méme de réli-
ne. Voyei B A U M E & R E S I N E . On les préferve, 
autaní qu'il eft poffible , de cet accident, en les gar-
dant dans des yaiffeaux exaftement fermés , & 
mieux encoré fous l'eau, & dans des lieux frais. 
EHes peuvent étre reffufcitées, du moins en partie, 
c'eft-á-dire rétablies en état áyhuile fluide, par la 
diftillation avec l'eau; elles ont perdu cependant, 
en s'épaiffiffant, une partie de leur pdeur, qui ne 
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fe rapp^6 P0'lt]t Par diftillation , ou á la place 
de laque^e ^ ne s'en ¿éveloppe point de nouvelle 

• ja repare. Les kuiles effentielles , retirées des 
¿vers végétaux, varient coníidérablement entr'el-
les í0'1 Par Â CON^ANCE J foi1 Par Ia difpolition 
0]us ou moins grande á s'épaiflir, íbit par la gravité 
jpécifique 5 ^0^ Par couIeur 5 <5'c' Une difference 
ires-générale, eíl celle qui diftingue les kuiles qui 
fontnaturellement concretes, comme le camphre , 
0u ceiles qui le deviennent, qui fe gélent á un trés-
leger degré de froid, comme celle d'anis , &c. de 
ceiles qui font trés-fluides, & conftamment fluides, 
comme celle de terebeathine, de c i t rón , &c. ees 
carafteres particuliers , quand ils font remarqua-
bles, font expofés aux ameles particuliers. Une 
diftinflion générale , affez finguliere encoré , c'eft 
celle qui divife les huiles eíTentielles en plus légeres 
quel'eau, & en plus pefantes que ce liquide. Cei
les qui lont fournies par les plantes de notre pays, 
de ees climats tempérés , font toutes, fans excep-
tlon, plus légeres que l'eau; & ceiles qui font four
nies par les végétaux des pays chauds, par tous les 
beis, écorces, fruits , racines exotiques, par les 
épiceries , les aromates deslndes, foit occidenta
les , foit orientales : en un mo t , de tous Ies climats 
ires-chauds, font plus pefantes que l'eau, á I'ex-
cepiion du camphre. íl y a fur ce point quelques 
auires variétés, peut-étre accidentelles, qui ne font 
pas encoré bien déterminées. 

Toute Vhuile qu'on retire des baumes , des réfi-
nes & des bitumes, par la violence du feu, eíl trés-
analogue aux huiles effentielles. Foye^ R E S I N E & 
TÉRÉBENTHINE. 

Les parties aromatiques des plantes que nous 
avonsexceptées plushaut, de l'obíervation générale 
qui attribue de Vhuile effentielle á toutes ees fub-
ftances, font les fleurs de jafmin , de tubéreufe , de 
rauguet, de jacinthe , de narciffe , & de lys , qui 
ont toutes entr'elles une analogie fenlible. L'effence 
de jafmin, qu'on trouve communément chez les 
Parfumeurs , eíl une huile par expreílion, de l'ex-
cellente huile de ben, imprégnée du parfum du jaf
min, par une manceuvre fort íimple. Foyei JAS-
IÚN. 

Ufages mtdicinaux , thérapeutiques & diététiques 
itsimiQs ejfentielles. Les huiles effentielles, récen
les, fubtiles , tres-aroma tiques, ont un goüt amer, 
acre, vif , brülant, qui annonce les vertus fuivan-
tes, qu'elles poffedent en effet: elles font, dans 
l'níage intérieur, cordiales, toniques, échauffan-
les, diurétiques, fudorifiques, ílomachiques, aphro-
difiaques; útiles pour corriger la mauvaife odeur 
de la bouche , gravem fpiritum. On dolt les donner 
toujours fous la forme üeltofaccharum ( Voye^ 
ELEOSACCHARUM) , foit pour les rendre mifcibles 
aux humeurs digeílives aqueufes, foit pour chátrer 
leur irop grande aftivité , par laquelle elles pour-
toient irriter & méme enflammer l'eílomac & les 
inteftins. Malgré ce correftif, on ne doit les don
ner encoré qu'aux fujets d'une conílitution láche , 
peu mobile , pea inflammable. Leur ufage externe 
eftplus général; ees huiles, fur-tout celle qu'on re-
t̂e de la térébenthine , fous le nom tfefprit, font 

emmemment réfolutives, antifeptiques , ¿rulantes, 
taheretica ; ees vertus les rendent trés-efficaces, 
pour réfoudre les tumeurs molles, indolentes, lym-
pnatiques , & pour diíliper les douleurs des mem-
vres. La diffolution de ees huiles dans l'efprit de 
Vjn, le baume fpiritueux de Fioravanti, par exem-
Ple j qui n'eíl autre chofe qu'une pareille diffolu-
^on, rempllt les mémes vües d'une maniere encoré 
Pjus affurée. Les huiles effentielles, vives, font em-
P oyées, prefque á titre de fpécifique , dans les 
pwies des membranes, des nerfs, destendons; c'eíl 
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íur-totit dans ees cas qu*on emploié commutiéñient 
Vhuile trés-fubtile, ou efprit de térébenthine- Ort 
emploie encoré cette huile dans le traitement de la 
carie ; un brin de cotón, imbibé de quelques gout* 
tes d'une huile effentielle trés-aromatique, de celle 
de giroflé, par exemple, & introduit dans le creuic 
d'une dent cariée , fufpend puiffamment la douleur 
qui accompagne quelquefois la carie des dents. 

Une huile effentielle , unie chimiquement au íbu» 
fre , forme avec lui un compofé, connu fous le nom 
de baume de foufre. Ce compofé eíl ,un remede , qui 
doit principalement fes qualités médicamenteufes 
au foufre. Foye^ S O U F R E . 

Une huile effentielle , combinée avec l'alkalí 
fixe ordinaire, forme une efpece de favon, appellé 
par Ies gens de Vsxt favon de Starkey. Foye^ S A V O N . 

Les efprits volatils , aromatiques , huileux, de 
Sylvius, doivent leur qualité d'huiíeux & d'aro-
matique á des kuiles effentielles. Foye^ E S P R I T 
V O L Á T I L , A R O M A T I Q U E , H U I L E U X . 

Les huiles effentielles fourniffent aux Apoticaires 
une des matieres avec lefquelles ils aromatifent plu-
íieurs préparations pharmaceutiques, comme po-
tions, fyrops, gelées , ¡uleps, emplátres méme. I I 
faut toujours Ies employer, fous la forme d 'éleo-
faccharum, dans les liqueurs aqueufes deílinées á 
I'ufage intérieur. 

C'eíl encoré á des huiles effentielles que plufieurs 
liqueurs fpiritueufes, deílinées á I'ufage de nos ta-
bles , doivent leur parfum. Ceiles qui joignent á la 
faveur connue de l'efprit de v i n , un goüt v i f , bru-
lant , paffager , momentané , telles que la bonne 
can de cannelle, & l'anis rouge de BolOgne , doi
vent ce piquant á un peu á'kuile effentielle: la me-
me faveur eíl düe á la méme caufe dans les diabo-
lini d'Italie. 

On parfume la limonade avec Vkuile effentielle 
de Pecoree des citrons méme qu'on emploie, dont 
on forme fur-le-champ un éleofaccharum. Foye^ 
E L E O S A C C H A R U M . 

Huiles grajees. Celles-cl íbnt encoré libres, núes , 
ifolées, ramaffees á part dans des petits réfervoirs , 
& elles appartiennent proprement au regne végétal. 
Les graiffes animales ont á la vérité la plus grande 
analogie avec ees fubílances , mais elles ne font 
pas, dans le langage de l 'art , compriíes fous la mé
me dénomination. Les huiles graffes font répandues 
dans toute la fubílance des íujets qui Ies contien-
nent, au lieu que les cellules des huiles effentielles 
ne font placées qu'á la furface, dans l'enveloppe 
ou membrane extérieure des végétaux pourvus de 
cette fubílance. 

Les femences appellées emuljlves ( Foyé^ S E -
M E N C E S ÉMÜLSIVES ) , c'eíl-á-dire ceiles qui étant 
pilées avec de l'eau donnent une liqueur laireufe, 
ou une émulíion ( Foye^ E M U L S I Ó N ) , contien-
nent de Vhuile grane. La femence, proprement d i -
te , de tous les fruits á noyau, ou á coque , de no
tre pays, tels que celle de noix, d'amande, de p i -
gnon, de noifette, de peche, d'olive, &c. celle de 
tous Ies fruits á pepin, c'eíl-á-dire tous les pepins ; 
les femences appellées froides. Ies femences de l i n , 
de toutes Ies efpeces de chou , de rave, de navet, 
de pavot, &c. contiennent une pareille huile. La 
chair ou pulpe qui recouvre le noyau de I 'olive, en 
contient beaucoup auííi ; c'eíl une fubílance juf-
qu'á préfent unique á ect égard. Le jaune d'oeuf 
fournit auííi une huile trés-analogue á celles-ci. 

On retire Vhuile graffe de tous ees fujets en les; 
écrafant, Ies pilant, les réduifant en p á t e , & en 
exprimant cette p á t e , par le moyen d'une preffe , 
ou d'un fort preffoir, pour l'opération en grand. 
Cette manceuvre eíl varice , fur Ies divers fujets, 
par quelques circonftances de manuel. Foye^ lei 
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nrticles partlcalíers L m , N A V E T T E , O L I V E . Ce 
moyen de retirer Ies huiles graffes , a fait donner á 
rel'pece, dorit nous avons íeulement parlé jul'qu'á 
préfenl , le nom huiles par exprejpon, en latín olea 
preffa GU expnffa, •& c'eft-lá leur dénomination fpé-
ciííque & la plus ordinaire. 

I I y a une aütre efpece d'AaxVí graffe, carañérifée 
par la circonftance de ie íéparer des corps qui la 
renferment, par le moyen de l'eau bouillante , ou 
de la décoftion de ees corps. Le cacao , le macis , 
la mufeade , les baies de laurier , contiennent une 
pareille kmk. Voy ti ees anides particüliers. Le 
beurre de cacao eli la plus connue de ees huiles, 
parce qu'elle eft la plus employée en Medecine. 
Les huiles par expreffion n'abandonnent pas leurs 
loges j par l'aftion de l'eau bouillante ; on n'en re
tire point des femences émulfives par la décoñion. 

Propriétés chimiques des huiles graffes. Elles íbnt in-
folubles par l'efprit-de-vin; élles contradent une 
efpece d'union , quoique fort imparfaite, avec le 
vinaigre, & méme avec l'eau ( ce qui fait íbupc^on-
ner que i'acide du vinaigre n'eníre pour rien dans 
cette unión ) , íi on les bat long-tems enfemble. El
les ranciffent facilement, íi on les expofe á un a ir 
chaud, & méme quelqües-unes , comme celle d'a-
mandes douces, quelque précaution qu'on prennei 
Vqyei R A N C I R . Elles íbnt toutes plus légeres 
que l'eau ; elles íbnt fixes, c'eft-á-dire qu'elles ne 
peuvent étre élevées par le feu , íans étre coníide-
tablement al térées, íans paffer á l'état ühuile em-
pyreumatiquc.il ya apparence que le caraftere ípé-
ciíique de ees huiles dépend d'une matiere de na-
ture gommeufeou mucilagideufe , aveelaquelle eíl 
combiné le principe huileux. 

Venus médicinalís, & ufages diététiques des huiles 
graffes. Ce n'eíl prefque que Vhuile d'amandes dou
ces qu'on emploie en Medecine pour l'ufage inté-
rieur. La bonne huile d'olives vaudroit bien pour le 
moins autant, & elle a , au-deffus de Yhuile d'a
mandes douces , la faculté d'étre peu fujette á ran
cir. Le beurre de cacao n'eft pas employé pour des 
qualités affez génériques ^ pour devoir étre rangé 
avec ees huiles par expreííiori; & d'ailleui-s, ce re
mede eft plus magnifique qu'utile, du moins que 
néceffaire. 

Leshuiles par exprefiion, repréfentées dalís l'ufagé 
ordinaire par Vhuile d'amandes douces, íbnt le íbu-
verain adouciffant, reláchant, lubréfiant, émollient, 
béchique, fédatif, le plus benin des purgatifs, en un 
mo t , la fupréme reíTource, le grand cheval de ba-
taille j comme on s'exprime vulgairement, de cette 
pratique de Medecine , appellée dans l ' a r t , & par 
les gens du monde , anodine, temperante, calmante, 
qui voit partout des fpafmes , des éréthyfmes, des 
incendies , &c. Cette drogue remplií quelquefois 
írésHitilement, i l eft vrai,les intlications d'adoucir , 
de relácher j d'appaifer les douleurs des entrallles ̂  
de lácher trés-doucement le ventre ; mais plus foü-
vent encoré , c 'eñ un remede inutile j infidele, & 
méme pernicieux. 

Les huiles par expreffion, prifes á trés-baute dofe 
fans mefure, fourniíTent une des reíTources les plus 
¡aíTurées pour défendre l'eftomac & les inteftins cen
tre l 'añion des poifons corrofifs. 

Vhuile d'olive eft la íéule huile par expreffion , 
que nous melons á nos alimens á titre d'afl'aifonne-
ment. Voye[ O L I V E . 

L'ufage extérieur des huiles graíTes purés eft fort 
rare. On emploie communément á leur place des 
huiles compofées, dont nous parlerpns á la fin de cet 
article. Ccs huiles entrent dans la compoíition de 
plufieurs onguens , linimens , &c. 

Les huiles par expreffion , unies á l'un & l'auíre 
alkali í ixe , forment des favoxis employés en Mede-
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cine & dans dlvers arts. /̂ oye^ SAVÓN. 

Huiles empyreumatiques. Le principe huileux élí «fl 
des matériaux univeríels de la compoíition de tout 
végétal ou animal, de tout corps organifé, du tiffu 
des Sthaliens. Vhuile eft auffi u n des principes gé-
néraux de l'ancienne analyfe i de celle qui s'exécute 
par la violence du feu fur tous ees corps; un des 
principes de Paracelíé, o u p l ü t ó t de Eafile Valen
tín , ou d'Ifaac le Hollandoís, {Voye^ dans Vhiflori. 
que du mot C H I M I E , les morceaux qui regardent 
ees auteurs); le foufre de ees Chimiftes ^ de \V¡1. 
l i s , de Boyle , & de ceuix de leurs íeñateurs qui 
n'ont pas défigné par ce mot le phlogiftique pur. 

Toute huile qui ayant été réellement combinée 
dans un corps queiconque, en eft extraite, dégagée 
par la violence du feu, eft une huile empyreumati-
que. Nous avons excepté d'avance les huiles retU 
rées par ce moyen des baumes ^ des réíines & des 
bitumes. Onl'appelle auffi fatide, parce que le corps 
á la décompofition duquel elle eft düe ^ a fourni en 
méme-tems un principe falin, le pltís fouvenr alkali-
volatil r d'une odeur forte & défagréable ^ dont cette 
huile eft empreínte, & auquel elíe doit vraifembla-
blemént ía mauvaiíe odeur. Les huiles empyreuma
tiques íbnt communément auffi noires S¿ épaiffes: 
elles doivént ees deux qualités , fur-tout la premie-
re , á une quantité coníidérable de matiere char-
bonneufe qu'elles ont entrainée avee elies; Voy^ 
V É G É T A L E A N A L Y S E & S U B S T A N C E S ANIMALES. 

Non-íeulement les tiííus, c'eft-á-dire Ies végétaux 
& Ies animaux entiers, ou leurs parties entieres, 
mais encoré les huiles graffes, les graiffes, tous les 
fucs animaux , & toutes les fubftances végétales fo-
lubles par l'eau , excepté les fels purs, telies que la 
matiere extraftivé, le corps m u q u e u x , le tartrej 
&c. tous ees fujets, dís-)e j donnent dans la diñilla-
tion analytique de Vhuile empyreumatique, & une 
huile empyreumatique chargée d'alkali-volatil, ex
cepté celle qui provient de la diftillation du lait 8{ 
du corps muqueux. Voye^ L A I T & M U Q U E U X . 

La théorie du dégagemerat de Vhuile empyreuma
tique, celle de fa compoíition chimique > & eelle 
des produits & des phénomenes de fon analyfe, ap-
partiennent au traité général de l'analyfedes corps, 
dont elle eft un principe íi effentiel. Voye^ SUB-
S T A N C E S A N I M A L E S & V É G É T A L E A N A L Y S E , ílir-
tout ce derniir article. • 

Les^ai/eí empyreumatiqües forit cóníidérablement 
at ténuées, deviennent limpídes, volátiles, perdent 
en tres-grande partíe , SÍ méme abfolument leur 
odeur étrangere SÍ defagréable j paf des reftifica-
tions répeíées , qu'ori exécute cómmunémeflf áfeu 
nud 6c íans intermede : les premieres diftillations 
demandent en effet un degré de feu affez fort, mais 
les huillts empyreumatiques parviennent enfin par 
ees opérations répetées , á un état de volatilíté qui 
les rend capables dé s 'élever, du moiris en grande 
partie , avec l'eau bouillante, Sí m é m e par la cha-
leur du bain-marie. Dans cet é t a t , elles ont toutes 
les propriétés chimiques des huiles effentielles. La 
reñification des huilles empyreumatiques eft cóníi
dérablement hátée pár i'addition de la chaux-vive 
o u de l'alkali-fixe ; mais ees intériiíedes ^ fur-tout le 
premier , en détruiferit une paítie frés-confidérable. 
Voyei_ C H A U X ( Chymie.) 

Ufages médicinaux des huiles empyreumadqiies; 
hmles anímale de Dippelius ; huilé de cade j huile ^ 
tartre } huile¿ííphilofophes; huile de papier. Ce font-
á peu prés toutes les huiles empyreumatiques em-
ployées , ou du moins le plus employées en Mede-
¿ine ; la premiefe, deftinée á l'ufage intérienr, eft 
une huile empyreumatique anímale, communément 
celle de corne de cerf ,refl;ifiée par quarante ou cm-
q^iante diftillations fucceflives. & vantée comme m 
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fpécifiq"6 éprouvé contre i'epilepíle. Si cette vertu 
eft confirniée par des obfervations déciíives , ees 
obfervations ne font pas encoré publiques. Les qua-
tre auires s'emploient extérieurement, qLioiqu'affez 
^j.gjjjent, á titre de trés-puiffant réfolutit'. Uhuile de 
cade eft retirée de l'oxycedre, ou grand genevrier, 
y0yei G E N E V R I E R , ( Chimie & Mat. méd.) Vhuile 
¿eS philofophes, ou debriques, de VhuiU d'olive. 
fTgytl O i í V E -
, Rapport (HABITVS) des huiles en general avec 
mlquss nutres fubjiances. 

Vhuite eíl immiícible á I 'eaü, aüx fels neütres & 
aux acides végétaux & animaux vulgaires, tels qué 
le tartre, le vinaigre & l'efprit de fourmi ; aux 
j'ucs aqueux végétaux, á la gomme, au niucilage, aü 
corps doux ( excepté qu'il ne foit dans un état emi-
nemment concret, comme le fuere ) , á la lymphe 
& á la gelée animale. 

1,'huile eíl mifcible au foufre, aux baümeS j aüx 
réfmes, aux graiffes, aux bitumes , au phofphore 
deKunckel; elle s'unit au fuere & au jaune d'oeuf, 
& devient mifcible aux liqueurs aqueuíes par l ' in-
termede de ees fubftances ; elle diííbut le cuivre & 
le plomb, principalement les chaux de ees métaux , 
& fur-toüt celles de plomb ; elle fe combine avec 
les fels alkalis fous la forme de favon. Fbjei SA
YÓN. Les acides minéraux agiffent puiíiamment 
furelle,principalement le vitriolique & le nitreux; 
car l'acide du fel marin les attaque á peine, du 
inoins dans les mélanges ordinaires. L'acide vi t r io
lique , médiocrement concentré & aidé d'une foible 
chaleur, fe combine avec l'kuile la plus puré , c'eíl-
i-dire Vhuile eflentielle, ou rkuUe empyreumatique 
reñifiée. Ce mélange produit un corps concret de 
nature réfineufe , & d'un rouge brun plus ou moins 
foncé. L'acide vitriolique concentré éprouve meme 
á froid avec la méme kuiie une violente effervef-
cence, accompagnée d'épaiffes fumées & de cha
leur coníidérable , & fe combine avec en un corps 
noirátre, rél ineux, caflant. L'effervelcence eft plus 
prompte & plus violente , fi on a expofé le mélange 
ál'aftion du feu. foyei R E S I N E A R T I F I C I E L L E a 
íumc/eRÉsiNE. L'acide nitreux produit avec Vhuile 
dans les memes circonftances des effets femblables. 
Lephénomene le plus remarquable de l'aftion mu-
tiielle des acides vitrioliques ou nitreux,& des huiles, 
c'eft l'inflammation fpontanée, ou excitée fans le 
concours d'aucune chaleur étrangere. Ce phéno-
mene fingulier mérite d'étre eonfidéré avec quelque 
détail. 

Injlammatióh des huiles. Les expériences fucceííl-
ves de Giauber, de Beccher , de Borrichius , de 
Boyle, de Tournefort, de Homberg, de Rouviere, 
de Ftan9ois Hoffman, de Geoffroy le eadet, & enfin 
de M.Rouelle, nous ont appris que touíes les huiles 
fans exceptioñ, aufli bien que les baumes liquides , 
éioient inflammables lorfqu'on les méloit á froid au 
double de leur poids d'un acide ^ compofé de par-
tieségales d'efpritde nitre bien concentré, & ¿ huilt 
de vitrioh 

Ces propoirtions várient dans les expériencés de 
ees auteurs. lis augmentent la dofe de l'acide com
pofé , & la proportion de l'acide nitreux dans l'acide 
compofé á mefure que Vhuile , mife en expérience ¿ 
eft plus djfficile á enflammen La proportion que 
nous venons d'aííigner eft pourtant affez généraie-
ment efficace; car les huiles d'une médiocre inflam-
mabilité prennent feu mélées á partie égale d'acide 
nitfeux, & á une demi-partie d'acide vitrioliqüe¿ 

Cet acide compofé eft Vinjlrument general de l ' i i l -
flammation de toutes les huiles, & des fubftanees 
eininemment huileufes, telles que les baumes liqui-

; mais i i n'eft néceffaire que pour produire ce 
phenomene dans Íes plus rebelíes de ces fubftanees^ 

Tome V I H , 

H U I 337 
Beccher a d i t (Phyjica fubterrdnea, fecl. V ^ cap. ü j t 
n0. 106'.) que Vhuile de vi t r iol & l'efprit de v i n , l'urt 
& l'autre trés-reftiíiés, prenoient feu des l'iriftant 
qu'ils étoient mélés ; &c méme que fi on éteignoit 
ce feu en bouehant le vailTeau qui contenoit le mé
lange, i l íe rallumoit d é s qu'on le débouchoit. Hom
berg affure avoir enflammé par Vhuile de vitriol dé-
phlegmée autant qu'il eft poffible , Vhuile de téré-
benthine y épaiffe comme du fyrop , & de couleur 
rouffe, qui paffe la derniere dans la diftillation. 
Mém. de VAcad. royale des Scitn. / 70 / . Borrichius 
rapporte , Acia medica & philofophica Hajhienajium 
ann, iy6i . que l'efprit de nitre récent enflammé 
Vhuile de térébenthine nouvéllement tirée. 

L'inflammation de l'efprit-de-vin par Vhuile de 
Vitr io l eft aujourd'hui généralement conteftée ; & 
beaucoup de ehimiftes doutent de eelle de Vhuile 
épaiffe de térébenthine par l'acide du vi tr iol feul. 

Toüs les ehimiftes qui avoient répété le procede 
de Borrichius, Tavoient fait fans fuecés, lorfqu'enfin 
M . Róüelle publia en 1747, dans les Mémoires de 
Cacadémie des Sciences , des expériences, par lef-
quelles non-feulement i l prouve la réalité du phé-
nomene annoncé par Borrichius , mais méme fixe 
le fuccés de cette expérience par un manuel fondé 
fur des obfervations trés-ingénieufes, & fur la meil-
leure théorie chimique. Ce manuél conlifte á ap-
pliquer á un charbort rare , fpongieux , fec , em-
brale , qui s'éleve au feiñ du mélange pendant ía 
plus vive effervefeence j quelqües gouttes d'aeidé 
nitreux. Cette applicatioñ fe fait quelquefois par 
hafard , & prefque toüjours dans les huiles Ies plus 
propres á s 'enílammer; & álOrs l'inflammation fe 
fait d'elle-méme : c'eft pour cela qüe les arbitres , 
quin'avoient découvert ni cette caufe ni le moyen 
de l'appliquer á vo lón t é , dnt réufli affez conftam-
ment fur les huiles de cette derniere claffe. 

Nous avons deja parlé plufieürs fóis d'une diffé-
rence obfervée entre les différehtes huiles, relative-
ment á des degrés d'inflammabilité; Les éminem-
ment inflammables font les huiles effentielles pefan-
tes, denfes, des fubftanees végétales aromatiques des 
Indes; certaines huiles empyreumatiques, & les bau
mes liquides viennent enfuite ; les huiles effentielles 
trés-fubtiles, telles que Vhuile de térébenthine , de 
cédra , de lavande, font plus diíficiles á s'enflammer 
que toutes les précédentes; enfin ^ Ies plus difíieiles 
abfolument, les plus difficiles de toutes Ies huiles , 
font les huiles par expreflion; & les éminemment 
difficiles dans cette claffe , font les plus douces ou 
les plus mucilagineufes, telles que cellés d'amandes 
douces, d'olive , de féne & de navette. 

Ce font ces dernieres huiles feulement que M . 
Rouelle n'a pu enflammer par l'acide nitrsux feul , 
lors méme qu'il Ta porté jufqu'á un degré de con-
centration auquel i l eft vraifemblable qu'on ne l'a-
voit pas porté avánt luí. I I a été obligé de eoncen-
trer encoré davantage l'acide nitreux qu'il a em-
p l o y é , en lei mélant, á parties égales de bon acide 
vitriolique ; car i l eft connu en Chimie que l'acide 
vitriolique a plus de rapport avec l'eau que l 'acide 
nitreux: le premier doit done l'enlever au dernier , 
lorfqu'on les applique intimement l'un á l'autre en 
les mélant. Voilá du moins la théorie qtt'adopte M . 
Rouelle< I I prétend que l'acide vitriolique ne con-
tribue d'ailleurs en rien á la produftion de la flara-
me ; d ' o ü i l eft aifé de conclure qu'il regarde com
me impoflible l'inflammation des huiles paí l'acide 
vitriolique feul. Pour moi je doute peu de la vérité 
du phénomene rapporte par Homberg, & je n'ap-
per^ois dans la bonne théorie , dans l'enfemble des; 
faits chimiques fondamentaux, rien qui puiffe jufti-
fier le doute qu'on pourroit eonceyoir fur le fai t , 
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& encoré moins qui puifle porter á le regardef com-
me impofllble. 

Pour donner une idée complette de tonte la ma-
noeuvre néceflaire dans l'exécution du procede de 
rinflammation des huiks en général , voici celui de 
M . Rouelle fur la plus difficile de toutes les huiles , 
fur l'huUt d'olive.« Je prends de Vhuile d 'olive, de 
» l'acide nitreux le plus concentré , nouvellement 
» fa i t , & de l'acide vitriolique concentré, de cha-
» cun une demi-once. Je méle d'abord enfemble 
» l'acide nitreux & l'acide vitriolique, & je les vcrfe 
» fur Vhuile, qui eft contenue dans une capíule ou 
y fegment de ba lón : ees matieres font un ínftant 
» fans agir ; mais le mouvement s'excite b i en tó t , 
» & elles entrent dans une violente efFervefcence ; 
» alors ayant á la main une fióle, oü i l y a une demi 
» once du méme acide nitreux concentré , j 'en verfe 
» environ un tiers fur les matieres: ce nouvel acide 
M accélere confidérablement l'effervefcence: les va 
» peurs qui s'élevent font beaucoup plus confidé-
» rabies & plus blanches. Un inftant aprés je verfe 
» deffus l'autre tiers de l'acide nitreux; pour lors le 
v mouvements 'accélere,&reffervefcence acquiert 
» une rapidité étonnante ; les vapeurs redoublent 
» & íbfit trés-blanches ; & je verle le refte de l'aci-
» de nitreux fur le charbon embrafé : i l paroit tout-

.»> d'un-coup fcintillant, & l'^wi/e s'enflamme. Les 
» efpaces de tems pour verfer ainíi les portions d'a-
» cide nitreux, doivent étre momentanés , cepen-
» dant fans précipitation ». 

Les dofes abfolues employées dans cette expé-
rience font fuffifantes; ínais en général , rinflamma
tion miffitd'autantmieux , qu'en emploiedes quan-
tités abfolues plus conlidérables; mais fur les ¿«//£5 
trés-inflammables, ^expéricnce réuífit k deux gros , 
& méme á un de chaqué matiere. 

Hidhspharmaceutiques3 ouparinfujion & décoclien. 
On fait infufer ou bouillir dans Vhuiie d'olive un 
grand nombre de fubftances végétales & quelques 
fubílances animales, commelespetits chiens, les lé-
fards,les crapaux , lesvers deterre, le caftor , &c. 
On paffe enfuite ees huilts, ou méme on les garde fur 
le marc. Ces compoíitions font deftinées á l'ufage ex-
térieur,& elles font,pourla plúpart,des préparations 
monñrueufes, parce que Vhuik n'a aucune aftion fur 
la plus grande partie des matieres végétales qu'on y 
fait entrer; & la décoftion altere inutilement la nature 
de Vhuile. Lesvertus vraies ou prétendues de ces di-
verfes huiles font rapportées aux arricies particuliers. 
Voyei, par exemphCiLVE.ti, L É Z A R D , IRIS , R O S E , 
C A M O M I L L E , M É L I L O T , M U C I L A G E , & C . ( ¿ ) 

Huile ¿"antimoine , d'arfenic, de Júpiter, de Mars, 
de Mercure, de Saturne, de Venus, Ce font des noms 
qu'on a donnés á des liqueurs épaifles, denfes, ap-
prochant, quoique d'une maniere fon éloignée, de 
la coníiftence de Vhuile commune , & qui font des 
diíTolutions des fubftances métalliques, dont chacu-
jae porte le nom dans divers acides. Voyê  les arri
cies particuliers des ces fubftances métalliques. 

Huile de chaux. C'eft le nom ordinaire du fel neu-
tre,formé par l'union de l'acide marin& de la chaux, 
lorfqu'il eñ fous la forme d'une liqueur concentrée. 
Voyei C H A U X ( Chimie.) 

Huile de tartre, huile de tartre par défaillance. On 
appelle communément ainíi le fel de tartre ou alkali-
íixe ordinaire en ctat de défaillance ou deliquium. 
Foye-i T A R T R E . 

Huele de vitriol. C'eft le nom vulgaire de l'acide 
vitriolique concentré. Foye^ V I T R I O L . ( ¿ ) 

Faljlficaúon des huiles ejjentielíes. Les nuiles effen-
tielles peuvent étre falfiíiées par le mélange d'une 
huile par expreflion, par celui d'un efprit ds vin , 
®u par celui d'autres huiles elfentielles. 

Les bniUŝ  eíTeoti^Ues des aromates des Indes, que 
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les Hollandois nous vendent trés-cher, fortent rare 
ment de leurs boutiques fans quelque falfification' 
L'ÁK//edecannelle , celle dé giroflé, de macis & de 
mufeade, font ordinairement mélées ühuile d'aman-
des ou Shuile de ben. Cette fraude fe découvre ail 
fément : on n'a qu'á tenter de diffoudre dans l'efJ 
prit - de - vin une huile ainfi falfifiée; car, comme 
l'efprit-de-vin eft le menftrue des A«Í7M eflentlelles 
& qu'il ne touche point aux huiles par expreífion * 
i l enlevera toute Vhuile effentielle, & laiffera aií 
fond du vaiffeau dans lequel on fera l'expérience 
Vhuile par expreflion trés-pure, trés-reconnoiffable' 
& fouvent en une quantité trés-confidérable. 

Des friponsplus adroitsmelentTAaiVe de cannelle 
ou de giroflé avec une quantité trés-confidérable 
d'efprit-de-vin : ce mélange peut étre porté jufqu a 
parties égales de chaqué liqueur ; & i l retient en
coré , á cette proportion , la couleur & l'odeurqui 
font propres á cesfo^/kí effentielles. Iln'eftpas plus 
difScile de reconnoítre cette fraude que la prece
dente. Si on noye d'une grande quantité d'eau une 
huile effentielle fourrée d'efprit-de-vin, on produi: 
une liqueur laiteufe ; au lieu que ces mémes huilu 
nagent fur l 'eau, & s'en féparent fans la blanchir 
lorfqu'elles ne renferment point d'efprit-de-vin. 

La troilieme efpece de falflfication, qui confiífe 
á méler une huile effentielle de v i l prix á une autre 
huile effentielle plus chere, ne peut avoir lieu que 
pour les huiles qui ont une odeur forte, & capable 
de couvrir celle de Vhuile qu'on y mé le , qui eft 
toújours celle de térébenthine. Les huiles des plan
tes á fleurs labiées de notre pays, telles que le thim, 
la menthe, l 'origan, la fauge, le romarin, la lavan-
de , &c. font trés-propres á étre ainíi falíifiées. Mais 
cette fraude fe découvre bientót , & par l'añion 
feule du tems ; car l'odeur fpécifique & agréabie 
des huiles de ces plantes fe diffipe lorfqu'on les a 
gardées un certain tems, & l'odeur forte de Vhuik 
de térébenthine perce & fe fait reconnoítre aux 
moins expérimentés. Mais i l y a un moyen plus 
prompt & plus abrege pour produire dans ces húlu 
mélangées l'altération qui développe & fait domi-
ner l'odeur de Vhuile de térébenthine. On n'a qu'á 
imbiber de ces huiles des morceaux de linge ou de 
papier, & les approcher d'un corps chaud, des pa-
rois d'unfourneau, par exemple; alors l'odeur plus 
fubtile & plus douce de Vhuile de lavande, de thym, 
&c. fe diffipe la premiere, & i l ne refte bientót plus 
que l'odeur forte de Vhuile de térébenthine. Onpeut 
ajoúter á cette épreuve deux íignes affez démonftra-
tifs de cette derniere falíification : le premier fe dé-
duit de ce que les huiles falfiíiées par Vhuile de te-
rébentine font plus limpides & plus fluides que ces 
huiles purés ; & le fecond, de ce que les étiquettes 
appliquées affez ordinairement fur le bouchon des 
fióles qui contiennent ces huiles, font effacées en 
tout ou en partie par les exhalaifons de Vhuile de 
thérébentine ; propriété qui eft particuliere á cette 
derniere huile, & que n'ont pas au moins les hmks 
des plantes dont nous parlons. 

On prétend encoré que certains Artiftes diñil-
lent les plantes qui ne donnent qu'une trés-petite 
quantité d'Az/i/k effentielle, avec des fubftances trés-
chargées ühuile par expreflion, la rué , par exem
ple, avec les femences de pavot; & que dans cette 
opérat ion, une afiéz bonne quantité ¿'huile par ex
preflion , qui eft naturellement fixe , eft enlevee 
dans la diftillation par le fécours de Vhuile effen
tielle. Mais cette prétention a befoin d'étre confir-
mée par des expériences ; & fi elle fe trouve fon-
dée j i l reftera á favoir encoré íi Vhuile par expref-
fion enlevée dans cette diftillation, a changé de na
ture, & queleft fon nouvel état. ^oye^ Frid. Hoffí 
mann, Obfervat, phyjico - chimie, Lib. / , obf. ij*. 
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Hüli-í M S M É T A U X , ( Chimie ) c 'e í l ainíi que 
clqUes chimifles ont appeilé le phlogifllque , ou 

la partie inflammable qui entre dan-s la combinaiíbn 
des métaux. Foye[l'article P H L O G I S T I Q U E . 

HUILE D ' O N G T I O N , ( Hifi. Jkcr. ) c'eft celle 
Moyfe avoit compofée pour l'ondion & la con-

lecration du r o i , du íouverain í'acrificateur, & de 
ÍOUS Ies vaiffeaux facrés, dont on fe í'ervoit dans la 
premiere maiíbn de Dieu. 
Nous apprenons dans l'exode, chap. j o , que cet-

te huíle étoit faite de myrrhe , de cinnamome, de 
calamus aromaticus &C d'huile d'olive, le tout confi 
par artífice de parfumeiir. 

Moyfe ordonna aux ifraelites de garder précieu-
fement cette hui/e de génération en génération ; 
voilá pourquoi elle étoit dépoféc dans le lieu trés-
íaint. 

Chaqué rol n'étoit pas o i n t , mais feulement le 
premier de la famille, tant pour lui-méme, que 
pour tous les fucceífeurs de fa race; i l ne falloit pas 
d'autre onñion , á moins qu'il ne s'élevát quelque 
dificulté touchantlafucceffión, auquel cas celui qui 
l'avoit obteniae , quoiqu'il fút de la méme famille , 
recevoit ¿'huile d'on&ion pour mettre fin á toute 
diípute, perfonne n'étant en droi t , aprés cette cé-
rcmonie , de lui contefterfonthre : ce fut le cas de 
Salomón, de' Joas & de Jéhoahaz ; mais chaqué 
l'uuverain facrificateur étoit oint á fa confécration, 
ou lorfqu'il cntroit en charge , & i l en étoit de 
méme du prétre qui alloit á la guerre en fa place. . 

Les vaiííeaux & les uftenfiles qu'on oignoit avec 
l'huilid'onciion , étoientl 'arche de l'alliance , l'au-
tel des parfums , la table des pains de propoíition , 
le chandelier d'or , l'autel des holocauítes , le la-
voir & Ies vafes quien dépendoient. 

Comme Moyfe confacra toutes ees chofes par 
thu'tU d'onclion á l'éreftion du tabernacle , auífi 
lor/quc quelqu'une venoit á étre détruite , á s'ufer, 
ou a fe perdre , elle pouvoit , tant qnie cette huile 
fubíilla, étre rétablie & réparée, en faifant 5c con-
íacrant d'autres uftenfiles á Ja place, qui acquéroieut 
la méme fainteté que les premiers, au moyen de 
I'exiftence de Vhuile d'onfíion ; mais malheureufe-
ment cette huile ayant péri avec le premier temple , 
ÍCmanquant dans le fecond temple, ce trille acci-
dent caufa un défaut de fainteté dans toutes les 
autres chofes qui y appartenoient. En va in , les 
Juifs, í leur retour de Babylone , & aprés le réta-
bliíement de leur , temple , eurent un arche, un 
auteldes parfums, une table des pains de propoíi-
lion, un chandelier d'or, un autel des holocauíles, 
un lavoir avec les vafes qui y appartenoient , & 
le tout plus beau que dans le premier temple , cela 
nefervit derien ; en vain , ils mirent toutes ees cho
fes dans leur premiere place , & les appliquerent 
aux mémes ufages ; le manque á'huile d'onclion ren-
dit le tout deteftueux. 

Ajoutons auífi , qu'outre ce défaut Hhuile , le 
fecond temple fut encoré piivé de cinq chofes qui 
conílituoient la gloire principale du premier; ía-
voir, i0, de Tarche de l'alliance , qui étoit un 
petit cofFret de bois de cédre , de trois pies neuf 
pouces de long , fur deux piés trois pouces de 
large , & deux piés trois pouces de haut. I I ren-
íermoit la cruche oü étoit la manne , & la verge 
d'Aaron qui avoit fleuri; le propitiatoire faifoit le 
couyercle de ce coíFre. 1°. I I manquoit au fecond 
temple le Schekinna , c'eft-á-dire , la préfence divi
ne fe manifeítant dans une nuée qui repofoit fur 
le propitiatoire. 30. I I manquoit l'urim 6c le thum-
nui , qui étoit quelque chofe que nous ignorons , 
& que Moyfe mit dans le pedloral du fouverain 
facrificateur. Exode 2 8 , 3 0 , Lévitiq. 8 , 8 . On 
fait que le peftoral étoit une piece d'étoííe en dou-
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ble de la grandeur de quelques pouces en quarré > 
dans laquelle piece d'étoffe étoient enchaíTées dou-
ze pierres précieufes gravées des noms des douze 
tribus. 40. I I manquoit au fecond temple le feu 
facré qui fut éteint lors de ladeí l ruñiondu premier 
temple ; enforte qu'on ne vit plus que du feu com-
mun dans le fecond temple. 50. L'efpritde prophé-
tie y manquoit, ce qui pourtant ne doit pas etre 
entendu á la rigueur ; car Aggée, Zacharie Se Ma-
iííchie prophétiferent encoré. 

I I ne faut done pas étre furpris que toutes ees 
chofes , outre Vhuile d'onclion , manquant dans le 
fecond temple , les vieillards , lorfqu'on en pofoit 
les fondemens , verfaffent des larmes au fouvenir 
du premier ; mais tout cela fut abondamment ré -
paré , lorfque , pour me fervir des termes des 
prophetes , le dejir des nations , le feigneur quelles 
cherchoient entra dans fon temple ; lors , dis-je , que 
J . C. le véritable ícAe^/rt^íi, honora le dernier tem
ple de fa préfence ; & á cet égard , la glo'ue de leí 
feconde maifon l'a emporté de beaucoup íür celU de-
la premiere. ( D . J . ) 

H U I L E D E C A D E , ( Hijl. des Drog.) huüe féti-
de, rouíTe ou noire, empyreumatique , qui fe tire 
du tronc 6c des rameaux de l'oxycédre & du gene-
vrier en arbre que Ton brüle dans quelques fours 
deílinés á cet ufage. Cette huile appliquée en l in i -
ment á l'extérieur, efl: puiífamment réfolutive ; on 
s'en fert dans les provinces , pour les ulceres quí 
viennent aux brebis 6c aux moutons , aprés qu'on 
les a tondus. Les maréchaux s'en fervent auífi pour 
la gale 6c les ulceres des chevaux. En Languedoc , 
on fait beaucoup tfhuite d¿ cade, femblable á celle 
du genevrier á baies rougeátres ; on en tire de 
Vhuile , en diftillant fon bois par la cornue. 7.) 

H u i L E D E M É D I E , (Phurmac.anc.') amvement 
dite huile des Medes , ou huile de Médée , en iatin 
oleum medicum , nom que les anciens ont donné á 
une huile célebre qui avoit la propriété de brüler 
dans l'eau , malgré tout ce qu'on pouvoit faire 
pour l'éteindre. ü n l'appella huile de Medie, parce 
qu'on la recevoit de ce pays-iá ; d'autres la nom-
merent huile de Médée, parce qu'ils imaginereat 
que c'étoit avec cette huile que la filie d'Hécate 
avoit bridé la couronne de fa rivale. 

Ammien Marceüin raconte que , fi Ton trempe 
une fleche dans cette huile, 6c qu'on la tire avec î rx 
are contre quelque corps imflammable , le tout 
prend feu immédiatement fans poífibilité de l'étein
dre avec de l'eau. 

Le poifon de Pharos, venenumphañcum de Nican-
dre, paffoit pour étre la méme chofe que Vhuile de 
Médie ; 6c tout ce qu'il en dit convient parfaitement 
au récit que font d'autres auteurs , des propriétés 
de Vhuile de Médée , de forte qu'on ne peut douter 
que ees deux liqueurs ne foient la méme chofe. 

Quelques-uns prétendent qu'on tiroit cette huile 
d'une plante ; mais Pline aífure pofitivement que 
c'étoit un mineral bitumineux , liquide , de la na-
ture du naphte , ce qui eft trés-apparent , parce 
que les huiles minérales font les fubftances Ies plus 
inflammables que nous connoiffions. Habylone efl: 
fameuíe chez plufieurs auteurs, pour foornir cette 
liqueur ; i l eft certain que le naphthe s'y trouve 
abondamment. Strabon dit qu'elle en produit deux 
efpeces, Tune blanche, & l'autre noire. La blanche 
étoit vraifemblablement ce qu'on nommoit Vhuile 
de Médie, ou de Médée ; mais on ne doit pas dou
ter que les anciens n'ayent extrémement exagéré 
les etfets, les propriétés & les vertus qu'ils lui ont 
attribuées ; l'hyperbole leur eft familiere dans tous 
les récits qu'ils nous ont fait des chofes étrangeres 
á leurs pays , en quoi non? les avons affez bien 
imités. (-O./ .) . 

V v ij 
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H U I L E G R A S S E , ( Peinture.) eñ ceile que íes 

feimres mélent dans leurs couleurs pour les faire 
fécher. Cette liqueur eílcompofée d'Áaj/s de noix 
oi i de í in , & de litarge qu'on fait bouil l i r ; puis on 
laiíTe repofer la litarge au fond du vafe , & ce qui 
íurnage efl l'huUe grajfe, Voye^ L l T A R G E . 

Ukuik ell auffi employée dans les differens ou-
vrages d'Horlogerie , pour donner plus de mobilite 
aux pieces & en retarder l'ufure ; car fes particu-
les étant autant de petks rouleaux , elles diminuent 
confidérablement le frottement, en rempliíTant Ies 
intervalles qui fe trouveat loujours entre les parties 
des corps , quelque polis qu'ils foient ; S¿ elles 
empéchent ees parties d'engrener auffi avant les 
unes dans les autres. I I eít d'une grande conféquen-
ce, dans les montres furtout, que Vhullc que Fon 
emploie foit bien puré & bien fluide. F b ^ r a r t i c l e 
T I G E R O N , oíi Ton explique la maniere dont les 
horlogers s'y prennent pour conferver Yhuilc aux 
parties d'une montre 011 pendule, &ct oti elle eft 
néceílaire. f T ) 

H U I L E , [Relieuré.) lesRelieurs-doíeursfe fer-
vent ühuili pour mettre fur le dos des livres qui 
font prets á dorer ; ils ont une éponge tres-fine 
attachée á une petite palette de bois, avec íaquelle 
ils prennent VkuiU & en frottent légérement tous 
les endroits á dorer. 

HUILIERS, {.m.^Artmécaníq.} oüvriers qui 
paffent au moulin la navette , le chénevi 6i les au
tres graines donton obtient de l'huile par expreffion. 
Ils broient d'abord ees graines fous une roue cén
trale qu'un cheval mane. En fe broyant elles paf
fent á-travers un planchar percé de t rou, oii on les 
ramaffe autour de la roue. Delá on les porte á un 
preffoiroü on en exprime l'huile ; la graine broyée 
eñ enfermée dans une groífe toile , á travers Ia
quelle l'huile fort par l'aaion du preífoir. 

HUILIER , ( Ferrer. & Orfcv.) petit vaifTeaii fait 
en burette, oü l'on renferme Thiñle d'olive qu'on 
fert fur les tables. Ge vaiíTeau eft ou une fimple 
burette de verre ou de Gryftal, accompagnée d'une 
autre pareille qui contient le vinaigre , ou ees deux 
memes burettes , avec couvercle d'argent & pla-
leau de méme metal qui les foutient. Le luxe a 
donné aux huillkrs toute la richeffe des formes. 

HUILIERES , f. f. {Marine.) ce font de petites 
cruches dont on fe fert dans un vaiííeau pour teñir 
l'huile. 

HUINE L % ou L'HÜISNE , ( í ? ^ . ) petite r i -
viere de France qui coule au Perche & dans le 
Maine. Elle prend fa fource au Perche , & fe jette 
dans la Sarte , au-deflbus du Mans ; elle eft diver-
fement nommée dans les anciens titres du pays 
écrits en latin , Joyna , Hiogina, Eucania , Idonta. 
( / ? . / . ) 

HUÍS , f. m. (Jurifp.) fignifie pon. Lzs huilíiers 
ont pris de la leur dénomioation , parce qu'une de 
leurs fonctions eft de garder les portes de l'audi-
toire. 

I I y a des audiences á huis dos , c'eft-á-dire , qui 
ne font poiat publiques, & auxquelles onne laiííe 
entrer que les parties intéreflees & leurs avocats & 
procureurs, a£n d'éviter l'éclat que la caufe pour-
roit faire. 

On appelle auffi audiences a huis dos Ies audien
ces qui fe donnent á la grand'chambre fur les faas 
fiéges, parce que la porte de cette chambre, qui 
donne direñement fur la grande falle , n'eft point 
ouverte alors comme elle l'eft pendant les gran
des audiences. ( ^ / ) 

HUISS1ER , f. m. {Jurífprud.} eft unminiftre de 
la juftice , qui fait tous les exploits néceffaires pour 
íontraindre les parties, tant en jugement,que de* 
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hors , &C qui met á exécution les jugemeris 8¿ IÓUÍ 
tes commiffions émanées du juge. 

Les huijjlers ont été ainfi nommés, parce que ce 
font eux qui gardent l'huis ou porte du tribunal • le 
principal objet de cette fonSion eft de teñir la por
te clofe , lorfque l'on delibere au tribunal, & d em-
pécher qu'aucun étranger n'y entre fans perniiffion 
du juge ; d'empécher méme que l'on écoute auprés 
de la porte les délibérations de la eompagnie qui 
doivent étre fecrettes; de faire entrer ceux qui font 
mandes au tribunal , 6c d'en faire fortir ceux qui 
y caufent du trouble. 

Ceux quifaifoient la fohftíón ^huijjlers & de fer-
gens chez les Romains, étoient appellés apparitores 
cohortaks , executores , Jlatores, cornicularii, officia* 
ks. 

En France, on les appelloit tous anciennement 
fervientes, d'oíi l'on a fait en íran<¿o\s f rgent, On 
les appelloit auffi indifféremment bedels oi\ bedeaux 
ce qui dans cette occalion lignifioit fémonceur publk, 

Dans la fuite on diftingua entre les fergens ceux 
qui étoient de fervice dans le tribunal; 

Ceux qui faifoient le fervice auparlemeat, font 
appellés, dans un regiftre de l'an 1317, valed curia, 
& dans des leítres du % Janvier 1365, le roi les ap
pelle nos arnés varlets. On fait que le terme de varkt 
ou valet ne fignifioit pas alors une fonñion vile & 
abjeñeji tel que celle d'un domeftique, püifque les 
plus grands vaíTaux fe qualifioiení valets ou varlets 
de leur feigneur dominaní ; les places ^huijfm au 
parlement s'achetoient deja á caufe des gages qui y 
étoient attachés. 

Le nom ühuijjíer füt donné, coftime on l'a dit, \ 
ceux qui étoient chargés de la garde des portes du 
tribunal; on en trouve un exetnple, pour les hmf-

Jiers du parlement, dans un mandement de l'an 1388 
adreffé primo parhmenú nojlri hojiiario feu fervimti 
nojiro. 

La plúpart des fergens ayant ambitionné le tilre 
A'huiJJier, quoiqu'ils ne íiflent point de fervice au
prés du juge, on a appellé huijjiers audienciers ceux 
qui font de fervice á Taudience, pour les diftingiier 
des autres huijjurs ou fergens. , 

I I étoit défendu aux huiffiers méme du pademént 
de fe qualifier de mattres. Ce titre étoit alors rélervá 
aux magiílrats; mais depuis que ceux-ci fe font fait 
appeller monjieur , les huijjiers fe font atíribué le 
titre de maitre. 

Ils doivent marcher devant le tr ibunal, lorfqu'il 
eft en corps ou par députés , & auffi devant lespre* 
miers officiers lorfqu'ils entrent au liége ou qu'ils 
en fortent , alin de leur faire porter honneur & 
refpe£l, & pour empécher qu'on ne les arréte dans 
leur paíTage i e'eft pourquoi ils frappent de leur ba-
guette aíiu de faire faire place. 

C'eft un des huijjiers qui appelle les caufes á Tau
dience fur les pkcets, ou fur un role ou mémoire. 
Ils font couwrtsen faifant cette fonílioñ. Les an-
ciennes ordonnances leur défendent de rien prendre 
ou exiger des parties pour appeller leurs caufes. 

Les autres huijfms du méme liége gardent les 
portes de l'audiioire & l'entrée du parquet. D'au-
tres font chargés particeilierement de faire faire 
lence & de faire fortir ceux qui font du bruit daos 
Taudience, ou qui n'y viennent pas en habit de
cent ; ils ont méme le droit d'emprifonner ceux qu» 
caufent du trouble dans Taudience. 

Ces huijjiers font toutes figniíications, failies & 
exécuí ions, & autres contraintes , chacun dans 
leur reflbrt. Quelques-uns ont , par le titre de leur 
office , lepouvoird'exploiter par tout le royanme; 
d'autres feulement dans le reílbrt du tribunal au-
quel ils font attachés. 

Lorfqu'on fait rébellion contire eux , ils doivent 
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en dreíTer letlr procés verbal; c'eft une affaire gra* 
ve d'infulter ie moindre huiflier dans fes fondions , 
parce que rinjüre eíi cenfée faite á la juílice méme 
tlont i l eíl le miniftre. 

Fran^ois 1. ayant appris qu'un de fes hui§zers avoit 
été maltraité, 11 fe mit un bras en echarpe, voulant 
marquer par iá qu'il regardoit ce iraitement fait á cet 
huijjiir, commes'il ravoitre9U lui-méme, & que la 
juitice etoit bleíTée en la perlonne d'un de fes mem-
bres. 

Jourdain de L i l l e , fameux par fes brigandages 
fous Charles I V , fut pendu en 1322, pour avoir tué 
un huijjiir qui rajournoit au parlement. 

Edouard IL comte de Beaujeu, fut decreté de pri-
fe-de-corps & empriíbnné á la confiergerie, pour 
avoir fait jetter par la fenétre un huiffícr qui lui vint 
lignifier un decret; i l fut méme obl igé , pour obte-
nir la l iberté , de céder fes états á Louis I I . duc de 
Bourbon. 

Le princc de Galle en 1367 ayant empéché un 
huijfier qui venoit pour rajourner, de faire fon tni-
niltere, i l fut déclaré contumax 6c rébelle par le par
lement , bí les terres que fon pere & lui tenoient 
en Aquitaine, furent déclarées confirquées. 

La Rocheflavin rapporte auíii que le duc de Lor-
raine, comme fujet & hommager da r o i , á caufe du 
duché de Bar relíbrtiflant au parlement de Paris, fut 
condamné á demander pardonau roi pour avoir em
péché un huiffier de lui faire une figniíícation dans 
les états , & d'ayoir fait trainer les pannonceaux du 
roi á la queue de fes chevaux. 

Anciennementles Aw^feríaffignoientverbalement 
les panies, & enfuite en faifoient leur rapport au 
juge en ees termes: a. vous monfeigneur It baiLLy. . . . 
mon tres - douté ou redouté Jeigncur , monfeigneur 
plaifc vous favoir que le , . , f a i entime un tel. a com-
paroítre, &c. Ce rapport s'appelloit reiado. Uhuf-
jíV/-ne íignoit pas, i l mettoit leulement fon fceau ; 
mais depuis les ordonnances ont obligé tous les kuif-
fitrs & íergens de favoir lire & écr i re , & de donner 
lousleurs exploits par écrit. 

L'ordonnance de Moulins, art. 21, porte que Ies 
kuij/íers ou Iergens exploitans en leur reíTort porte-
ront en leur main une verge de laquelle ils touche-
ront ceux auxquels ils auront charge de faire ex>-
ploits de juílice. Cette verge étoitpour les faire re-
connoitre; ils portoient aulíi fur eux, pour ie méme 
objet, des écuífons aux armes de France, mais tout 
cela ne s'obferve plus. 

lis peuvent poner fur eux des armes pour la súre-
téde leurperfonne, & fe faire aífifter de main-forte 
afinque la forcé demeure á juílice. 

Les exploits des huifíiers font foi pour eux-memes, 
pour ce qui eíl de leur miniftere ; i l y a néanmoins 
certains exploits ou les huiffiersíont obligés de fe fai
re affifter de deux records , ou qu'iis doivent faire 
parapher par le juge. Foyei A J O U R N E M E N T & Ex-
ÍLOIT. 

On dit communément qu'¿ mal exploiter point cié 
garant, c'eft-á-dire que les huijjiers & fergens^ ne 
iont pas garans de la validité des exploits; Us font 
néanmoins rcfponfables des nullités d'ordonnance 
fiide coutume qiñ peuvent emporter la déchéance 
de la demande, comme le défaur d'oífres en matie-
resde retrait lignager. (^í) 

H U I S S I E R S D'ARMES OU S E R G E N S D'ARMES , 
étoient ceux qui avoient la garde de la perfonne du 
r o i , & qui portoient le jour la maíTe devant lu i . 
^ ó j e ^ S E R G E N T D ' A R M E S . ( A ) 

HUISSIER A U D i E N C i E R eíl celui qui eíl établi 
fous ce titre pour fervir particulierement á l'au-
dience. (^4) 

HUISSIER D E L A C H A I Ñ E ; on donne ce furnom 
flux HuiJJiers du coní'eil & á ceux de la grande chan-
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celerie , parce qu'iis portent une chaíne d'or á leur 
cou. oyê  au mot CoNSEiL du roi ce qui eíl dit des 
HuiJJiers. 

H U I S S I E R S Á C H E V A L font ceux qui ont été éta-
blis au Cháteíet de Paris, pour exploiter dans toute 
l etendue du royaume; onles qualiíioitquelquefois 
de chevaliers á caufe qu'iis vont á cheval. (A') 

H U I S S I E R FIEFFÉ eíl celui qui tient fon office en 
fief Vers le commencement de la troiíieme race, on 
donna en fiefla plupart des offices , & jufqu'aux fer* 
genteries: i l y en a encoré plufieurs offices á'kuiffiers 
qui ont oonfervéle titre de Jieffés, quoiqu'ils ne foient 
plus tenus en ííef; tels font les quatre fergens ou 
huijjiers fitffes du Chátelet de Paris, lefquels font 
du nombre d e s p r i í e u r s . (-^) 

P R E M I E R H U I S S I E R n 'e í lpas le doyen des huif-
Jiersdu tribunal, mais celui auquel par la création 
de fon office , le titre & les foníhons de premier huif-

Jceront été attribués; c'eíl lui qui re^oit diretlement 
les ordres du tribunal, & qui les tranfmet aux autres 
huiffiers pour les faire exécuter: les premiers huifjiers 
des cours & autres ttibunaux ont chacun différens 
priviléges , qui font remarqués en parlant de ees 
tribunaux. Voye^ P A R L E M E N T , C H A M B R E D E S 
C O M P T E S , COUR DES A l D E S , <S'C. 

H U I S S I E R P R I S E U R eíl celui qui eft commis pour 
faire l'appréciation des meubles. Henr i l l . parl 'édit 
de Février 1556, créa des offices áeprifeurs-vendeurs 
des biens, meubles ; mais ees offices n'ayant pas été 
vendus, leur fondion fut unie par édit du mois de 
Mars 1576 á ceile áes huijjiers éc fes gens qui vou-
droient financer pour les acquérir , ce qui fut encoré 
mal exécuté ; cependant depuis ce tems , tous íes 
huijjiers s'ingérerent de faire les priiées ; l'édit de 
Février 1697 defunit ees fonílions de ceües de fer
gens á verge du Chátelet de Paris, Se les attribua á 
120 d'entr'eux feulement: on fit la méme chofe pour 
les autres fiéges royaux par l'édit du mois d'Odo-
bre 1696, fur quoi i l faut voir la déclaration du 
12 Mars 1697 , & les arréts du confeil des 4 Aoüt 
1699 , 5 Aoüt 1704, 19 Janv. & 15 Mai 1745. ( ^ ) 

H U I S S I E R S DE L A C H A M B R E DU R o r , (Hiflolr'e. 
de France.} ce corps compofé de feize officiers eíl un 
des plus anciens de la maifon du r o i , dont ilformoit 
autrefois la garde intérieure. Ils étoient alors armés 
de maíiues, & couchoient dans Ies appartemens qui 
fervoient d'avenues á la chambre du roi. 

A préfent ils fervent l'épée au cote fous Ies ordres 
' de MIS Ies premiers gentilshommes de la chambre , 
auxquels ils répondent de ceux qui approchent la 
perlonne du roi loríqu'il eíl dans fon intérieur. C'eíl 
entre leurs mains qu'iis prétent le ferment de fidé-
lité ; c'eft d'eux qu'iis regoivent leurs certiíícats de 
fervice. 

Aulli-tót que la chambre eíl appellée pour le lever 
du r o i , ils prennent la garde des portes , & ne laif-
fent entrer en ce moment que ceux qui par droit de 
charge ou graee de fa majeílé ont l'entrée de la 
chambre. Ils diílinguent enluite les plus qualifiés des 
feigneurs qui fe íbnt nommés á la porte , Ies ahnon-
cent au premier gentilhomme, & Ies introduifent 
au petit lever. Au moment oü le roi a pris fa che-
mife, que Ton appeile U grand lever , ainli que dans 
le cours de la journée , ils laiffent entrer dans la 
chambre toutes les perfonnes dont ils peuvent re
pondré. 

Le foir, quand le roi doit teñir confeil ou travail-
ler dans fa chambre, Vhuiffier en avertit les miniílres 
de la part de fa majeílé, 6c tient les portes fermées 
jufqu'á ce que le confeil ou travail foit levé. 

Au moment oü le roi prend fes pantoufles , que 
l'on appeile le petit coucher , Vhuijfur fait paffer les 
courtifans qui n'ont ni la familiere , ni la grande, ni 
la premiere entrée, 
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tle juftice , baptemes & mariages, ainíi qu'á toutes 
les céremonies de l'ordre duSaint-Eiprit, dewx huif-
Jiers portent chacun une mafle immédiatement de-
vant fa majefte , de méme qu'au lacre des rois , oíi 
ils marchent aux deux cotes du connétable, habillés 
de fatin blanc avec pourpoint, haut-de-chauffe, 
manches tailladées , manteau & toque de velours. 
Us ont part aüx fermens prétés entre les mains du 
r o i ; & aux premieres entrées que fa majefte fait 
dans les vilies de fon royaume ou dans celles de 
nouvelles conquétes, i l leur eft dú un marc d'or ou 
fa valeur en argent payable par Ies officiers de 
yille. 

Lorfqu'il y a des fétes á la cour , ou que le roí 
honore rhótel-de-ville de fa préfence , les huiffiers 
tiennent les portes de la piece qu'occupe fa majefté, 
& y placent les perfonnes connues conjointement 
avec les intendans des menus-plaifirs fous les ordres 
du premier gentilhomme de la chambre. 

Ils ont l'honneur de fervir les enfans de France 
des le berceau. Dans l ' intérieur, ils répondent á 
madame la gouvernante, & lui annoncent les per
fonnes qu'ils introduifent ; &foi t aux promena des, 
foit dans les appartemens extérieurs , en qualité 
d'écuyers ils donnent la main aux princes jufqu'á 
fept ans, & aux princefles de France jufqu'á douze. 
Ils ont bouche á cour á la table des maitres pendant 
leur quartier auprés du roi . 

Les prérogatives attachées aux huijjizrsdí, la cham
bre, le titre d'écuyer , qui leur eft accordé depuis 
prés de zoo ans, ainíi que l'honneur d'étrc commis 
dans l'intérieur á la garde de fa majefté, ont fait que 
cette charge a été exercée fous Louis X I V . par des 
colonels & capitaines de vaifleaux de roi . 

Les anciens états de la France certifient ce der-
nier article , & font foi des droits dont jouiffent les 
huijjiers de la chambre : on y trouvera la date des 
ordonnances de nos rois , qui leur ont accordé des 
privileges. 

H u i S S I E R - V í S l T E U R , {Commerce & Marim.') on 
appelle auííi dans les íieges des jurifdiíHons mari-
times de petits officiers quelquefois en titre d'oííice, 
& quelquefois feulement commis par les juges de 
marine pour faire la vifite des vaifteaux marchands, 
foit en entrant dans les ports, foit en fortant. Outre 
cette vif i te , dont ils doivent teñir des procés-ver-
baux exañs auífi bien que de l'arrivée ou du départ 
des vaifleaux, leurs fonñions font de s'oppol'er au 
tranfport des marchandifes de contrebande & dé-

"prédées , & d'empécher les maitres de navíres de 
faire voile fans congé. Dicí. de Commercc. 

HU1T, f. m. {Arithm.') eft le huitieme terme de 
la fuite des nombres naturels, le quatrieme de celle 
des pairs, ¿£ le fecond de celle des cubes : on n'en 
fait un article que pour faire connoitre une propriété 
qui lui eft particuliere, & qui femble avoir jufqu'ici 
échappé aux obfervateurs: la voici avec fa démon-
ílration. 

8 étant multipllé fucceflivement par chacun des 
nombres triangulaires, le produit augmenté de 
l'unité donne par ordre tous les quarrés impairs, á 
fommencer á celui dont 3 eft la racine. 

8. 1 + 1 = 9. 
8. 3 + 1 = 25. 
8. 6 + 1 = 49. 
8.10 + 1 = 81. &c. 

I I fuit que tout quarré impair (le premier excepté) 
étant diminué de l 'uni té , le relie fe divife exafte-
ment par 8. 

Soit un quarré impair quelconque repréfenté par 
aa + i a + i {a. étaut un nombre pair) ; i l faut prou-
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ver i0, que 8 eft divifeur exafl: ou fafteur de 
a a + T. a ; 1° . que fon co-fafleur eft un nombre 
triangulaire. 

Les valeurs de a font tous Ies termes de la fuite 
des pairs 2 , 4 , 6 , 8 , &cf laquelle n'eft elle-m&ne 
que 2 multiplié fucceflivement par chacun des nom
bres naturels 1, 2, 3 , ¿"c La pnmitre panie de la 
propriété étant démontrée pour le premier terme i , 
le lera done par le méme moyen pour tous les autres 
qui n'en font que des múltiples. Or 
le quarré de 2 eft 4 = f ) 
D'ailleurs 2 pris deux f on a done aa-\ . T̂a — 
fois ne difiere point de t — 2. f = 8. iT 
fon quarré , & eft aufli f J 
Quant á la feconde panie de la propriété , la fuite des 
a a relative aux ditFérentes valeurs áe a , eft le pre
mier a a o u l multiplié fucceflivement par les quar
rés des nombres naturels, . . . 1. 4. c). 6^ 
celle des 2 a n'eft pareillement que le 
premier 2 a (aufli f ) multiplié par íes 
racines de ees mémes quar rés , . . . 1. 2. 3. &c. 
En ajoütant enfemble terme á terme ees deux luites 
correfpondantes, i l réfulte que le co-facteur de 8 eít 
toüjours lafomme d'un quarré & de fa racine, divifit 
par le dénominateur 1 (qu'on peut tranfporter du 
premier fafteur au fecond), Mais la moitié de la 
íbmme d'un quarré & de fa racine , ou fi Ton veut 

^ i — ^ eft rexpreflion caraftériftique d'un nom
bre triangulaire. Done, &c. II fuit que fl n repré
fenté le quantieme d'un terme dans la fiiite des im
pairs , le quarré du terme méme eft 8. « « — « + 1 , . , , 

On emploie ici mi — n au lieu de nn- \ -n; parce 
2 2 

qu'á caufe de l'exclufion du premier quarré impair 
( 1 ) , au quantieme n du terme dans la fuite des im
pairs , répond dans celle des nombres triangulaires 
le quantieme,'non 77, mais /z — 1 ; ce qui n'empéche 
pas que la formule ne donne rexpreflion jufte du 
quar ré , lors méme que la racine eft 1. Car alors le 
quantieme fe confondant avec le terme méme, 
«ra — « e f t 1 — 1 = 0 ; ce qui rend nul le premier 
terme de la formule, enforte qu'il ne refte que le íe-
cond (+1). 

On pourroit au refte faire entrer 8 dans l'expref-
íion de tout quarré pair, comme on vient de 1c 
faire dans celle de tout quarré impair. Si n defigne 
le quantieme de la racine dans la fuite des pairs, le 
quarré pair fera généralement %.nn. La démonñra-

2 
tion en eft fi aifée á déduire de celle qu'on vient ds 
voir pour les quarrés impairs, qu'il paroit inutile de 
s'y arréter. 

Comme « « eft alrernativement un nombre im
pair & un nombre pair, «/2 eft, dans le méme ordre 

2 . . . •/Ef?- • 
alternatif, tantót une fradion tantót un entier. II 
fuit que les quarrés pairs ne font divilibles par 8 
que de deux en deux, mais c'eft fans fuhir ancun 
changement: au lieu que Ies impairs le font tous, 
mais fous la condition de perdre une unité; compen-
fation qui partage affez également entre les deux 
efpeces la propriété. Article de M. RALLIER DíS 
OURMQS. 

HUITAINjf .m. ( £ ^ . ) piececompofée dehuitvers. 
I I y en a de deux fortes; ou Ton fait rimer le premier 
vers du premier quatrain avec le troifieme, & le fe
cond avec le quatrieme; ou Ton fait rimer le premier 
avec le quatrieme, & les deux du milieu enfemble: 
cette premiere efpece de huitain eft divilée en deux 
quatrains.Lafecondeefpecefefaitdedeuxtercetsqui 
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font vnfixaln, dont les deux p r e m i e r i vers ríment 
cnfemblc; le troifieme r ime avec le cinquicme, & 
le quatrieme a v e c le fixieme ; pnis on ajoúte deux 
vers íur une méme rime. L a premiere forte eft l a 
plusfimple : la feconde e f t l a plus variée. 

HUITAINE, f. f. ( Gram. ) intervalle de huit 
jours: c'cíl une afFaire remife a la kuitaine. Les de-
lais des forcluíions d'écrire & produire íbnt de 
huitainc en kuitaine. I I faut qu'une caufe íbit au ro le 
pendant une kuitaine franche ; une adjudication , 
fauf kuitaine. 

HUITAINE, f. tn*(Comm«rce.) dtoit d'aides qui 
fe leve en France íur les vins vendus á pot & p a r 
affiete. Foyei V i N . Di3 . de Commerce. 

HUITIEMIER, f. m . (Commerce.') commis des 
aides, qui fait payer le huitieme des vins. Dicl. de 
Commerce, 

HUITRE, f. f. w y ^ ; C O Q U I L L E . 
H u i T R E , ( coquille £ ) Science microfe. I I n'eft 

pas rare de voir fur la coquille áss huítres y dans 
l'obfcurité, une matiere hu ían te , ou d'une lumiere 
¿lene comme la flamme du foufre, laquelle s'atta-
che aux doigts lorfqu'on la touche , & continué de 
briller ou de donner de la lumiere pendant un tems 
confidérable , quoique fans aucune chaleur. M . 
Aiixant a obíervé avec un microfeope cette ma
tiere luifante ; i l a t rouvé qu'elle étoit compofée 
de trois fortes de petits animaux ; Ies uns étoient 
blanchátres, & avoient vingt-quatre ou ving - cinq 
jambes fourchues de chaqué cóté , une tache noire, 
& le dos comme une anguille écorchée; la feconde 
efpece d'animalcule étoit rouge comme le ver-Iui-
fant ordinaire, avec des plis íur le dos, les jambes 
comme les premiers, le nez comme celui d'un chien, 
& un oeil á la tete; la troiíieme efpece étoit mar-
quetée ,une tete de fole avec pluíieurs houppes de 
polis blanchátres ; á cóté des derniers infeftes , i l 
en vit quelques - uns plus gros , de couleur grife, 
ayant deux cornes comme celles du lima9on , & íix 
ou huit pieds blanchátres; mais ceux-ci ne brilloient 
point. Foyeihs Tranf. Pkilof. n0. i z . ( Z > . / . ) 

* H u i T R E . Pécke des huítres au Bourgneuf , dans 
l'amirauté deNantes,á la drague & au batean. Cette 
manoeuvre eft particuliere. H y a deux pécheurs 
dansunbateau ; ils jettent une ancre á l'arriere 6c 
imeautreál 'avantdeleurchaloupe , larguant quel
ques braffes de cablot d'une ancre ou grappin á l'au-
íre. Quand ils fe font établis a i n í i , ils mettent leur 
drague á la mer, foit á l'avant, foit á Partiere du 
batean. Les dragues font fort petites. Elles ont un 
fac oü les kmtres font rel ies. Ils halent enfuite á 
forcé de bras fur le petit funin frappé fur I'orga-
neau de la drague , enforte que le cablot fe roidif-
íantjleur donne lieu de tirer avec plus de forcé fur 
ieur drague. Ils continuent la méme manoeuvre de 
I'autre bord, en portant leur drague prés d'une des 
ancres ;ils l'éloignent enfuite , & halent la drague , 
íbit avant, foit arriere, ear ils n'ont pas l'efprit de 
pecher, foit á la rame, foit á la voi le , comme font 
lesautres pecheurs. 

Pécke des huítres au rateau, comme elle fe fait dans 
le fond de la baie de Vanne. Les pécheurs fe met
tent deux dans un petit batean. Ils ont chacun un 
rateau fans fac, tel que ceux qu'on emploie á la 
peche des moules fur les fonds qui ne découvrent 
Pas, & ils entrainent les kuitres avec ce rateau. 

Pkke des huítres a la drague , comme elle fe fait 
dans le reffort de l'amirauté de Marennes. Cette 
drague n'eft armée que d'un feul couteau. On pe
che depuis la fin de Septambre jufqu'á la fin d 'Avri l . 
lUaut done publier la déclaration pour défendre la 
Peche en M a i , Juin , Juillet & A o ü t , afín que les 
pares ou foffes $ huítres que l'on fait vviider de bord 
« aautre foicot garnis, 
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II fe famaíTe aufllbeaucoup tfkuüns á la baíTe eau 

de chaqué marée , fur-tout des vives eaux. 
Les pécheurs & les fauniers qui font autour de 

cette baie font des foffes vers le r ivage, profondes 
d'environ dix-huit á vingt-quatre pouces; ees foffes , 
qu'ils appellent ¿tangs, font contigus, & méme font 
partie des pares des falines. Les pécheurs y jettent 
leurs huítres péle-méle fans aucune précaution; elles 
y font couvertes de vafe noire pendant le féjour 
qu'elles y font, s'engraiffent & fe verdiffent, mais 
aprés y avoir demeuré environ une ou deux an-
nées au moins. L 'eau fallée qui monte toutes les 
marées dans la baie n'entre point dans ees foffes 
que le pécheur ne le juge á-^propos. Les piules d'eau 
douce avancent fort la préparation des kuitres venes. 
Le tranfport nc s'en fait que depuis le commence-
ment d'Oftobre jufqu'á la fin de Mars ; mais elles ne 
font d'excellente qualité qu'au bout de deux á trois 
ans. Foje^ toutes ees péches & kuitres dans nos Plan
ches , oíi l'on a aufli repréfenté les étangs ou pares 
aux kuitres venes. Voye^ aujji Canicie S A L I N E S . 

H u i T R E , ( Diete & Mat. méd. ) Les huítres exci-
tent le fommeil ; elles donnent de l'appétit ; elles 
provoquent les ardeurs de Vénus ; elles pouffentpar 
les uriñes & lachent un peu le ventre ; elles nour-
riffent peu. Leur ufage eft eftimé par quelques-uns 
falutaire aux feorbutiques & á ceux qui font awa-
qués de la goutte. Je ne con^ois pas bien par quel 
endroit ils les croyent íi convenables á ees fortes 
de maladies. L'opinion commune eft que Vkuítréfe 
digere difficilement, & qu'elle caufe des obftruc-
tions quand on en fait un ufage fréquent ; cepen-
dant l'expérience n'eft pas bien d'accord avec cette 
opinión, car on voit tous les jours des gens en man-
ger foir & matin , & en affez grande quant i té , fans 
en étre incommodés. On remarque méme qu'elles 
paffent affez vite , & pluíieurs gens affurent qu'au-
cun aliment ne leur fortifie davantage l'eftomac. 
Lémery , traite des alimens, 

.On peut ajouter á ees éloges l'obfervation trés-
connue des excés qu'on voit pratiquer impunément 
dans I'ufage des kuitres. I I n'eft pas rare de trouver 
des perfonnes qui avalent cent, & méme cent cin-
quante kuitres á peine machées : ce qui ne fert que 
de prélude á un diner trés-copieux, & qui leur réuífit 
á merveille. 

Mais d'un autre cóté les huítres font un de ees ali
mens pour qui pluíieurs perfonnes ont un dégoütin-
vincible. Ce dégoüt eft naturel chez quelques-unes, 
mais i l eft dü chez quelques autres á une efpece 
d'empreinte laiffée dans leur eftomacpar une indi-
geftion ^kuitres ; ainfi fur ce point , comme fur la 
plüpart des fujets de diete, le bien ou le mal dépen-
dent d'une certaine difpofition inconnue des organes 
de la digeftion & de l'habitude. 

Les écailles ühuítres fourniffent á laPharmacie na 
alkali terreux, abfolument analogue á la mere des 
pedes , au corail , auxyeux d'écreviffe , aux coquil-
les d'oeuf, & á celles d'efcargot, &c. Voyei T E R 
R E U X , ( Mat. méd. ) 

L'efprit de nitre & l'efprit de fel diffolvent une 
plus grande quantité de poudre de coquilles d'Aw-
tres, que des autres alkalis de la méme nature , ftja-
voir des perles, des coraux & de la nacre de pedes. 

La facilité de leur diffolution femble dépendreen 
partie de ce que la fubftance de la coquille ú'huítrt 
eft remplie d'un fel falin, qui paroit manifeftement 
fur la langue ; ce fel tient déja la coquille á demi-
diffoute, laquelle étant d'ailleurs fort tendré & fort 
friable, admet aifément les pointes des acides pour 
en achever la diffolution; au lieu que la fubftance 
des perles & de la nacre de pede n'étant pas entre-
mélée d'un fel fa l in , au contraire étant ün corps fec 
& tres-dur, leur diííblutioaeft plus difficile. 
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Peut-étre que la facilité de la dífíblution des co-

quilles A'huítres eíl une des raifons de fes bons ef-
fets dans les eftomacs gátés par des acides , indé-
pendatnmentdelaquantite de fel falin qu'elies con-
tiennent , íequel ne paroit pas un fimple fel marin , 
mais un fel qui a ret^u un grand changement par 
Taniniaí; ce qui eft confirmé par la forte odeur & 
par le goút pénétrant ( cmtre le falin ) de cette eau 
qui fe trouve dans les interdices des feuilles qui 
compofent la coquiile lorfqu'on la cafle avant qu'elle 
foit fort feche. 

On prépare les coquilles tfhutires difíeremment; 
mais comme laprépara t ion lespeu ta l t é re r&gá te r , 
particulierement lorfqu'on les calcine par le feu , 
M . Homberg a communiqué dans les mém. de Vacad, 
dts Scienc. ann. /700 , la maniere dont i l fe fervoit 
pour les préparer. 

« Preñez , d i t - i l , cette partie de la coquiile de 
» Xhukn qui eft creufe , en jettant l'autre moitié 
» qui eft p í a t e ; lavez-les bien des ordures extérieu-
» res , & faites-Ies fecher pendant quelques jours 
» au fo le i l ; étant feches, pilez-les dans un mortier 
» de marbre , elles fe mettront en bouillie ; expo-
» fez-Ies de nouveau au foleil ponr les fécher; puis 
» achevez de les piler , & paffez la poudre par un 
» ta mis fin ». 

Les coquilles ühuttrts entrent dans le remede de 
mademoifelle Stephens pour la pierre. 

Les Romains donnerent long-tems la préfcrence 
aux huítres du lac Lucrin, qu'Horaceappelle Lucrina 
conchylia; enfuite ils aimercnt mieux celles de Brin
des & de Tárente ; & finalement ils ne purent plus 
fouffrir que celles de l'océan Atlantique. Nous íom-
mes devenus auííi délicats que les Romains ; nous 
ne goütons aujourd'hui que les/mures vertes. Fojei 
a ¿'anide P E C H E D E S HUÍTRES , comment on les 
verdit. 

Mais le fecret que les Romains avoient de con-
ferver les huítres ne nous eíl pas parvenú. Apicius 
Ta gardé pour lu i . 11 vivoi t fous T ra j an ,& lui fit 
parvenir des AWÍÍW trés-fraíchesau paysdes Parches. 
C'eft ce méme Apiciiu , felón quelques critiques , 
qui compofa le fameux traite de re culinaria. To-
rinus trouva , dit o n , cet ouvrage dans l'iíle de 
Maguelone,prés de Montpellier, &. le fit imprimer 
á Bafle en 1541 in-40. ( Z ) . / . ) 

H U I T Z I L - X O C H I T L ,f . m. ( Hifi. nat. Botan.) 
arbre du Mexique, dont ie tronc eft droit & u n i ; 
fon écorce eft verdátre & ion bois tbrt blanc ; fes 
feuilles font aigues & dentelées ; fes fleurs íont jau-
nátres vers les bords. Cet arhre fournit une réíine 
qui a l'odeur de l'aneth. 

* HU1TZITZIL, f. m¡ ( Ornitholog. ) petit oifeau 
du Mexique ; i l n'eft pas plus gros qu'un papillon, 
a le bec long & les plumes belles & déliées ; on 
en fait des tableaux, 11 boit la rofée & luce les 
fleurs. Quand i l eft las , i l fiche Ion bec dans le 
tronc des arbres , & y demeure attaché pendant fix 
mois comme s'il étoit mort ; mais les piules reve-
nant, & la terre s'embelliffant de fleurs , le huit-
Tit7il quitte l'arbre & volé dans la campagne. 

H U I l / S ou H U J U S C E D I E I , ( Mytbolog.) fur-
nom donné par Ies Romains á la Fortune. Elle avoit 
un temple á Rome , qui lui fut elevé par Q. Catu-
lus , pour s'acquitter d'un vceu qu'il avoit fait le 
jour oíi i l vainquit les Cimbres conjointement avec 
Marius. 

HULL , ( Geog.) líullum , ville forte & commer-
^anted'Angleterre en Yorkshire, ayec un bon port 
& un arfenal, au confluent de la riviere de méme 
nom avec celle de Humber. Edouart Ier en eft le 
fondateur; elle eft á 12 lieues S. E. d'Yorck. Long. 
fuivant S t r e ñ , 19. 40. 49. /¿tf. 53 , 50. ( í > . / . ) 

H U L O T , ULOT , f. m. \ Marine.) c'eft l'owver-
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ture oh Ton met le moulinet de la barre nommée 
manivelle. Voye^ Planche 4 , Marine, n°. i g o . 

H U L O T S , f. m. pl, ( Marine.) ce font les ouver-
tures qui font dans le panneau de la foffe aux cablpc" 

HULOTE, H U L O T . GRIMAUD,MACHETTE 
A V E T T E , ( Hifi. nat. Ormith.) Strix cinérea (f forte 
ulula Aldrovandi, Oifeau de prole , qui ne fort de fa 
retraite que la nuit. Willughbi a donné la defcription 
d'une hulote qui pefoit prés de douze onces , & qui 
avoit deux piés huit pouces d'envergure , & envi-
ron treize pouces de longueur depuis Textrémité du 
bec jufqu'au bout des doigts & de la queue. U n'y 
avoit point de membrane fur la bafe du bec de cet 
oifeau & de ceux de fon genre, comme i l s'en trou
ve fur la bafe du bec des oifeaux de proie qui fe 
montrent le jour. Les yeux de la hulote font trés-
grands, le bord des paupieres eft noir. Cet oifeau 
a trés-peu de poids á proportion de fon volunte 
dont la plus grande partie eft en plume. Celles^qui 
font difpofées en cercle autour des yeux & du bec 
font fortes & decouleur melée de blanc & de brun • 
le corps eft panaché de cendre & de bíun ; i l y a fur 
la poitrine des taches oblongues & noires , Se fur 
les grandes plumes des ailes des taches tranfverfa-
les noirátres & rouíTátreSí Les piés font couverts 
de plume ; la plante eft jaune ; le doigt extérieur 
peut s'étendre en arriere ; le cóté intérieur de Fon-
gle du doigt du milieu eft tranchant. Willughbi 
Ornit. Voye^ O l S E A U . 

H U L S T , ( Géog. ) petite , mais forte ville des 
Pays-Bas Hollandois, au Comté de Flandres , ca-
pitale d'un bailliage de méme nom au quartier de 
Gand, Elle fut enfermée de muradles en 1426. Les 
confédérés la prirent en 1 ̂ 78 , le duc de Parme en 
1583, le prince Maurice en 1591, l'archiduc Albert 
en 1596 , & Fredéric-Henri, prince d'Orange, la 
repric aux Efpagnols en 1615 : depuis cetemselle 
eft reftée aux Hollandois. Elle eft á 6 lieues N. 0. 
d'Anvers , 7 N . E. de Gand. Longit. 21. 35. laúu 
51. 16. 

C'eft la patrie de Cornelius Janfénius, profefleur 
en Théologie á Louvain , & qui á fon retour du 
Concile de Trente , fut récompenfé par le pape de 
l'évéché de Gand, oii i l mourut en 1576, age de 
66 ans. Qiioiqu'il ait publié plufieurs ouvrages, il 
ne faut pas le confondre avec le fameux Corneille 
Janfénius , qui étoit évéque d'Ypres en 163 5 , mort 
de la pefte en 1638 , & q u i , depuis fon décés, eft 
devenu, fans s'en douter, chef d'une fefle que la 
feule perfécution peut étendre dans l'églife & dans 
l'état. ( Z > . / . ) 

H U M A I N , adj. ( Gram. ) qui appartient á la na* 
ture de l'homme. Voye^ N A T U R E L . 

Le corps humain eftl'objetdela Médecine. Voyt{ 
C O R P S & M É D E C I N E . 

Epicure & fes feftateurs nient que les dieux fe 
mélentdes chofes humaines. Voye\ E P I C U R I E N S . 

On diftingue la foi en divine & en humaine. Foyc^ 
F01. 

* HWMAINE E S P E C E . L'homme con-
fidéré comme un animal, offre trois fortes de va
rietés ; l'une eft celle de la couleur; la feconde eíl 
celle de la grandeur & de la forme ; la troilieme eft 
celle du naturel des difTérens peuples. 

En paftant d'un pole á l'autre, & en commen^ant 
par le nord , on trouve d'abord les Lapons Danois, 
Suédois, Mofcovites & indépendans, les Zembliens, 
les Borandiens, les Samoiedes , les Tartares fepten-
trionaitx , & peut-étre les Oftiaques dans l'ancien 
continent, les Groenlandois & les Sauvages au nord 
des Eíquimaux. On croiroit que c'eft une race d'hom-
mes dégénérée , d'une petite ftature & d'une figure 
bifarre. Ils ont tous le vifage large & plat , le nez 
camus & epaté , Tiris de l'oejl jaune , brun & tirant 

fu* 
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furle noír , Ies paupiercs retirees vers Ies temples ; 
les joues trés-elcvécs, la bouche grande, le bas du 
vlfage étroit , les levres épaiffes , la voix grcle, la 
tete groffe, les cheveux noirs & liffés, la peau ba-
fanée & couleur d'olive foncée. lis font petits, tra-
,us & maigres ; la plúpart n'ont que quatre pies de 
lauteur, les plus grands que quatre piés & demi. 
Les femmes íbnt auffi laides que les hommes; leurs 
mamelles font trés-confidérables ; elles en ont le 
bout noir comme du charbon: des voyageurs difent 
qu'elles n'ont de poil que íur la tete, & qu'elles ne 
foní pas fujetes á l 'évacuation périodique. 

Tous ees peuples laids font groffiers, fuperíH-
¿eux & ftupides. Les Lapons Danois confultent un 
•ros chat noir. Les Suédois appellent le diable avec 
un tambour. lis courent en patins fur la neige avec 
tant de viteffe, (ju'jls atteignent fans peine les ani-
niaux Ies plus légers. lis ont I'ufage de l'arc & de 
l'arbaléte, & ils s'en fervent trés-adroitement. lis 
chaffent; ils vivent de poiffon fec, de la chalr de 
renne cu d'ours, & de pain fait de la farine d'os de 
poiflbn, broyée & me ee avec I'écorce tendré du 
pin ou du bouleau; ils boivent de l'huile de baleine 
& de l'eau. Ils n'ont prefqu'aucune idee de Dieu ni 
de religión. Ils offrent aux étrangers leurs femmes 
& leurs filies. Ils habitent fous terre ; ils s eclairent 
avec des lampes pendant leur nui t , qui eft de plu-
lieurs mois. Les femmes font habillées de peau de 
renne en hiver, & de peaux d'oifeaux en été. Dans 
cettederniere faifon, ils fe défendent de la plqueure 
des moucherons par une épaiffe fumée qu'ils entre-
liennent autour d'eux. Ils font rarement malades. 
Leurs vieillards font robuftes ; feulement la blan-
cheur des neiges & la fumée leur affoibliflent la 
vúe, & il y en a beaucoup qui font aveugles. 

Les Tartares oceupent un efpace immenfe. lis 
ont le haut du vlfage large & r i d é , le nez court & 
gros, les yeux petits & enfoncés, les joues fbrt ele-
vées, le bas du yifage é t ro i t , le mentón long & 
avancé, la macholre fupérieure enfoncée, les dents 
longues & féparées , Ies fourcils gros & couvrant 
l'oeií, les paupiercs épaiffes , la face píate , leteint 
bafané & olivátre , Ies cheveux noirs , la ítature 
mediocre , le corps fort & robufte, la barbe rare &c 
par bouquets, Ies cuiffes groffes , Ies jambes cour-
les. Ceuxqu'on appelle Calmouques (ont d'un afpeft 
tíroyable. Ilí vivent de la chair du cheval , du 
chameau, & boivent le lait de jument fermenté 
avec de la farine de millet. Ils ne gardent de che
veux qu'un toupet, qu'ils laiffent croítre affez pour 
en faite une treffe de chaqué cóté du vifage. Les 
femmes font auffi laides que les hommes. Ils n'ont 
ai moeurs ni religión. 

Le fang Tartare s'eft melé d'un cóté avec Ies 
Chinois, & de l'autre avec les Ruffes orientaux ; & 
ce mélange n'a pas tout-á-fait effacé les traits de la 
race primitive. 

Il y a parmi les Ruffes ou Mofcovites beaucoup 
de vifages Tartares, des corps quarrés , des cuiffes 
Sroffes & des jambes courtes. 

Les Chinois ont Ies membres bien proportionnés, 
font gros 6c gras, ont le vifage large & rond , Ies 
yeux petits, Ies fourcils grands, Ies paupieres éle-
Vées, le nez petit & écra íé , la barbe éparfe & par 
«pis. Ceux qui habitent les provinces meridionales 
font bruns & d'un teint plus bafané que les autres. 
íes habitans du milieu de l'empire font blancs: au 
reíte. ees carafteres varient ; mais en général ees 
Peuples font mols , pacifiques, indolens,fuperfti-
íjeux, foumis, efclaves & cérémonieux. 

Les Japonois font affez reffemblans aux Chinois, 
í^ant á la figure ; mais altiers, aguerrís, aelroits , 
^goureux, mconftans & vains, capables de fup-
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porter la fa i f l i , la fo l f , l e firoid , l e chaud & la fa
tigue ; ils font d'un caraíiere fort différent. 

Les Chinois & Ies Japonois font dans I'ufage 
d'empécher le pié de croitre á leurs femmes par de* 
moyens violens, enforte qu'elles ne peuvent mar-
cher. 

Les habitans du pays frold , ftérile &c montueux 
d'Ye90, voifins des Chinois & des Japonois, font 
groffiers, brutaux , fans moeurs & fans arts, ont le 
corps court & gros, les cheveux longs & hériffés , 
Ies cheveux noirs , le front plat , le teint jaune , le 
corps & méme le vifage velus , 6c font pareffeux 6e 
mal-propres. 

Les Cochinchinois ,dont la contrée eff plus mon«" 
tueuíé Sí plus méridionale que la Chine, font p lu í 
bafanés 6c plus laids que Ies Chinoís-

Les Tunqiiinois, dont le pays eft meilleur , & 
qui vivent fous un climat moins chaud , font mieuX 
faits 6r moins laids que Ies Cochinchinois. 

Les Siamois, Ies Péguans , les habitans d'Aracan t 
de Laos , &c. font aflez reffemblans aux Chinois ; 
ils ne différent plus ou moins que par la couleur. 

Le goüt pour Ies grandes oreilles eft commun á 
teus Ies peuples de l'orient, 6í les uns les ont lon
gues naturellement, Ies autres Ies allongent par art* 

Ces peuples ne différent gueres des Chinois, 6C 
tiennent encoré des Tartares les yeux petits , le v i 
fage plat 8Í la couleur olivátre ; mais en defeendant 
vers le m i d i , les traits commencent á changer Se a, 
fe diverfifier. 

Les habitans de la prefqu'Hle de Malaca 6c deí 
l'iíle de Sumatra font noirs , petits , vifs , bien pro
portionnés , bravos 6c fiers. 

Ceux de Java, voifins de Sumatra 6c de Malaca ̂  
tiennent des Chinois ; ils ont feulement la couleur 
rouge, málée de noir des malais. I I faut cependant 
en excepter les Chacrelas. Ceux-ci font blonds 6c 
blancs, ont les yeux foibles, ne peuvent fupporter 
le grand jour , 6c ne voyent bien que la nuit. 

Ün piétend que dans l'ífle de Mindoro & dans 
I'ifle Formoíe i l y a des hommes á queue : ce fait 
eft íufpeft ; mais un aurre fait qui ne l'eft pas , c'eíl 
qü'il n'eft permis aux femmes mariées d'avoir des 
enfans qu'á 35 ou 37 ans. Si elles deviennent grof
fes p lü tó t , Ies prétreffes Ies foulent aux piés 6¿ les 
font avorter. 

Aux iíles Marlannes ou des Larrons, les hommes 
font trés-grands , trés-robuítes 8c trés-groffiers ; ils 
ne vivent que de racines, de fruits 6c de poiffon , 
6c cependant ils parviennent á l'extreme vieilleffe. 

Au midi des iíles Mariannes , 6c á l'orient des 
Moluques, on trouve la terre des Papous 8Í la ncu-
velle Guinée. Les Papous font noirs comme les 
Caffres , ont Ies cheveux c r é p u s , le viíáge maigre 
6c laid. Parmi ces Papous fi noirs, i l y a des homs-
mes blonds 6c blancs. 

Les MogoJs 6c Ies autres peuples de la prefqu'ifle 
de l'Inde reffemblent aux Européens pour la taille 
6c les traits; mais ils en différent plus ou moins par 
la couleur. Les Mogols font olivátres. 

Les Bengalois font plus jaunes que les Mogols.' 
lis font beaux 6c bien faits. Leurs femmes paffent 
pour les plus lafeives de l'Inde. 

Les habitans de la cote de Coromandel fonf plus 
noirs que Ies Bengalois 6c moins civilifés. Ceux de 
la cote de Malabar font encoré plus noirs. 

Les coíitumes de ces différens peuples de l'Inde 
font bifarres. Les Banianes ne mangent de rien de 
ce qui a vie. Ils craignent de tuer un infefte. Les 
Naires de Calicut font au contraire tous chaffeurs ^ 
ils ne peuvent avoir qu'une femme, mais leurs fem
mes peuvent prendre autant de maris qu'il leur plaír. 
I I y a des hommes 6c des femmes parmi ces dernierja 
qui ont les jambes monftrueufes. 
v ' X x 
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Les habítaos de Ceylan reíTemblent affez á ceux 

de la cote de Malabar. 
Les Maldivois olivátres font bien faits. 
Les habitans de Cimbaye ont le teint gris. 
Les Perfans, voiíins des Mogols, en font peu dif-

férens. I I y a dans la Perfe beaucoup de belles fem-
mes, mais elles y font amenées des autres contrées. 

Les peuples de la Perfe, de la Turquie, de l'Ara-
bie, de l'Egypte & de toute laTartarie peuvent étre 
regardés comme une méme nation. 

Les Arabes vivent miférablement. lis n'ont des 
peuples pólices que la fuperftition. Les Egyptiens 
font grands, & leurs femmes petites. 

Les peuples qui habitent entre le IO & le 30 ou 
3 5 degré de latitude Nord dansl'ancien continent, 
depuis l'empire du Mogol jufqu'en Barbarie, & mé
me depuis le Gange julqu'aux cotes occidentales de 
Maroc, ne font pas fort différens les uns des autres. 
Les hommes en general y font bruns & bafanés, 
aífez beaux & bien faits. Si Ton examine ceux qui 
habitent fous un climat plus t emperé , on trouvera 
que les hommes des provinces feptentrionales du 
Mogol & de la Perfe, les Arméniens, les Tures, les 
Géorgiens, lesMingreliens,les Circaífiens, les Crees 
& tous les peuples de l'Europe font les plus blancs, 
les plus beaux & les mieux proportionnés de la terre; 
& que, quoiqu'il y ait fort loin de Cachemire en 
Efpagne, & de la Circaffie en France, i l ne laiíTe pas 
d'y avoir une finguliere relfemblance entre ees peu
ples íi éloignés les uns des autres, mais fitués á peu-
prés á une égale diñance de l'équateur. 

Les Cachemiriens font beaux ; le fang efl encoré 
plus beau en Géorgie qu'á Cachemire. Les femmes 
de Circaífie font renommées pour leurs charmés, 
& c'efl: á jufte titre. Les Mingreliens ne le cedent en 
rien á ees peuples. Tous ees peuples font blancs. 

Les habitans de la Judée reíTemblent aux autres 
Tures; ils font feulement plus bruns que ceux de 
Conftantinople. I I en eft de méme des Crees ; ceux 
de la partie feptentrionale font fort blancs; ceux 
des iles bu provinces meridionales font bruns. En 
general, les femmes greques font plus belles & plus 
vives que les femmes turques. 

Les Grecs, les Napolitains, les SIcillens, les ha
bitans de Gorfe, de Sardaigne, & les Efpagnols , fi
tués á peu-prés fous un méme parallele, font affez 
femblables pour le teint; mais plus bafanés que les 
Fran^is , les Anglois, les Allemands, les Polonois, 
les Moldaves, les Circaffiens, & les autres habitans 
du Nord de l'Europe jufqu'en Laponie, ou Ton trou-
ve une au'tre efpece'd'hommes. 

Les Efpagnols font maigres & affez petits. Ils ont 
lá taille fine, la téte belle , les traits .réguliérs, les 
yéux beaux, les dents affez bien rangées , mais le 
teint jaune & bafané. 

Les, hommes á cheveux noirs ou bruns commeri-
cent á étré rares en Angleterre, en Flandre, enHol-
í andé , & dans les provinces feptentrionales de l 'AI-
lemagne. On n'en trouve prefqüe point enDanne-
jnarek , en Suede, en Pologne. 

Les Coths font de haute tai l le; ils ont les che
veux llffes , blonds, argentes , 6c l'iris de l'oeil 
bleuálre. 

Les Fihois ont le corps mufeuleux & charnu, Ies 
cheveux blonds, jaunes & longs, 6c l'iris jaune-
foncé. 

Les Suédoifes font fécondes, 8c les hommes y 
vivent long-tems. 
•"• 'L'homme eft plus chafte dans les pays froids que 
dans les climats méridionaux. On eft moins amou-
reux en Suéde qu'en Efpagne ou en Portugal, Se 
cependant les Suédoifes font plus d'enfans. On a 
appéllé le Ñord ofíicina. gmtium. 

JUs Danois font grands 6c robuftes, d'un teint 
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vñf 8¿ coloré. Les femmes danoifes font blañches 
affez bien faites, 6c fécondes. 

Les Ingriens 6c les Carliens qui habitent les pro
vinces feptentrionales de la Mofcovie, font vigou-
reux 8c robuftes. Ils ont pour la plúpart des cheveux 
blonds, 8t reíTemblent affez auxFinois. 

I I fuit de ce qui précede, que la couleur dépead 
beaucoup du climat, fans en dépendre entierement 
I I y a différentes caufes qui doivent influer fur lá 
couleur. Se méme fur la forme des traits; telles font 
la nourriture 6c les moeurs. 

Achevons de parcourir l'Afríque. Les peuples qui 
font au-delá du tropique, depuis la mer Rouge juf_ 
qu'á l 'Océan , font des efpeces de Maures, mais fi 
bafanés qu'ils paroiffent prefque tous noirs; ils font 
mélés de beaucoup de mulátres. 

Les negresduSenégal 6c de Nuble font tfés-noirg > 
excepté les Ethiopiens 6c les Abyílins. Les Ethio^ 
piensfont ol ivátres; ils ont la taille haute , les traits 
du vifage bien marqués, les yeux beaux & bien fen-
dus, le nez bien fait , les levres petites & les dents 
blanches. LesNubiens ont les levres groffes 6c épaii'-
fes, le nez épa té , 6c le vifage fort noir. 

11 y a fur les frontieres des deferts de l'Ethiopie 
un peuple appellé Acridophages ou mangeurs dtfau. 
terelles. Ils vivent peu. Cette nourriture engendre 
dans leurs chairs des infeftes qui les dévorent. Aprcs 
avoir vécu d'infefles, ils en font mangés. 

En éxaminant les différens peuples qui compofent 
Ies races noires, on y remarque autant de varietés 
que dans Ies races blanches ; mémes nuances du 
brun au noir que du blanc au brun. 

Les habitans des iles Cañarles ne font pas des 
negres , ils n'ont de commun avec eux que le nez 
applati. Ceux qui habitent le continent de l'Afrique 
á la bauteurde ees iles, font des Maures affez bafa
nés, mais appartenans á. la race des blancs. Les ha
bitans du Cap blanc font encoré des Maures. Ces 
Maures s'étendent jufqu'á la riviere du Sénégal, qu¡ 
les fépare d'avec les negres. Les negres font au midi, 
6c abíblument noirs. 

Les Maures font petits, maigres 6c de mauvaife 
mine, avec de l'efprit 6c de la íineffe. Les Negres 
font grands, gros , bien faits , mais niais 6c í'ans 
génie. li , 

I I y a au nord 6c au midi du fleuve, des hommes 
qu'on appelle Foules , qui femblent faire la nuance 
entre les Maures 6c les Negres. Les Foules ne font 
pas tout-á-fait noirs comme les Negres, mais ils font 
bien plus bruns que les Maures. 

Les iles du capVerd fonttoutes peuplées de Muía-
tres , venus des premiers Portugais 6c des Negres 
qui s'y trouverent; on les appellé Negres couleur dt 
cuivre. 

Les premiers Negres qu'on trouve font fur le bord 
méridional du Sénégal ; on les nomme Jalofes. Ils 
font tous fort noirs, bien proportionnés, d'une taille 
affez avantagéufe, 6«: moins durs de vifage que les 
autres Negres. lis ont Ies mémes idees.de la beauté 
que nous ; i l leur faut de grands yeux , une petite 
bouchc, des levres fines 6c un nez bien.fait, mais la 
couleur.trés-noire 6c fort luifante. A celaprés , leurs 
femmes font belles, mais.elles donnent cependant h. 
préférence aux blancs. 

L'odeur de ces Negres du Sénégal eft moins forte 
que celledes autresNegres. Ils ontles cheveux noirs, 
c répus , 8c comme de la laine frifée. C'cftpar les che
veux 8c la couleur qu'ils differentprincipalement deí 
autres hommes. 

Si le nez eft épa té , fi les levres font groffes par ar
tífice en quelques contrées , i l eft certain que dans 
d'autres ees traits foní donnés par la naturé. 
' Les Négreffes font fort fécondes. Les Negres do 

Gorée 6c du cap Verd font aüífi bien faits & trss? 
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noírs. Ceux de Sierra-leona ne font pas tout-á-falt íi 
noirs que ceux du Sénégal. Ceux de Guiñee , quoi-

e fains, vivent peu. G'eft une fuite de la corrup-
tiondesmoeurs. 

Les habitans de Vile de Saint-Thomas lont des Ne-
cres femblables á ceux du continent voifm. Ceux de 
la cote de Juda & d'Arada font moins noirs que ceux 
¿u Sénégal & de Guinée. Les Negres de Congo font 
noirs, mais plus ou moins. Ceux d'Angola fentent fi 
jnauvais loríqu'ils font échauffés , que l'air des en-
droits oü ils ont paíTé en reíle infefié pendant plus 
d'un quart d'heure. 

Quoiqu'en général les Negres aient peu d'efprit, 
ils ne manquent pas de fentiment. Ils font fenfibles 
aux bons & aux mauvais traitemens. Nous les avons 
réduits, je ne dls pas á la condition d'efclaves, mais 
^ celles de bétes de fomme ; & nous fommes raifon-
nables! & nous fommes chrétiens ! 

On ne connoit guere les peuples qui habitent les 
cotes & l'intérieur des ierres de l'Afrique depuis le 

I cap Negre jufqu'au cap des Voltes. On fait feulement 
que les hommes y font moins noirs, & qu'ils reffem-
blent aux Hottentots dont ils font les voiíins. 

Les Hottentots ne font pas des Negres, mais des 
Cafres, qui fe noirciíTent avec des graiííes 6c des 
couleurs. Cependant ils ont les cheveux laineux & 
frifés. On pourroit les regarder dans la race des noirs 
comme une efpece qui tend á fe rapprocher des 
blancs, ainfi que dans la race des blancs, les Maures 
comme une efpece qui tend á fe rapprocher des noirs. 

Les femmes des Hottentots font petites. Elles ont 
une excroiífance de chair ou de peau dure & large, 
qui commence au-deíTus de Tos pubis, & qui leur 
lombe jufqu'au milieu des cuifles comme un tablier. 
L'uíage eíl de ne laiíTer aux hommes qu'un teíticule. 

Les Hottentots ont tous le nez épaté & les levres 
groffes. On dit qu'une petite filie enlevée de chez ce 
peuple, & nourrie en Hollande , y devint blanche. 

Les habitans de la terre de Natal font moins mal-
propres & moins laids que les Hottentots. Ils ont ce^ 
pendant les cheveux fnfés & le nez plat. 

Ceux de Sofola & du Monomotapa font encoré 
mieux que ceux de Natal; & les peuples de Mada-
gafcar ¿C de Mozambique, quoique noirs , ne font 
pas Negres. 

II parolt que les Negres proprement dits, font dif-
férens des Cafres , qui font des noirs d'une autre ef
pece ; mais ce qui acheve de rél'ulter de ees obfer-
vations, c'eft que la couleur eíl principalement un 
effet du climat, &que les traits dépendent des ufages. 

L'origine des noirs a fait de tous les tems une 
grande queftion. Les anciens les regardoient comme 
la derniere nuance des peuples balanés. Fojei Var-
ÍÍC/¿ NEGRES. 

Nous allons confidérer les difTérens peuples de TA-
mérique, comme nous avons confidéré ceux des au-
tres parties du monde. 

Au nord de 1'A mérique on trouve des efpeces de 
Laponsfemblables á ceux d'Europe & aux Samo'iedes 
d'Afie. Ceux du détroit de Davis font petits, oliva-
tres , á jambes courtes & groífes, & voiíins comme 
en Europe, d'une efpece grande, bien faite, & blan
che , avec un vifage fort régulier. 

Les fauvages de la baie d'Hudfon & du nord de 
la terre de Labrador, ne paroiflent pas de la meme 
race. lis font laids, petits, mal faits, & ont le vifage 
prefque couvert de p o i l , comme Ies habitans du pays 
d'Ye^o. 

Les fauvages de terre neuve reíTemblent affez á 
ceux du détroit de Davis. 

Les fauvages du Canadá & de toute la profon-
Qeurdesterres,jufqu'aux AíTiniboils, font grands, 
forts, robufles & bien faits. Ils ont tous les cheveux 
&les yeux noirs, les dents blanches, le tein bafané, 
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peu de barbe, & prefque point de poil en aucuné par-
tie du corps; rien de plus reíTemblant qu'eux aux 
Tartárea orientaux: auíli font-ils fous la méme lati-
tude. 

Les peuples de la Floride, du Mifliífipi, & des au-
tres parties méridionales de TAmérique feptentrio-
nale , font plus balanés que ceux du Canadá , fans 
cependant etre bruns. Les Apalachites, voifins de la 
Floride, font grands & bien proportionnés, ont les 
cheveux noirs & longs, & la couleur olivátre. 

Les.naturels des iles Lucaies font moins bafanés 
que ceux de Saint-Domingue & de fi le de Cube. 

Les Caraibes ont lataillebelle^ font beaux, forts, 
difpos & fains. Quelques uns ont le front & le nez 
applatis; mais e'eílpar un caprice d'altérer la figure 
huiriciiTtG 5 aíTez général chez tous les fauvages. Leurs 
dents font belles, leurs cheveux longs óclilfes, leurs 
dents bien rangées , & leur tein olivátre. Ils aiment 
la liberté au point qu'ils fe laiflent mouri rplutótque 
de fervir. Leurs femmes font petites , ont les yeux 
noirs, le vifage rond, Ies dents blanches & l'air ga i , 
au contraire des hommes qui font trilles & mélan-. 
coliques. 

Les naturels du Mexlque font bien faits, difpos , 
bruns & olivátres. Ils ont peu de poils , méme aux 
fourcils; cependant les cheveux longs 8c fort noirs. 

Les habitans de l'iílhme de l'Amérique font de 
bonne taille & d'une jolie tournure; mais ils ont le 
tein bafané , ou de couleur de cuivre jaune ou d'o-
range, & les fourcils noirs comme le jais. Parmi eux 
i l y a des individus blancs, mais d'un blanc de 
lis ont la peau couverte d'un duvet blanc, les pau-
pieres en forme de croiíTaní dont les pointes tour-
nent en bas; la vue íi foible, qu'ils ne fortent & ne 
voient que la nuit. Voilá Ies analogues des Chacre-
las de Java, & des Bédas de Ceylan. Ces blancs naif-
fent de peres & de meres couleur de cuivre ; ce qui 
feroltpenferque les Chacrelas& les Bédas viennent 
auíli de peres 8c de meres bafanés, fur-tout aprés 
les exemples qu'on a parmi les Negres,de blancs nés 
de peres 6c de meres noirs. Ce qu'il y a de bizarre, 
c'eft que cette variété n'a lieu que du noir au blanc, 
8c non du blanc au noir. I I n'arrive point chez les 
blancs qu'il naifle des individus noirs. 

Les peuples des Indes orientales , de l'Afrique Se 
de l'Amérique oiiTon trouve ces hommes blancs, 
font tous fous la meme latitude. Autre íingularité. 

Le blanc paroit done étre la couleur primitive de 
la nature, que le climat, la nourriture & les moeurs 
alterent, 6c font paíTer par le jaune & le brun, & 
conduifent au noir. 

Les hommes d'un blond blanc ont les yeux foibles, 
8c fouvent l'oreille dure. On prétend que les chiens 
blancs, fans aucune tache, font fourds ; 6c en eíFet 
i l y en a des exemples. 

Les Indiens du Pérou fónt de couleur de cuivre,' 
comme ceux de l'iílhme , á moins qu'ils n'habitent 
des lieux élevés ; alors ils font blancs. Ceux de ía 
terre ferme, le long de la riviere des Amazones SÍ le 
continent de la Guiane , font bafanés, rougeátres, 
plus ou moins clairs, excepté les Arras, qui font pref
que auííl noirs que íes Negres. , 

Les fauvages du Bréíil font á peu-prés de la taille 
des Européens, mais plus forts, plus robuíles SÍ plus 
difpos. Ils ont peu de maladies, vivent long-tems , 
ont la tete groffe , les épaules larges , les cheveux 
longs, 8c font bafanés. 

Les habitans du Paragai ont la taille aíTez belle 
8c affez élevée, le vifage un peu long 8c la couleur 
olivátre. Ils font fujets á une efpece de lepre qui leur 
couvre tout le corps , fans les incomraoder beau-
coup. 

Les Indiens du Chili font d'un bafané de cuivr© 
rouge > mais non melé de blanc 8c de noi r , comme 
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les Mulatfes qul viennent d'un blanc & d'une Né-
greffe, ou d'une blanche & d'un Negre; du refte ce 
lónt des hommes vigoureux. 

C'eft á l'extrémité du C h i l i , vers les terres Ma-
gellaniques , qu'on place une race gigantefque ap-
pellee les Paragons ; on leur donne jufqu 'á neuf á dix 
piés de hauteur. Mais la hauteur commune de l'hom-
m e étant de c inq p iés , elle ne s'étend guere qu'á u n 
pié au-deflus ou au-defíbus» 

De ce qui precede i l iuit que dans tout le nou-
veau continent que nous venons de parcourir, i l n'y 
a qu'une feule & méme race d'hommes, plus ou 
moins bafanés. Les Américains fortent d'une méme 
fouche. Les Européens fortent d'une méme ibuche^ 
D u nord au midi on apperfoit les mémes varietés 
dans i'un & l'autre hémifphere. Tout concourt done 
a prouverque le genreA«ffza¿//n'eflpascompofé d'ef-' 
peces eflentiellement différentes. La difFérence des 
blancs aux bruns vientde la nourriture, des moeursj 
des ufages , des climats ; celle des bruns aux noirs a 
la méme caufe. AVyeij VarúcU N E G R E S . 

I I n ' y a done eu originairement qu'une feule race 
d'hommes,qui s'étant muitipliée & répandue fur la 
furface de la terre, a donné á la lortgue toutes les 
variétés dont nous venons de faire mention; varié-
tés qui difparoitroient á la longue , íi l'on pouvoit 
fuppoferque les peuples fe déplafaflent tout-á-coup, 
& que les uns fe trouvaflent ou néceffairement ou 
volontairement aflujettis aux mémes caufes qui ont 
agi fur ceux dont ils croient oceuper les contrées. 
Voyt^ VHifioire natunllt dt Mrs, de Bujfon 6- d'Au-
hanton, 

HUMAN1STE, f. m. (Z/w/r^r .) jeune homme 
qil i fuit le cours des études qu'on appelle humanités. 
.Voyez ct mot, 

HUMANITÉ, f. f. {Morale.) c'eft un fentiment 
de bienvéillance pour tous les hommes, qui ne s'en-
flamme guere que dans une ame grande & fenfible. 
Ce noble & fublime enthoufiafme fe tourmente des 
peines des autres & du befoin de les foulager ; i l 
voudroit parcourir l'univers pour abolir I'eíclava-
g e , la fuperftition,. le vice, & le malheur. 

I I nous cache les fautes de nos femblables, ou 
nous empéche de les fentir; mais i l nous rend fé-
veres pour les crimes. I I arrache des mains du feé-
lérat l'arme qui feroit funefte á l'homme de bien ; 
i l ne nous porte pas á nous dégager des chaínes 
partieulieres, i l nous rend au contraire meilleurs 
amis, meilleurs citoyens, meilleurs époux ; i l fe 
plait á s'épancher par la bienfaifance fur les étres 
que la nature a placés prés de^nous. J'ai vú cette 
ver tu , fource de tant d'autres, dans beaucoup de 
tetes & dans fort peu de coeurs. 

H U M A N I T É de Jtfus - Chriji fe- d i t , en Théologie, 
/ de la nature humaine que le Verbe a pris en s'in-

carnant pour la rédemption 6c le falut du genre hu-
main. 

Neftorius ne pouvoit fouffrir qu'on attribuát á la 
Divinité les infirmités & les baffefles de Vhumanité, 
n i á celle-ci les attributs de la Divinité : ce qui I'en-
gagea á foütenir qu'il n'y avoit en Jefus-Chrift qu'une 
nature. ^ o y q N E S T O R I A N I S M E . 

Uhumanité de Jefus - Chriji conllftolt á avoir pris 
«n cOrps & une ame femblables aux nót res , a v e c 
les infirmités qui font Ies apanages & les fuites de 
notre nature, excepté le p é c h é , la concupifcence, 
& c , { G ) 

HUMANITÉS , f. f. p l . (Littérat.) fignifient Ies let-
tres humaines, c'eft-á-dirc i'étude de la Grammaire, 
d u Grec & du Latín, de la Poéfie, de la Rhétorique & 
des anciensPoetes, Orateurs, Hiftoriens, enun mot 
tout ce qu'on a coutume d'enfeigner dans les 'colle-
ges , depuis la fixieme jufqu'á la Philofophie exclu-
fivement. On dit d'un jeune homme qui s'eft diftin-
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gué dans toutes ees clafles , qu'il a fort bien fait íes 
humanices. L'on tient que Calvin fit fes humanités au 
college de la Marche á Paris, 

On appelle parúculierement humaniiés , la claflc 
de feconde , fecunda Rhetorices j & Profefleurs d'hu-
manités , humanitatis Profejfores > ceux qui rempliíTent 
cette chaire. Les autres clafles, telles que la iroifie-
me, la quatrieme, &c. s'occupent plus immédiate-' 
ment de la Grammaire. Orí croit qu'on a nommé les 
Belles-Lettres humanités , parce que leur but eft de 
répandre des graces dans 'efprit, & d e la douceur 
dans Ies mceurs, & par-iá d'humanifer ceux qui les 
citltivent. ( C ) 

H U M A N T I N , CENTRINE, (Hifi.nat. Ichtkiol.) 
poiflbn de mer qui eft auíli appelle ¿ernadet} renard 
& porc, parce qu'il fe vautre dans la fange: i l eft du 
genre deschiens de mer. I I a le corps court, gros 8¿ 
épais , depuis la tete jufqu'á l'anus , en comparad 
fon des autres chiens de mer; fon corps a trois faces 
une en-deflbus & deux en-defíus. 11 y a fur le dos 
deux nageoires qui ont chacune un aiguillon , la 
plus grande eft placée prés de la téte ; ce poiflbn a 
une petite nageoire au bout de la queue , & deux de 
chaqué cóté du corps ,1'unc prés des ouies , & l'au
tre prés de l'anus. La peau eft rude & hériflee de 
jetits aiguillons, qui font plus forts fur la téte & fur 
e dos, que fur les autres parties du corps. La tete 
eft petite & applatie ; les yeux font grands. I I y » 
deux trous derriere les yeux, & deux au-devant. 
La bouche eft grande ; les dents font larges & poin-
tues , difpoíées en trois rangs dans la máchoirefupé-
rieure , & en un feul dans l'inférieure. Rondelet,' 
¿fifi' des poiffons, Uv. X I I I . Koye^ P o i S S O N . 

HUMBER L ' , {Géog.) les Fran^ois qui changent 
mal-á-propos l'ortographe des pays, des lieux &: 
langues étrangeres , écrivent VHambre , grande r i -
viere d'Angleterre dans la province d'Yorck , OIÍ 
pour mieux parler, puiíqu'ellé n'a point de. íburce 
proprement dite , c'eft un golfe, oü fe raflemblent 
dans un méme l i t , l'Oufe, la Trente, le D u n , le 
Darwent, &c. VHumber eft fort large, & porte tou
tes fes eaux entre Spurn-head & Grimsby ; i l peut 
avoir environvingt-cinq milles delongueur de roueft 
á l'eft, fans autre port remarquable que celui de 
H u l l , qui eft á fon embouchure. (Z?. J .) 

HÚMELE, adj. {Gramm.} modefte, foumis, fans 
fierté , fans orgueil. J'ai lü fur la table d'un théolo-
gien , humilité , pauvre vertu ; hypocrifie , vérité 
dont i l ne feroit pas difiieile de faire l'apologie. On 
s'humilie devant Dieu , par la comparaifon de fon 
infinie puiflance & du néant des créatures. On s'hu
milie á fes propres yeux, en détournant la vue du 
peu de qualités qu'on poflede, & de la multitude des 
défauts dont elles font entourées & qui les étouffent. 
On s'humilie devant Ies autres , en avouant leur fu-
périori té , ou en acceptant Ies fondions qu'ils dédai-
;nent. Humble fe prend pour bas. On dit les fuper-
jes palais des rois ne fe foutiennent que par le tra-
vail de celui qui habite une humble cabane. C'eft a 
forcé de furcharger le malheureux de travail, & de 
diminuer fa nourriture, que les grands fe font une 
fplendeur paflagere. 

H U M B L E en Anatomie , nom de I'un des quatre 
mufcles droitsdel'oeil, appelléaufli abaijeur. Foyci 
( S I L & D R O I T . 

HUMECTANT R E M E D E , {Médee. ) les remedís 
humeñans font ceux qui ont l'eau pour bafe, á la-
quelle on joint les ingrédiens propres á lui procurer 
quelque vifeofité, & á l'empécher de s'écouler trop 
promptement hors du corps ; telles font les herbes 
émollientes, Ies fubftances farineufes, légumineules 
ou favonneufes, réunies avec l'eau. 

En effet, ce qu'on appelle humecleren Medecine , 
c'eft remplir le corps humain de plus de liquide qu'il 
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n'ert a, & íc difpoícr en méme tems, Úé faqoh qu'il 
enretienne plus qu'il n'avoit coutume de faire aupa-
ravant; l'eau qu'on bo i t , & qui*ne féjourne point 
dansíe corps, le lave, ou le reláche, íi elle eíl chaude, 
fans rhumeSerj mais fi Ton fait bouillir dans l'eau des 
chotes farineules, elle amollit , elle kumcSe , 6c fait 
mieles lolidesréMent moins au liquide qui y afflue. 

II faut pourtant convenir que, par rapport aux 
fluides , la difficulte de Vhumecíatien efl: plus grande 
ou'á l'égarcl ^es Elides ; car le fang humain par rae-
non forte des vaifleai^ fur les fluides, acquiertaf-
fez vite un épaifliflement inflammatoire , & ne fe 
inéle plus alors fi facilement avec l'eaii qui eíl intro-
duite dans le corps. • 

L'en obferve dans les maladies aigues, que 1 a-
bondance d'eau que le malade boit , s'écoule auffi-
lót par les uriñes & par Ies fueurs, fans que les uri
ñes Ibient moins rouges & que Ies fymptomes d i -
oiinuent, parce que l'eau qui circule avec le fang 
dans les vaiffeaux, s'en fépare promptement par 
tous les canaux excrétoires & fécrétoires : dans ce 
cas il fa«t diminuer Pinflammation par leé remedes 
generaux, en méme tems qu'on compofera des boif-
lons humiciantes, par le fecours des favons Ies plus 
doux, pour que ce mélange fe faíTe plus aifément 
avec le fang, & foit plus durable. 

Les herbes potageres émollientes & acefeentes, 
le fue des fruits d ' é t é , le mie l , le fuere, font autant 
de favonneux qui conviennent i e i , parce qu'ils divi-
fent le fang trop porté k la concrétion; ils convien
nent encoré, fi le fang fans difpofition inflamma
toire , fe trouve tenace & vifqueux. 

Eníin les Grecs faifoient un cas particulier du pe-
tit lait pom kumecler & pour adoucir; ils ufoient auffi 
beaucoupdans eedeflein, de decoftions d'ecrevifles 
de riviere : du tems d'Hippoerate elles étoient deja 
regardées comme trés-propres á la cure du marafme, 
caufé par le deíféchement. On peut avec facilité 
donner un goút agréable á tomes Ies boiflbns, infu-
fions & décoftions humeñantes, lorfqu'elles rebu-
tent par leur fadeur. (X>. / . ) 

HUMECTATION, f. f. H U M E C T E R , v. aft. 
[An.méch.} c'eft arrofer de quelque liqueur une 
chofe feche. La pluie humeñe la terre; le p^intre hu-
miñt fon pinceau , &c. 

HUMER, v . aft. {Phyfiol.) fa^on de boire en inf-
pirant enfemble de l'eau & de l 'air, de forte que I'air 
prend la route de la trachée altere, pendant que 
l'eau refte dans la bouche. 

Pour kumer, on forme ordinalremcnt une ouver-
ture aux levres plus grande que pour pomper; on 
«loigne les levres des máchoires; on leve le bout de 
la langue du cóté du palais ; on releve Ies valvules 
du golier, pour que I'air puifle paffer; & enfin , en 
dilatant la poitrine, on infpire, afín que I'air exté-
rieur preffe le liquide , & l'oblige d'entrer dans la 
bouche avec lui . Foyei le mot B O I R E , oü vous trou-
verez, d'aprésM. Petit , une explication complette 
de la maniere dont fe fait Paftion ühumer. (Z?. / . ) 

HUMERAL, adj. en Jnatomie, nom d'une petite 
artere qui nait de I'artere axillaire, & qui aprés avoir 
tourné autour de I'artieulation de la tete de I'humé-
rus, fediftribue principalement aumufele deltoide 
Poyei A X I L L A I R E , HUMERUS , &c. 

H U M E R U S , termeeTAnatomie, c'eílleplus élevé 
des os du bras. 11 s'étend depuisl'omoplatejufqu'au 
coude. Voyt{ nos Planches d'Anatomie, Voye^ aujji 
eRAS,OMOPLATE, Ó-C. 

L'humerus eíl un grosos long, rond & creuxdans 
toute la longueur, d'une fubílance dure & compafte, 
& rempli de moélle. 

A fon extrémité fupérieure eíl une grofle tete 
ronde , couverte d'un cartillage fort liffe , articulée 
}vecla cavité clinoide del'omoplate par exarthrofe. 
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Elle eA^in peü inelinée en-dedans j on remárque au-
deffous un petit eo l , & á fa partie antérieure deux 
tubéroíités; une grande externe fur laquelle orí voit 
trois facettes en empreintes mufeulaires ^ une petite 
intefne; entre ees deux tubéroíités une íinuoíité pour 
le paíTage de ía longue tete du bieeps, & imrnédia-
tement au-deflbus de ees tubérofités > des ligues fail--
lantes qui bordent la finuofité; eelle de la gíroíTe tu-
béroíité aboutit á deux inégalitésde la partie moyen-
ne & antérieure de eet os; celle de la petite tubéro-
íité va aboutir au condyle interne. Comme cette teté 
eíl beaucoup plus grande que la cavité qui la recoit, 
la partie reliante eíl fortement embraffée par un Ii- . 
gament dont un des bords eíl attaché á la levre de la 
cavité cartilagineufe de l'omoplateV & l'autre tient 
á la partie inférieure de la tete de cet os t ce qui les 
unit fortement enfemble , fans empéeber pour cela: 
que fon mouvement ne íbit le plus libre de toutes 
les artieulations du corps; ce qui le reríd fujet aux 
diíloeations. fqyei O M O P L A T E . 

A 1'extrémité inférieure de Vhumerus forít deu« 
apophyfes couvertes chacune d'un cartillage. L'ex-s; 
térieur & la plus petite recoit Pextrémité du rayón ,• 
&: I'interne a tete de Pos du coude. Foyt^ RAYÓN1 
& C U B I T U S . 

A cóté de ehaque apophyfe eA une petite émi-
nence oü s'attachent Ies ligamens & Ies raufclés qui 
font mouvoir le poignet & Ies doigts ; la plus fall
íante eíl nommée condyle interne, Pautrc condyle ex* 
terne. Foye^ C A R P E , MAIN & C O N D Y L E * 

On découvre auífi dans cet os trois finus, I'un fur 
la furface antérieure de la grande apophyfe, qui re
coit l'apophyfe coronoide du cubitus ¡ l'autre fur la 
partie poílérieure qui recoit Polécrane , & le troifie-
me, qui eíl de figure fémi-lunaire, & íitué entre Ies 
deux apophyfes , correfpond á l'éminence que Pon 
remarque au milieu de la íinubfité du cubituSi Foye^ 
C U B I T U S , 
. HUMEUR, f. f. {Ecoñ. anlm. Med.) le eorps hu-
rnain eíl compofé de deux fortes de parties, dont les 
unes font eelles qui contiennent, & les autres celias 
qui font contenues r les unes font eíTentiellement fo-
lides , ou abfolument, ou refpedlivement; les au
tres font pour la plúpart fluides , ou fufceptibles de 
fluidité. Voye^a Varticle F l B R E , la digreffion fur les 
folides & fur les fluides en généra l , confidérés dans 
le fens des Phyfiologiíles. Les folides font fous la 
forme de canaux, de conduits, de vafes ou réfer-
voirs, & eonílituent ce qu'on entend par vaijfeaux 
dans la í lruñure des animaux. Les fluides íoqt ce 
qu'on appelle communément A«/ní«r5 , en terme vul-. 
gairement ufité & affez re^ü parmi les Medecins t 
qui répond á ce que les Grecs entendoient par leur 

Ainfi tous Ies fluides , de quelque efpece qu'ils 
foient, ontdes qualités propres au eorps animal j 
c'eíl-á-dire qu'étant le prodult des alimens & de la 
boi í íbn, ils ont éprouvé de tels changemens, qu'ils 
forment un compofé d'une nature qui non-feulement 
n'exiíle nulle part hors le corps humain , mais en
coré eíl particuliere á chaqué individu; en forte qué 
le fang , la bile de Pierre , ne font pas abfolument 
compofés de parties combinécs de la méme maniere 
que le fang , la bile de Paul: d'oíi i l fuit que chaqué 
homme a fon idiofyncrafie, fa conílitution particu
liere , foit que ees fluides, fous forme de colonne 
continué , coulent dans les vaifleaux , & fe diílri-
buent fans interruptíon en fameaux proportionnés k 
leur capacité , foit qu'ils foient eontenus dans des 
eellules qui ont de la communieation entre elles, de 
maniere á pouvoir paíTer des unes dans les atures j 

i ou qu'ils coulent dans des réfervoirs particuííers ^ 
pour étre retenus & renfermés pendant quelque 
tems dans leur cav i t é , juíqu'á ce qu'ils prennent un 
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autre coufs , Oü pour círculer de n o u v e a u o u pour 
étre portes hors du corps; enfínces diíFérens fluides 
confidérés tous enfemble , forment ce qu'on entend 
par la maffe des kumeurs, 

Elles ont tout cela de commuti * de n*étre fenfi-
bles ordinairement que par leur mafle , dont les par-
ties integrantes ne tombent pas naturellement lóus 
Ies fens; d'etre compofées d'un véhicule aqueux 
plus ou moins abondant,& de molécules de difFé-
rcnt volume , mais qui font figurees de maniere 
qu'elles ae fe íouchent que par des furfacestrés-peu 
étendues , enforte qu'elles ont trés-peu de forcé de 
coheíion entre elles, & que la feule a£Hon de la v i ^ 
dans les parties contenantes, fuffit pour les teñir f&-
parées les unes des autres , ou au moins leur laiffer 
íi peu de confiftence, qu'elles en acquierent une vé-
ritable fluidité , quoiqu'accidentelle feulcment dans 
la plüpart , qui empéche qu'elles ne forment des con-
crétions tant qu'elles font raíTcmblées : d'oü i l fuit 
cependant qu'elles ne tiennent cette fluidité que de 
l'adion des parties contenantes , puifque toutes les 
kumeurs, excepté celles qui abondent en véhicule, 
perdent cette qual i té , des que cette añion ceffe d'e
tre fufEfante pour cet eífet, ou qu'elles n'y font plus 
expofées. ^ o y ^ F L U I D I T É , (Econ. anim.) 

Les kumeurs, telles qu'on vient d'en donner I ' i -
d é e , ne font done pas d'une nature homogene dans 
leur compolition : foit que Ton cherche á la connoi-
tre par le raifonnement méchanique , foit qu'on ta
che de la découvrir en les obfervant par le moyen 
du microfeope, on trouve qu'elles font formées de 
deux fortes de parties en général , dont les unes font 
fluides de leur nature, c'eft-á-dire par les caufes 
communes de leur liquidité. Foye^ L I Q U I D I T É . Les 
autres font vifqueufes & difpoíées á perdre la flui
dité qu'elles ne tiennent, comme i l a été d i t , que du 
inouvement, del'agitation danslaquelle les met Tac* 
tion des folides qui les contiennent; d'oü i l fuit qu'on 
ne doit pas les regarder comme des liquides propre-
ment dits, mais feulement comme des fluides par ac-
cident: ainfi on conjoit, & on peut méme l'obferver, 
que plus elles ont de fluidité, plus on y voit en gíand 
nombre de petites fpheres ou globules de diftérent 
genre ; mais tout étant égal , de plus petits volumes 
plus ou moins polis, qui entrent dans leur compofi-
tion , & que p us elles ont de confiftence , plus les 
globules s'éloignent de la figure fphérique, & plus i l 
s'y trouve de parties fibreufes mucilagineufes, mé-
lées avec ees globules, lefquelles font fufceptibles 
de s'unir entre elles par un plus grand nombre de 
points qu'on ne l'obferve par rapport á ceux-di. 

Enforte que la fluidité des kumeurs doit étre dans 
les unes relativement aux autres y en raifon du plus 
ou du moins d'étendue dans les contafts des parties 
qui les compofent; ainíi elle eíl différente á propor-
íion qu'ellesfont formées de parties hétérogenes plus 
en moins fluides par elles-mémes; puifqu'on y ob-
ferve en effetdes parties bien diíférentes entre elles, 
aérienes , aqueufes, huileufes, mucilagineufes, fa-
lines, terreufes, qui difFéremment combinées, conf-
tituent conjointement, ou quelques-unes d'elles, la 
diverfité des fluides du corps humain , en tant qu'el
les ont un véhicule plus ou moins abondant, qui ren-
ferme des molécules de difierente grofleur & de dif
férente gravité fpecifique, figurées de maniere á étre 
plus ou moins fufceptibles de cohéfion , par confé-
quent de diíFérente confiflence. 

Comme i l réfulte done qu'il y a un grand nombre 
d'efpeces de fluides ou ¿''kumeurs dans le corps hu
main , á proportion des différentes combinaifons de 
leurs diíférentes parties , les Medecins tant anciens 
que modemes, les ont diftinguées en plufieurs clafles 
pour établir plus d'ordre dans la théorie de leur art , 
gn tant qu'elle a pour objet de coníidérer leur orí-

H U M 
gine, leur élaboration, leurs quali tés , & Ies ufanes 
auxquels la nature les a deftinées, foit par rapport i 
l'état de fanté ^ foit par rapport á celui de maladie 

La diftinaion entre Ies kumeurs étoit déja connue 
des le tems d'Hippocrate : aprés avoir établi trois 
jrincipes particuliers du corps humain, favoir le fo. 
ide,rhumide & les efprits, c'eft-á-dire ce qui con-

tient, ce qui eft contenu, & ce qui donne le moni 
vement á l'un & á l'autre , i l donne á entendre qug 
par ce qui eft contenu, i l a en vue quatre fortes d'l«, 
meurs , ou de matieres fluide»qui fe trouvent dans 
le corps, qui font le fang , la pituite ou le flegme 
la bile jaune & l'humeur mélancholique , ou la hile 
noire; i l attribuoit enfuitc á ees quatre Iones d'/fo, 
meurs quatre qualités principales ; i l prétendoit que 
le fang eft chaud & humide, la pituite froide & hu-
mide, la bile chande & feche, & la mélancholie froide 
& feche : i l penfoit enfuite que la combinaifonde ees 
différentes qualités en formoit d'^utres, telles que l'a-
mer, le doux, le falé, l'acre, l'infipide, &une infinité 
d'autres matieres qui ont diverfes quali tés, felón 
qu'elles font ahondantes ou qu'elles font fortes ; ees 
différentes qualités felón lu i , ne s'apper^oivent point, 
& ne font de mal á qui que ce foit, tant que les kumeurs 
font mélées égalemení, & que par ce mélange elles 
fe temperent l'une l'autre ; mais s'il arrive que les 
kumeurs fe féparent, qu'elles prédominent entre el
les , & qu'elles demeurent á part, alors leurs quali-
tés deviennent fenlibles & incommodes en méme 
tems. 

C'eft de \k que s'eft formé le fyftéme des tempé-
ramens & des intempéries qui correfpondent á ees 
différentes kumeurs & á leurs qualités dominantes, 
fyftéme qui nous a été pleinement développé dans 
les ouvrages de Gallen , attendu qu'il avoit des AK-
meurs la meme idée qui vient d'etre tracée d'aprés 
la doftrine d'Hippocrate. Voyei Q U A L I T É , GALÉ-
N I S M E , T E M P É R A M E N T , I N T E M P E R I E . 

Ce qui vient d'etre dit de la maniere depenferdes 
anciens fur la nature des kumeurs, fuffit pour faire 
juger que la diftinñion qu'ils en faifoient en confé-
quence, ne pouvant étre que fyftématique, i l n'eft 
point utile d'entrer ici dans un plus grand détail \ 
cet égard. On fe hornera done á expofer celle qui 
préfente les idées Ies plus précifes que l'on puiffe fe 
faire fur ce fujet, qui d'ailleurs étant fufceptible d'e
tre traité d'une maniere fort arbitraire , ne peut ja
máis étre d'une grande importance, parce que la 
connoiffance qu'on acquiert par lá , fert trés-peu á 
celle qu'il eftnéceflaire d'avoir de chaqué hummrta 
particulier. 

La divifion des kumeurs qui paroít la plus natu-
" relie, eft done celle qui eft tirée de la différence de 
leur deftination; ainfi on peut d'abord les confidé-
rer , en tant qu'elles fervent á la confervation de Tin-
dividu & á la propagation de l'efpece; les unes font 
formées & continuellement renouvellées depuis l'inf-
tant de la conception jufqu'á la mort, comme le fang 
& toutes les kumeurs qui en dérivent , pour fervir á 
la préparation du fue nourricier, & celles qui le for
ment ; les autres ne font produites que lorfqu'cllcs 
font néceffaires dans l'áge oü elles peuvent étre em-
ployées utilement, comme la liqueur féminale & le 
lair. 

Les kumeurs de la premiere claffe font de trois ef-
peces différentes. On les diflingue en alibiles ou 
nourricieres , en recrementitielles & excrémentit'ullts: 
Ies nourricieres foht celles qui font fufceptibles d'e
tre changées en la propre fubftance de l'individu; 
telle eft la lymphe , lorfqu'elle a acquis fon dernier 
dégré d'élaboration néceffaire. Les kumeurs recre
mentitielles font féparées du fang, pour fervir * 
quelque fonftion direñement ou indireftement utile 
á la confervation de l ' individu, & font enfuite re-
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oortées c*ans â miL^e ^es hu™*"™ , d'oíi tiles peu-
'cnt encoré étre tirées utilement jufqu'á ce qu'elles 

I'oénerent deleurs bonnes qualités par les ettets de 
i ĉ'iale111' anímale : telles font celles qui forment les 
-.jjjjgeftifs. Les /í«/7Zíar5excrémcníielIesfont celles 
" • ¿Jant fournies á la maíTe du fang, ou ne font pas 

? A.gpúbles d'acquérir des qualités qui les rendent 
útiles k réconomie anirnale, ou qui ayant eu ees 
bonnes qualités, les onteníuite perdues par leur dif-
pofition naturelle ou acquife , á dégénérer , á de
venir nuifibíes , fi elles étoient plus longtems rete-
jiues dans le corps animal; enforte qu'il eft nécef-
faire k la confervation de l'état fa in, qu'elles en 
foient totalement féparées par une excrétion conve-
nable; telles font l'urine-, la matiere de la tranfpi-

n Les kumeurs de la feconde clafle font recrémenti-
lielles de leur nature, quoiqu'elles foient deftinées á 
¿tre portees hors de l'individu dans lequel elles ont 
¿té oreparees; mais elles n'cn íont pas expulfées ou 
tirées á titre d 'excrément, & feulement pour fervir 
a des fonñions útiles & néceffaires dans d'autres in-
dividuS ; ainfi la femence virile fert á féconder la 
femme, & le lait á nourrir les enfans , qui font une 
fiüte de cette fécondation. 

Voili tout ce qu'on peut diré pour donner une 
idee générale des kummrs, qu'il eíi plus intéreffant 
de connoitre chacune en particulier , relativement 
i leur compolition , leurs qualités & leur deftina-
tion fpéciale, fur-tout á l'égard du fang , qui eft 
commel'affemblagedes matériaux dontfont formées 
toutes les mirts kumeurs : ainfi voyci SANG , L V M -
PHE , SÉROSITÉ , M U C O S I T É , B l L E , &C. 

I ! refle á diré quelque chofe en général des vices 
des kumturs ; elles deviennent morbifiques lorfqu'el-
les dégénerent tellement de l'état naturel, qu'elles 
procurent du défordre dans les fonQions. 

Les mauvaifes qualités que font fufceptibles de 
contrañer Ies humturs dans leur compofition & dans 
leur confiftencc , font les vices íimples que Ton peut 
y concevoir indépendamment de ceux des parties 
quiles contiennent. Ainíion peut fe repréfenter avec 
les Pathologiftes , la dégénératioh des humcurs, en 
tant qu'elles pechent par acrimonie muriatique ou 
aromatique , par acefeence ou par alkalefcence. 
Poyci A C R I M O N I E , A C I D E , A L K A L I . OU en tant 
qu'elles n'ont pas une coníiftence convenable , pro-
portionnée á l 'áge, au tempérament, aux forces de 
l'individu, parce qu'elles pecbent á cet égard par ex-
cés ou par défaut ; ce qui confiíle dans répaiííiffe-
ment ou la diffolution. Foye^ SANG 6" fes vices, 
EPAISSISSEMENT , D l S S O L U T I O N . 

La dépravation générale des humeurs eft connue 
aflez communément fous le nom de cacochymic. 
^ iyf^CACocHyMiE. Et pour un plus granddétail 
fur ¡es vices dominans dans la mafle des humeurs , 
confultez les muvres medicales de Boerhaave, leurs 
(ommencaires y & le traite des Jievres continúes de M . 
Quefnay. 

HUMEURS A N I M A L E S , ( Chimie. ) Voyei S U B -
STANCES A N I M A L E S . ) 

* HUMEUR , ( Morale. ) On donne ce nom aux 
dlfferens états de l'ame , qui paroiíTent plus i'effet 

tempérament, que de la raifon & de la íitua-
tion. 
• On dit des hommes qu'ils agiffent par humeur, 
quand Ies motifs de leurs añions ne naiffent pas de 
la nature des chofes : on donne le nom d'^íwzíwráun 
chagrín momentané , dont la caufe morale eft incon-
ni'e.Quandlesnerfs&le phy fique ne s'en mélent p as, 
ce chagrín a fa fource dans un amour-propre, déli-
cat, trop humílié du mauvais fuccés d'une prétention 
décue ou du fentiment d'une faute commife, Vhu-
mtur eft quelquefois le chagrín de l'ennui. Courir 
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chez un malheureux pour le foulager ou pour le 
confoler, fe livrer á une oceupation utile, faire 
une aftion qui doive plaire á l'ami qu'on eftime , 
s'avouer á foi-méme la faute qu'on a faite ; voilá 
les meilleurs remedes qu'on ait trouvé jufqu'á pré-
fent contre Mhumeur. 

HUM E U R , bonne, ( Morale. ) La bonne-humtut 
eft une efpece d'épanouiíTement de l'ame contente, 
produit par le bon état du corps & de l'efprit. 

Cette heureufe difpofition, dirai-je , ce beau 
don de la nature, a quelque chofe de plus calme . 
que la joie ; c'eft une forte de gaieté plus douce; 
plus égale , plus uniforme, 6c plus conftante; celui 
qui la poí lede , eft le méme intérieurement, foit 
qu'il fe trouve tout feul ou en compagnie ; i l gofl-
t e , i l favoure les biens que le hazard lui préfente, 
& ne s'abat point fous le poids du chagrín dans les 
malheurs qu'il éprouvc. 

Si nous coníidérons cet homme avec Ies autres , 
fa bonne-humeur paffe dans l'ame de ceux qui l'ap-
prochent ; fa préfence infpíre un plaifir fecret á 
tous ceux qui en jouiffent, fans meme qu'ils s'en 
doutent, ou qu'ils en devinent la caufe. lis fe por-
rent machínalement á prendre du gout ou de Ta-
mi t i é , pour celui dont ils re^ivent de fi bénignes 
influences. 

Quand j'envifage phyfiquement la bonne-humeur,, 
je trouve qu'elle contribue beaucoup á la fanté ,' 
chez les vieillards , qui ont peu d'infirmités; j'en ai 
vú piuíieurs qui confervoient toujours ce carañer» 
de bonne-humeur, qu'ils avoient montré dans leur 
belle faiíbn ; j ' a i vú méme , aflez fouvent, régner 
la bonne-humeur dans des perfonnes dont la lantá 
étoit fort délícate , parce que ees perfonnes jouif-
foient du calme de l'efprit, & de la férénité de l'a
me. 11 n'y a guere que deux chofes qui puíffent dé -
truire la bonne humeur, le fentiment du crime , & 
les douleurs violentes ; mais encoré fi l'ame d'une 
perfonne douée naturellement de bonne-humeur y 
éprouve de rangoiíTe dans Ies maux corporels, cet
te angoiffe finit avec le mal, & la bonne-humeur re-
prend bientót fes droits. 

Je voudrois, s'il étoit poffible, muñir les mor-
tels contre les malignes influences de leur tempé
rament , les engager á écarter les réfléxions finif-
tres qui les rongent, & á pefer fur celks qui peu-
vent leur donner du contentement. I I y en a plu-
fieurs, prifes de la morale & de la raifon, trés-
propres á produire dans notre ame cette gaieté dou-
ce , cette bonne-humeur, qui nous rend agréables á 
nous-mémes , aux autres , & á l'auteur de la natu
re ; jamáis la Providence n'a eu deflein que le coeur 
de l'homme s'enveloppát dans la trifteíTe > les crain-
tes , Ies agitations, & les foucis pleins d'amertü-
mes. L'univers eft un théatre dont noüs devons 
tirer des reffources de plaifirs ¡k. d'amufemensj 
tandis que le philofophe y trouve encoré mílle ob* 
jets dignes de fon admiration. ( Z>. / . ) 

H U M E U R , terme de Mégifper: faire prendre d» 
Vhumeur aux peaux, eft un terme qui fignifie tirer 
de la riviere les peaux de montón qu'on veut pafler 
en mégie , les mettre dáns une cuve feche, & 
y laiffer s'humefter, afín de les préparer á fecevoic, 
une faíjon qui fe nomme ouvrir les peaux. Foyt^ 
M É G I E . 

H U M I D E , adj. ( Phyf. ) Foyei H U M I D I T É , Les 
anciensphilofophes regardoient l'eau comme le pre
mier hurmAQ, primum humidum , & comme la caufd 
ou le principe de rhumidité des autres corps , qwi 
font plus ou moins humides, felón qu'ils tiennent 
plus ou moins de cet élément. Foye^ E A U & E í i -
M E N T . Chambers. 

H U M I D E , ( Médecine. ) Tune des quatre qualités 
premieres par lefquelles les Galéniftes diftinguoient 
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les tcmperamens & les vertus medicinales ¿es all-
mens & des remedes. Foyei QUALITÉS , Médecine. 

H U M I D E , V O I E , ( Chimit. ) proceder a la dijfo-
lution d'un fujet chimique par la voíe humide ; c'eft 
ainíi qu'on s'exprime pour défigner une dilíblution, 
á laquelle on emploie un menílrue íalin diflbus dans 
de l'eau , lorfque la méme diffolution fe peut exé-
cuter, & eílufitée dans l'art , par l'application du 
méme mení l rue, íbus forme leche ou concrete ; ce 
dernier moyen eft connu fons le nom de voíe Jeche : 
( Foyei S E C H E , voic. ) c'eñ ainfi qu'on dit prépa-
r e r le kermes mineral, on le foie de foufre, par la 
vsie humide, ou par la voie feche , felón qu'on y em
ploie l'alkali fixe diffous dans de l'eau, ou l'alkali 
fixe concret , &c. &c. Poyei S O U F R E , K E R M É S 
M I N E R A L , & M E N S T R U E . ( ¿ ) 

H U M I D E R A D I C A L , ( Med. ) c'eft un terme fort 
employé , parles anciens, pour défigner la matiere 
balfamique, ondueufe, q u i , felón eux, donne la 
flexibiiite , la fouplefle , á toutes les parties folides 
des corps animes, & fert á alimenter le feu de la 
v i c , la chaleur naturelle qui y fubfifte avec elle , 
& á empécherle defféchement des fibres, par l'ef-
fet de eet agent phyfique, qui tend á diifiper, á 
confumer entierement cette matiere & ce qui la 
contient, lorfqu'il vient á trop dominer , comme 
dans les fievres ardentes, dans l'éthifie, & qu'elle 
ne lui fuffit pas pour fon entretien. Toye^ C H A L E U R 
A N Í M A L E , R A D I C A L . 

HUM1DITÉ , f. f. qualité de ce qui eft humide, 
qui rend humide les corps auxquels i l s'attache. 
V o y e i Q v K L i r k . 

Ariftote áéíímtVhumidit¿\xnt qualité paffive , qui 
fait qu'un corps ne peut étre retenu dans fes bor
nes , encoré qu'il le foit aifément dans celles d'un 
autre, ce qui revient au meme que la définition 
qu'i l donne de la fluidité, voye^FLUIDITÉ ; cepen-
dant on peut diré dans un fens , & on le verra par 
la fuite de cet an ide , que fiuide &c humide ne font 
pas fynonimes. Le mercure , par exemple, eft cer-
tainement fluide, & cependant n'eft pas humide , 
par rapport aux corps auxquels i l ne s'attache pas. 

Les Péripatéticiens définiffent Vhumidicé une qua
lité par laquelle un corps devient propre á en hu-
nre£ler d'autres, & en les humedant á les amollir, 
& les rendre propres á recevoir telle figure ou im-
preflion qu'on veut. 

Les modernes confiderent Vhumidité comme une 
efpece particuliere de fluidité, Se la définiíTent en 
difant que c'eft la propriété d'un cprps fluide, q u i , 
étant appliqué á un corps folide , s'y attache , & 
commmiique fa qualité aux autres corps. 

Vhumidicé prife en ce fens appartient au corps 
fluide ; on pourrolt prendre Vhumidité dans un au
tre lens , en tant qu'elle appartient au corps folide 
auquel le fluide s'attache : c'eft dans ce fens qu'on 
dit qu'une place couverte de brouillard eft humi
d e , qu'une piéce de bois eft humide. 

II eft certain que Vhumidité n'eft qu'une efpece 
de mode relatif, car plus les parties conftitiiantes 
d 'un fluide , comparées avec les pores & les parti-
cules des autres corps, font diípofées á pénétrer 
dans ees pores, ou á s'attacher á ees particules, 
plus ce fluide eft humide : au contraire , ce fluide 
eft d'autant moins humide , qu'il y a entre les par
ticules de ees fortes de corps plus d'oppofition á 
s'unlr. 

Le víf-argent, par exemple, n'eft point humide 
par rapport a nos mains, & aux étoffes; mais i l 
doit paffer pour humide par rapport á l 'o r , á í'e-
tain , ou au plomb, á la furface defquels i l s'atta
che j & de meme l'eau , toute humide qu'elle eft , 
par rapport á un grand nombre de corps, n'eft 
pourtanr pas humide par rapport á quelques corps 
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qu'elle ne mouille pas; car elle coule en globulei S 
ou goutles rondes, fur certaines feuilles de plan! 
tes, & ne mouille point les plumes des canards 
des cignes , & des autres oifeaux aquatiques. * 

A quoi l'on peut ajouter que la texture feule des 
corps peut faire qu'un fluide devienne humide • car 
ni le vif-argent, ni le plomb fondu, ni le bifmuth' 
ne s'attachent point au verre lorfqu'ils font feuls* 
au licu qu'ils le font , lorfqu'ils font mélés, au point 
de ne forraer qu'une feule mafle , comme cela pa-
roít par l'ufage que l'on fait de cette compofuioa 
pour étamer les glaces. foye^ E T A M E . 

L'air eft un fluide trésfujét á Vhumidité^ par Ia 
quantité de vapeurs aqueufes dont i l fe charge fans 
cefle, & fe décharge enfiute; on connoit le degré 
á'humid'ué de l 'a i r , par le moyen de l'hygrometre 
ou hygrofcope. f o y ^ H Y G R O M E T R E . Chambers. 

H U M I D I T É , ( Med. ) c'eft une des qualités galé. 
ñiques, qui contnbue áformer difFérentes efpcces 
de tempérameos & d'intempéries , felón qu'elle eft 
combinée avec les autres, & qu'elle peche par ex-
cés ou par défaut. Foye^ Q U A L I T É , TEMPERA-
M E N T , I N T E M P E R I E , H U M E U R . 

H U M I D I E R , v. aft. en termes de Batteur d'or 
c'eft l'aftion d'amoitir des feuilles de vél in , en leur 
donnant une conche légere de bon vin blanc , pour 
dérider Ies feuilles de boyan qu'on met entr'elles. 

HÜMIL1ANT, adj. ( Gram. ) qui bleífe la fierte 
& rabaiíTe l'-homme au deíTpusdc la dignité qui con̂  
vient á fa nature , á fon é t a t , á fa fondion , á fes 
prétent ions, á fon fexe. Foye^ HÚMELE & HUMI-
L I A T I O N . 

H U M I L I A T I O N , f. f. ( Théologie morale. ) fe dit 
des reproches , des réprimandes , & généralement 
de tout ce qui abalíTe , qui avilit devant les hom-
mes, & qui morti^ie l 'orgueil; & en ce fens, kumU 
liation eft oppofé á mortijication , la premiera 
domptant l'efprit , & la feconde affoibliííant U 
chair. 

Humiliation fe dit aiiíli des exercices de péniten-
ce , par lefquels on s'abaiffe devant Dieu , pour 
fléchir fa juí l ice , & expier les fautes par lefquelles 
on Ta irrité. , 

HUMILIÉS , L ' O R D R E D E S , ( i X ^ . monajlip) 
ordre religieux , établi par quelques gentilshommes 
milanois au retour de la prifon, oü les avoit temí 
l'empereur Conrard, o u , felón d'autres, Fréderic 
I . i'an 1162, 

Cet ordre commen^a á ñeurir des le méme íc
ele , principalement dans le Milanois; les Humiliis 
aequirent de fi grandes richeffes, qu'ils avoient 90 
monafteres, & n'étoient environ que 170religieux, 
vivans dans le fcandale & dans un extreme relache* 
ment, lorfqu'ils donnerent occafion au pape Pie V. 
de fupprimer leur ordre ; ce fut méme undesprin» 
cipaux événemens de fon pontificat. 

Charles Borromée , archevéque de Müan, ayant 
voulu réformer les Humiliés, quatre d'entr'enxconf-. 
pirerent contre fa v ie , & l'un des quatre lui tira un 
coup d'arquebufe dans fon palais, pendant qu'il 
faifoit la priere. Ce faint homme, qui ne fut que 
legerement bleíTé, demanda lui-raérae au pape la 
graee des coupables; mais Pie V . juftement indi
gné , punit leur attentat par le dernier fupplice, 
en r 570, & abolit l'ordre entier, dont i l donna les 
maifons aux Dominicains & aux Cordeliers. ^oyt{ 
les hiftoriens du xvj . fi<?cle, & entr'autrcs M . d« 
Thou , liv. L . { D . J . ) 

HUMIL1TÉ , f. f. (Morale. ) c'eft une forte de 
timidité naturelle ou acquife, qui nous determine 
fouvent á accorder aux autres une prééminence que 
nous méritons. Elle nait d'une reflexión habituelle 
fur la foibleffe humaine, fur Ies fautes qu'on a conv 
mifes, fur ceiles qu'on peut commettre. fur la mé-

• ^ # r dioentá 
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dlocrite des talens qu'óñ a, íur laftipériorité des fa-
lensquon reconnoic á d'autres^ furTimportancedes 
devoirs de tel ou tel emploi qu'on pourroit follici-
Ier mais dont on s'éloigne par lacomparaiíbn qu'on 
Fait'de íes qualités períonnelles ^ avec les fonftions 
cu'on auroit á remplir, &c. I I y a des occaíipns oh 
l'aniour-propre, bien entendu, ne conleiüe pas 
mieux que Vhumilué. L'orgueil eft l'oppoíe de Vhu-
militi; l'homme humble s'abaiíTe á fes propres yeux 
í¿ awx yeux des autres; Torgueilleiix í'e furfait. Se 
deprimer Ibi-méme pour plaire á celui qu'on mé-
priíe , & qu'on ve«£ flatter, ce n'eft pas humilitt; 
c eñ fauílete , c'efl baíTeíie. 11 y a de la diíFérence 
entre ['hum'd'ué 8¿ la modeftie; celui qui eft humble 
ne s'eftime pas ce qu'ií vaut ; celui qui eft modefte 
pcut connoitre toute fa valeur , mais i i s'applique 
¿ la dérober aux autres; i l craint de les humilier. 
L'homme mediocre, qui fe l'avoue franchement,, 
nVfi ni humble, ni modefte; i l eft jufte, & n'eft 
pas lans quelque cqiír^ge. 

HUMORAL, adj. ( Gram. & Med. ) qui eft pro-
duit par les humeurs v-icieufes ; ainíi on dit une 
mmeur humorak , pour la diftinguer d'une tumeur 
qui aura une autre caufe. 

HUMÓRISTES , f. m. ( ¡Lhíérat. ) nom des mem-
Bres d'une fameufe académie de R orne. Voye^ A C A -
DÉMIE. . . 

L'académle des Humbrijles a été fondee par Paul 
Marcius, qui fe fervit de Gafpard Silvianus pour 
raflembler les gens de lettres qu'il y ayoit á Rome , 
& en former cette fociété , comme dit janus Nicius 
tlans l'éloge de Silvianus , Pan. I . p. ¿ i . 

La devife de i'académie des Humorifies «ft une 
nuée, qui , s'étant élevée des eaux lalées de la 
mer, retombe en pluie douce avec cet hémiftiche 
de Lucrecej lib. VU redit agmine dulci, Jérome 
Alexandre, humorijle, a fait trois difcoürs fur cette 
devife. 

Les obfequés de M . Peirefc furent célebrées dans 
I'académie des Humorifies f dont i l é toi t , en plus de 
quarante fortes de langues. GaíTend. vita Peirefc, 
lili, Fl.p. 399. Dicí, de Trévoux. 

HUMORISTES , ( Med. ) c'eft le nom fous lequel 
fontdéíignés , fur-tout dans les écrits de Van-Hel-
mont, les medecins'de lafeñe galénique, dont la 
do&rine confiftoit principalement á attribuer la plü-
part des maladies aux feuls vices des humeurs j 
qu'ils faifoient confifter dans leur intemperie ou 
leurs quatüés viciées , lorfqu'elles ne fe temperent 
pas les unes les autres, & qu'il y en a de dominaii-
tes. Foyê  M u M E U R , I N T E M P E R I E , NÍEDECINE^ 
MEDECIN. 

HUMOROSI , f. m. p l . ( Littérar. ) nom des 
membres d'une académie établie á Cortone , en 
Italic. Voyt̂  ACADÉMIE. 

11 ne faut point confondre les Humorojfi de Cor-
tone avec les Humoriftes de Rome. foye^ HuMO-
RISTES. Diñ. de Trévoux. 

HUMOUR, f» ni . ( Morale. ) Ies An^lols fe fer-
vent de ce mot pour déíigner une plailanterie o r i 
gínale , peu commune, & d'un tour ftngulier. Par
ral les auteurs de cette nation , perfonne n'a eu de 
ĥumour, ou de cette plaifanterie origínale , á un 

plus haut point que Svift , qu i , par le tour qu'il ía-
voit donner á fes plaifanteries, produiGt quelque-
fois, parmi fes compatriotes, des efFets qu'on n'aü-
rpit jamáis pü attendre des ouvrages les plus fe-
^eux &{ les mieux raifonnés, ridiculum acri > & c . 
C eft ainfi, qu'en confeillant aux Anglois de manger 
avec des choux-fleurs les petits enfans des Irlandois, 
11 nt rentrer enlui-méme le gouvernement anglois, 
Pret á leur óter les dernieres reffources de commer-
« qui leur reftaffent; cette brochure a pour t i t re , 
'ropojltion modefte pour faire fieurir le royaumt d'Ir-
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tande, & 6 ; Le voyagé de Gulliver, du méme Au-» 
teur, eft une l'atyre remplie d'humour. De ce génre 
eft auífi la plaiíanterié dit méme Swift , qui prédit 
la mort de PatHdge, faifeur d'almanach, & le ter^ 
me é c h u , entreprit de lui prouver qu^l etoit mort 
effeñivement, malgré Ies proteftatioris que fon ad-
verfaire püt faire pour aífurer le contraire. A i l 
refte > les Anglois ñe forit point les feuls qui aient 
eu Vhumour en partage. S\fift a tiré de trés-grandi 
fecours des oeuvres de Rabelais, & de Cyrahó dé 
Bergerac; Les mémoirés du chevalier de Gram-
mont font pleins ühumour, & péuvent paffer pouí" 
un chef - d'oeuvre en ce genre ; & méme en general 
cette forte de plaifanterie paroit plus própre au gé-
nie légeir & folátre du F r a n g í s , qu'á la tournüré 
d'efprit, férieufe & raifonnée, des Anglois. 

HUMUS, ( Hift. nat. ) les Naturáliftes empíuri-
íent fouvent ce mot latín , méme en frar i^is , pouf 
déíigner le terrean, la terre des jardins, óü la terre 
formée par la décompofition des végétaüx; c'eft lá 
terre bruñe oü noirktre qui eft á la furfaCe de lá 
terre. ^pye^ TERRE VEGETABLE & TERREAU. 

H Ü N A , ( Geog. ) riviere d'Hongrie, qui prend 
fa fource en Dalmatie, qui fépare la Croatie 6£ 
TEfclavonie, & qui fe jette dans la Save. 

H U N D R E D , f. m. (Commérce.') on nomme ainíí 
en Angleterre , ce qu'on entend ailleurs par le mot 
de quintal. Uhitndred eft de 112 l i v . d'avoir du 
poids, qui eft la livre la plus forte des deux dont leá 
Anglois fe fervent. Cette livre eft dé feize onces , 
qui ne rendent á Paris que quatorze Onces cinq huit , 
enfortfe que le quintal de Paris qui eft dé cent HvreS, 
faifant á Londres cent heuf livres ; lé (juintal an
glois eft d'environ deux livres & denii j ou trois 
livres plus fort que celui de Paris. Vóyi^ LIVRE 
POIDS. Diclioñ. de Commérce. 

HUNDRED , (Géog.) terme qui rie s'emptóie que 
dans la chorographie d'Angléterre ; le royaüiñe eft: 
divifé en shires ou comtés , les shíres en hu'ádreds 
ou centaines , Ies hundreds en tithings ou dixaines , 
& ks tithings en parishes ou paroifles. Ce mot hun
dred eft traduit en latin par centuria , c'eft-á-dlre urt 
diftridl: dé pays , ou cent hommes, cent cHefs de fa-
mille étoient autrefois obligés d'étre caution les uns 
pour les autres én juftice, tant aü criminél , qü'aii 
civi l . (¿>. 

HÜNDSFELD , (Géog.) c'eft-á-dire lá Cámpagne 
du chien i petite ville d'AIlemagne daris la Siléfié > 
dans la próvince d'Oels, fuf la Weide , á 3 lieues 
de Breílaw. Long. 34. Jo . lat. St. 8. ( D . / . ) 

HUNDS-RÜCK , Hunnorum trañüs , ( Géog. ) 
pétit pays d'AIIemágnc fentre leRhin , la Mofelle 8c 
le Ñab au has Palatinat. I I appartienl á différcns 
fouverains. (Z>. / . ) 

H U N D W Y L , {Géog.') petlté ville dé la Sui re , 
áii cantón d'Apperizell, iur la rivieré de Sintra, 

H Ü N E , f. f. {Marine.) c'eft uñe éfpéce de; píate 
forme ronde, pofée én faillie autour du m á t , dans 
le ton , fóutehue pár des barrots , mais de fa^on 
qu'elle ne preffe pas le m á t ; i l faut méme qu'il y 
ait entre la hune & le mát l 'ouverturé néceflaire 
pour faire paffer óu baiffer les máts dé hune ou Ies 
perroquets , en cas de befoin. foye^ Planche V I , 
figure 19. le plan de la grande hune, 

íl y a une hune á chaqué m á t , qui porte le nom 
du mát oü elle eft pofée , voyê  Planche I . Marine 
n0.ó^. la grandeA«/ze, ^.hune de mifene, 16.hune 
de beaupré, 41. hune d'artimon, 

C'eft aux ¡tunes que font amares les étais & les 
haubans ; ellcs fervent á la manoeuvre, & les ma-
telóts y montent pour cet effet. On met un matelot 
en vedette dans la hune du grand mát pour faire fen-
tinelle, fur-tout dans les tems de brume & dans les 
parages, oü l'on craint des brifans ou des corfaires. 
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A Tégard de la grancleur deshunes , elíes fe pro-

portionnent íur la hune du grand mát. I I y a beau-
coup de conftruñeurs qui reglent Ies proportions de 
leurs kunes fur les baux ; par exemple, fi un vailTeau 
a 40 pies de bau, la grande hune doit avoir 40 pies 
de circonférence ; la circonférence de la hune de la 
mifene doit avoir un íixieme de moins que la grande 
hune , & les kunes des máts d'artimon ¿c de beaupré 
ont de circonférence la moitié de celle de la grande 
hune. Ces dimenfions ne font pas cependant conf
iantes , elles varient fuivant la méthode de chaqué 
conítrafteur & la grandeur du bátiment. Plus Ies 
hunts font grandes , & plus elles font propres pour 
les ufages auxquels elles font deftinées ; i l efl: bon 
neanmoins d'éviter de les faire trop grandes, parce 
qu'elles feroient trop pefantes, &;qu'elles défigure-
roient le vaiíTeau. 

On couvre les hums de peau de montón , pour 
cmpecher que les voiles & les cordages qui donnent 
contre elles ne fe gátent. Dans le vaiífeau de guerre, 
elles font entourées debaffingues, voyei ce mot. Lorf-
qu'il s'agit d'un combat, on y place auffi du petit 
canon & de menúes armes , q u i , pour l'ordinaire, 
incommodent beaucoup l'ennemi. ( Z ) 

Hunes de perroquet, ce font des efpeces de hunes 
faites avec des barres feulement placees au-deflbus 
du chouquet du mát de perroquet; on les appelle 
auffi croifées, ( Z ) 

HUNFELD , (Géog, ) petite ville d'Allemagne, 
dans la principauté de Fulde. 

HUNGARISCH-BROD , ( G¿og.) ville d'Alle
magne en Moravie , prés des frontieres d'Hongrie, 
íur la riviere d'Ohlau. 

HUNIERS, f. m. pl . (Marine.) ce font des voiles 
qui fe mettent aux máts de hune. Quelquefois 
on entend par ce mot le mdt de hune. Dans ce der-
nier fens, voyê  MATS ; & pour le premier , voyê  
VOILES. 

Les huniersfont d'un grand ufage ; on áit avoir 
hs huniers d mi-mdt, avoir les huniers dehors : la pre
ndere expreffion fignifie que la vergue qui foütient 
la voile n'eíl hijfée que la moitié du mát ; & la fe-
conde , que les huniers font au vent; on dit encoré , 
metire le vent fur les huniers , c'eíl placer les voiles 
appellées huniers , de telle forte que le vent donne 
deífus & ne les rempliffe pas. Hijjer & amener les 
huniers, c'eíl les haufler & abaiffer les voiles du 
grand mát de hune. Eníín amener les huniers fur le 
ton, c'eíl baiífer les voiles n o m m é e s ^ a ^ w , jufqu'á 
la partie du mát qu'on appelle le ton, ( Z ) 

* HUNIER , CARREAU , ECHIQUIER , fubf. m. 
(Peche.) filet qui n'a rien de particulier; les pécheurs 
s'en fervent dans les rivieres autour des iles &i lo t s . 
foyei nos Planches de Peche. 

H U N I N G U E , Hunninga, ( Géog.) petite, mais 
forte ville de la haute Alíace dans le Suntgow. Les 
fortifications font du maréchal de Vauban ; elle eíl 
fur le Rhin, aux frontieres de la SuilTe, á une lieue 
N . de Bále , 7 S, de Brifach. Long. z J . tó. lat. 47. 
42 . ( / > . / . ) 

H U N O L D S T E I N , {Géog.) ville & cháteau d'Al
lemagne , dans I'éleftorat de Tréve . 

HUNS, (i///?.) peuple nombreux de laScythie, 
on de la Tartarie occidentale. Leur empire fut fon-
dé par Tchung-Goei en virón 1200 ans avant la naif-
fance de Jefus-Chriíl, mais leur hiíloirc n'eíl connue 
que depuis Teou-Man-Tanjou, qui vivoit environ 
109 ans avant l'ére chrétienne. Les ifo/zí foumirent 
alors les Tartares du nord de la Corée , & de-lá ils 
s'étendirent vers l'occident jufqu'á la mer Cafpienne, 
& pofféderenttout le vaíle pays que nous appellons 
Tartarie. Ils fe fubdiviferent en un grand nombre de 
nations différentes , qu i , fous différens noms , ont 
fait la conquéte de toute l'Afie. En 376, fous leregne 
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de TempereurValens, ceux qui conferverent lenoin 
de Huns, Hunnt, qui vient du nom Oñnoh Hiouns. 
A'b/z, traverferent le palusMéotides, porterent 1 al 
larme chez toutes les nations voifines du Tañáis* 
vainquirent Ies Oílrogoths , & s'emparerent des 
pays fitués au nord du Danube ; de-lá ils firent des 
courfes fréquentes chez leurs voifins, &répandirent 
fouvent la defolation fur les terres des Romains 
qu'ils fe rendirent tributaires. Sons la conduite d'At-
t i l a , le plus fameux de leurs chefs , les Huns firent 
la guerre dans l'occident; ils s'avancerent jufques fur 
le Rhin & dans les Gaules , fe rendirent maítres 
des villes de Tréves , de Strasbourg , de Spire de 
"Worms, de Mayence , de Befan^on , de T o u l d e 
Langres, de Metz; s'approcherent jufqu'á Paris 8c 
prirent la vilie d'Orléans. Enfin Aétius, général des 
Romains, aidé par Théodoric roi des Viíigoths ar-
reta les conquétes & les ravagesdes Hunsy &battit 
Attila leur roi dans les campagnes de Mauriac ,pr¿s 
de Troyes en Champagne; on dit qu'en cette occa-
í ion, i l périttrois cens miliehommes. Attila, aprés 
cette défaite , fe retira en Pannonie , qui depuis 
fut nomméé Hongrie á caufe des Huns • & - aprés 
avoir reparé fes pertes, i l alia mvager l'Italie, oü 
i l prit Aquilée, & pilla Milán & Pavie ; Rome ne 
fut fauvée que par la tréve que l'empereur Valemi-
nien conclut avec lüi , &¿ par le tribut qu'il promit 
de lui payer. Aprés avoir conclu ce trai té , Attila 
retourna fur le Danube bien réfolu á rentrer dans 
les Gaules á la premiere occaíion ; mais fes defleins 
furent renverféspar fa mórt , arrivéeen 454, Sccau-
fée par la grande quantité de vin qu'il avolt bu. 
Ainfi périt ce redoutable Scythe , qui avoit fait 
trembler les Romains & toute l'Europe , & qui fe 
nommoit lui-méme la terreur des homrnts , & le fiiau 
de Dieu. Aprés la mort d'Attila , la divifion le mit 
parmi fes fujets, fes enfans ne purent point conte-
nir Ies peuples que leur pere s'étoit founiis, & peu-
á-peu le nom des Huris difparut prefque entierement 
de l'hiíloire. 

On nous dépeint les Huns comme un peuple af-
freux; ils fe faifoient des inciíions au vifage qui les 
privoient de barbe , ils étoient petits & mal faits: 
ils menpient une vie trés - dure , ne fe nourriflant 
que de racines & de chair á demi-crue, monifiée 
entre la felle & le dos du cheval : ils n'habitoient 
ni maifons ni villes ; leurs femmes & leurs enfans 
vivoient fous des tentes pofées fur des chariots 
qu'ils tranfportoient á volonté d'un lieu dans un 
autre, fans avoir de demeure ílxe : ils fupportoient 
la faim, la foif & Ies plus grandes fatigues, & ne pre-
noient leurs repos pendant la nuit que conches flir 
le dos de leurs chevaux : i l combattoient fans ordre, 
& en pouíTant de grands cris ; á la faveur de la lé-
gereté de leurs chevaux, on les voyoit fondre fur 
l'ennemi & difparoitre á l ' inílant, pour revenir en-
fuite avec plus de fureur: ils étoient fourbes, cruels, 
fans religión & fans humanité , avides de rapiñes, 
haiflant la paix á laquelle i l n'y a rien á gagner.roy<{ 
VHifioire générale des Huns , par M> de Guignes, 
tome I I . 

HUNTE , ( Géog. ) riviere d'Allemagne ^qu' 
prend fa fource en Weílphalie dans l'évéché dOf-
nabruck, & qui fe jette dans le Wefer dans le comte 
d'Oldenbourg. . 

HUNTEBOURG, (Géog.) petite ville d e W -
phalie dans l'évéché d'Ofnabruck, fur la riviere de 
Huns. tA, 

HUNTINGTON ou H U N D I N G T O N , {GeoS-) 
ville d'Angleterre , capitale de l'Hundingtonshirei 
fur l 'Oufe, á 50 milles de Londres ; elle envoie 
deux députés au Parlement. Longit. ¡y. /3. w'"-
i z . t ó . 

C'eíl á Huntington que naquit Cromvell en 1599« 
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Leíflatibtts de l'Europe > dit M . de Vóltaife, •» bülii 

rcnt la grande Bretagne enfevelie foüs fes ruines j 
9 lorfqu'elle deviht tout-á-eoup plus formidable que 
" Unjáis fous la domination de Gromvell ] qui l'af-
* íuiettit en portant Tevangile dans une main, Tepée 
* dans l'autre, le mafque de lá religión fur le vifage, 

5¿qui, dans fon gouvernement, couvrit des qua-
v íites d'ün grand roi tous les crimes d'un ufurpa-

' ^ avec uñ coüráge & des talefiS éxtraordinai-i 
res, i l tat le P̂ us hahúe politique & le premier ca4-

ñ ü M 

Jejoans, cramte 
Avánt que d'expirer, i l nomma Richard Cromvell 
fon l'üccefleur , & conferva fon autorité jufqu'au 
dernier foupir. Le confeil d'état lui órdonna des 
funéraílles plus magnifiques que pour aucun roi 
d'Angicterre. Ragiienet & Gregoire Léti ont écrit 
fa vie, mais i l lui falioit d'autres hiftóriens; "Waller 
a fait fon éloge fúnebre i chef-d'oeuvre de l'art j qu'il 
convicnt de tranfcrire ici par cette feule raifon. J'y 
joindrai la traduíHonlibre de M . deVoltaire enfaveur 
de ceux á qui la langue angloife n'eft pas connue; 
II s'agit feulement , pour entendre ce beau mor-̂  
ceau, de favoir que Crom-well mourut le jour d'une 
tempéte extraordinaire dans la grande Bretagne. 

We mujl rejign! Htav'H his great foul dots claiin^ 
Jnjlorm as loud as his imrñortal fami i 
His dying groans , hís lajl bnath, shakts óur ijle. 
And trees uncutforhis fun'falpile: 
About his palace their broad roots are tójl 
Jnto the air. So Romulus was ioñ ! 
StwRomt in fuch a umpejl mifs'd her king j 
Andfrom obeyingfdl to worshipp'ing: 
On Oela's top thus Htrctlles lay dead> 
With ruin'd oaks and pims about him fphadi 
Nature hcrfelf took noticc of his death , 
And fighing, fwtWd the fea u>ith fuch a breath, 
That to remotefl shores het billows roWd, 
The approching face of their great mier tdldi 

Voici rimitatión de M . de Voltaire: 
lln'tflplus j cen eft fait, founiettons-nous aufori^ 

Le cieí a flgriale ce jour par des tempétes ; 
Et la voix du tonnern eclatant fur nos tetes, 

A declare fa mórii 
Par fes derniérsfoupirs, i l íbranle cette íle i 
Ctttc íle, ¿¡üe fon bras fit trembler tant de fois, 

Quánd, dans le éours de fes exploits , 
I l brifoit la tete des róis > 

Et foumettoit un peuple a fon jougfeul docile, 
iV/er, tu t'eh es troublee : ó mer! tesjlots ¿mus 

Sembloierttdireengróndántauxpluslointainsrivages, 
Qttí le rói de ees lieux & ton mattre n'eft plus. 

Tel au del auirefois s'envola Romulus> 
Ttl il quieta la terfe au milieu des orages * 
Tel d'un peüple guerrier i l regut les hommages. 

Obéi dans fá vie s afa mort adore, 
Són palais fut un temple, { D , J , ) 

HUNTINGTONSHIRE, {Géog.) province d l / t ó 
gleterre au diocefe de Lincoln j de 67 milles de tour, 
«lenviron 140 mille arpens, & 8217 maifons; c'eíí 
un pays agréable , fertile, arrofé par pluíieurs ri^ 
Vieres. (Z>. / . ) 

HUPE, LUPEGÉ, f.Lupüpa, (Hift. nat. Ornithol.) 
óifeau qui pefe trois onces ; i l a un pié de longueur 
depuls l'extrémité du bec jufqu'au bout de la queuej 
¿í environ un pié & demi d'envergureí Le bec eft 
noir, pointii , & un peu courbé. I I y a fur la tete 
"ne belle créte , íongue de deux pouces, compoíée 
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gre ; elíes fohl rtóires á i'extrémité ; éllés ont dú 
blanc au-deffbus du hóir , Se lé refte eíl de couleür 
de marrón teint dé jaurte ; le cou eft rcuíTaire J la 
poitriné eft blanche , & a des taches no.ires ': leá 
vieux oifeáux de cette efpece n'ónt de ce§ tacheá 
que fur les cótes ; la qúeu'é eft conipofée de di¿ 
plumes rtoires en entier, á l'éxceptioh d'un croif-
fant blanc,, placé de fa9bn qiie ees deiix extrémités 
font dirigées vers le bout de la queue ; i l y a dans 
chaqué aile dix-huit pítlméS , qui ont des tacheá 
blanches fur un fond noir ; le croupion eft blanc 
les plumes des épaules s'étendent le lohg du dos, 
& ont les méttitís couieltrs qüe celles dés ailes. 
Willugh. Ornith. 

HUPO L'HÜILE DE , (Hifí. hai. medec.) Huile t i * 
rée par eitpreííion dont on fe fert en Amérique poní 
guérir les enfans des vers; on leur en frotte le nom-
bril . On ne fait d'oíi cette huile fe tire, Aclaphyfico* 
medica nat. turihf totíi: I . 

HU-PU 0« HOU-POUi f. m. ( Hift. mod.) c^ í í 
le nom qu'on donne á la Chine á un confeil ou t r i^ 
bunal chargé de l'adminiftratión des finances de* 
Fempire; de la perceptión des reveñus, du payemení 
des gages & appointemens des mandaHrts & vice-
rois ; i l t ient aufli lés regiftres püblics, cbntenant 
le dénombrement des famillfes, oíi le cadáftre qui fei 
fait tous les ans des fujets dé rempereui:, des terreá 
de l'empire & des impóts que ehacün eft obligé dé 
payer. 

H U G U A N G , ( Geóg. ) feptieme province dé la 
Chiné, fi fertile, qia'on l'appelle le grenier di la Chine ; 
elle a 15 métropoles & 108 c i tés , Vadi'ahg en eft 
la premiere métropole. (Z ) . / . ) 

H U Q U E , f. f. (Hifl. mUfmfti) efpece de robe 
ou de mantean, qai couvre la tete 6¿ defeend juf-
qu 'auxpiés , á l'ufage des foeurs noires quand elles 
fortent. 

HURA j f. m. (JBotan. exotiq.) arbriíTeaü d'Amé-
rique , dont On ne connok qüe l'efpece qui eft k 
feuilles d'abutylon des Indes ; on l'appelie quelque-
fois noyer de la Jamdíqut.i mais ce nom eft im-
propre. 

Voici fes carafteres ; fa fleur en ehtonhoir eft 
compofée d'un feul pétale , qui s'ouvre par les bordá 
& qui eft légerement découpé en douzé parties ; le 
piftil eft placé au fond du tube; i l dégéneré en urt 
fruit globuleux} applati, & diviíe en douze cellules, 
dont chacune contient une graine pláte & ronde-
lette. 

Léshabitans des Indes occidentales , efpagnoles^ 
angloifes & fran^ifes, cultivent cét arbriíTeaü dans 
leurs jardins par curiófité. I I s'élevc á la hauteur dé 
quatorze oufei íé p iés , & fé divife versfa cime ert 
plufieurs branehes couverfes de larges feuillés, den-
telées par les bords i fes feuilles, ainfi que les jeunes 
branehes, font d'un verd foncé & pleinés d'tm fue 
laiteux qu'elles repándent, lorfqii'ón vient á Ies cou-
per ou á les broyfer ; íi on laiffe meurir parfaitement 
le fruit fur cet arbriffeau, la chaleur du foleil le fait 
crever avec une explofiori violente ; fes femences 
font difperfées dans cette éxplofion á une grandé 
diftance; íorfqu'elles font vertes, elles purgent par 
haut & par bas, & paflent pour teñir un peii de lá 
noix vomique. 

On fait aux Indes occidentales dé l'écórce dii 
fruit des poudriers, ou pétits vaiffeaux á mettre lá 
poudre que l'on répand fur l'écrituré pour la fécher ; 
c'eft potírquoi les Anglois nomment cette planté 
fand-bok-tree ; mais ees fortes de noins vulgaireá 
ufités dans toutes les langües, ne font qtie jétter d« 
la confufion en Botánlqué. ( D . J . ) 

HURE , f. f. {Fénerie.) on dit hür¿ de fdhglier, etí 
parlant de fa tete. 
. HURE. en terme de Fergettier, eft une broffe gar« 
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nie de tons cotes , percée dans fon centre póür met-
íre un manche de la hauteur qu'on le juge á propos. 

HUREPOIX LE , pagus Huripenjis , (Géog.) pe-
tke contrée du gouvernement de i'ile de France, 
dont les lieux principaux font Corbeil , Mcntlbery, 
Chatres , la Ferté-Alais & Palaifeau. I I eft inútil© 
de difputer fur fes limites & fur celles du Gátinois, 
pourvú qu'on foit aíTüré qu'elle eft du gouverne
ment de Tile de France. ( í > . / . ) 

HURLEMENT, f. m. ( G r a i n . ) cri du loup. Voyei 
HURLER. 

HURLER, v . netit. (Gram.) i l fe dlt proprement 
du cri du loup, d'oü on Ta tranfporté á Thomme & 
aux autres animaux, lorlque, dans la colere, la dou-
leur ou quelqu'autre paffion, ils pouffent des cris 
violens &efftoyables, qu'on appelle alors des hur-
lemens. 

H U R M O N , (Géog.) petite vüle de Perfe, dont 
le territoire ahonde en dattei, & oü les chaleurs 
íbnt exceíGves. Long. feion Tavernier, ¿"i^, ij1. 
latit-sz. 3 o . { D . J . ) 

HURONS LAC DES, (Géog.) le lac dei Hurons 
communique au fud avec le lac Erié , dans lequel 
i l s'étend du fud aunord depuis le 43d. jufques au 
45. 30'. de Uth. feptentrionale & de l'efl: á l 'ous í l , 
entre les 293 Se i99d. de long, on lui donne ordi-
nairement 3 ̂ olieues de circuit depoime en pointe. 
Une fi grande étendue n'eft, dit-on, peuplée fur les 
bords que de deux villages ; notre imagination ne 
peut fe faire á de íi prodigieux deferís. ( D . J . ) 

HURONS LES, {Géog.} peuple fauvage dé l'Ame-
rique dans la nouvelle France. lis ont le lac Erié.au 
S, le lac des Hurons á l'O , & le lac Ontario á l'E. 
Le pays eft éíendu , fertile & deiert, l'air y eft 
fa in , &: les foréts remplies de cédres ; le nom de 
Hurón eft de la fa^on des Fran^ois, leur vrai nom 
eft Ytndat. 

La langue de ees fauvages eft gutturale & trés-
pauvre , parce qu'ils n'ont conraoiffance que d'un 
trés-petit nombre de chofes. Comme chaqué nation 
du Canadá, ainíi chaqué tribu & chaqué bourgade 
de Hurons porte le nom d'un animal, apparement 
parce que tous ees barbares font perfuadés que les 
hommes viennent des animaux. 

La nation huronne s'appelle la nation du porc-
épic felón les uns, du chcvreuil felón les autres. Cette 
nation mifcrable 6c réduite á rien par les guerres 
contre les Iroquois , a unchefhérédi ta i re , qui n'eft 
íamais le fils du prédéceffeur , mais celui de fa 
plus proche párente ; car c'eft par les meres qu'on 
regle la fuceelíion. Les femmes ont la principale 
autorité ; tout fe fait en leur nom , & Ies chefs ne 
font , pour ainíi d i ré , que leurs vicaires. Si le chef 
héréditaire eft trop jeune, elles lui donnent un ré -
gent; & le mineur ne peut étre chef de guerre, qu'il 
n'ait fait quelque aftion d'éclat , c'eft-á-dire qu'il 
n'ait tué quelques ennemis. { D . 7.) 

HUSCANAOUIMENT, f. m. {Hifi. mod.fupetfii-
tion.) efpece d'initiation ou de cérémonie fuperfti-
t ion que les fauvages de la Virginie pratiquent fur 
les jeunes gens de leur pays, lorfqu'ils font parve-
nus á l'áge de 15 ans; & fans laquelle ils ne font 
point admi§ au nombre des braves dans la nation. 
Cette cérémonie confifte á choifir les jeunes gens 
qui fe font le plus diftingués á la chaffe par leur 
adreffe & leur agilité ; on les confine pendant un 
certain tems dans les foréts , oü ils n'ont communi-
cation avec perfonne , & ne prennent pour toute 
nourriture qu'une décodion de racines , qui ont la 
propriété de troubler le cerveau ; ce breuvage fe 
nomme ouijbccan, i l Ies jette dans une folie qui dure 
dix-huit ou vingt jours , au bout defquels on les 
promene dans les diíFérentes bourgades, oü ils font 
obligés de paroitre avoir totalena'ent oublié le paffé 
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& d'affefter d'étre fourds, muets & infenfibles ( | , 
peine d'étre hufcanoués de nouveau. Piufieurs de c ^ 
jeunes gens meurent dans cette pénible épreuve o * 
cérémonie , qui a pour objet de débarraffér la jeiU 
nefíe des impreílions de l'enfance, & de la rend \ 
propre aux chofes qui conviennent á Tace viril 

H U S I A T I N O V , (Géog.) ville de Pologne, dans 
la province dePodolio. 0 . 

HUSO, f .m. (Hifl. nat.) grand poiffon cnú fg 
ttouve dans le Danube en Hohgrie; i l a quelquefo^ 
18 á l o piés de longueur , & pefe jufqu'á 3 ou 4 
quintaux ; i l reflemble á l 'éturgeon. I I eft trés-bon 
á manger. II remonte le Danube, & vient du palus 
Méotide ; on le peche á Bude& á Comorre : on le 
nomme en latin ^«WÍÍEÍÍÍ. Foy^ Brukmann, epiñol 
itni.cent.l.epiji.gg. 

Suivant M . Zimmcrmann , le kufoeñ un poiflbn 
de mer cétacé , i l n'a ni écaille , ni os ; fes ye-x 
font petits, & fa gueulé fort large. On prétend 
que fa chair du cóté du dos a-le goüt de la viande 
de boeuf. II vit auíTi dans l'eau douee , & I'cm en 
peche dans le Wolga. Cef auteur dit que ce poiflba 
reffemble. beaucoup au cachalot. C'eft avec fa tete 
fa queue , fa peau & fa veflie qu'on fait en Ruffie la 
colle de poiffon ou richtyoColle. On fait bouillir 
ees parties, on paffe enfuite la liqueur par une 
chauffe , .on. la fait évaporer jufqu'á ce qu'elle ait 
la confifteacede la bouillie, on la verfe alors fur 
des planches.unies & frottées avec de la graiffe; & 
quand la matiere eft refroidie ,c on la roule comme 
du parchemin , & on la fait fécher. Ce poiílbn s'ap. 
pelle kaus en allemand. ^bye^ Zimmermann, Clü. 
mié. (—) 

HUSSARDS L E S j f . m. (Art millt.) font une efpece 
de milice á cheval en Hongrie & en Pologne, qu'on 
oppofe á la cavalerie ottomane. Ils font connus 
dans les troupes de France depuis 1692. 

Les armes des hujfardsíont un grand fabre recour-
bé , ou un autre tout droit & fort large attachéála 
ceinture avec des anneaux & des courroies. C'eíl 
pour fabrer á droite & á gauche , & pour frapper 
de haut en has. Quelques-uns ont une épée outre 
leur fabre , longue & menue qu'ils ne portent p;is 
á leur cóté. lis la mettent le long du cheval depuis 
le poitrail jufqu'á la croupe , au défaut de la felle, 
& en piquant panché fur la tete du cheval. Ilss'en 
fervent pour embrocher les ennemis. Je me fers de 
ceterme, parce que cette épée eft une eíjjece de 
broche. Quand ils en ufent, ils l'appuient fur le 
genou ; ils ont encoré des piftolets & une cara-
bine , & de tres-grandes gibécieres en bandouliere, 
en forme de havrefac. lis ne fe fervent pas fi com-
munément en France dé cette broche , mais c'eft 
une de leurs armes dans Ies troupes de l'empereur; 
on appelle cette armepenferetefehe oupalacke ; elle a 
cinq piés de long. Leur maniere la plus ordinaire 
de combattre, eft d'envelopper Tennemi, de I'ef-
frayer par leurs cris & leurs divers mouvemens. 
Comme ils font fort adroits á manier leurs chevaux 
qui font de petite taille , qu'ils ont les étriers fort 
courts , & les éperons prés des flanes du cheval, ils 
lesforcent á courir plus vite que la groffe cavalerie. 
Ils s'élevent au-deffus de leurs felles , & font dan-
gereux, fur-tout contre les fuyards. lis fe rallient 
trés-aifément, & paffent un déf i lé avec beaucoup 
de viteffe. Ce qui rend leurs chevaux encoré plus 
vites, c'eft que n'ayant que des bridons, ils en ont 
l a refpiration plus l ibre , & páturent á la moindre 
alte fans débrider. Quand ils font alte aprés quelque 
courfe v i v e , ils tirent les oreiiles & la queue á lems 
chevaux pour les délaffer. Leurs felles font d'un 
bois fort léger, & courtes avec deux ar9ons cgalc-
ment releves devant comme derriere : au lien des 
anneaux, ce font des treffes de groffe ficeile; elles 
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font pofécs ftir de bonncs couvertures en pluficurs 
doubles , qui feujr lervent pour íe coocher & cou-

'T\I lelirs chevaux: : le dellus des felles font des 
tii avec leur poil , qui coiivrent leurs pjilolets 

Lini-bi6" que leurs houíies.' Ces peaux vont depuis 
u poitraildu cheval jufqu'á la queüe & aux jarrets, 

lombent en pointe íur Ies cuifies. 
Leurs trompettes ibnrfortpetires ^ & n'qftt guere 

nlus de fon que les cors des poftillons ; leurs éten-
darts font en pointe. Et dans les armees de Franee, 
ils font d'ordinaire parfemés de fleurs-de-lisl: leurs 
houíTes font de meme ; & pour étre moiná Gonnus 
dans le pays enneüii, ils les roulent for la cronne de 
leurs chevaux, & plient leurs étendarts. Leúr ma
niere de camper n'elT: pas régulieré ; ils s'attachent 
a la commodité, & s'mbarraflent peü du fonrrage, 
parce qu'ils ne reftent pas dans le camp i iis ont tres-
peu d'équipage , parce que leurs chevaux font fort 
petits, Sí fouvent en courle. Leiír dilcipline eft 
exacte, la íubordination grande, & l e s é-hátimens 
rudes. Le plus ordinaire eft le baítonnade fur le dos 
& fur le derriere T d'un nombre de coups marqués. 
On le fert utilement de cette milice dans les partis 
pour aller á la découverte, & á l'avant & á Tarriere-
garde pour couvrir un fourrage , parce que c'ell une 
troupe fon légere pour les couríes ; mais ils ne peu-
vent teñir contre des efeadrons en ordre de bataille. 

L'habillement des hujfards eíi touf difFérent dé 
eclui des autres troupes. Ils ont une efpece de pour-
point ou de vefte qui ne va qu'á la ceinture ; les 
manches en font fort é t roi tes , & retronflees avec 
un bouton : ils ont une grande culote en pantalón, 
c'eft-á-dire qu'elle tient au bas des chauffes : ils ont 
des bottines jufqn'aux genoux fans genouillieres , & 
qui tiennent aux fouliers qui font arrondis avec de 
petits talons ; i l y en a qui ont destalons de fér. Les 
chemiies desfoldats font fort courtes, & ils en chan-
gent rarement; c'eít pourquoi pluíieurs en ont de 
loile de cotón bleue : leurs manteaux né font 
guere plus iongs que leurs pourpoints; ils les met-
tcnt du cote que vient la phiie : leurs bonnets font 
longs, & ils les bordent de peaux ; la plus grande 
partie a la tete rafee, & ne laiíle qu'un petit toupet 
de cheveux du cóté droit. 

Les officiers font plus proprement habillés, cha-
cim (elon ion goút & fa dignité ; ils font méme 
mignihques en habillemens , en armes, en peaux, 
enharnois , en fourrures ; i l ornent leurs bonnets 
de belles aigrettes: i l y en a qui ont quelques lames 
de vermillon d'argent qui fe plaquenf du cóté droit, 
pour marquer par-lá le nombre des combats oü ils 
ont été; & une boule d'argent fur la poitrine quand 
ils font á cheval, pour marquer la nobleífe. Les 
officiers des hujj'ards font le colonel, le lieutenant-
colonel, les capitaines, & á peu-prés comme dans 
le refte de la cavalerie. Hijloirc de la milice fran-
íoife, par le P, Daniel. ) 

HUSSITE, f. m. (ffifi. eceléf. wW.) on nomma 
Huffius Ies feftateurs de Jean Hus, & déHiéronime, 
dilciple & ami de Jean Hus, qui furent brülés vifs 
auconcile de Conftance en 1415-. 

Tout le monde fait que leur doñrine étoit qu'il 
ny avoit qu'une Eglife catholique , qúi renfermé 
dans fon fein les prédeftinés ; qu'un reprouvé n'eft 
pas de cette Eglife ; que les leigneurs temporels 
doivent obliger les pretres á obferver la l o i ; qu'un-
saliváis pape n'eft pas le vieaire de Jefus-Chrift, &c. 

La flamme étouffa la voix de ceux qui foútinrent 
cette doftrine , mais ni rempereur, ni Ies peres du 
concile n'en prévirent Ies fuites ; i l fortk en 1419 
des cendres deJeanHus & de Hiéroninie, quenous 
"ommons Jéróme de Fragüe , une guerre terrible 
de la part de leurs difciples. Quand Sigifffiond vou-
lut luccéder en Bohéme á encellas ion frere , i l 

í i Ü T 3 trouva que tout empereiir, tout roí de Hongrie qu'ií 
é to i t , le bucher de denx citoyens lui fermoit le 
chemin du troné de Prague. 

Les Hujjius, vengeurs de jeán Hüs , étoieht áú 
nombre de qüarante mille : c'étoient des ariimaux 
fauvages, que la fevérité du concile avbit déchai-
nés ; Ies pretres qu'ils rencontroient payoient dé 
feüf'fang la cruauté des peres de Conftance ; Jean3: 
furnoinmé Ziska, qui veut diré borgne , chef bar
bare de ces barbares , battit Sigifmond plus d'une 
fois. Ce Jean Ziska ayant perdu dans une bataille 
Feeil qui lui re í lo i t , marchoit eficore á la tete de 
fes troupes , donnoit fes coñfeils aux généraux , & 
affiítoit aux viftoirés. I I ordonna qu'aprés fa mort 
On fit un tambour de fa pean ; on íoi obé i t : ce relie 
de lui-méme fut encoré fatal k Sigifmond, qui put 
á peine en feize années réduire la Bohéme avec Ies' 
forces de l'Allemagne , & la f erreur des croilsides: 
ce fut pour avoir violé fon fauf - conduit qu'il ef-
fuya ces feize années de defolation , & i l n'épirouva 
que ce qu'ilméritoit, Extrait áel'fílfloire genérale, 
t. I I . F . g y - 106 . ( D . J . ) • 

HUSUM , ( Géog. ) . ville de. Danemarck dans la 
partie méridionale áú Slef^ig., au baillage de / /«--
fum i dont elle eñ le chef-Iieu. Elle n'eft pas an-
cienne j & n'a gueres commencé qué vers Tan 
1450 , mais elle fleuriíToit déja beaucoup en i ^ i o ^ 
& dépuis lorS elle a éprouvé tous les malheurs pof-
íibles , incendies , pillagcs, inondations ; elle eít' 
fituée á énviron 2 milles de la petite riviere de 
I'O-w, á 4 de Slefwig, á 10 de R i p é n , á 16 dé 
Hambourg, á 18 de Lubeck. Long. 42. 3.3. lat.ó^. 
i z . ( D . / . ) 

HUTITES, f. nl.plur. ( r ¿ ¿ % . ) hérétiques qui 
font une fefte d'anti-luthériensi lis éíoient fefta-
teursde Jéan Hu¿us? & f e croyoierit réellement les 
enfans d'Ifraél venus pour exterminer Ies Cana-
néens. Ils difoient encoré que le jour du jugement 
s'approchoit , & qu'il falloit s'y préparer en man-
geant & büvant. D u Preaii, hifí'. Rlorimont dé 
Raymond, de la naijf. de Ckouf, liv. I I . c. xvj. num. 
3 . Gautier, Chron.J'ecí. 16. c. Ixxj. ((?) 

H U T T E , f. f. ( Gram.) felón Vi t ruve , étoit les 
premieres habitations que Ies hommeá fe conftrui-
foient avec des branches d'arbre 6c dé la terre. Nos 
charbonniers , nos hermités , & quelques mifera-
bles vivent encoré parrhi nous dans des huttes. 

H ü T t É j f, i . {An . milit.) petit logemeñtfait k 
la bate avee du bois , de la terre & de la paille, 
pour fe mettre á I'abri dé la pluie & du mauvais 
tems. Les foldats qui Cíunpeni., fe font de petites 
huttes avec des perches Se de la paillé. Foye^ BA-
RAQUE. Chambers. 
' Avantl'ufage des tentes ou canonnieres, Ies foldats 
faifoient des huttes dans Ies camps pour fe mettre á 
couvert du mauvais tems. Voye^ CANONNIERES 

HUTTELHOFF, (Geo-.) ville d'AlIemagné dans 
le cercle de baífe Saxe , an duché de Vérdén. 

HUTTER LES VERGUES, ( M a r á í . ) c'eft dans 
un gros tems amarer Ies grandes vergues á demi-
m á t , & Ies mettre en eroix de S. A n d r é , afín quel-
les prennent móins de vent ^ & que le raiíTeaii fé 
tourmente moins. Pour hutter, on abaiíTe le bou í 
de la vergue plus ou moins bas en apprbcharít du 
vibord ; mais lorfqu'on TabaifTe jüfqu'á ce- qu'elle 
touche au vibord , alors e'eft appiquer plütdt que' 
hutter. ( Q ) 

H Ü T W E I L , {Géog.) petite ville de Süiffe, au 
cantón de Berne. 

H U T Z O C H I T L , f. m. {Hifi. naí. Boíati.') arbre 
du M-éxique , que quelques Indiens notament chute, 
I I eft de la grandeur de l'oranger i fes feuilles ont 
la forme de celles d'un amandier , mais elles fonf 
plusgrandes Scplusaigués, Al'extrémité defcsbfañ-



S5 U Y 
ches , i l porte áes fleurs jaunes á feuilles longues & 
étroi tes , qui contiennent une femence bruñe. Dans 
tbute failbn , mais fur-tout á Ja fuite des pluies, cet 
arbre donue par incifion une efpece de baumc d'un 
jáune brun^mer&ácre jmais d'uneodeurtrés-agf ca
ble. On obtient encoré un baume , en faifant bouil-
l i r dans l'eau les brahches de cet arbre,, coupées en 
petits morceaux; ce baume furnage á l'eau, mais i l 
rt'eíl pas fi bon que celui qu'on tire par incifion ; on 
tire encoré une efpece d'huUe de la femence de cet 
arbré. 

HUVÁCÁS , f. m. ( M j í . mod.) c'eíí: ainfi que Ies 
Éfpagnols nomment les trefors caches par les an-
ciens habitans de l 'Amérique, lors de la conquéte 
de ce pays. On en trouve quelquéfois prés des an-
ciennes habitations des Indiens & fous les débris 
de leurs temples ; ees pauvres gens les cachoient 
comme des reflburces contre les befoins qu'ils crai-
gnoient d'éprouver aprés leur mórt. Quelques-uns 
de ees tréfprs ont été enfouis pour tromper I'ava-
nce des Efpagnols, que les Indiens voyoient atiirés 
par leurs tréfors. La'moitié de ees Aavacaí appar-
tient au roi . , 

m V A L H U N D E , f . m.{Hijl. nát.) nom donné par 
lesNorwégiens á un animal aquatique & monftrueux, 
gris, tout couvert de poil , femblable á un chien 
par la partie qui eít hors de l'eau, & ayantdes oreil' 
les pendantes comme un dogue d'Angleterfe. Cet 
efpece de chien de mer nageoit autour de baleines , 
ce qui lui a fait donner le nom qu'il porte, qui figni-
fie chien des haUlnts. Voyez Afta Hafnhnjia, ann. 
iCyi 6* 72. obf. 4 $ . 

HUY , (Géog.) petite ville des Pays-Bas dans l'é-
véché de Liége. Elle fut prife & reprife plufieurs 
fois dans les guerres deLouis X I V . Elle eít ayanta-
geufement fuuée fur la Meufe, á 5 lieues S. O. de 
Liége, 6 N . E. de Namur. Long. i z , 57. lat. 50, 31. 

M é l a r t ( L a u r e n t ) natif decette v i l l e , dont i l a 
étébourguemeftre, nous en a donné l'hiftoire á la-
quelle les curieux pourront recourir. (Z?. 7.) 
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HYAC , (Marme) Voyei YACHT. 
HYACINTHE, hyacinthus. (5or.) Voyez J A C I N -

T E (Botanique.) 
H Y A C l N T H E , f . m. {Hift- natur. Lithologie. ) 

plerre précieufe tranfparente, d'un jaune melé de 
rouge, ou d'un rouge orangé plus ou moins v i f ; elle 
n'eft point d'une grande dureté eu égard aux autres 
pierres prétieufes j un feu violent la faít entrer en 
fuílon. 

Boece de Boot & d'autrés aníeurs comptent dif-
férentes efpeces Shyaánthes relativement á leurs 
couleurs. La premiere, qui eft la plus chere & la plus 
eftimée, eft d'un jaune tirant fur le rouge, & eft 
prefque comme un grenat, dont elle ne difiere que 
par le jaune qui s'y trouve melé ; elle jette un trés-
grand feu. Boéce de Boot dit que Vhyacinthe la plus 
prétieufe eft celle qui eft d'un rouge tirant fur le jau
ne, tellequ'eft la couleur dufangbilieux. 

La feconde efpece eft d'un jaune de faffran ; la 
teinte rouge y eft moins forte que dans la precé
deme. 

La troifieme efpece Shyacinthi eft plus claire en
coré , & fans fa dureté le coup d'oeil extérieur la 
feroit prendre pour du fuccin ou de Tambre jaune 
á qui elle reflemble parfaitement. 

La quatriéme efpece eft d'un jaune plus clair en
cere , &fa couleur reflemble á celle de Tambre gris 
ou dumiel; c'eftlamoins eftimée. 

I I y a des hya.cintheséLwne couleur íi foncée , que 
Ton ne peut point diftinguer la couleur á moins de 
Ies regarder en les tenant entre Toeil 6c la lumiere. 
D'autrés lont íi peu colorees, qu'il n'y a que leur 
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durété qui puiffe faire jugerque ce fontdes hyád,, 
thes. Souvent les Ayaci/zíAeí d'un jaune clair ont ' ' 
confondues avec Ies topaíés & Ies chryfolites ma^ 
elles en different par la dureté. Boéce de Boot penf" 
que la pierre appellée carbunculus ou efearbouele nar 
Ies anciens , n'étoit qu'une hyacinthe d'un beau rou 
ge , jettant beaucoup de feu , & d'une taille plus 
grande que celle des hyacintkts ordinaires, qui fe 
Ion l u i , n'excedent pas communément la groffeur 
d'un pois, & felón M . H i l l , celle d'une noix de muf-
cade. Ce dernier nous apprend que Ies hyacinthes fe 
trouvent en eryftaux á fix cótés termines par une 
pyramide exagone comme le cryftal de roche j mais 
elles fontplus dures que l u i ; ou bien elles fe trou
vent fous la forme de petits cailloux oblongs > arron-
dis & applatis par un de leurs cótés. Les hyacinthes 
qui fe trouvent ainfi, font plus dures que celles qui 
í'ont cryftalüfées.Voy. Hill'snaturalhiflory offofliis 

hQs hyacimhes de la plus belle efpece viennent des* 
Indes orientales , & fe trouvent dans Ies royaumes 
de Cananoz, de Cambaye & de Calicut; i l envient 
auífi des Indes occideníalesi Celles de la moindre ef
pece fe trouvent en Europe & entr'autres fur ¡es 
frontieres de la Bohéme & déla Siléfie. 

Orí voit aifément que les différentes nuances de 
couleurs , par ou nous avOhs dit que les hyacimhts 
paflbient, ont dü induire en erreur Ies auteurs; ¡1 
n'y a done guere que la dureté qui puiffe en faire 
juger SÍ empécher qu'on ne Ies confonde, foit avec 
la topafe , foir avec la chryfolite, foit avec le grenat 
& le rubacelle, foit avec toutes Ies pierres précieu-
fes jaunes ou rouges. 

I I nous vient d'Efpagne, deSaxe &d'Aiivergneí 
des pierres que Ton nomme faufíes hyacinthes ouyW-
gons qu'il ne faut point non plus confondre avec cel
les dont nousparlons; d'ailleurs ellesfont d'un rou
ge matte &. couleur de brique; elles ne font point 
tranfparentes, & doivent étre regardées comme du 
vrai cryftal de roche opaque &: coloré; elles ne font 
pas plus dures que l u i ; leur figure eft celle d'une 
colonne á fix pans, termineé des deux cótés par 
deuxpyramides exagones. Les anciens nedonnoient 
point le nom tfhyacinthe á la pierre que nous venons 
de décrire; celle qu'ils défignoient fous ce nom étoit 
une efpece d'améthyfte, pui íque, parla defeription 
qu'e.n donnent Pline & Théophrafte, c'étoit une 
pierre mélée de bien ou vioiette. Foye^ Théophraf
te , traite des pierres avec les notes de M . H i l l , pag. 65 
déla traduñion frangoife. M . Hil l croit que c'eft l'/íja-
cinthe que les anciens connoiffoient fous le nom de 
lapis lyncurius, quoique quelques auteurs ayentpré-
tendu qu'ils défignoient par-lá la belemnite q;ii n'a 
pourtant aucune desquatités que Piine attnbue au 
lapis lyncurius, puifqu'il dit que c'étoit une eípece 
d'efcarbouele qui ne diíféroit des autres que par fa 
couleur de flamme. Voyez Hill's natural hiflory of 
fojfds. Voyez L Y N C U R I U S L A P I S . 

On a attribué un grand nombre de vertus medi
cinales á Vhyacinthe, & on la fait entrer dans des 
compofitions pharmaceutiques , aprés Tavoir écra-
fée &réduite en une pondré impalpable; mais com
me cette pierre n'eft point foluble dans aucun diflbl* 
vant , elle ne peut avoir plus de vertus dans la roe-
decine que du verre pilé. (—) 

H Y A C I N T H E , (Pierre ) c'eft un des cinq frag-
mens précieux. J ^ V / ^ F R A G M E N S PRÉCIEUX. 

H Y A C I N T H E ( confeciion d') Foye^ á Tart. CON-
F E C T I O N . 

HYACINTHIES, f. f. pl . ( Myht. ) ou HYACIN-
THES;fetes que Ies Lacédémoniens célébroient touí 
lesans au mois hécatomboeon , pendant trois jours, 
en Thonneur d'Apollen, auprés du tombeau d'Hya-
cinthe; on fait affez que ce jeune prince , de la villft 
d'Anjiclés en Laconie, étoit tellement aimé d'Apoi-
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Ion que le fils de Júpiter & de Latone abandonnoit, 

our le íuivre , le fejour de Delphes , & qu'il fut la 
aufe innocente de fa mort. Paufanias dit qu'on 

voyoit lur fa tombe la figure du dieu á qui s'adref-
fo;ent les facrifices; mais Ies jeux furent inftitués en 
l'honneur du fils d'CEbolus. 

Les deux preraiers jours de ees fétes étoient em-
oloyés á pleurer fa mort ; on mangeoic fans couron-
ne fur fa l^te > & on ne chantoit aucun hymne apres 
letrifte repas ; mais le troiíieme jour on s'abandon-
jioiti laj0'6? aux feftins, aux cavalcades & autres 
rejouiflances. On offroit ce jour-lá des facrifices á 
Apollon, &C on n'oublioit pas de bien tralter fa fa-
mille & fes domeftiques. foye^ Meuríius, G m c i a f c -
riatí, & Fazoldus , de feflis Gmcorum. (Z). / . ) 

HYADES, f. f. pl . ( t e r m e d ' A f i r o n ó m í e . ^ c e , font 
fept étoiles fameufes chez les Poetes , cjui, felón les 
aociens, amenoient toujours la pluie. 

C'eft pour cetteraifon qu'on les a appellées H y a -
¿ts, du mot grec vitv,pluen , pleuvoir. 

La principaíc eíi l'oeil gauche du taureau appellé 
par les Arabes aldebaran. Voyez ALDEBARAN &: 
TAUREAU. 

Les Poetes ont feint que Ies hyades font filies d'Ar-
laf&de Pleione, & que leur frere Hyaf ayant été 
déchiré par une lionne , elles pleurerent fa mort 
avec tant de douleur, que íes dieux touchés de com-
paffion , les tranfporterent au ciel & les placerent 
liir lefront du taureau oü elles pleurent encoré. 

D'autres repréfentent les hyades commQ Ies nour-
ricesdeBacchus, que Júpiter tranfporta au ciel pour 
les mettre á couvert de la colere de Junon. Cltam-
krs. ( Ó ) 

Les anciens, comme nous l'avons deja d i t , regar-
doient la conftellation des hyades comme apportant 
la pluie, témoin ce vers de Virgile: Archerum^plu-
viasque hyadas geminosque triones. Les philofophes 
reconnoilfent unanimement aujourd'hui que les étoi
les font trop éloignées de nous pour caufer aucuns 
changemens ni aucune altération dansnotreathmof-
phere ni dans notre terre. (O) 
HYALÉ, f. f. { M y t h í ) une des nymphes de la fuite 

deDiane; c'étóitelle quirempMbit lesurnes qu'on 
repandoit fur la déeíTe , lorfqu'Aftéon l'apper9ut 
dans le bain. 

HYALOIDE, hyaloides , du grec iTaXo?, verre , & 
«(Tct, forme , fe dit de l'humeur vitree. F~oye^ V i -
TRÉE, 

HYALOIDE, f.f. (Hif l .nat . ' ) nomd'unepierre pré-
tieulefort brillante & tranfpareníe comme du cryf-
tal; il en eft parlé dans Ies anciéns naturaliftes; on 
senfervoit pour les cachetsaprésavoir gravécette 
pierre. Plufieurs auteurs ont donné leurs conjetu
res fur cette pierre. M . Hi l l penfe que c'eft la méme 
que Pline nomme aflrios , qui étoit de la nature du 
cryftal, & qui venoit des Indes ; i l ajoute qu'il en 
vientbeaucoup de cette efpece d'Amérique ; elles fe 
trouvent íur-tout fur Ies bords de la r i viere des Ama-
zones. II dit qu'on en a apporté qui étoient íi belles, 
qu on Ies auroit prefque prifes pour de vrais dia-
jnans. Ce font des caillouxblancs 6¿tranfparens qui 
lemblent étrede la méme nature que ce qu'on nom
me WÍY/CU^ du R h i n , ou cailloux deJMédoc. Voyez 
H n*"^ ^ pierres de Théophrafte, avec des notes de 

HYAR, ( G é o g . ) ville d'Efpagneauroyaume d'Ar
agón, fur la riviere de faint Martin. 

HYBQUCOUHU.f.m. { H i j l . nat. B o t a n . } fruit 
d Amérique, qui reffemble aux dattes, mais qu'on 
ne mange point: on en tire une huile que I'on con
serve dans des cocos que Fon a vuidés ; on en fait 
Wage dans le pays pour une maladie appellée tom, 
occalionnée par de petits vers fins comme des che-
veux, qui s'infinuent entre cuir & chair, & forment 
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des puftules trés-douloureufes. On frotte la partie 
affligée avec l'huile que Ies Indiens appeüent gara-
meno ; on prétend qu'elle eft auffi trésrbonne pour la 
guérifon des plaies. 

HYBRISTIQUES , f. f. pl. (^Myth.) fétes qu'on 
élebroit á Argos , en rhonneur. des femmes qui 

avoient pris Ies armes & fauvé la ville affiégée pár 
le§ Lacédémoniens qu'elles eurent la gloire de re-
poníTer; c'eft de l'affront qu'ils effuyerent , que la 
féte prit fon nom : ggpítf en grec fignifie in jure , af-
f r o n t , ignominie ; elle fut grande pour des Spartia-
tes, íi tant eft qu'on n'ait pas fait trop d'honneur aux 
exploits des Argiennes dans cette occaíion.(Z>. ¡7.) 

HYCCARA , ( G é o g . anc.') ancienne ville mari-
time de Sicile, fur la cote feptentrionale : fes ruines 
s'appellent aujourd'hui Muro di Car in i . 

Plutarque nousapprend que, l'an i de la quatre-
vingt-onziemeolympiade, Nicias, général desAthé-
niens , ruina cette ville oü náquit la fameufe cour-
tifanne Lais , l'an 4 de la quatre-vingt-neuvieme 
olympiade: elle avoit done fept ans lors dé la def-
truaion de fa patrie; á cet áge tendré , elle fut ven-
due parmi les autres prifonniers, & tranfportée á 
Corinthe ; au bout de quelques années , fa beauté 
lui valut des hommages de toutes parts; de grands 
feigneurs , des orateurs illuftres & des philofophes 
fauvages en devinrent éperdument amoureux; l'on 
compte au nombre de fes adorateurs, Démofthéne, 
Diogéne le cynique , qu'elle fouffrit, tout pauvre 
& mal-propre qu'il é to i t , & 1c philofophe Arift ip-
pe, qui étoit la propreté & la politeíTe méme. Elle 
n'eut pas cependant la gloire de triompher de la 
continence de Xénocrate , & elle devint á fontour 
paffionnée d'Eubatés , vainqueur aux jeux olympi-
ques ; elle lui fit méme promettre qu'il l 'épouferoit , 
mais i l trouva moyen d'éluder fa parole; enfin Lais 
s 'é tantrendueenTheíral ie ,pour y chercherun au-
tre jeune homme dont elle étoit eprife j.les ThelTa-
liennes conejurent tant de jaloufie contre cette belle 
créature , qu'elles s'en défirent cruellement, & I'af-
fommerent dansle temple de Vénus á coups de chai-
fes qu'elles trouverent fous leurs mains; mais on l u i 
bátit un tombeau magnifique fur la riviere de Penee, 
& le temple oü elle mourut, ne fut plus nommé que 
le temple de Vénus profané; tous ees faits peignent 
les moeurs d'un tems & d'un pays célebre. {JD. / . , \ 

HYDASPE , { G i o g . anc.} en latin l í y d a f p t s ¿ 
grand fleuve des Indes, fur lequel Strabon dit qu'A-
lexandre mit une flotte formée des fapins &c des ce-
dres qu'il fitcouper fur Ies monís Emodes. Horace , 
/. / . ode z z , appelle ce fleuve fabulofus, c'efl-á-dire, 
célebre, renommé, fameux. I I tirefa fource du mont 
Ima, vers les frontieres du grand T ibe t ; porte fes 
eaux dans l 'Inde, oü i l tombe á l'orient entre Moni-
tan & Bucor. N'eft-ce point aujourd'hui le Ravi i 
UHydafpe dont parle Virgi le , Géorg. I . I V . v. z n , 
& qu'il met en Medie , Medus hydafpes , n'eft point 
celui qui fut dans Ies Indes le terme des conquétes 
d'Alexandre ; c'étoit un fleuve d'Afie, peu éloigné 
de la ville de Suzé ; Strabon l'appelle Choafpe , & 
fon eau paffoit pour étre délicieufe áboi re . ( Z ) . / . ) 

H Y D A T I D E , f. f. ( M í ¿ ) JJW/f , aquula ; c'eft, 
felón Galien ( l ib. X I V . meth. med, ) , une forte de 
tumeur qui fe forme d'une matiere aqueufe & graif-
feufe, fous la peau d'une paupiere, fur-tout de la 
fupérieure, oü elle cauíe ordinaireraent une fluxión 
qui empéche d'ouvrir l'oeil. 

Cette maladie fe traite comme l'oedeme de la pau
piere ; voye^ (EDEME ( paupiere ) , & le Traite des 
maladies des y e u x , de Maitre-Jan. 

Mais , en général , les Medecins eñtendent par 
hydatides toutes fortes de tumeurs vélxculaires, qui 
fe forment ordinairement, en affez grand nombre , 
tout-á-la-fois > dans les intervalles des noeuds des 
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Vaiffeau* lymphatlques Cvoy¿l LYMPHATÍQUES , 
vaijfeaux, ) , qui s'engorgent qiielquefois , dé ífta-
niere á étre diiatés á un point étoíinant. 

De pareiiles tumeurs fe préfentent raratnent á la 
fijrface du corps; cependant Skenkius , dans fes ob-
fervations, fait mention á'hydaüdes, qui s'étoient 
formées fur le dos, gróíTes coniftie des oeiifs: oh 
trouve auffi , dans les obfervations de M . Deidier, 
qu'i l en avoit vü fur le bras , qui formoient comme 
une grape de perles. 

Ce font, fur-tout, les vifceres que les obfetva-
tions nous démontrent etfe le plus fufceptibles 
tfhydaüdts ; Rhuyfch rapporte ( Obfervations Ana-
tomiqucs , 17, 83.) avoir vu toute la maíTe du 
foie changée en un monceau á'hydatides •: Pifon 
a auffi obfervé ( Tracíat. de colleS. ferof. ) des hyda-
tides dans les poumons: on en a vú dans la rate, le 
mefentere , qui avoient été la fource de l'hydropi-
-fie afeite, en tant qu'elles s'étoient rompues & 
avoient donné lien á un épanchement de lymphe 
dians le bas ventre; la matrice & les parties qui en 
dependent, Jes ovaires fur-tout , font auííi trés-
íbuvent affeftés de cette forte de tumeur. Voye^ 
HYDROPISIE , MATUICE , OVAIRE. 

Ainfi les hydatides ne proviennent que xTun en-
gorgement des vaiffeaux lymphatiques, qui fe dila-
tent extraordinairement, íbus forme de véficules, 
á caufe de l'étranglement que font les yalvuies dans 
ees vaiífeaux. 

On ne peut pas indiquer de traitement pour les 
hydatides, qui ont leur fiége dans quelqu'un des vif
ceres; ü n'y a point de figne marqué , conftant, qui 
puifle en faire connoítre l'exiílence : d'ailleurs, ils 
íont plútot un fymptome de maladie qu'une mala
r i o en foi . S'il en paroít fur la furface du corps (ce 
qui eft fort rare, parce que les vaiffeaux lympha
tiques ne font pas libres) dans le tiffu de la peau , 
comme dans des parties plus molies, on peut y 
•cmployer les réfolutifs fpiritueux, pour les difliper, 
fi l'on ne juge pas á propos de donner iffue á l'hu-
meur qui les forme; ce qui doit cependant étre pra-
tiqué le plus fouvent, lorfque les tumeurs font con-
üdérables. 

H Y D A T O I D E , f. f. ( A m t . ) eft le norti que 
quelques auteurs donnent á l'humeur aqueufe de 
l 'cei l , renfermée entre la cornee & l'uvée. Foye^ 
HUMEUR AQUEUSE. 

Ce mot eft compofé de ¿ h » f , ¿Tífm, eau^ & u h s , 
forme) reffemblance. 

HYDATOSCOPIE, f. f. ( D i v i r u u . ) c'eft l'art 
de prédire Ies chofes futures, par le moyen de l'eau. 
Voye[ HYDROM ANTIE. 

Ce mot eft compofé d'vfiiroe, génitif dVtTwp, & 
tKOTttu i f examine, j e confidere. 

I I y a une hydatofcopie naturellc & permifé ; elle 
confifte á prévoir & á prédire les orages & les tem-
pétes fur certainsfignes qu'on remarquedans la mer, 
dans l 'air , & dans les nuages. V o y e ^ T í M S & O v -
R A G A N S . D i S . de Trévoux*. 

H Y D R A G O G U E , adj. p. fubft; ( Médeúne. ) 
tnédicament qui purge & chaffe les eaux; ce mot eíi 
compofé de û op ,« f l i í ,& de ¿yin , chajjer. 

HYDRARGYROSE , f. (. terme de Chirurgie , 
friftion mercurielle, capable d'exciter lafalivation. 
L'excrétion de la falive a été long-tems regardée 
comme l'évacuation critique la plus falutaire pour 
la guérifon de la maladie vénérienne. L'expérience 
ayant montré que plufieurs perfonnes ne falivoient 
pas, quoiqu'on táchát de leur procurer le flux de 

pas abioiument neceuaire a 1a gué
rifon de la véro le ; & en effet, Ies évacuations par 
les íelles, par les ur iñes, par les fueurs, peuvent 
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fervír a la dépuration du fang, auffi utileitíent que 
la falivation* L'incommodité de cette excrétion a 
fait defirer qu'on pút adminiftrer les friftions mer-
curielles, & éviter la falivation , c'eft ce qui a don* 
né íieu á la méthode de l 'extinaion, dans laqueHe' 
on donne des friftions, ou á de plus petites dofes 
qu'á l'ordinaire, á des tems plus éloignés, & avec 
k pfécaution, ou de purger le malade de tems en 
tems pour déterminer le mercure vers les inteflins 
ou de baigner les malades dans Tintervalle des fric* 
tions , pour l'attirer par les pores de la peau. L ex-
périence a fait voir que ees fortes de traitemens 
avoient l'inconvénient d'étte fort longs , & ce 
•qui étoit plus fácheux , d'étre infideles. Des char-
latans, de toute efpece, fe font donnés dans tous 
les tems pour avoir des remedes particuliers, qui 
guériffoient infailliblement la maladie vénérienne 
íans garder la chambre, & par conféquent fans fa
livation. Les effets n'ont pas répondu aux promelTes 
de ees empyr-iques; des gensde l'art ont cru, dans 
ees derniers tems, réuffir á óter au mercure la vertu 
qu'il a de faire faliver, en le prenant revivifié du 
cinabre, en le falfant bouiliir dans du vinaigre diftil. 
l é , & le lavant bien avant de l'employer dans ia 
pommade , á laquelie on ajoutoit quelque peu de 
carnphre. 11 eft certain que cette préparation a paru 
efficace fur quelques perfonnes, avec la précaution 
de faire boire abondamment de la décoftion d'ef-
quine , & de permettre aux malades de fortir; mais 
comme bien des peribnnes ne font pas naturelle-
ment difpofées á la falivation, on ne peut rien con-
ciure de ce que ce remede a réuffi á quelquesuns, 
d'autant plus qu'il a été abfolument fans effet fur 
d'autres, qui ont falivé abondamment, apréss'étre 
frotté de Tonguent mercuriel camphré. Foyei VÉ
ROLE. ( r ) 

HYDRAULICO-PNEUMATIQUE, adj. ( Mi-
chan. ) eft un terme compofé , dont quelques au
teurs fe fervent pour défigner certaines machines 
qui clevent l'eau, par le moyen du reffort de l'air. 
On peut v o i r , au mot FONTAINE , la deferiptiort 
de différentes machines de cette efpeíe. 

Les machines qoi fervent á éléver i 'eaü, par le 
moyen du feu, peuvent éíre regardées, en quelqiió 
maniere, comme des machines kydrauiico - pn:ú-
matiques; car ees machines agiffent par le moyen 
du reffort de l'air j qui eft augmenté par lá chaletir; 
telle la machine hydraulique de Londres, qui eft 
conduite fur ce principe. On a donné une idée de ees 
fortes de machines á l'úrticte FEU . ( O ) 

H Y D R A U L I Q U E , f. f, ( Ordre eneyd. Enttnl 
Raif. Philofophie ou Science, Science de la ñame, 
Matkématiques , Mathem. mixtes, Méchah. Hydrody-
namique, Hydraulique. ) partie de la méchanique 
qui confidere le mouvement des fluides, & qui en-
feigne la conduite des eaux, & le moyen de les 
é lever , tant pour les rendre jailliffantes, que poirr 
d'autres ufages» 

Ce mot eft dérivé du grec uS-pavXoi, eau formante, 
formé á'vfap, aqua y eau, ScduXo?, tibia, ñine ; la 
raifon de cette étymologie eft que Vkydraidique, 
chez les anciens, n'étoit autre ehofe que la fcience 
qui enfeignoit á conftruire des jeux d'orgue, & 
dans la premiere origine des orgues, oii l'on n a-
voit pas encoré l'invention d'appliquer des four-
flets, on fe fervoit d'une chute d'eau , pour y faire 
entrer le ven t , & les faire fonner. Fóyé^ ORGUE. 

Vkydrauliquetrúte non feülément de la conduite 
& de l'élévation des eaux & des machines propres 
pour cet effet, mais encoré des loix générales da 
mouvement des corps fluides. Foye^ M o u VEMENT. 
Cependant, depuis quelques années, les Mathéma-
ticiens ont donné le norh & hydrody namique: a ra 
feienee générale des mouvcraeos des fluides, & 

reterve 
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réfervé le ncrni á'hydraulique pour celles qui regar-
dent en particulier le mouvenient des eaux, c'eít-á-
'diré l'ai"1 de les eonduire, de les é lever , & de les 
ménager pour les différens befoins de la vie. On 
irouvera aux mots FLUIDE & HYDRÓDYNAMIQÜE > 
les lois clu mouvement des fluides en general. 

L'hydroftatique confidere l'éqnilibre des fluides 
qui íont en repos : en détruifant l'équilibre , i l en 
rtiliilte un mouvement ,- & c'eíl-lá que commencé 
Xhydraulique. 

Uhydraulique fuppbfé dbric la connoiíTance de 
l'hydroflatique-, ce qui fait que pluíieurs des au-
teurs ne les féparent pó in t , & donnent indilFéremi-
nient á ees deux íciences le nom tfkydrauliquc OTA 
¿'hydrojlaúquc. Foye^ KYDROSTATIQUE. Mais i l 
cft beaucoup mieux de diftinguer ees deux íciences 
par les noms différens á'kydroftatiquc & á'hydrau-
Oque, ". ' ' ' 

L'art d'élever les eaux & Ies différentes machines 
qui lervent á ect ufage, comme les íiphons, les 
pompes, les feringues j les fontaines, les jets-d'eau, 
&c. Iont décrits chacun en leur place. Foye^ Si-
PHON,POMPE, S E R I N G Ü E , FONTAINE ,JET-
D'EAU , &c. Fojei auííi la fuite de cet article, oíi 
Ton traite des machines hydrauliques-. 

Les principaux aüteurs qúi ont cultivé & perfec-
liQmi ^hydrauliqueíotiV ; Mariotte , dans fon Traite 
du mouvement -des eaux ^ & autres corps fluides : Gu-
glielmini, dáns fa Menfura aquarum fluentium, oíi i l 
réduit les principes les plus compliques de Yhydrau-
lique en pratique ¡voyei FLUÍI>É : M i Newton, dans 
fes Phil. Nal. Prin. Mathemat. M . Varignon, dans 
les Mémoires de l'académie des Sciences: M . Daniel 
Bernoully, dans fon traité iatitvXé Hydrodynamica , 
imprimé á Strasbourg en 1738 : M . Jean Bernóul^-
l y , dans fon Hydraulique , imprimée á la fin du re-
cueil de fes oeuvres, en 4 vol. in -£ . a Laufanne , 
1743. J'ai auííi donné un ouvrage fur ce fujet, qui 
a pour útre Traité de Véquilibre & du mouvement des 
fluides. Foyei HYDRODYNAMIQÜE. 

Herod'Alexandrieeíl le premier qui aií traité des 
machines hydrauliques i ceux qui en ont écrit , par-
mi lesmodernes, font entr'autres Salomón de Caux, 
dans un traité fran^ois des machines, fur-tout des 
hydrauliques: Gafp. Schottus i dans fa Mechanica 
hydraulico-pneumatica: de Chales, dans {on. Mun-
dus mathematicus : M . Belidor, áans ion ¿4rc/iite3u¿-
re hydrauliquer On peut voir l'extrait des différentes 
parties de ce dernier ouvrage, dans l'JíiJíoire de Va-
iadimie des Sciences, pour les années 1737 , 1750 , 
i7-¡3. (0) 

MACHINES HYDRAULIQUES. Les machines en 
general fervént á augmenter les forces mouvantes, 
& les hydrauliques á élever les eaüx par différens 
moyens. Elles font également Tobjet de la mécha-
nique comme de Vhydraulique. 

On y emploie pour moteur la forcé des hoíhmes 
& des animaux ; mais lorfqu'oh fe fert des trois 
élémens de l 'air, de l'eau & du feü , on peut s'aflu-
rer d'une plus grande quantité d'eau ; leur produit, 
qui eft prefque continuel, les fait préférer aux eaux 
naturelles, qui tariffent la plúpart en été & eri ati-
tomne: on les appelle alors des machines élémen-

S tires. 
Voicl un choix des plus belles machines qui aient 

été conftruites jufqu'á préfent; elles pourront fervif 
de modeles dans l'exécution qu'on en voudra faire; 
0n5 eft fór de la réuffite des machines exécutées, 
qu on peut confulter fur le l i eu ; au lieü que le fuC-
ces des autres feroit trés-incertairíi 

Ces machines font celles de M a r l y , la pompe 
«otre-Dame , la machine de Nymphimbourg en 
«aviere, les moulins á vent de Meudon, la pompe 
flurefervoir de l ' égoü t , 1^ machine á feu de Lon-

Jome m i l i - - • - > 
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dres, la pompe de M . Dupüis , uñé pompe á bras, 
& une pour les incendies. Foye^ , fur Ies m á t h i n e S 
fuivaníes , VArchitecíure hydraulique , tome I t . pagi 
I Q C ; S>c VEncyclopédiey pour l a pompe á féü", á 
Vafticle FEU, 
; Suivant le privilégé accordé aux Léxicographes 
lious rapporterons ces machines | & fouvcnt Ies def-
criptions des auteurs qui en ont parlé. 

Archiieclure Hydraulique , tome I I . page 196. Lá 
machine de Marly eft ici irepréfentée dans fon plan j 
& dans le proííl d'une de/fes rOueS , qui font aii 
nombre de 14. » Cetterouej qui fert á porter Teau 
>> depuis la riviere de Seine jufqu'á l ' aquéduc, a mi 
>> couríier férmé par une vanne COmme á rordinai-
» re: fon mouvemeht produit déux effets;, le prc-
»mier eft de faire agir plufieurs pompes afpiran-
»tes & refoulantes, qui font mohter l 'eau, par cinq 
» t u y a u x j a 150 piés de hauteur^ dans le premier 
»puifard, éloigné de la riviere de 100 toifes; le fe-
« cond eft de mettre en mouvement les baíanciers,, 
» qui font agir des pompes refoulantes placées dans 
* l e s deux puifards; celles qui répondenf au pré-
» mier puifard, reprennent Teau qui a été élevée á 
>> mi-cóte , &_la font monter par fept tüyaux dans 
» l e fecond puifard, elevé au-deíTus du premier de 
» 175 piés , éloigné de 314 toifes dé la riviere: dér 
>> l á , elle eft reprife de nouveaü par Ies pompes qlii 
>> font dans le fecoftd puifard, qui la refoulent, par 
»fixtuyaux de 8 pouces de diametre, fur la p l á t e -
» forme dé la tour, élevée au-deflus dü puifard fu-
»périeur dé 177 piés j & de 502 piés au-deflus de 
» la r iviere, dont elle eft éloignée de 614 toifes ; 
» de-lá Teali coule naturellement fur un aqueduc , 
» d e 330 toifes de long, percé de 36 arcade's, en 
»fuivant la pente qu'on lui a donnée jüfqii'auprés 
» de la grille du cháteau de Marly , d'oíi elle déf-
» cend dans les grands réfervoirs, qui la diftiribuént 
» aux jardins & bofquets ». 

Planche I . des Mach. hydrauliques ; flg. i . Oh 
a formé fur le l i t de la riviere un radier qu'oh 
a rendir le plus folide qu'il a été póflible , par des 
pilots & pal-planches, garnis de máfonner ie , ainfl 
qu'on le pratique en pareil cas, & c'eft ce quVn 
remarque dans la 1*; &i & je . figures. A 14 p í é s a\¿ 
defíus de ce radier , oh a établi un plancher óu 
pont, qui fert á foutenir Ies pompes, & tóut ce qui 
leur appartient, comme on en peut jugér paí la pre-
miete figure j qui fait voir que I'arbre de la roüé eft 
accompagné de deux manivelles C 8c B ; h cette 
derniere répond une bielle á chaqué tóur de ma-
nivellé cette bielle fait fairé un mouvement de v i -
bratibn a u varlet F ( Planche I I . fig. ) fur fon 
eflieu. A ce varlet eft une autre bielle pendante G f 
qui eft accrochée au balancier H , aux extrémités du-
quel font deux poteaüx p é n d a n s / / , portans chacun 
4piftons, qúi jouent dans áiitánl de corps de pom
pes marqués au plan par le nombre jOC.jíg-. i .Pl . I . 

Fig. 6. Pl. I I . Quand la manivelle C & le varlet 
font monter la bielle G i Ies piftohs qui répóndent á 
la gauche du balancier afpireht l'eau par les tuyaux 
L L qui trempent dans la riviere , tandis que ecux 
de la gauche la refoulent pour lá faire monter dans 
le tuyau M M , d'ou elle pafte dans le premier pui
fard ; & lorfque la manivelle tire á foi le varlet F , 
le balancier H s'inclinant d'un fens Oppbfé á u p ré -
céden t , les piftons de la gauche refoülent & céüx 
de la droite afpirent j & continuent toújoürs de fai 
re la méme chofe alternátivement, 

Poür empécher que l'air n'ait cbirimunícation 
ávec la capacité des corps de pompes , & que les 
cuirs qui font aux piftons ne laifíent poirit de vu i -
de, on a ajouté á chaqué éqüipage, iridépendam-. 
ment des huit pompes refoulantes , une pompe af-
pirante, appellée mete nourriee, afín d'entreíenir 
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toüjours de Teau dans un b.affin N , elevé á-peu-prés 
á la hauteur du bord des corps de pompes; ainíi i l 
y a un des poteaux pendans / , qui porte un cin-
quieme pillon. 

La manivelle D {Pl, ILfig. 7.) donne le mouve-
ment aux pompes du premier & du fecond puifard ; 
& pour juger comme cela íe fa i t , 11 faut coníidérer 
la troiíieme figure , relativement á la feconde , du 
fens qui leur convient; on y verra que cette mani-
Yelle fait faire un mouvement de vibration au varlet 
0 , par le moyen de la bielle P qui tire á íb i , & poufle 
en avant l'extrémité Q. Ce varlet en fait agir deux 
autres, horifontalement places au-deffous des nom
bres i í & i " , par le mouvement qui leur eft com-
muniqué de la part des bielles T & U i qui pouffent 
ou qui tirent á elles le varlet fupérieur ou inférieur, 
felón la fituation de la manivelle. 

Pl . I.fig. 1. L'on voit fur le plan comme le varlet 
Xpeut fe mouvoir fur fon axe F , 6¿ qu'á l'extrémité 
Z i l y a une chaine 11 qu'on doit regarder comme 
faifant partie de la chaine 2 & 3 exprimée dans la 
1. fig. P l . I . de méme le varlet R {fig. y . P l . I L ) , 
qu'on ne peut voir fur le plan, mais qui eft tout 
femblable á l 'inférieur, réf)ond aufli á une chaine 
qui fait partie de l'autre 4 & 5 ; ainfi ees deux chai-
nes font tirées alternativement par les varlets R & 
5",pour faire agir les pompes des p u i f a r d s , a , 
Pl . I . pour les entretenir, on les a foutenus avec les 
balanciers 6 , pofés de 18 piés en 18 piés ; ees balan-
ciers font traverfés par un boulon , qui appuie fur 
le cours de lice 7 , pofé fur les chevalets 8. 

La figure 2. Pl . I . eft un profil qui peut étre 
commun au premier & au fecond pui fcrd , mais qui 
doit piütót appartenir au fecond qu'au premier, 
parce que les chames vont aboutir aux varlets 9 & 
10, au lien qu'elles traverfent le premier, aprés y 
avoir mis en mouvement les pompes qui y font. 

Fig. a. Pl. I . Lorfque la chaine 4 & 5 tire á f o i , de 
la droite á la gauche , le varlet 9 , ce varlet enleve 
le chaffis 11 lufpendu á l'extrémité iz ,ayant trois 
cadres 13 , portans les piftons qui refoulent l'eau 
dans les corps de pompes 14 & i y . Quand cette 
chaine cede d'étre tendue, & que l'inférieure 2 & 
3 eft t i rée , alors le poids du chaffis i r , celui des 
cadres & des piftons , fait baiffer l'extrémité 12 du 
varlet 9 , & l'eau monte dans les trois corps de 
pompes de cet équipage ; d'autre part , l'extrémité 
16 du varlet 10 enleve le challi 17, & les piftons 
que foutiennent les cadres 18, refoulent l'eau dans 
les trois corps de pompes de ce fecond équipage, 
qui font unis comme les précédens aux tuyaux 14 
& i 5 . 

Tous ees corps de pompes , au nombre de 257 , 
font foutenus inébranlables, par des barres de fer 
qui les embraffent, comme on le peut voir au plan 
du puifard ,fig. 6. Pl . I . 

Fig. 3. PL. I . On voit plus en grand l'intérieur d'une 
des pompes refoulantes du premier & du fecond 
puifard; chaqué corps de pompe 19 , y eft porté 
par des liens de fer 20; & d'autres 21 , empéchent 
que ce corps de pompe ne foit enlevé par le pifton 
dans le tems qu'il refoule: on voir auffi que la tige 
22 , qui porte le pifton, eft attachée á deux entre-
toifes du chaífis 23 , que ce cadre & le pifton hauf-
fent & baiffent enfemble; i l y a deux clapets aux 
endroits 24 , & des roulettes en zy , qui fervent á 
foulager la manoeuvre lorfqu'on veut óter ou re-
mettre un cadre ou chaílis. 

Fig. 4. Pl . I . Cette figure eft l'intérieur d'une des 
pompes déla rivierc; c'eftun tuyau de communica-
úonHGEFJL fondu d'une feule piece ,dontrun des 
bouts G i í eft uni par une bride avec un tuyau d'af-
piration O qui trempe dans l'eau , & oíi i l y a un 
clapet P j l'autre bout, I M ^ , qui eft fait en re^ 
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tour d'équerre, aboutit au tuyau montant MK.S 
qui porte l'eau fur la montagne, au premier pu¡! 
fard, en ouvrant fon clapet R. Dans le milieu eft 
une branche C D E F , liée par une bride avec le 
corps de pompe A B C D y dans lequel agit le pifton 
Q , parfaitément cylindrique & maflif, traverfé par 
la tige Trfufpendue á une bielle pendante qui lui 
donne le mouvement, & refoule l'eau dans le tuyau 
S en ouvrant le clapet / í , & fucceffivement le rend 
dans le lieu deftiné. 

Les pompes que la manivelle fait agir dans le 
)remier & fecond puifard, élevent l'eau dans leurs 
)aches, fans ríen avoir de commun avec les équ¡-
pages des autres roues , c'eft-á-dire qu'au rez-de-
chauflee des bátimens des puifards i l y a un baflin, 
qui en oceupe prefque toute la capaci té , divifée 
par des cloifons pour former des baches, dans cha-
cune defquelles i l y a íix corps de pompes renver-
fées, qui ne font monter l'eau que quand on le juge 
néceflaire ; & s'il y a quelques réparations á faire 
aux équipages dont je viens de parler, on peut 
mettre leur bache á fec, & y faire defeendre des 
ouvriers, fans interrompre l'adtion des autres pom-
pes. 

Defcription de la pompe de Nymphinbourg. » C'eft 
» encoré \!Architeñure hydraulique qui nous fournira 
» les développemens d'une fort belle machine exé-
» cutée á Nymphinbourg , par M . le comte de 
» W a h l , direíteur des bátimens de l'éleéteur de Ba-
» viere ; fon objet eft d'élever l'eau á 60 piés dans 
» un réfervoir, pour la faire jaillir dans le jardín 
>» élcdoral. 

» L'eau du canal qui a 2 piés de profondeur, & 
» 2 de viteffe par feconde , fait tourner une roue 
» de 24 piés de diametre, dont l'arbre eft accompa-
» gné de deux manivelles A {Planches d'Hydrauüq, 
»fig. ,. 2. 4. Pl . I . & fig. ó. e. PL I I . ) qui aboutif. 
» fent á des tirans de fer 5 , répondans á des bras de 
» levier D , qui font mouvoir deux treuils C , i 
» chacun defquels font attachés fix balanciers £ , 
» que l'on diftingue particulierement dans la/^. 2, 
» & 4. Pl . I . portans les tiges Fdes piftons de douze 
w corps de pompes G } partagés en quatre equi-
» pages. 

Fig. 1.3.4. PL L & fig. 5. PL I I . « Chacun de 
» ees équipages eft renfermé dans une bache I K , 
» au fond de laquelle font aflis les corps de pompes, 
» arrétés avec des vis fur deux madriers i/percés 
» de trous , pour que l'eau du canal, qui vient fe 
» rendre dans les baches par des tuyaux de con-
» düite R ( fig. 6. Pl. I I . ) , puifle s'introduire dans 
» les corps de pompes ». 

Fig. 3 . 4. PL I . SÍ fig. 6 & G. P l . I I . Les trois 
branches L de chaqué équipage fe réuniflent aux 
fourches O , qui aboutiffent aux tuyaux montans P, 
qui conduifent l'eau au réfervoir; & pour que les 
pompes qui répondent á chacun de ees tuyaux foient 
íblidement établies, on les a liées enfemble par des 
entre-toifes N , aux extrémités defquelles i l y a des 
bandes de fer qui emfaraíTent les pompes , comme 
on en peut juger par la fig. 3. PL I . qui reprc-
fente une de ees pompes avec fa branche, expri
mée plus feníiblement que dans les autres. 

Cette machine eft fort limpie, & bien entendue; 
íi les fourches qui n'ont que trois pouces de diame
tre étoient proportionnées aux corps de pompes qui 
en ont dix , le produit en feroit beaucoup plus con-
fidérable, mais c'eft le défaut de prefque toutes 1er 
pompes. 

Defcription de la machine hydraulique appliquée au. 
pont Notre-Dame aParis. Cette machinerepréfentee 
VzñesPlanchesXXXVI> X X X F H , X X X V I I I & 
X X X I X d e la Charpente, eft compofée de deux par-
ties entierement femblables, qui íbnt placees ch*-
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cune vis a-vis du eóté d'aval de deux arefees conti-
eues de ce pont. 

La Planchi X X X V I eft le plan general de la ma
chine. La partie á droite eft le plan au niveau de la 
erande roue; & celie á gauche, le plan prfs au-def-
lus du premier plancher. 

Les lettres B B B indiquent les plans destroispiles 
¡ foutiennent les arches, vis-á-vis defquelles la 

machine eft placee. 
L'efpace qm eft entre les piles & qui íer tde cour-

¿er eíl retréci par quatre peffieres A A A A , íbr-
níéespar deux cours de madriers, dont rintérieur eft 
rempli de pierres. Les madriers font íbutenus par 
une file de pieux recouverts par les chapeaux E E , 
(fe. & les chapeaux font liés les uns aux autres par 
desmoiíesirir , &c. 

Explication du plan au-dcjfous du plancher. La cage 
¿e chaqué machine eft compoíée de deux palees 
GCGíy,formées par un certain nombre de longs 
pieux qui foutiennent le plancher. Ces pieux font 
entrelaces par plulieurs cours de moifes K K 
dont les inférieurs paffent fur les taffeaux.M, qui 
font portés par les chapeaux qui couronnent les deux 
files depieuxIX, PL X X X V I I , qui accompagnent 
les longs pieux G G , 6c les affermiffent au fond de 
lariviere. 

Entre les deux palees, que l'on vient de décrire, 
font plantees deux files de pieux ^ E Í B , ^ £ o¡, recou
verts par un chapeau. La diftance entre ces deux fi
les eíl de 19 pieds, & c'eft oü la grande roue eft 
placee. Ces pieux , auífi-bien que les pieux du 
rangintérieur¿ ( dans le profil ) íupportent des ma
driers, qui forment un encaiffement que Tona rem
pli de pierres; c'eft entre ces deux maffifs qui for-
jnent le courfier ou la noue, que la roue eft placee. 

Le chapeau .4? <e eft relié avec la palee G G par 
plulieurs liens ou moifes F F , F F , qui portent quatre 
pieces de bois verticales ce ce ce ce, qui fervent de 
guides au chaffis qui porte la roue, I I y a encoré 
deux autres pieces de bois verticales, placees en 
JEJE, qui foutiennent la face du bátiment, & la 
grille qui eft au devant de la machine du cóté d'a-
wont. 

Le chaffis qui porte la roue eft compofé de huit pou-
tres CC, CC, CC, C C , dont quatre font paralleles au 
courant, 6c les quatre autres perpendiculaires. Ces 
demiers embraflent par leurs extrémités les quatre 
pieces de bois verticales ( ce ce ce ce dans le plan, 
& CC CC dans l'élévation ) ; ces pieces reepivent 
les extrémités de celles qui font paralleles au cou
rant , fur le milieu defquelles pofent les tourillons 
Ib ie l'axede la grande roue. Les rencontres de ces 
huit poutres forment aux quatre coins du chaffis 
quatre petits quarrés dddd , dans lefquels paffent 
les aiguilles qui fufpcndent le chaffis & la roue á une 
hauteut convenable, pour que les aubes foient en-
tierement plongées dans l'eau. 

La roue eft compoíée de huit aubes Y T Y , de 3 
pies de large, fur 18 piés de long, affermies par 
quatre cours de courbes X X de vingt piés de dia-
metre. Cette roue porte un rouet ¿ de 60 aluchons, 
quiengrene dans la lanterne k de ô fufeaux, fixée 
fur un arbre vertical / , PL X X X V I I . Ce méme 
rouet conduit auffi une petite lanterne S , qui a pour 
axe une manivelle á tiers-point/, qui conduit les 
bateules qui font agir trois corps de pompes, ainfi 
qu'il feraditei-aprés. 

A la face latérale de la premiere poutre qui for
me le chaffis , fur lequel eft porté la roue, & du co
lé d amont, font fixés trois rouleaux fervant áfacili-
ter le mouvement de la vanne ¿ , qui ferme le cour
fier pour modérer la viteffe du courant, en faifant 
que les aubes foient frappéés par une plus grande ou 
wne moindre partie de leurs furfaces. 

TomcVIIL 
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JEx/Íícathn du plan au premier ¿tage qui repond ¿ 

la feconde roue, d d d d, extrémités fupérieures des 
quatre aiguilles qui fufpendent le chaffis fur lequel 
la roue eft portee ; f f , manivelles ou croifées des 
cries avec lefquels on éleve le chaffis & la roue; gg 
Ies prifons quiembraffentles aiguilles ¿k h , les clefs 
qui traverfent les aiguilles, & repofent fur les pri
fons ou fur les femellesdes cries, ainíi qu'il fera ex
pliqué ci-aprés. ¿ ¿ , extrémités fupérieures de l ' a i -
guille déla vanne, & les deux cries qui fervent á l 'é-
lever. / , extrémité fupérieure de l'arbre vertical de 
la lanterne K , lequel traverfe le moyeu du rouet 
horifontal m, garni de quarante aluchons. Ce rouet 
conduit la lanterne n de 20 fufeaux, & l'arbre o de 
cette lanterne terminé par une manivelle á tiers-
point/» q p , fait agir trois corps de pompes , fem-
blables á ceux cottés r dans I'autre moitié du plan : 
ce font la toutes les pieces effentielles de l'équipa-
ge que l'on appelle dugrand mouvement. 

L'équipage que l'onnomme dupetit mouvementeñ. 
compofé de la lanterne S , dont l'axe formé en ma
nivelle á tiers-point tire des chames qui répondent 
aux extrémités T des bafeules T X V , qui par d'au-
tres chaines font agir trois corps de pompes fembla-
bles á ceux cottés j dans I'autre motié du plan ; ainíi 
ces corps de pompes, pour les quatre mouvemens, 
font au nombre de 12, fix pour chaqué roue. 

Explicadon de la Pl . X X X V I I qui repréfime Velt-
vation géométrale de tout le bátiment des deux machines 
vúes du cote d'amont. La machine cottée A A eft 
vueau-deffus de la grille ou brife-glace Z Z ; on a 
fupprimé la clóture antérieure du premier étage 
pour laiffer voir l'inrérieur. On a auffi fupprimé les 
bafeules du petit mouvement pour mieux laiílervoir 
le rouetm du grand mouvement.L L L L , pieux qui 
accompagnent les palees G G. H I K , moifes qui 
affemblent& relient tousles pieux(r, iS^chapeau de 
la palée fur lequel repofent les corbeaux O ouNR , 
foutenus par des liens íur lefquels pofent les poutres 
R - R qui forment le plancher. f f &c. cries qui fer
vent á élever les aiguilles par lefquels le chaffis 
eft fufpendu. g g,\ei prifons. aa , \ Q S prifons de l 'ai-
guille de la vanne d. ce ce, deux des quatre montans 
qui fervent de guides aux chaffis. V Y Y , les aubes 
de la roue. X X X , les courbes qui les affemblent. 
k , lanterne du grand mouvement. m, le rouet. « , 
lanterne. o, arbre terminé en manivelle q, portee 
par un báti de charpente pp: q r , les chaines & 
chaffis des pompes, r, la bache oíi l'eau dupuifartjT 
eft conduitepar les pompes afpirantes r X , & de-lá 
portée par Ies pompes foulantes dans la cuvette de 
diftribution Z> A D , placéeau haut d'une tour dé 
charpente á 8 i pieds au deffus du niveau de la r i -
viere. 

La machine cottée B B eñ repréfentée en coupe.' 
On fuppofe la grille abattue auffi-bien que la clóture 
antérieure de l'étageau deffus du plancher, pour laif
fer voir l'équipage du petit mouvement. i , le rouet 
de la grande roue á aubes. S , lanterne de 15 fufeaux. 
/ , la manivelle en t iers-point. /F, les trois chaines 
qui répondent aux bafeules T X V , dont le point 
d'appui eft en X . V y , les trois chaines & les trois 
chaffis des pompes du petit mouvement. y , la ba
che qui re^oit l'eau par les pompes afpirantes^ Z , 
qui defeendent au fond du puifart T ; la méme eau 
eft renvoyée par Ies pompes foulantes dans la cu
vette de diftribution placee au haut du bátiment. 

Explicadon déla Planche X X X V I I I . Cette pla»> 
che eft la coupe de l'un des deux pavillons de la ma
chine par lalongueur du courfier. On y voit- diftin-
ftement comment la palée eft conftruite , com-
ment les pieux G G qui la compofent font entrete-
HUS& liés les uns aux autres par les moifes horifon-
tales K K I I , par les moifes obliques H H , & par 1« 

Z z i) 
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ehapeau N N fur leqnel porte le plancher R R . Z Z 
Z , profil de la grille placee du cote d'amont. a , tou-
ril lon de l'axe de la grande roue, ¿ , le pallier fur le-
quel ¡e touriilon repofe. X X i autre paliier qui por
te la crapaudine de I'arbre vertical / du grand mou 
vement. i , rouet de la grande roue. Y Y , les aubes.-
k, lanterne du grand mouvement. m , rouet du 
grand m o u v e m e n t . / ^ X , chaines du petit mouve
ment. d d , aiguilles par lefquelles on eleve le chaf-
fis CCqui porte la roue . / / , les cúcs .ge , les prifons 
qui embraffent les aiguilles. 

Aprés avoir décrit la machine dontil s'agit, ií ref-
íe á expliquer quelques-unes defes parties qui n'ont 
pas pu étre repréfentées diftinftement dans les Plan
ches précédentes, k caufe de la petiteffe de l'échelie, 
& qui font repréfentées plus en grand P¿. X X X I X . 
La figure premiere eft le plan plus en grand de la 
cuvette de diflribution placee au haut du donjon, & 
la figure z en eíl le profil. Au deffus du puifarty z 

efl cette cuvette cjui a la forme d 'unferácheval , 
diviféc en plufieurs féparations. JK r , ^ r, tuyaux 
montans des quatre équipages, qui dégorgent l'eau 
dans la cuvette. z z , tuyaux montans des deuxéqui
pages de reíais. í , languette de calme quine tou-
chepoint au fond déla cuvette. ulanguette de jauge 
jtercée d'un nombre detrous circulaires, d'un pouce 
de diametre , fervant á eílimer le produit de la ma
chine, x , baííinetspercés deméme dansieurcircon-
férence de trous circulaires, pour jauger l'eau que 
Fon diftribue aux difierens quartiers. Í Í Í Í , tuyaux 
defeendans, qui re^oivent l'eau de la cuvette & la 
portent auxfontaines. Fíg. 3 , coupe longitudinale 
de Tune des baches & des fix corps de pompes qui y 
font adaptées. A B Ies pompes foulantes dont les 
ehapiteaux fe réuniíTent á un feul tuyau D , qui fe 
raccorde avecla conduite qui porte l'eau á la cuvette 
de diííribution. abc^Xzs trois pompes afpirantes 
dontles tuyaux defeendans X Z , vont chercher l'eau 
au fond du puifart T. Pl . X X X F I I . T o u s les piftens, 
les pompes afpirantes & la pompe foulante C , font 
á clapets,les deux autres pompes foulantes ^ i í 
font á coquille. 

F i g . 4 , coupe tranfverfale de la méme bafche & 
des deux corps de pompes foulantes & afpirantes.On 
y voit comment le challis qui porte le pifión de la 
pompe foulante, & qui tire celui de la pompe afpi-
rante, eíl afíemblé& raccordéavec la chaine verti-
cale par laquelle i l eft tiré. 

Fig. 3 , élévation extérieure des trois corps de 
pompes foulantes, & du chapiteau commun qui les 
aífemble. 

Fig. 6", coupe du cric qui fert á élever les ai-
guilles. 

Fig. y , élévation du cric du cóté de la manivelle. 
Fig. 8 , élévation des deux cries qui pofent fur le 

plahcher, & fervent á élever les aiguilles du chaffis 
& celle déla vanne, (Z?) 

Le moulin a vent de Mcudon. Ce moulin eft íitué 
vis - á - vis d'un pared dans le pare du cháteau 
de Meudon , prés la ferme de Vilbon ; i l eft 
monté fur un bátiment rond & terminé en forme 
de glaciere A A , autour duquel eft la baluftrade 
de bois B B ^ pour pouvoir tourner touí-au-tour & 
monter fur l'échelie tournante L L , qui conduit á 
la lanterne & au rouet qu'il eft befoin de graifler 
de tems-en-tems. Le haut de la machine eft un batí 
de charpente compofé d'entretoifes & de moifes 
qui entretiennent en deux endroits C Cy D D ^ I'ar
bre immobile E E du moulin, qui eft un cylindre 
creux, compofé de quatre pieces aflemblées par des 
frettes ¿e fer par oh paffe une groffe tringle de fer 
qui communique aux mouvemens d'en-bas, & fert 
d'axe á la lanterne horifontale Fy dont les fufeaux 
re$QÍvent iesdents d'un rouet yertical <?, attaché 
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au cyliadre H H , qui fert d'axe aux quatre volans 
ou ailes du moulin I I I . Tout ce báti de charpente 
l'échelie, le cylindre, les ailes, que d'autres appel! 
lent girouecus , tournent par le moyen du gouver" 
nail AT f que le vent fait aller ; & quand on veut 
arreter le moulin, i l y a un freín ou cerceau attach' 
fur le rouet qui le ferré ou le laiffe libre parlemoyen 
d'une bafeule O O , qui tire ou ferré le bout dufrein 
par une chainette de fer M M. On voit dans le bas 
une citerne P P , pleine d'eau, oíi vient aboutir le 
bout de la tringle , partie en fer & le refie en boi? 
Q (2, qui tourne fur une matrice de cuivre ferváht 
d'ceil, au-travers de laquelle paffe la tige de la ma
nivelle i í , fortement afiemblée dans la tringle de 
bois Q Q cette manivelle R eft coudée , tirant les 
chevaletsi1 5 attachés fur des tourillons 3rr,lefquels 
en hauffant Scbaiffant, font lever Ies chaffis & Us 
tringles de quatre corps de pompes foulantes W y y 
qui trempent dans l'eau du puifart P , & font mon
ter l'eau dans quatre tuyaux de plomb X X X X 
donj on ne voit ici que le bout du quatrieme tuyau 
ou eft un pareil corps de pompe ; le tout fe raccorde 
au gros tuyau de fer de íix pouces de diametre YY 
qui va fe rendre dans un refervoir qlii par d'autres 
tuyaux, fournit les fontaines du pare. 

I I faut entendre que les volans ou ailes du mou
lin font chargées de toile pour prendre tout le vent 
poffible, & faire en forte en les tendant plus ou 
moins que l'axe oü font attachées les ailes, l'oit pré-
cifément dans la direñion duvent, en forte qu'elles 
ne foient point perpendiculaires á cet axe, mais un 
peu obiiques formant un angle aigu. 

Lapompe du rtfirvoirde l'égoút múe par quatre chi-
vaux. Le refervoir de l'égoüt fitué au bas du boule-
va r t , a été fait pour jetter l'eau avec impétuoíité 
dans les principaux égoüts de la ville de Paris, 
& les nettoyer. 

Cette piece d'eau a 3 5 toifes de long, fur 17 & 
demie de large, & a 7 piés 8 pouces de profondeur; 
ce qui produit 2112,1 muids 72 pintes d'eau meíure 
de Paris. Ce refervoir eft fourni continuellement 
par 8 3 9 pouces d'eau venant de Belle-ville, 6c 
par deux équipages de pompes afpirantes á 6 corpt 
de pompes mües par deux chevaux chacune, & 
l'eau qui vient á fleur du refervoir, y forme une 
nape de 66 pouces. 

Cette pompe eft pratiquée dans un grand báti
ment en face du refervoir, formant deux maneges 
couverts A A , avec une citerne au milieu i f i?, dg 
forme ovale; elle eft remplie de 6 tuyaux afpirans 
C C C C C C , foútenus par des traverfes & entretoi-
(es D D y communiquans á 6 corps de pompes EEt 
qui jettent l'eau dans une bache F , qui fournit la 
rigole du milieu, d'oü fe forme une belle nape á la 
tete de la piece d'eau. Les 6 tringies des afpirans 
G G , font attachées par des mouíles trois par trois 
aune manivelle i / i / á t i e r s - p o i n t , dont l'axe s'en-
fonce dans un cylindre horifontal / / , terminé par 
une lanterne verticale R R ^ dont les fufeaux re-
^oivent Ies dents d'un rouet horifontal L L , atta
ché par des lieos á un arbre perpendiculaire MM^ 
tournant fur un pivot N N á chaqué extrémité, Se 
mu par un train á deux chevaux chacun. 

Rien n'eft fi limpie que cette machine, & eUs 
fournit environ 3 muids par minute. Si on fait le 
calcul fuivant la nape de 66 pouces qui tombe con
tinuellement dans le refervoir, ce font 66 poucesá 
multiplier par 13 pintes & demie, valeur du pouce 
d'eau par minute; ce qui fait 891 pintes qui font j 
muids &; 27 pintes par minute pour les 6 corps de 
pompes : cela fait par heure en abandonnant pour 
les frottemens les 27 pintes , 1 8 o muids d'eau, <* 
par jour 4320 muios d'eau. 

L a pompe a. fiu. Cette machine, quoiqu'extrewíí 
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t compliquée, «fl admirable par la quantité d'cau 

^ 'elleíburnit; je l'ai vü placee á Londres aux bords 
T laTami íe en 1728 ; on l'avoit détruite depuis , 

's elle vient d'étre rétablie & íimplifiée par le 
"en-anchement de pluficurs pieces; on dit meme 

'elle coüte moins d'entretien pour le charbon & 
pour les homir.es qui fervent á la gouyerner. 

C'eftline PomPe plac^e dans un bátiment oü l'on 
conílruit un íburneau , au-deflus duquel eít une 

rramle bouiüoire de cuivre, fphérique par en-haut, 
bien fermée St entourée d'une petite galerie exté-
rieure, régnant tout autour, & laiffant circnler la 
funiee áu íburneau qui entretient la chaleur de l'eau 
bouillante dont la bouilloire eíl pleine aux trois 
cuarts. 

I Le cylindre de la pompe eít de cuivre, & d'un 
(liametre á dilcrétion. I I eii garni de ion piflon. Le 
pifton deícend &C s'éleve dans le cylindre. Ce n'eíl 
qu'une plaque de cuivre roulée & bordee de cuir. 
II en eñ plus léger, & la vapeur le chafle d'autant 
plus facilement. 

11 y a une chaíne de fer, dont l'anneau eít accro-
ché á la tige du pií ton, & tient á la courbe d'un 
balancier, dont l'axe tourne íur un tourillon, dont 
les parties portent fur un des pignons du bátiment. 

Un bout de tuyau tranfmet la vapeur de la bouil
loire dans le cylindre, & la partie de la machine 
qu'on appelie régulateur , ouvre & ferme en - dedans 
& au haut de l'aiembic 1 extremité du tuyau de va-
peurs. . 

C'efl un fleau ou une coulifle de bois attachée á 
une petite courbe concentrique á la courbe du ba
lancier auquel elle eít í ixée, qui le hauíTant par ce 
moyen & 1c baiíiant, donne le jeu au régulateur 8c 
au robinet d'injedion, enretenant par des chevilies 
¿xecs dans plufieurs trous faits dans fon épaiffeur, 
Ies ax-es recourbés & communiquans au robinet Se 
au régulateur, dont on rend l'effet plus ou moins 
prompt, en hauíTant ou baiffant ees chevilies. 

Le tuyau de l'injefteur deícendant du réíervoir 
ju-deffus, & fe coudant pour entrer dans ¡e cylin
dre, y jette environ neuf á dix pintes d'eau froide 
á chaqué injeftion par un robinet qui s'ouvre & fe 
l'erme continuellement au moyen des chevilies fi-
3¡ées le long de la coulifle. 

II y a un petit tuyau qui fort de l'injefteur, & qui 
a un robinet toüjours ouvert. I I jette de l'eau prife 
djns le réfervoir au-deflus, en couvre le pifión de 
cinq á fix pouces. C'eft ainfi que l'entrée eii fermée 
á l'air, & le cuir du piflon humefte. 

On appelie robirnts d'épreuve ceux de deux tuyaux 
dont le plus court atteint feulement á la furface de 
l'eau de la bouilloire, & l'autre va jufqu'au fond. 
lis indiquent l'un & l'autre l'excés ou le défaut de la 
quantité d'eau ou de vapeurs confervées dans l'a-
lembilique ou la bouilloire. 

Un tuyau communiquant á la capacité du cylin
dre, laifié écouler l'eau in jeñée , & la renvoie á la 
bouilloire. Un autre tuyau attaché au cylindre, 
donne iffue á l'eau qui déborderoit, lorfque le piflon 
cft relevé. On y pratique un robinet qui jette l'eau 
lur la foupape du tuyau qui laiffe fortir &c l'air du 
cylindre, 6¿ celui qui eíl amené par l'eau froide 
inje¿lée. 

Une valvule ou foupape couverte de plomb, 
lalíle évacuer la vapeur déla bouilloire, quand elle 
a trop de forcé. Au-deflbus du piflon, i l y a un tuyau 
de decharge du cylindre, 6c au haut du bátiment un 
luyan de décharge du réfervoir. 

Deux autres courbes placées á l'autre extrémité 
du levler font aller une pompe renverfée qui fournit 
un petit réfervoir, &des pompes afpirantes polées 
«ans un puits d'ou l'eau eft poriée dans un graud re-
lervoir. 
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C'eft par une cheminée que fort le trop de fumée 

de la bouilloire. 
L'eau portée dans le petit réfervoir, fournit la 

machine. L'eau portée dans le grand réfervoir fert á 
tel ufage que l'on veut. C'eft elle qui mefure le vrai 
produit de la machine. 

I I eft inutile d'entrer ici dans un plus long détail 
fui'le principe d'adion, fur l'utilité des parties, 6c 
fur l'effet de cette pompe , dont nous avons parlé 
fort au long a Várdele. FEU. Voye^ cu anide } & nos 
Planches de Machines hydrauliques. 

La pompe que nous y avons décrite n'eft pas tout-
á-fait la méme que celle-ci, mais ce font ees petites 
difFérences qui nous ont determiné á revenir ici fur 
cette machine. 

Nouvelle machine de M. Dupuis. C'eft avec grand 
plaifir que nous faiíiflbns l'occafion derendre juflice 
au mérite & aux talens de feu M . Dupuis , maitre 
des requeres. Aprés avoirrempli dignement plufieurs 
charges confidérables, i l fut nommé intendant du 
Canadá en 1725. I I s'appliqua, á fon retour, aux 
méchaniques, feience qu'il avoit aimé de tout tems. 
Son cabinet étoitrempli detoutesles produüions de 
fon génie ; enfin i l inventa la machine fuivante , qui 
fut approuvée de l'académie royale des Sciences, & 
fut exécutée en plufieurs endroits , & notamment 
cinq de c ŝ machines ont été exécutées par l'ordre 
de M . deMaurepas pour les travaux du Roí áSaint-
Domingue. 

Madame Dupuis fa veuve, qui demeure á Paris, 
rué Chapón , a obtenu duroiun pnvilége exclufif 
de cette bellemachine, 8c pourroit céder fes droifs 
á ceux qui voudroient en faire tout l'ufage qu'elle 
mérite. 

Cette machine dans fon intérieur eft compofée 
de deuxcoffres de boispolés Tun au-deflusdcTaii-
tre , 8c le garnifíent en dedans de plaques de 
cuivre de trois cótés , excepté celui oii eft atta
chée la píate - forme , qui eft garni de cuir , avec 
une rainure de Ion épailieur pour éviter le trop de 
frottement; le coffre , oü font les mouvemens , eft 
féparé en dedans par une cloifon; ees deux cotfres 
font dans l'eau dont la íuperficie eft comprimée par 
l'air extérieur. La premiere figure montre l'intérieur 
des deux coffres A §L B . "LA piate-forme motivante 
C C , garnic de fer , eñ inclinée dans la cailie, tenant 
par uq bout á un boulonde fer attaché á la caiíle en 
forme de charniere, 8c de Tautre taillé en portion 
de cercle, montant 8c agiífant lur une autre por
tion de cercle D , fuivant lequeleft taillé un des pa-
rois du coffre garni de cuir tort 011 de bourre pour 
empécher l'eau de defeendre. Cette plate-forme eft 
percée de deux ouvertures garnies des clapets -E-f, 
qui donnent paflage á l'eau dans le jeu de la plate-
forme que faiv agir une tringle de fer / X , inclinée 
par le moyen de deux moufles ou d'un chaflis á deux 
branches, 8c qui fe raccorde á un des bouts de ladit© 
plate-forme , 8c va fe rendre á la manivclle 8c au 
moteur. 

Par ce mouvement l'eau qui entoure les deux 
coffres , 8c qui y entre continuellement, étant com
primée par l'air extérieur ou l'atmofphére , fait le-
ver les deux clapets £ 8c / 'de la plate-forme mou-
vante , 8c forcent áfe lever les deux autres clapets 
G 8c -ÉTcorrefpondans 8i placés fur le deflus de la 
caifle, au moyen de quol l'eau pafle dans uneefpe-
ce de hotte de cheminée, pour fe communi^ucr uans 
le tuyau montant L , qui portel'eau dans leréfervoir 
ou lieu deftiné. 

Fig. 2. On peut établir cette pompe pour répu i -
fement des eaux dans une mine , ainli qu'elle a été 
exécutée á Pompéan , prés de la ville de Rennes. 
L'eaueft premierement attirée par une pompe afpi-
rante á lahauteur de vingt-quatre pies dans une ba^ 
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che ou cofre de bois, & eft reprife par une ou plu-
fieurs pompes fucceífivement julqu'en haut. Lemou-
vement eíl une tringle de bois qui fait agir tous les 
coffres par le moyen de deux bielles & d'une tringle 
de fer couclée qui y eft a t tachée, &; qui fe rend par-
deffous dans le corare oü eíl la plate-forme; en haut 
c'eft un rouet & une lanterne que font mouvoir deux 
chevaux attelés dans un manege. 

Onne fait monterTeau qu'á vingt-quatre pies & 
á plufieurs reprifes, que pour foulager la colonne 
d'eau ou tuyau montantearon pourroitéleveri 'eau 
tout d'uncoup k deux cent pies par une pompe fou-
lante ; le mineral eíl monté á bras dans des fceaux 
par le moyen d'un treuil. 

F i g . j . Cette machine peut étre múe par la forcé 
de I'eau, favoir par le courant d'une rivierc , ou fai-
fant tomber la chute d'un ruiífeau fur les aubes de la 
roue qui feroit agir une manivelle coudée oü fe-
roient attachées les deux tringles de fer qui corref-
pondent aux cofFrespofés dans le bas de l'eau. 

Un moulin á vent peut auííi faire agir de la méme 
maniere cette machine , en mettant la manivelle 
dans le haut, & correfpondante á l'axe des deux ai-
les , alors la tringle paite á-travers un arbre creufé, 
& tourne de tous fens, 8c vient fe communiquer á un 
balancier que levent les tringles qui vont mire agir 
les plate-formes des coífres, qui font pofés au bas 
delaciterne. 

Fig. 4. On voit de face le chaffis de fer, qui eíl 
attaché au bout de la tringle de fer, pour donner le 
mouvement á la plate-forme C C ; au bas du chaffis 
tfe voit la patte-de-chat £ B qui eíl chevillée fur la 
plate-forme pour la faire mouvoir. 

On trouvera ici l'application de la méme machine 
á une pompe á chevaí, dont on voit (jzg-. i . ) le ma
nege ¿4, le rouet B portant fur fon pivot C , la lan
terne JÓ , la manivelle E qui fait lever &c baiífer 
les trois tringles i5, garnies de leur chaffis ou 
portes qui donnent le mouvement aux plate-for
mes des coffres placés au fond d'un puits, & font 
¿lever l'eau par les trois cheminées G G G qui fe rae-
cordent par une fourche au tuyau ff, qui porte l'eau 
au réfervoir. 

I I eíl bon de temarquer que quand la manivelle 
eíl fimple, i l n'y a qu'une plate-forme dans le coffre; 
lorfqu'elle eíl coudée ou á tiers-point, i l y a une ou 
deux féparations dans le coffre pour y loger deux ou 
trois plate-formes , ce qui ne change rien á la mé-
canique de cette machine , ce qui revient aux trois 
corps de pompe ordinaires. La tringle eíl íimple pour 
une plate-forme ; quand i l y en a deux, la tringle 
fe termine en bas par une patte á deux branches , 
qui prend fur la plate-forme. 

Fig, 6". Cette machine eíl encoré d'une grande 
uti l i té , quand on veut deffécher un marais , 011 vui-
der une piece d'eau, en TétablilTant fur un des bords 
& par des bafeules menees par deux ou quatre hom-
mes qui fe fuccéderont, fans difcontinuité,d'heure 
en heure ; on fera mouvoir deux tringles qui feront 
agir deux plate-formes dans un coffre ,' d'oíi l'eau 
paffant par les deux cheminées, fera portée par une 
fourche dans le tuyau montant, pour fe vuider dans 
une auge debois&fe perdre oid'on jugera á pro-
pos , toüjours un peu loin de la piece, aíin que l'eau 
en filtrant á-travers les terres, n'y puiffe revenir. 
C e l l ainfi que les Bénédiftins ont vuidé , au vülage 
de Cachans prés Paris, une grande piece d'eau de 

,prés de trois arpens d'étendue , & de cinqpiés de 
profondeur, en dix jours de tems. 

C'eílfur le pié de 6000 muids en vingt-quatre hon
res , Se 60000 en tout pendant les dix jours, avec 
quatre hommes qui fe relevoient d'heure en heure, 
4c quatre hommes frais pour la nuit. 

fig. j% Le «windre effet que peut faire cette ma-
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chine eíl d'étre employé á faire ^ouer une pompe á 
bras , placée dans un puits pour l'ufage d'un W t 
jardin ou d'une maifon ; on mettra au bas du m,ití 
un coffre féparé en deux parunecloifon, pour vl0 
ger deux plate-formes qui feront monter l'eau ¿3°' 
deux hottes, ou par une fourche elle fe ioindra ,7 
tuyau montant, d ou 1 eau tombera dans une auee 
de pierre ou de plomb á l'uíage de la maifon • W 
deux tringles correfpondantes aux deux plate-for
mes feront múes par une manivelle á bras, dont le 
mouvement fera vertical par le moyen d'un touril 
Ion; en hauffant une pendant que l'autre defeendra 
fans aucune interruption, elles jetteront de l'eau 
dans l'aüge de pierre. ' 

L'avantage de cette machine eíl de n'avoir point 
de piílons ni de corps de pompe, & d'avoir peu de 
frottement, de s'ufer moins qu'une autre, d'étre de 
peu d'entretíen, de coüter moins dans l'exécution 
qui ne paffe pas ordinairement, étantlimple, la fom-
me de douze centlivres; de pouvoir fervir aux mi
nes , aux defféchemens des marais & foffés; de fe 
loger dans les puits & par-tout, fans échafaudage 
& fans grande préparation; d'étre mife en mouve
ment par des hommes, des chevaux, par l'eau 8c 
par le vent, & avec tout cela d'amener dans le mé
me efpace de tems le double de l'eau que peut four-
nir la meilleure machine qui ait étéexécutéejufqu'a 
préfent. La raifon en eíl fort íimple : le coffre, ou 
eíl renfermée la plate-forme mouvante , a ordinai
rement deux piés & demi de long fur neuf poucesde 
iarge , & un pié environ de haut, & par fa capacité 
& étendue a plus dejen, contient plus d'eau, & l'a. 
gite plus violemment qu'un corps de pompe d'un 
pié de diametre, avec unpií lon qui lui foit propor-
tionné ; ainíi la pompea chévaldupont-aux-choux 
fournit , avec les deux maneges á quatre chevaux 
tirantenfemble , &lesí ix corps de pompes afpiran-
tes, environ deux muids par minutes; celle de M, 
Dupuis fournit, fans manege, mué par quatre hom
mes , quatre muids & quatre cinquiemes par minute, 
á feize piés de haut, fuivant le rapport de MM. de 
l'académie des Sciences. 

Si elle étoit exécutée en grandavec une manivel
le á tiers-point , une plate-forme percée de trois cía-
pets, qu'elle fdt müe par un feul chevaldansun ma
nege avec un train, un rouet & une lanterne, ce qui 
augmente beaucoup la forcé du moteur , elle four-
roit huit muids au moins par minute, le reíle du 
produit abandonné pour les frottemens, ce qui feroit 
par jour 115 20 muids. 

Pompe a bras La pompe á bras A {figure premien) 
eíl compoíee d'un tuyau de plomb B B de deux 
pouces de diametre , ayant fon extrémité C cou
dée Se portée fur un focle de bois D ; ce bout 
coudé doit étre percé de plufieurs trous, & tremper 
dans l'eau du puits £ , & ce tuyau doitaboutir á un 
plus large d'environ cinq pouces de diametre, fer-
vant de corps de pompe fait en entonnoir pour fe 
raccorder avec le tuyau afpirant B B , & pour fervir 
á loger á forcé le petit bariilet F couvert d'une fou-
papeou clapet G , & garni de filaffe pour empécher 
l'eau de defeendre ; lepiílon-ETeílgarnidecuirpar 
en haut avec fon clapet / , & attaché á une anfe de 
fer K , fufpendue á une vefge de fer L , attachée á 
la bafeule M , compofée d'un levier & d'une poignée 
N , foutenue par un étrier de fer O , attaché á la cu-
ve.tte par deuxliens de fer avec un oeil & un boulon 
de fer , oü tournent les deux bras du levier Ai & 
L'eau tombe par une gargouille P, oü eíl un mafque 
dans une cuvette de pierre Q. 

Fig. 2. La méme machine A eíl répétée de profil; 
les figures marquées R Sfig. 3 . font deux outils de fer 
qui iervent dans le tuyau á affeoir ou á retirer le bâ  
rillet F que les ouvriers appellent le fecreet 
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tes figures 4 & 5 offrent en profil & encoupe la 

oompe de bois T &c r Jíg. 4 & S. des plus fimples 
J! nt oníe ferve ; on la nomme hollandoife , étant 
trés en ufage dans ees pays ; on l'emploie dans les 
vaifleaux, dans les jardins , & i l n'y a pas une mai-
fon en Hollande qui n'en ait pluíieufc;; c'cíl un tuyau 
d'aulne ou d'orme creufé, au bas duquel, á la diftan-
cedelix á fept pouces^ eft un clapet X(f íg . ó . ) au 
deflbus duquel on perce piufieurs trous qui trempent 
dans l'eau ; ü y a une tringle de bois 1% dont un 
bout eft atíaché á l'anfe Z d'un pifton avec fon cla-
oet • l'autre bout tient á la bafeule de bois a a atta-
chée' au tuyau par un étrier de bois en fourchette 
avec unboulon, &c. L'eau tombe par une gargouil-
le b dans une auge de pierre ou autre endroit def-

' Le moteur ou la puiffance appliquée á la poignée 
íl.Rg. on au bout du levier , (S-c. fait jouer le le-
vier M & & y dont le bras O N eft de trente 
pouces, & l'autre OMn'a que cinq pouces ; ainfi 
on voit que la puiffance eft la íixieme partie du 
poids, ou comme 1 eft á 6. 

La pompe pour les incendies. Cette pompe A eft pa-, 
reille á celle que Ton trouve dans les Pays-Bas ; on 
en voit ici la coupe A , figure premiere & le plan B , 
fiaure 2. Ce plan eft quarré & eft compofé d'un 
bac partagé en trois parties par deux cloiíbns CC 
percées en i? de piufieurs trous, pour que l'eau ver-
iée dans les réfervoirs C C parvienne puré au re-
tranchement du m\Yie.\xD, fig, 2. par le moyen du 
jen des deux pompes foulantes E E qui font á fes 
cotes, dont l'eau fe communique par les deux paffa-
gesf&C-quis'ouvrent &fefermentalternativement 
pardesclapets; l'eau venant plus fortement par les 
deux piftons, furmonte le trou H , & fe réunit vers 
le íbmmet du récipient oíi l'air fe trouve de plus en 
plus condenfé; l'eau eft refoulée fans interruption, 
U lancee continuellement avec une viteffe qui eft 
prefque toüjours la méme. 

Fig. 3. LR figure 3 expofe un boyan de cuir L M 
qui s'ajufte avec une boéte de cuivre au trou üT, 
& l'eauy eft refoulée pour étre dirigée avec viteffe 
par un ajutage N dans les endroits embrafés. 

Fg. 4, On voit dans la quatrieme figure Televa-
tion de la méme pompe compofée d'une caiffe de 
cuivre rouge, de trois pies de large , fur deux pies 
& demi de haut, furmontée d'un chapiteau arrété 
par des v is , portant l'axe d'un balancier dont les 
extremites íont faites en fourches, afín de pouvoir 
y enfiler une poignée affez longue pour que cinq ou 
lix perfonnes puiffent agir de front; i l y a une ou-
verture O fallíante de quelques pouces en forme 
de tuyau, pour y loger le bout Hdu tuyau de cuir 
qui porte l'eau á fa deftination. ( K ) 

HYDRAULIQUE , (Chimie.} c'eft le nom que M. le 
coime de la Garaye donne á l'art d'extraire toutes 
lu parties eficaces des mixtes , fans feu, & par le 
¡noyen d'un dijjfolvant general, commun, Jimple , doux 
6- homogene , favoir l'eau puré. 

L'unique moyen de cette nouyelle chimie, pour 
la qualifier comme fon inventeur, eft l'infufion or-
dinairement aidée d'agitation des matieres, qu'il ap-
pelle peu exadement trituration. 

II place les corps dont i l fe propofe d'extraire 
les principes eíficaces dans des pots de verre, de 
fayence, ou de bonne terre cuite & non-verniffée, 
¿levesdebord,dont le ventre eft renflé&l 'ouver-
ture affez étroite; i l verfe fur ees corps une quantité 
d eau froide ou t iéde, déterminée d'une faetón affez 
Vague, mais trés-confidérable par proportion á la 
quantité de matiere employée , vingt-quatre livres 
d eau, par exemple, pour demi-livre de quinquina; 
les matieres & le diffolvant rempliffent le pot envi-
ÍÍ<1 aux deux tiers. On introduit dans ce pot un 
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mouíToír qui porte á fa partie fupéfieufe une pe* 
tite poulie ou crenelure circulaire , dans laquelie 
s'ajufte une corde appliquée d'autre part á une 
grande roue horifontale á rainures, comme celle du 
lapidaire, bien fixee fur fon axe, q u i , en tournant, 
fait mouvoir rapidement le mouílóir par le méme 
méchanifme que celui de la roue du cordier. Le 
mouffoir doit parvenir jufqu'á un pouce prés du 
fond du vaiffeau. On ferme le vaiffeau ou avec un 
couvercle brifé dans lequel i l y a un trou pour paf-
fer le mouffoir, ou avec des veflies mouillées pour 
empéchef que la mouffe qui s'éieve pendant l'opé-
ration ne fe répande, & qu'il ne tombe des ordures 
dans le vaiffeau. Tout étant ainfi difpofé , on t r i 
ture , ou on fait jouer le mouflbir pendant plus ou 
moins de tems , felón le tiffu des matieres j & felón 
qu'on fe propofe d'obtenir feulement le principe le 
plus foluble, ou au contraire d'épuifer la matiere; 
car on peut par cette trituration épuifer cenaines 
matieres , du - moins jufqu'á les rendre infipides. 
M . le C. D . L . G . emploie communément depuis fix 
jufqu'á vingt-quatre heures; i l filtre fon infufion á-
travers des toiles claires & de groffes étoffes de 
laine, on la laiffe éciaircir par le repos penciant une 
nuit en été , & pendant vingt-quatre heures en 
hiver ; i l la fait évaporer enfuite lur des aífiettes de 
fayence á la chaleur da foleil , ou á celle du bain 
de vapeurs : i l rejette comme inutile un fédiment 
qui fe précipite lorfque la liqueur eft évaporée á 
peu-prés á moi t i é ; la liqueur décantée & évaporée 
fur une autre aífiette, donne le produit le plus par-
fait. 

M . le C. D . L . G. traite par ce procédé les végé-
taux , les animaux & les minéraux. 

Les prétentions de certains chimiftes fur les fels 
métalliques font trop juftement conteftées, pour que 
celles de M . de la Garaye fur les produits retirés de 
ees fubftances par fa méthode, ne reftent encoré au 
moins au rang des problémes chimiques, &c ne me-
ritent un examen ultérieur de la part des maitres de 
l'art. La trituration des fubftances minérales falines 
en opere bien réellement la diílblution parfaite; 
mais i l ne faut pas tant de myjlere pour difloudre le 
vitriol ou l'alun par exemple. La créme de tartre & 
le verre d'antimoine, long-tems triturés enfemble 6c 
á grande eau , doivent fe combiner ert partie fous 
la forme de tartre ftibié, mais c'eft un moyen tres-
long & trés- inut i le de compofer ce remede ; la 
longue trituration du foufre peut étre un moyen 
d'obtenir des connoiflances nouvelles fur ce corps 
devenu fi intéreffant, par la théorie limpie & lumi-
neufe que Stahl a donné de fa mixtión. Mais certai-
nement rien n'eftmoins démontré par lesexpérienceS 
de M . le C. D . L. G. que fon fel de foufre. 

La trituration avec l'eau n'extrait des viperes & 
de la come de cerf, que M . le C. D . L , G. a donnés 
feuls pour exemple, qu'une fubfiftance gélatineufe 
qu i , deffechée fur les aífiettes , approche de l'état 
de colle , ou des tablettes de viande ou de bouillon, 
voye^ ALIMENT , & qui ne fourniffant aucune des 
commodités de cette derniere préparation , n'eft 
qu'un préfent trés-inutile de la trituration ; & cer-
tainement plus improprement encoré qualifié du 
titre de fel que les extraits métalliques. 

Mais les produits de la trituration exécutée fur 
les minéraux & fur les animaux , font á peine con-
nus ; les expériences de M . le C. D . L , G. n'ont pas 
méme été répétées , du-moins dans la vüe de les 
employer á la préparation de nouveaux remedes. 
On a regardé avec raifon cette partie des travaux 
de l'auteur comme dúe á l'opinion qu'il a conque 
de Yuniverfdlité de fa méthode , de fon diffolvant, 
de fa nouvelle chimie. Les manoeuvres les plus parti-
cuiieres nées hors du íeip des arts, ou renouveUées,ou 
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appllquees k qtielque ufage nduveau, paroiflent tóu--
jours á des auteurs fans principes devoir changar la 
face de l'art auquel elles tiennent , devoir íuppleer 
á toutes les anciennes reííburces, en un mot, creer 
un art nouveau. Les fels effentiels de la Garaye, 
qui ont été dillribués dans le public &C qui font au 
nombre des médicamens des nouvelles pharmaco-
p é e S j font retirás des végétaux, Pour peu qu'on foit 
verfé dans les connoiffances chiraiques, on s'apper-
cevra fur le champ que ees prétendus fels eíTentiels 
ne font précifément & á la lettre que des extraits. 
C'eft ainfi que les qualifie avec raií'on M . Geoíftoy 
le cadet ,, dans un Mémoire quil a compofé fur ce 
fujet, qui fe trouve parmi ceux de racadémie , de ees 
dernieres années, & á la fin de la chimie hydraulique, 
imprimée áParis chez.Coignard 1745. Leréfumé du 
jugement de M.GeofFroy furcette préparation phar-
maceutique, qu'il donné lui-meme á la fin de fon 
mémoire eft celui-ci: « Lé fel .effentiel, preparé fe-
« Ion la méíhode de M , le comte de la Garaye, n'eíl 
» point un fel eflentiel mais un extrait fec & bien 
»> fait, & on peut avoir par infufion . . . . . . des ex-
w traits aüffi fúrs & auffi, parfaits que par fa ma-
»> chine ». En efFet, l'infufion ménagée par les gens 
de l'art eíl bien plus effica ce, n'eíl ni fiembarrafiante, 
ni l i difpendieufe que la trituration, 6c elle fournit 
des remedes qvii retiennent les vertusdes fubílances 
dont ils font retires tout.auffi peu altérées, qu'elles 
le font dans les remedes prepares par la trituration. 
A u refte, i l ne faut pas oublier qu'on ne peut obte-
nir ni par l 'une, ni par jn'autre méthode , que les 
fubftancés vegetales folubles par l'eau ; que c'eft 
une ptéí¿ntion chimérique de vouloir en rctirer 
par ce menílrue les parties réfineufes & huileufes, 
les; foofres, comme s'exprime M . le C. D . L . G. & 
par conféquent tous les principes medicamenteux 
des végétaux. (¿) | , . -

HYDRE DE LERNE , {Mythol.) monltre épou-
yantable, né deTyphon & d'Echidne, dit Héfiode. 

Parmi les fameux travaux d'Hercule , la fable 
nous vante la défaite de Vhydre , ce ferpent monl-
trueux qui faifoit un ravage épouvantable dans les 
campagnes,1& fur les troupeaux des marais de 
Lerne. Les poetes ont feint qu'il avoit un grand 
nombre de tetes, &qu'on n'enavoitpas plutót coupé 
une , qu'il en renaiflbit plufieurs autres ; Hercule , 
ajoütent-ils, pour tarir la fource de cette fécondité, 
ne trouva pas d'autres moyens que d'appliquer le 
feu á chaqué tete qu'il abattoit. 

Cette hydre á plufieurs tetes, fuivant nos Mytho-
logues , n'étoit autre chofe qu'une multitude de 
ferpens, qui infeftoient les marais de Lerne proche 
de Mycéne , & qui fembloient multiplier á mefure 
qu'on les détruifoit. Hercule, avec l'aide de.quel-
ques-uns de fes compagnons, en purgea le pays, en 
mettant le feu aux rofeaux du marais qui étoit la 
retraite de ees reptiles ; enfuite i l deffecha ce ma
rais par des canaux qui faciliterent l'écoulement 
de eaux , & rendirent le terrein d'un bon rapport. 

/ . ) 
* H Y D R É L E O N , f. m. (Pharm.) huile commune 

& eau battues enfemble. Ce medicament pris par la 
bouche, excite le vomiíTement, eíl topique; i l eíl 
anodin & fuppuratif. 

HYDRENTEROCELE , f. f. teme de Chirurgie , 
hernie ou tumeur occafionnée par la defeente des 
inteftins avec des eaux dans le ferotum. Foye^ 
HERNIE. Ce mot eíl compofé d'u<r«p, eau ; ívrtpov, 
intejiin ; & y.^», tumeur. 

C'eíl une maladie compliquée : rhernie doit 
étre réduite & contenue par un brayer, l'hydrócele 
doit etre traitée á part: dans un cas pareil, s'il s'a-
giíToit de faire la pondion avec le trocart, le chi-
rurgien ne pourroit apporter trop d'atteíiüon pour 
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éviter la piqúi-e du fac herniaire& celle du teftlculí>< 
FoyqHYDROCELE. ( F ) 

HYDR1A, ( Antiq.) vafe percé de tous cótés • 
qui repréfentoit le dieu des eaux chez les anclen* 
Egyptiens. Les prétres le remplifibienr d'eau á ccr! 
tains jours, l'ornoient avec magnificence , & le po" 
foient enfuite fur une efpece de théatre public • 
alors, dit Vi t ruve , tout le monde fe profternoit 
devant le vafe, les mains élevées vers le ciel ^ 
rendoit gface aux dieux des biens que cet élém'ent 
leur procuroit; mais cette cérémonié • étoif'nécef. 
faire chez un peuple, dont l'eau coupée par une 
infinité de canaux faifoit la richeífe, dont le Nil íei-, 
tilifoit les terres, & dont Canope étoit.:un des prin-
cipaux dieux, Fbye^CANÓPE. ( Z>. J . ) 

HYDRÍEPHORES, f. f. p l . {Antiq. greq,) S ¿ í ¿ 
(popa*, noni qu'on donnoit chez les Áthéniens aux 
femmes des étrangers qui réíidoient á Athenes • on 
les appella de ce nom , cómme étant obligées de 
porteí des cruches d'eau dans la proceflion^des Pa-
nathénées.'FoyeiPotter ,\árch<zol, gmc, 1.1. p.Sff, 
& 4zi. Ce mot eíl compofé ,de u<r&>p , eauy & ^¡'^ 

je porte. ( Z). 7.) 
H Y D R 1 N U S L A P J S , {Hi/i. nat.) quelquesauJ 

teurs fe font fervi de ce nom, pour défigner lapiene 
de ferpent f onVophite. • .• 

HYDROBELE, f. f. terme de Chirurgie, tuméfaftlon 
de la fur-peau du ferotum , caufée par des humeurs 
aqueufes. C'eíl une cédeme des bourfes qui rend la 
peau liífe & luifante ; rimprelfion du doigt reíle fur 
la tumeur pour peu qu'on i 'y appuie. La verge de-
vient fouvent oedémateufe par le progrés de Tinfíl-
tration , & alors elle répréfente une colone torfe. 

Cette maladie eíl aífez familiere aux enfans nou* 
veaux-nés , & elle cede ordinairement á l'applica-
tion des remedes áílringens ou difeuflifs. Les com-
prefles trempées dans le v in rouge, chaud, dans 
lequel onafaitbouillir des rofes deProvins : l'eau de 
chauxlimpie , ouanimée d'un peu d'eau-de-vie,fuffi« 
fent pour réfoudre la tumeur aqueufe fuperficielle du 
ferotum; le cataplafme de tetes de poreauxcuites dans 
le v in blanc, eíl un remede éprouvé dans ees fortes 
de cas. Dans les adultes oh Vhydrobele eíl un fymp-
tome & un accident de l'hydropifie afeite, ou une 
maladie'efíentielle caufée par la diíEculté.du cours 
de fang dans des parties aífez éloignées du grand 
torrent de la circulation , les remedes que nous 
venons d'indiquer ne fuffifent pas ; i l faut faire d» 
légeres mouchetures á la fur-peau, pour procurer 
le dégorgement des parties tuméfiées ; on applique 
enfuite fur la partie des comprefíes trempées danS 
l'eau-de-vie camphrée tiede* Ces mouchetures doi-
vent étre faites avec art, pour prévenir la gangrena 
qui n'eíl que trop fouvent la fuite des fcarifications 
faites fans méthode fur des parties oedémateufes. 
^oy^ CEDEME & MOUCHETURE. ( F ) 

H Y D R O C A R D I E , f. f. terme de Chirurgie, em-
ployé par Fabrice de Hilden, fameux chirurgien , 
pour défigner l'épanchement d'une humeur féreufe, 
fanieufe ou purulente dans le péricarde: dans l'exañi-
tude étymologique , l'hydrocardie eíl l'hydropifie dtt 
péricarde; maladie dont M . Senac a parlé favamenfi 
dans fon Traite des maladies du coeur. Le péricard© 
eíl fujet á l'hydropifie ; cette maladie , fuivant cet 
auteur, eíl fréquente, diíficile áconno i t r e , &plus 
diíficile á guérir. 

Les obftacles que trouve l'eau du péricarde á 
rentrer dans les voies de la circulation , feront les 
caufes de l'hydropifie du péricarde. Les maladies 
du médiaílin, du poumon & du coeur, font des 
caufes particulieres qui déterminent une plus ahon
dante fíltration de l'humeur du péricarde , & le 
défaut de réforbtion de cette humeur, foit par le 
déiangement qui arrjy^ 4aos les pores abforbans, 
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f 't au'll fe faffe dans certains cas une expreíTíon 
¿ íiics lymphatiques & gelatineux , avec la roíée 

nfpirable, qui épaiíTiíTent Thiirneur du péricarde, 
&a ni ne permettenii plus aux tuyaux reíbrbans de 
' n rhareer. I I eft certain par beaucoup de faits 
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^aturel dans le péricarde ; mais la difficulte eft de 
connoitre poíitivement l'exiftence de cette collec-
tion de matiere. Elle peut étre portée fort loin ; le 
oéricarde eft íuíceptlble d'une grande dilaíation,, 
on l'a trouvé tellement rempli d'eau , que la poche 

S >y formoit s'étendoit preí'quá jufqu'á la racine du 
ernurn. Le premier effet de l'eau épanchée dans le 

néricarde dóit étre de géner les mouvemens du 
cceur & de produire en conféquence des palpita-
tions, des tremblemens & desdéfaillances. Lepoul-
nionétant néceíTairenient preffépar la dilatation du 
néricarde, la refpiration doit étre difficile, & beau
coup plus lorfque les malades feront couchés fur le . 
dos. Elle íera pénible fur le cóté droi t ; la fituation 
oii les malades refpireront le plus aifément , c'eft 
lorfqu'üs feront affis & appuyés un peu fur le dos 
& s'inclinant vers le cóté droít. Les connoiflances 
anatomiques rendent raifon de ees eíFets, La pref-
iion du poumon occaíionnera une toux feche ; le 
pouls doit étre dur, v i f & fréquent. Tous ees fignes 
ne l'ont pas univoques, & tels qu'ils ne puiíTent pas 
tromper. I I n'y a que la douleur & l'oppreffion fur 
la partie antérieure de la poitrine qui puiíTent indi-
quer que Feau eft ramaíTée dans la capíule du cceur. 

Cette maladie n'a prefque jamáis été reconnue 
que par l'ouverture des cadavres ; i l n'eft done pas 
¿tonnant que les livres de Medecine ne paríent 
point des fymptomes de cette hydroplfie. M . Senac 
a recucilll les obfervations de ceux qui ont répandu 
quetque lumiere fur une maladie íi obfeure , & i l 
a foin de diílinguer dans l'énumération des accidens 
quels font ceux qui paroiíTent appartenir á l'hydro-
pifie du péricarde, & qui peuvent en étre confidé-
réscomme les fymptomes. De la difeuffion de tous 
ees faits, i l réfulte que les íignes qui caradérifent 
l'hydropifie du péricarde font la dureté du pouls, 
les palpitations , l'oppreftion , un poids fur la région 
du coeur, les défaillances , la difficulté de refpirer ; 
mais ce qui rend ees fignes moins équivoques , c'eft 
qu'on apper^oit diftinftement entre la íroiíieme , la 
quatrieme & la cinquieme cotes les flots de l'eau 
centenue dans le péricarde lorfqu'il furvient des 
palpitations; on entrevoit néanmoins quelque mou-
vement femblable dans les palpitations qui ne font 
pas accompagnées de l'hydropifie du péricarde ; 
mais alors ce n'eft pas un mouvcment onduleux, & 
qui s'étende fort loin. 
. En fuppofant qu'on alt bien connu l'hydropifie 
du péricarde , quels font les remedes que cette ma
ladie exige ? On doit ayoir recours aux remedes 
évacuans; les hydragogues font quelquefois útiles 
dans l'hydropifie afeite ; ils pourroient opérer eífi-
cacement dans celle du péricarde. Mais l'inutilité 
des remedes internes.laiííera-t-elle la refiburce chi-
nirgicale de la ponftion ? On a guéri des abfcés de 
péricarde par incifion; on pourra done, á plus forte 
raifon, faire une ponftion. Cette opération exige 
de la circonfpe.ftion. I I faut éviíer i'artere mam-
maire qui eft á-peu-prés á un pouce du fternum ; i l 
faut de plus prendre garde que le coeur dans fes of-
fillations ne íbit piqué parlapointe de rinftrument-. 
Pour éviter ees inconvéniens , on doit pénétrer dans 
le péricarde entre la troifieme&la quatrieme cote du 
cote gauche, en portant la pointe du trofeart á deux 
pouces du fternum , la pouffant obliquement vers 
^origine du cartilage xipho'íde le long de cotes, 
c eft á-dire qu'on ¿0lt s'en él0igner ie moins qu'on 
te pourra. En marebant par cette voie , on ne blef-

l omiVII l , ' 

'ona trouvé des fluides extravafés contre l'ordre 

fera ni I'artere mammaire, ni le coeur, ni le pou
mon. Foye^ le traite de la Jlruclure du cceur , de fon 
acíion & de fes maladies, par M , Senac , confeiller 
d'état, & premier medecin du Roi ; á Paris, chez Vin -
cent, 1749. ( F ) 

HYDROCELE, f. f. terme de Chirurgie , íumeur 
du ferotum , fórmée par une colledion de lymphe. 
Les anciens mettoient cette maladie au nombre des 
hernies faufles ou humorales ; c'eft d'oíi lui vient 
fon nom («fyawÍA» , compofé áevfup , aqua, eau, & 
de XM'AH , hernia, hernie. 

On diftingue deux fortes Khydroctks; l'une qui 
eft faite par infiltration de lymphe féreufe dans le 
tilfu cellulaire du dartos & de la peau , r o j / ^ H y -
DROEELE ; & l'autre eft faite par épanchement; 
celle-ci eft une tumeur ronde & oblongue , liffe & 
égale , placée dans le ferotum ; elle eft indolente , 
Timprelfion du doigt n'y refte pas en l 'y appuyant, 
& Ion y fent la fluauation d'un liquide épanché. La 
tuméfadion du ferotum dans fes progrés couvre la 
verge, au point qu'elle ne paroit fouvent que par 
la peau du prépuce. Vhydrocele eft une veflie rem-
plie d'eau, placée fur l'un des tefticules auxquels 
elle eft adhérente ; la tumeur devient quelquefois 
figroíTe, que le raphé partage le ferotum en deux 
parties inégales. 

Les auteurs ne font pas d'accord fur le fiége de 
Vhydrocele; les uns ont multiplié les efpeces de cette 
maladie par les lieux qu'ils lui ont fait oceuper ; 
d'autres ont reftraint le fiége de Vhydrocele exclufi-
veraent dans les cellules de la tunique vaginale da 
cordón fpermatique ou du tefticule. On a fouvent 
vu des hydatides du cordón fpermatique. L'eau 
amaífée dans une cellule de la tunique vaginale du 
cordón peut done diftendre peu-á-peu les cellules 
& former une vraie hydrocele. On fent d'abord au-
tour du cordón fpermatique , au-deffus du tefticule, 
un engorgementqui forme une petite tumeur molle, 
laquelle í"e difiipe par la preííion , & qui s'étend en 
longueur depuis l'anneau jufqu'au tefticule. Cette 
tumeur croit peu-á-peu , elle divife plufieurs cel
lules dont elle diftend les parois jufqu'á former un 
feul fac tres-ampie & qui augmente toüjours en 
épaiffeur. On a trouvé quelquefois la dilatation da 
fac qui s'étendoit fort loin entre les mufcles obl i -
ques de l'abdomen. On a obfervé des hydrouks 
partagées en deux tumeurs par une dépreííion tranfi-
verfale ; c'eft que ees tumeurs qui font originaire-
ment cellulaires, ont commencé en deux endroits 
de la tunique vaginale, & qu'elles ne s'accroiffent 
que par la rupture des cellules. 

L'efpece Vhydrocele qui fe fait dans la tunique 
vaginale du tefticule eft la plus ordinaire ; puifque 
cette tunique forme réellement un fac qui contient 
toüjours de l'eau. Si elle s'y ramaífe eu trop grande 
quantité , elle diftendra facilement la membrane, 
6c produira une vraie hydrocele. Nous n'avons point 
d'obfervation qui prouve que Vhydrocele fe foit 
formée dans la propre fubftance du tefticule, comme 
quelques auteurs l'ont avancé. 

La caufe de Vhydrocele vient de la difficulté du 
retour du fang dans les circonvolutions des Veines' 
qui forment le plexus pampinifbrme. Cette difficulté 
occafionne fort fouvent I'engorgement & Ja rupture 
des vaiíTeaux lymphatiques ; de-lá 1 épanchement 
qui produit l'hydropifie du ferotum. Vhydrocele eft 
quelquefois un fymptome de l'hydropifie afeite, & 
alors c'eft plütót un cédeme des bourfes qu'une 
Vrúz hydrocele, Dans ce cas , elle devient le moin-
dre objet de l'attention ,, parce qu'elle fe diflipé par 
le fuccés du traitement de la maladie principale. 
Les coups , les chutes, les comprefiiohs font des 
caufes extérieures qui peuvent donner lieu á-lafor-
mation de Vhydrocele, Dans les grandes& áncjeniies' 
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hernies, la mafle & la compreffion des partlés oc-
cafionnent la fécrétion d'une humeur qui s'amafle 
dans le íac herniaire , de telle forte qu'il en réfulte 
une vraie hydrouXe. M . Monro aflüre qu'au grand 
foulagement du malade , i l a tiré fix livres d'eau de 
la tumeur que formoit une ofchéocele ancienne & 
coníidcrable. 

^Etius nous apprend qu'Afpalia, conduit par l'éty-
moiogie du terme hydroceie, amis cette maiadie au 
nombre de celles des femmes. I I fe fai t , dit-il » une 
»hernie aqueufe dans les grandes levres; la partie 
» eñ un peu gonflée, la tumeur eíl molle & ne réíifte 
» point, & Ton y fent une forte de flufluation. 

La cure de Yhydrocdc eftpalliative ou radicale. La 
premiere ne convient que d^ns {'hydroccU fimple , 
quin'eft compliquée d'aucune maiadie du tefticule , 
& qui n'incommode que par la colleéHon de la ma-
tiere fluide épanchee. Cette cure palliative conMe 
á vuider de tenis en tems la poche aqueufe par une 
íimpie ponüion faite avec le trocart. Voyê  
TROCART. 

Pour faire cette opérat ion, on metle malade fur 
le bord de fon l i t , ou dans un fauteuil, les cuiffes 
¿cartees. On examine le cóté dufcrotum affedé, & 
Ton s'aflure de l'endroit oü eíl le teíUcule. On com
prime la tumeur de haut en bas, & on la contiene 
avec la main gauche, pour ramaífer la matiere épan
chee fous un petit volume, & tendré la peau; on 
evite de comprimer le tefticule. Avec la main droite 
on plonge la pointe du trocart á la partie déclive 
de la tumeur , en évitant les vaiffeaux de la peau; & 
en dirigeant la pointe de cet inftrnment, de faetón á 
ne point toucher le tefticule. Lorfqu'on a penetré 
jufqu'au fluide, on porte le doigtindex & l e pouce 
de la main gauche á la cannule, pour la foutenir, 
& on retire le poin^on avec la main droite, on lailTe 
couler les eaux, & lorfquel'évacuation en efl faite, 
on retire la cannule, en foutenant la peau aveedeux 
doigts d'une main, pendantque de l'autre on retire 
la cannule , en lui faifant faire un demi-tour. 

Le panfement de cette opération eft fort íimpie. 
On applique fur la piqaüre une petite compreíTe, 
comme pour unefaignée ; on la trempedans du vin 
tiede, ou de l'eau-de-vie, on enveloppe les bourfes 
avec une autre compreííe qu'on foutient par le ban-
dage appellé fufpenfoir. Voye^ S u s P E N S O i R . Cette 
cure n'eft que palliative, parce qu'on eft obligéde 
répéter cette opération loríque la poche s'eft de nou-
veau remplie d'eau, ce qui fe fait en plus ou moins 
de tems dans les différens fujets : j ' a i vü que cela 
alloit ordinairement á fix ou huit mois. 
• La cure radicale confifte á procurer révacuation 

de rhumeur épanchee, & á emporter le fac qui la 
contenoit. Pour y parvenir, on recommande l 'u-
fage du féton, ou des cauftiques, ou de Tiníliument 
tranchant; & quoique chacun de ees moyens ne 
foit pas toujours également bon, i l y a cependañt 
des circonftances oíi l'un petit avec raifon étre pré-
féré á l'autre. Le féton réuflit tres-bien dans les hy-
droceles formées depuispeu dans la tunique vaginale 
du cordón fpermatique. L'ouverture de la tumeur 
fuiyant fa longueur , fuffit pour guérir les kydrocelts 
qui nefont point anciennes, parce que l'écoulement 
de rhumeur fait affaiffer les cellules , le féton qu'on 
peut faire pafler par le centre de la tumeur, produit 
un dégorgement íuppuratoire; onfe fert enfuite du 
baume de foufre, dont la vertu deflicative acheve 
derefferrer .lcs folliculesdu.tiíTu cellulaire, & guérit 
radicalement. Mais la íimpie incifion, ni le féton 
ne peuvent étre regardés comme des moyens fuffi-
í^ns , fi la tumeur eft ancienne, & qu'elle ait acquis 

certain volume, car en retranchant un peu des 
tégumeiis éinincés, on abrégeroit la cure; on eft 
obl igé , aprés rincifion des téguincns,de ícarifier 
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Ies cellules engorgées, & o n e n détacheroit des por. 
tions pour les enlever, ayant bien foin de ménae 
le cordón fpermatique. °er 

Lorfque l'eau eft contenue dans une grande 8c 
unique cavité , foit qu'elle ait fon fiege dans la tu 
ñique vaginale du cordón , ou dans celle du teft¡' 
cule, le procédé opératoire eft le méme : i l s'ao't 
d'ouvrir la tumeur dans toute fa longueur, & de fafre 
fuppurer le fac. I I y a des praticiens qui préferent 
les cauftiques á l'inftrument tranchant pour faire 
l'ouverture, parce qu'ils produifent plus promte. 
ment la fuppuration, & que l'incifion attire fou. 
vent des inflammations fácheufes. 

Pour éviter une grande partie des inconvéniens 
qui peuvent venir de l'ufage des cauftiques ou de 
l'incifion, M.Bertrandi, Chirurgien du RoideSar-
daigne , profeffeur d'Anatomie & de Chir'urgie en la 
royale univeríité de Turin , a propofé dans Us Mi-

imoires di Cacadimit royale de París, dont i l eft aflb-
c i é , une méthode particuliere d'opérer dans Vhy. 
drocfle. 11 commence la cure par évacuer l'eau au 
moyen de la ponftion avec le trocart. II fomente 
pendant quelques jours le ferotum avec des remedes 
fortifians, & le foutient avec le fufpenfoir, juíqu'j 
ce qu'il fe foit fait un nouvel amas d'une petite quan-
tité d'eau ; alors i l a recours deux ou trois ibis á la 
pondion, fans attendre que la tumeur foitponéei 
ion ancien volume : puis i l fait l'inciíion. Par cette 
méthode , la crainte de la gangrene ou de l'hémor-
rhagie eft bien moindre ; les parties qui fe font rap-
prochées, & qu'on afortiíiées, font plus fufeepti-
bles de l'effet des médicamens, & Ton excite plus 
promtement & avec plus de facilité une fuppuration 
louable. 

Lorfque Vhydrocele eft formée par la maiadie du 
tefticule , i l faut procéder tout de fuite á l'extirpa-
tion du tefticule dur, carcinomateux ou fongueux* 
S'il étoit fimplement abícédé , i l fuffiroit d'en faire 
l'ouverture, & par des panfemens méthodiques on 
pourroit parvenir á le conferver. On peut auffi 
dans l'hydro-varicocele, emporter avec la précaution 
des ligatures, les varices du corps pampiniforme, 
en laiffant afléz de vaifleaux pour le retour du í'ang 
des tefticules & des bourfes. 

La deftru&ion du fac eft un objet bien important 
dans l'opératión & dans la cure de Vhydrocele. Lorf-
qu'il a beaucoup de capacité , qu'il eft épais & skir-
rheux, on doit en emporter une grande partie avec 
les tégumens. Ce qui refte doit étre détaché avec les 
doigts, ou avec une feuillede myrthe, puis coupé. 
Si le fac avoit dans quelques points des adhérences 
un peu trop fortes, i l ne faudroit pas le tirer avec 
violcnce, mais le laiíTer pendant quelques jours: 
la fuppuration qui fe formeradans la iubftance cel« 
luleuíe, entre les reftes du fac & les tégumens, ea 
fevoriíéra la féparation , fur-tout fi Ton a eu la pré
caution de faire íur les portions reliantes du fac, des 
fcarifications qui fe touchent parleurs angles, afin 
que par quelques-uns d'eux, ees portions puiffent 
étre plus facilement détachées. Lorfque le fac eft dé-
t ru i t , i l ne s'agit plus que de tendré á la confolida-
tion de la playe. Voyê  PLAYE , ULCERE , & U mol 
INCARNATXON, Chirurg. ( Y y 

HYDROCÉPHALE, terme de Chirurgie, tumeur 
aqueufe, ou hydropilie de la tete. ^Etius a parlé de 
cette maiadie dans un grand détail, On en fait de 
pluíieurs efpeces, eu égard á la fituation des eaux. 
On en admet d'abord une externe fous les tégu
mens ; c'eft á proprement parler l'oedéme du cuir 
chevelu, & cette maiadie ne peut étre comprile 
fous le nom ühydrocephale. I l y en a trois efpeces 
différentes fuivant les auteurs. Dans la premiere, 
les eaux font épanchées entre le cráne & la dure-
merei dans la í econde , la colleíUon eft entre 1« 
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¿ure-mere & la pie-mere, & la troifiemé ^ qui eft 
probableñient la feule qui exiíle dans la naiure, & 
oui (mt prouvée par des obfervations pofitives, eíl 
raiionientation contre nature des eaux qui font na-
turellement dans les ventricuies du cerveau. Lesen-
í'ans iont í^lets & VhYdrocéphale des le fein de leur 
jnere; & le volume excefiif de la tete par cette 
caule, a louvent rendu les accoucheraens labo-
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ment des parois du crane ps 
nieur épanchée. Uhydrocéphak peut venir á la fuite 
tles coups ou chutes qui occañonnent une commo-
tion dans le cerveau, par laquelle la ftrudure 
en eft derangée, de fa^on que les humidités ex
iliantes ne íbnt pas reíorbees* Xlhydrodphah fe 
manifefte quelquefbis aprés les douleurs de dents, 
les affeílions convullives & vermineufes des enfans. 
Cette maladie arrive auffi á ceux qui ont quelque 
vice de la lymphe ,& des obftruftions aux glandes 
conglobces : en general; cette maladie eft particu-
üere aux enfans. Daos les adultes , les futures fer-
rtes ne permettent pas la diftenlion des os du crane. 

U y a des fignes qui accompagnent cette maladie 
depuis fon commencement juiqu'á fon plus funefte 
dcgré. Ceux qui commencent d'en étre attaqués , 
ont la tete lourde, raflbupiííement fe manifefte par 
degrés, & devient plus fon ámefure que l'épanche-
inent augmente; les enfans íbnt foibles, languiíTans, 
triftes & pales. lis ont l'oeil morne ; la prunelle diia-
léc,les futuresécanéeSjlesoss'émincentdeviennent 
nious, la tete groflit , devient monftrueufe & d'un 
poidsmiupportable; les convulfionstourmententles 
inulades, & fi la tete vient á crever, le malade 
meurt peu de tenis aprés. 

On peut voir par cette termlnalfon quel jugement 
on doit poner fur l'opération que quelques-úns pro~ 
pofent pour évacuer les eaux qui forment Vhydroci-
fhalc. Les defordres primitifs du cerveau , dont le 
ikirrhe eft fouvent une caufe de l 'épanchement, ou 
ladettruábonconfécative des organes contenus dans 
leciane, ne laifíent aucune refíburce. On pourroit 
par des remedes hydradogues, détourner l'humeur 
dans fa formation , fi on la pouvoit connoitre á 
tems, Vhydrocéphale dans fon principe ; mais lorf-
cju'elle eft confirmée & connue par les fignes fen-
ííbles, le defordre eft porté trop loin pour ofer rif-
c¡uer une opération , qui abrégeroit infailliblement 
les jours du malade. 

HYDROCHOOS, f. m. {Jfironom.) conftellation 
qu'on nomme en latin aquarius, & en franfoií le 
verfiau. C'eft un des douze fignes du zodiaque, qui 
eft compoíé de trente étoiles en tout , & le foleil y 
entre au mois de Jan vier. 11 tire fon nom grec & la
tín , de ce qu'il eft ordinairementpluvieux en Grece 
&enlta!ie -.fon nom frangís répond á la méme 
idee, mais voyei VF.RSEAU. { -D. J . ) 

HYDROCOLITE, f. m. ( Bot. ) écuelle d'eau. 
Genre de plante á fleur, en rofe & en ombelle , 
compofée de plufieurs pétales difpofés en rond , & 
íoutenus par un cálice, qui devient un fruit com-
pofé de deux femences plates, & formées en demi-
«ercle. Tourntfon. Jn/iit. rei herb. Voyt{ P L A N -
T E ( / ) 

HYDROCOT1LE, f. f. ( Hifi. « ^ . .ffof. ) plante 
qui pouffe plufieurs petites tiges gréles, farmen-
leuíes, & s'attachant á la terre. Sa feuille eft ron
de , creufe, portée fur une petite queue; fa fleur pe-
tite a cinq feuilles blanches , difpofées en rofe; le 
«•uit qui lui fuccede compofé de deux graines fort 
applaties, & lémi-circulaires; fa racine íibreufe. 
ü l e croit dans les marais, elle eft un peu acre au 
goüt; elle a la qualité apéritlve, déteríive, &vulné-
raue. M. Tournefbrt 1« w x m * tydnmtíi > de «¿W 

eaüy 6c dexoToX» cayite, parce que fa feuille creufe 
eftpropre á ramaffer I'eau. . , 

H Y D R O D Y N A M I Q U E , f. f. ( Ordr. eneyd. 
Entendement. Raifon. Philofophie ou Sci?ticc, Scicnci 
de la nature. Matkímatique. Mathemaüques mixecs, 
Méchaniques. Hydrodynamique,) eft pi oprement la 
dynamique des fluides, c'eft-á-dire, la feieríce qui 
enfeigne les loix de leur mouvement. Ainfi , on voít 
que VHydrodynamique ne difiere point, qiiaiit a l ob-
jet ,de la feience qu'on appelloit autretbis & qu'on 
appelle encoré trés-fouvent Hydraulique. ^oye^ 
HYDRAUHQÜE. 

On appelle Dynamique i comme nous l'avons dit 
á ce mo t , la partie de la méchanique qui enfeigne 
á déterminer les mouvemení d'un fyftéme de corps' 
qui agiffent de quelque maniere que ce foi t , lev uns 
fur les autres. O r , tout fluide eft un eompoíe de 
particules fáciles á fe mouvoir, & qui font liées en
tre elles de maniere qu'elles alterent & changent r é -
ciproquement leurs mouvemens. Ainfi l 'hydrauli-
que & í'hydróftatique, eft la vraie dynamique de» 
fluides. 

11 paroít que le premier qui fe foit fervi de ce 
terme, eft M. Daniel Bernoulli, qui a donné ce 
titre á fon Traite du mouvement des fluides, impri
mé á Strasbourg en 1738. Si le titre étoit nouveau^ 
ilfaut avouer qnel'ouvrage l'étoit aufli. M . Daniel 
Bernoulli pai oit étre le premier qui ait réduit les lois 
du mouvement des fluides á des principes furs 8c 
non arbitraires , ce qu'aucun des auteurs d'hydrau-
lique n'avoit fait avant lui . Le méme auteur avoit 
déjá donné en 1727, dans/Í5 Mémoires del'acade-
niii de Petersbourg, un eflai de fa nouvelle théorie. 
On n'attend pas de nous que nous en donnions ici 
un extrait; nous nous contenterons de diré qu'il fe 
fert principalement du principe de la confervation 
des forces vives, reconnu aujourd'hui pour vraipar 
tous les Méchaniciens, & dont on fait un ufage 1» 
fréquent dans la Dynamique, depuis qu'il a été de-
couvert par M . Huyghens fous un autre nom. M . 
Jean Bernoulli a donné une Hydraulique , dans l a 
quelle i l fe propofe le méme objet que M , Daniel 
Bernoulli fon nl$ ; mais i l prétend y cmployer des 
principes plus direfts & plus lumineux que celui de 
la confervation des forces vives; & on voit á la 
tete de cet ouvrage , une lettre de M . Euler á l'au-
teur, par laquelle M . Euler le felicite d'avoir trou-
vé les vrais principes de la feience qu'il traite. M , 
Maclaurin a aufli donné dans fon Traite des fiuxions 
un eflai fur le mouvement des fluides qui coulent 
dans des vafes, & cet eflai n'eft autre chofe qu'une 
extenfion déla théorie de M . Newton, que cet au
teur a perfeftionnée. Enfín le dernier ouvrage qui 
ait paru fur cette matiere, eft celui que j 'a i donné 
en 1744, fous le titre de Traite de Vequilibre & du 
mouvement des fluides ; j'aurois püdonne r á cet ou
vrage le titre VHydrodynamique , puifque c'eft une 
fuite du Traité de Dynamique que j'avois publié 
en 1743. Mon objet, dans ce l iv re , a été de réduire 
les lois de l'équilibre & du mouvement des fluide», 
au plus petit nombre poflible, & de déterminer par 
un feul principe général , fort fimple, tout ce qui 
concerne le mouvement des corps fluides. J'y exa
mine les théories données par M . Bernoulli & par 
M . Maclaurin, & je crois y avoir montré des difii-
cultés & de l'obfcurité. Je crois auffi avoir prouvé 
que dans certaines occaflons, M . Daniel Bernoulli 
a employé le principe des forces vives dans deseas 
oíi i l n'auroit pas díi en faire ufage. J'ajoute que ce 
grand géometre a d'ailleurs employé ce principe 
fans le démontrer, ou plutót que la démonftration 
qu'il en donne n'eft point fatisfaifante; mais cela 
n'cmpéche pas que je ne rende avec tous les favans, 
la juf t i ,^ 4ÜS aH mérite de êt ouvrage. Je trait^ 
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auffi dans ce meme livre de la réfiílance des fluides 
•au mouvement des eorps, de la réf radion, ou du 
^mouvement d'un corps qiii s'enfonce dans un fluide, 
& enfin des lois du mouvement des fluides qui fe 
-meuvent entourbillon. 

Comme nous avons donné au mot FLUIDE les 
principales lois du mouvement des fluides, nous y 
renvoyerons ceux de nos lefteurs, qui voudront 
js'inftruire des principales lois ÁeVHydrodynamiquc. 
Nous ajoüterons feulement ici quelques reflexions 
«qui n'ont point été donnces dans cet artic. FLUIDES, 
& qui lui ferviront comme de complément. 

La premiere de ees réflexions aura pour objet la 
contraftion déla veine d'eau qui fort d'un vafe. M . 
Newton a obfervé le premier que l'eau qui fortoit 
d'un vafe , n'en fortoit pas fous une forme cyl in-
<lrique, mais fous une forme de cóne t r o n q u é , 
qui va en fe rétreciflant depuis la fortie du vafe. M . 
Daniel Bernoulli ajoüte á cetre obfervation ( voy t i 
fon kydrpdynamiqus ,fecí. 4 ) , que quand les eaux 
fortent, non pár un fimple t rou, mais par un tuyau, 
la veine fe contra&e, fi les parois du tuyau font 
convergens, & fe dilate íi ees parois font diver-
gens. La raifon en eft aflez facile á appercevoir, 
c'eft que l'eau dans fa direftion, au fortir du tuyau, 
fuit pendant quelquetems la direflion des parois du 
tuyau , le long defquels elle a coulé. Cette con-
t r a f t ion& dilatationdelaveine d'eau fe varié done 
fuivant les différens cas, ce qui fait qu'il eft trés-
difíicile de déterminer exaftement le tems qu'im 
vafe met á fe vuider, méme quand on connoítroit 
•exatíement la viteífe de l'eau au fortir du vafe. Car 
i l eft encoré néceflaire de connoitre la figure de la 
veine d'eau, qu'on ne peut pas fuppofer cylindrique , 
& donton ne peut pas fuppofer par conféquent que 
Ies parties fe meuvent avec une égale viteífe, puif-
que la viteífe eft en raifon inverfe de la largeur de 
ia veine, 

A roccafion de cette veine d'eau, nous dirons un 
mot de la catarafte de M . Newton. Ce grand geo-
metre prétend dans le fecondlivrt defesprincipes, que 
l'eau qui fort d'un vafe cylindrique par un trou fait á 
la bafe de ce vafe, en fort en formant depuis la 
partie fupérieure du vafe jufqu'au t rou, une efpece 
de catarafte ou de veine qui va en fe retrécifl'ant, 
& dont la largeur á chaqué endroit eft en raifon in
verfe de la viteífe de l'eau, c'eft á-dire en raifonin-
verfe de laracine quarrée de la diftance de cet en
droit á la furface fupérieure de l'eau; de maniere 
que cette cataraílc eft une efpece d'hyperbole du 
fecondgenre, dans laquelle lesquarrés des ordon-
nées font comme les abfciífes. M . Jean Bernoulli 
dans fon Hydraulique ( voye^ h tome I V . dt fes 
¿euvres ) a tres-bien prouvé Timpoflibilité d'une pa-
reille catarafte , parce que la partie du fluide qui 
feroit hors de cette catarafte feroit ftagnante, & 
par coníequent agiroit par fa pefanteur pour dé-
truire cette catarafte , dans laquelle le fluide n'au-
roit aucune preflion. f^bye^unplus grand détail dans 
i'ouvrage cité. 

Mafeconde obfervation aura pour objet la pref
lion des fluides en mouvement. J'ai donné dans mon 
Traite des fiuides en 1744, une méthode dire&e pour 
déterminer cette preflion, & j 'a i expliqué au mot 
FLUIDE , en quoiconfiftecette méthode. O r i l y a 
des cas oü la formule qui exprime cette preflion de-
vient négaíive, & j 'a i prétendu que dans ees cas, 
la preflion ne doit pas fe changer en fuUion, comme 
le dit M, Daniel Bernoulli, c'eft-á-dire que les pa-' 
rois du canal ne doivent pas étre prefles de dehors 
en dedans, mais qu'ils le font toujours de dedans en 
dehors. Voye^ Vanide cxlix de mon ouvrage. En vain 
m'objederoit-on les expériences par lefquelles M . 
Bérnoulli a prétendu confirmer fa théorie; ees ex-
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pénences prouventfeulement ce que je n'ai jamáis 
n ié , & ce qui eft évident par foi-méme, que quand 
la preflion du fluide eft négative, la preflion totale 
de l'air & du fluide fur les parties intérieures du ca
nal , eft moins grande que celle qui eft exercée par 
l'air feul fur les parties extérieures du méme canal 
Or , dans toute ma théorie du mouvement des fluí* 
des, j ' a i fait abftraflion de la preífion de l'air i 
l'exemplede tous les auteurs d'Hydraullque; Síj'a-
vois jugé que M . Bernoulli en faifoit abftraíHon 
lui-meme en cet endroit , ainíi que dans tout le 
cours de fon ouvrage. Si M . Bernoulli en difant n. 
264 de fon Hydrodynamique , prejjio in fuciionem 
mutatur t id e j l , latera canalis introrfüm premun. 
tur, eút ajouté ees trois mots, ab aere circumambien. 
te, nous étions pleinement d'accord, & je ne luí 
aurois fait fur CCt o. ríicle aucune objeftion ; mai$ 
i l femble qu'il ait cherché á éloigner cette idée par 
la maniere dont i l explique immédiatement aprts 
cette preflion changée en fuftion; tune autem, dit-
i l ( c'eft-á-dire , dans le cas oü la preflion efl néga
tive) res ha conjideranda eji,acj¡ loco columna aqum 

fuperincumbentis, & in equilibrio pojitce cum aquápra-
terfluente , Jit columna aquoea appenfa, cujus nifus 
defeendendi impediatur ab attrañione aqua prceterfluen-
tis. 

En eflet, ce n'eft point par l'attraflion dfe l'eau 
qui coule dans le fluide que cette colonne eft fou-
tenue, mais par la preflion de l'air inférieur, la
quelle , dans le cas dont i l s'agit, fe trouve égale á 
la preflion que l'air fupérieur exerce fur la lurface 
du fluide qui coule. I I paroit done que M . Ber
noulli ne s'eft pas fuffifamment expliqué fur ce qu'il 
appeile la prtjjion changée en fucíion : mais quoi qu'il 
en fo i t , i l eft certain que toute la théorie que j'ai 
établie eft exaüement vraie, en faifant abftraíHon, 
comme je l'ai íüppofé, de la preflion de l'air envi-
ronnant. C'eft ce qui fait diré á M . Euler , dans une 
lettre du 29 Décembre 1746: Je crois que vos raifons 
font aujfi-bien fondees que celles de M. Bernoulli, 6* 
que c'efl une circonfiance ¿trangere, a laquelle il faut 
attribuer Cejfet de la fucíion, . . . Si le tuyau étoitfitui 
dans un efpace vuide Xair , i l ny a aucun doutt ¡¡ut 
l'eau ne perdh fa continuité ( lorfque la prefjion ejl ni-
gative ) comme vous pretendê . Fotre théorie fera done 
vraie dans le cas o/i le tuyau ejl place dans un efpact 
vuide d'air; & celle de M. Bernoulli Vefl égalemm% 
quand h tuyau fe trouve en plein air, 

Au refte , quand on confidere le tuyau en plein 
a i r , la théorie de M . Bernoulli demande encoré, 
ce me femble, quelque modiíication. Car lorfque 
le fluide defeend pour fortir du vafe, l'air qui envi-
ronne ce vafe de toutes parts n'eft pas en repos, 
puifque l'air defeend dans le tuyau á mefure que le 
fluide s'abaifle; ce qui ne peut fe faire, fans qu'il 
y ait du mouvement dans tout l'air environnant; 
ainfl la preflion de l'air fur le tuyau, tant extérieu-
rement qu'intérieurement, ne doit pas étre la méme 
que íi l'air étoit en repos; pour déterminer cette 
preflion, i l faudroit connoitre le mouvement de 
l'air environnant; & c'eft ce qui paroit trés-difficite. 
Ne pourrat-t-il done pas y avoir des cas oü la pref-
fion dé l'air fur la furface extérieure du tuyau ne 
foit pas plus grande, ou méme foit plus petite que 
la preflion fur la furface intérieure; auquel cas, les 
parois du tuyau ne feroient pas preflees de-dehors 
en-dedans , par l'air qui environne le tuyau, quoi-
que la preflion du fluide qui coule dans le tuyau 
füt négative ? I I paroit done que le meilleur partí 
á prendre dans la théorie de la preflion des fluides 
qui font en mouvement, eft de faire abftrañion de 
l'air qui environne le tuyau. C'eft aufli le parti que 
j 'a i pris. 

Enfin, ma dernierc obfervation aura pour objet 
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raoolication dú calcul au mouvement des fluides. 
l'ai donne dans le chapitre V I I I . de mon tjfai furia 
¡(¡fancides fiúdes en 1751, une méthode genérale 

ur appliquer ê calcul ¿ ce mouvement. Cette 
^ ¿thode a cet avantage qu'elle ne íuppofe abfoln-
ínent aucune hypothete, & qu'elle eíl enméme tems 
aflez fimple; mais je n'ai donné dans ce chapitre 
(ju'un effai de cette méthode , trés-analogue á celle 
oue i'ai employée dans le méme ouvrage á la déter-
^ination de laréíiftance des fluides. M . Euler,dans 
jes Mémoires de Vacad, dts Scicncts de Prujfe , pour 
l'annce / /3^ j a donné une méthode fort femblable 
I celle-líí, pour déterminer le mouvement des flui
des & paroit faire entendre que la mienne n'efl: 
pas genérale. Je crois qu'il fe trompe í"ur ce point, 
& je me fíate d'ayoir prouvé dans un écrit particu-
lier, que je publierai á la premiere occafión , que 
ma méthode eíl aufli générale qu'on le peut delirer, 
Ittioms qu'on ne íuppofe le fluide indéfini & fáns l i 
mites ; ce qui n'a point l ieu, & ne fauroit avóir lieu 
dans la nature. I I eíl vrai que je n'ai traite du mou-
vement du fluide que dans un plan; mais i l eíl fi 
aifé d'étendre la théorie que j 'a i donnée au mou
vement d'un fluide dans un folide, que je n'attache 
áblblument aucun mérite á cette généralifation ; & 
il me femble que M . Euler auroit dü rendre plus de 
juftice á mon travail fur ce fujet, & convenir de 
rutilité qu'il en avoit tirée. L'écrit que j 'ai compofé 
fur ce fujet n'étant pas de nature á pouvoir étre in
fere dans l'Encyclopédie, je me contenterai de don-
ner une légere idée de ce qu'il contient. Je fuppofe 
pour fixer les idées, le vafe plein & vertical, & je 
nomme x les abfciffes verticales & 1 les ordonnées 
horilbntales; je démontre i0, que la viteífe verti-
cale doit étre exprimée par 6 & l'horifontale par 
fl/>, í étant une fonftion du feul tems t écoulé de-
puis lecommencement du mouvement , & ^ , p , des 
fonftions de * & de 1 . Ces fonftions de A? ¿c de { 
doivent étre telles , tf 'i queip d 1 + q d x foit une 
différentielle complette; 20. que pdx — qd^en foit 
aufli une; 30. que lorfque { = j , c'eíl-á-dire , lorf-
quc { devient égale á l'ordonnée dé la courbe qui 
exprime la figure du vafe, on ai t^ ¿ A; — ^ rz o; 
c'eft-á-dire qmpdx — q ¿j j ' =:ofoit l'équation de la 
courbe qui exprime la figure du vafe. M . Euler pa
roit avoir cru qu'il étoit toújours poflible que ces 
trois conditions euflent lieu á la fois; je crois avoir 
démontré le contraire. Mais la démonílration n'eíl 
pas de nature á pou voir étre rapportéc ici . 

Je donne enfuite une méthode pour trouver la 
fonflion 9 du tems t , & une méthode pour déter
miner la courbe que la furface fupérieure du fluide 
forme á chaqué inílant. L'équatioñ de cette courbe 
cft aufli déterminée par différentes conditions qui 
doivent toutes s'accorder á donner la memé cour
be : fi cet accord n'a pas lieu , le probléme ne peut 
fe rcfoudre analytiquement. D 'oü i l eíl aifé de con
jure qu'il y a bien peu de cas oít l'on puiíTe trou
ver rigoureufement par une méthode analytique le 
mouvement d'un fluide dans un vafe. On peut done 
s'en teñir, cé me femble, dans le plus grand nombre 
des cas á la méthode que j 'ai donnée en 1744 , dans 
«non Traite des Jluides, méthode qui donne des ré-
fultats aflez conformes á l 'expérience, quoiqu'elle 
ne foit pas dans la rigueur mathématique. 

Lorfque le fluide a une mafle finie & un mouve
ment progreflif, alors le tems t doit néceflairement 
entrer dans rexpreflion de fa víteffe, S¿ les condi
tions precédentes doivent néceflairement avoir lieu. 
II n'y a que le cas oü le fluide fe meut fuivant une 
"gne qui rentre en elle-méme, fans étre animé par 
aucune forcé accélératrice, dans lequel on puifle 
juppofer que le tems Í n'affeae point l'expreflion de 
*« Yiteflc, Dans cé cas oh a toü¡oütspdx~~qd'izs:£ 
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une différencielle complette; .mais au líeú dé l'autre 
condition / ' d í + qdx , égale á une différencielle 

complette , qui donheroit d p 
d x on a 

Voilá le précis des lois du mouvement des fluides 
telles qu'elles font expofées dans l'écrit dont j ' a i 
fait mentión, & qui contient différentes autres r é -
cherches fur le mouvemeht des fluides , dont i l fe-
roit trop long de parler ic i . 

A l'égard de la réfiílance des fluides au mouve
ment des corps, laquelle fait une partie effentielle 
de MHydrdoynamique. Voyez les anieles FLUIDE , 
RÉSISTANCE. Voyez aufli le chap.j. du troiíiemé 
livre de mon Traite des fluides, & mon Effai fur la. 
rejifiance des fluides ,Vzx\S, 1751. ( O ) 

HYDROGRAPHE, f. m. íe dit d'une perfonné 
verfée danS l'Hydrographie. Voye^ HYDROGRA-
PHIE. ( O ) 

HYDROGRAPH1E, f. f. {Ordre encycl. Entend. 
Raifon. Philof, ou Scitnc. Science de la nature, Ma-
thémat, Mathémátiques rnixtés, AJlronomíi géométri-
que , Géographie, Hydrographit.) C'eíl cette partie 
de la Géographie qui confidere la mer , en fant 
qu'elle eíl navigable. ^byqGÉOGRAPiíiE. Ce mot 
eíl compofé des mots grecs ¿'<r«/j, aqua, eau, & 
•ypctipa, deferibo , je décris. 

VHydrographie enfeigne á conílruire des carteS 
marines, &£ á connoitre les différentes párties de lá 
mer. Elle en marque les marées, lescourans, les 
baies, les golfes , &c. comme aufli les rochers, les 
bañes de lable, les écuei ls , les promontoires, les 
havres, les diílances qu'il y a d'un port á un autre, 
& généralement tout ce qu'il y a de remarquable 
tant/ur la mer que fur les cotes. 

Quelques auteurs emploient ce mot dans un fenS 
plus é tendu , pour ce que nous appellons Van dt 
naviguér. 

Dans ce fens, VHydrographie comprend l'art de 
faire les cartes marines, la maniere de s'en fervir , 
& généfalement toutes les connoifíances mathémá
tiques néceffaires pour voyager fur mef le plus 
promptement 8c le plus sürement qu'il eíl poflible. 
Poye^ NAVIGATION , CARTES. 

Les Peres Riccioli , Fourñier, & Décfiales, nous 
ont donné des traités Hydrographie. Le P . Dccha-
les qui avoit déja examiné cette matiere dans ion, 
cours de Mathémátiques, l'a traitée en 1677 dans 
un ouvrage exprés. M . Bouguer le pere fuppléa ái 
ce qui manquoit á cet ouvrage dans le Traite de na
vigation , qu'il publia en 1698 , & qui a été impri
mé plufiéurs fois. M . Bouguer fon hls, dé l 'acadé-
ihie royale des Sciences, a publié en 1753 , un trai-
té de navigation plus complet que tous les précé-
dens, & qui contient la théorie & la pratique du pi-
lotage; car le pilotage ne differe point á propre-
ment paflér dé VHydrographit. Voye^ P i L O T A G E . 
Nous renvoyons á ce dérñiér, ouvrage les lefteurs 
qui voüdront s'inílruiré dé MHydrographie. ( Ó ) 

HYDROGRAPHIQUE , adjeft. qui a rapport á 
l'Hydrographie. Voye^ HYDROGRAPHIE. Cartes 
hydrographiqnes, font les mémes qu'on appelle plus 
commünément cartes marines, ôyê  CARTE. ( Ó ) 

HYDROLOGIE , fub. fém. ( Hfi . nat. ) c'eíl la 
partie de l'hiíloire naturelle qui s'occupe de l'exa-
men des eaux en général , de leur nature, & de 
léuirs propriétés. 

L'eaueíltoüjours efíentiellement la m é m e ; mais 
par les mouvemens perpetuéis qui fe paffent dans 
a nature, les eaux que l'on rencontreen beaucoup 

d'endroits en fe combinant avec d'autres fubílances 
arce qui e^65 ont de l'analogie , fe oiodifient diver-
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í e m e n t ; efles acquierent des propriétes cju'elles n'a-
Voient poini par elles-niémes, &C prélentent des 
"phenomenes cxtraordinaire;.. On peut diré en ge
neral que nuüe eau n'eíl parfáitement piire ; elle 
eit plus ou moins chargée de parties terreufes, de 
parties faiines , de parties liilfureufes & métalli-
•ques , &c. ce qui vient de la difpofition qu'elle a de 
•diflbudrt preíque tous les corps de la nature. Tou-
ies ees íubftances í n f l u e n t fui fa pefanteur» fur fa 
faveur, )ur fon odeiu , & m é m e fur fa couleur; ees 
accidens varient en raifon des proportions dans lef-
quelles ees matieres étrangeres fe trouvent mélees 
ou combinées avec les eaux. 

Toutes ees circonílances ont determiné quelques 
maturaliílcs modernes á diftribtier les eaux luivant 
« n o r d r e lyftématique,& áen ía ire plufieurs claííes 
fondees lur les ditíeientes Iubftances auxquelles 
^lles fe trouvent jointes dans la nature. Pluíieurs 
auteurs avoient deja donné des deferiptions des 
•eaux tant en general qu'en particulier ; &í nous ne 
manquons point d'ouvrages qui nous parlen! des 
« a u x minerales que Ton rencontre en dÜFéiens 
endroits du monde. Le celebre M. Wallerius, 
eíl le prem er qui ait donné une diviííon métho-
-<lique des eaux, dans fon ^'¿/-OiO^íe, dont la r,ra-
<Ju¿tion frangolle fe trouve á la Ilute de la Minera' 
Jogie, qui a paru á Paris en 1753. Cet habile phy-
íicien divife les eaux en deux c l a l í e s genérales, qui 
font 1°. les eaux douces, 20. les eaux minérales ; i l 
ibudivife les premieres en eaux du cielóc en eaux 
«le la terre ; & les lecondes en eaux minérales froi-
•des & en eaux minérales chaudes. Les eaux du.ciel 
ibnt de oifférens genres ; i l y en a de fluides , telles 
•que l'eau de pluie , de íolides ou de gelees telle que 
la neigt , Parmi les eaux terreílres lont les eaux cou-
íantes, les eaux íiagnan es, l'eau de la mer, la gla
see. Les eaux minérales lont ou fpuiiueufes ou grof-
ü e r e s , ou acidules, ou thermales. 

A cette diftribution méthodique des eaux, M . 
Wallerius ajoute un appendix ou lupplément, dans 
i equel i l donne une divifion des eaux étrangeres, 
c'eíl-á d i ré , de celles qui fe trouvent dans Its miné-
l aux , les plantes, & les animaux; i l les divife en 
naturelles & en artifkielles. Sous ees dernieres , i l 
comprend toutes les liqueurs que l'art fait tircr des 
différentes iubftances de la nature. 

Depuis M . Wallerius nous avons encoré une 
liouvelle Hydroiogie; elle a été publiée en 1758 par 
M . Frédénc-Anguíte Canheufer, íbus le titre de 
Rudimento, hydrologla Jyjlematiae, &c eíl imprimée 
á Francfort lur l'Oder. Cet auteur divife toutes les 
eaux en infipides & en fapides, c'ell-á-dire, en eaux 
douces & en eaux minérales. 11 fait trois genres des 
premieres ; favoir, 10. les eaux du ciel, z". Ies eaux 
de la terre , 6i 30. les eaux ou fucs lapidifiques. I I 
ibudivife les eaux qui ont de la faveur, IO. en eaux 
alkalines, IO. en eaux qui contiennent du nat rón, 
2 ° . en eaux muriatiques , ou qui contiennent du lél 
jnarin, 40. en eaux martiales, ou chargées de fer , 
1^°. en eaux cuivfeules , 6° . en eaux fulfureufes. 
70. en eaux bitumineufes, 8o. en eaux favoneufes, 
auxquelles i l joint les eaux alumineufes. 

Telles font les divifions fyftématiques des eaux 
que l'on nous a données jufqu'a préfent, ainíi que 
toutes les méthodes: elies font fujettes á un grand 
nombre d'ob;e£lions; cependant elles ont l'avantage 
de guider la mémoire de ceux qui s'appliquent á 
i'étude de l'hiíloire naturelle. ( — ) 

H Y D R O M A N T I E , f. f. l'afte bu l'art de prédi-
re l'avenir par le moyen de l'eau. ^óye^ DIVINA-
TION. Ce mot eíl grec SÍ compoíé d'^ap, eau , & 
pcffltia., divinadon. 

ISHydromantu eíl une des quatre efpeceS genéra
les üti divw)*iiion i le» xspú auues ont chacune rap [ 
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port á un des élémens, le feu, l'aír, fa terre; & Q* 
les appelle Pyromancie, Aeromancie , Gco/nancie 

Varron dit que VHydromantie a été inventée ñ 
Ies Pedes & que Numa Pompilius & Pythago" 
s'en font fort fervis. ^ o y ^ HYDATOSCOPIE. 

Ceux qui ont écrit fur l Optique , nous ont'donné 
la defeription de plufieurs machines qui font d'uia 
ge dans cette feience. 

Pour cbnílruire une machine hydromanvqut 
le moyen de laquelle on fera perdre une image ou 
un objet de vue au fpeftateur, & on le lui fera an-
percevoir de nouveau fans changer la pofition de 
l'un ou de í'autre : preñez deux vailfeaux A B F 
& C G M K m . hydraul. Jíg. 3 , . ) , dont l'un {<>& 
plus haut que I'autre ; rempliffez le premier d'eau 
& íoutenez-le fur trois petits piliers , dont l'un doit 
étre creux &c muni d'un robinet B ; partagez le 
vaiííeau le plus bas C M en deux parties par une cloi-
fon HI^&c adaptez un robinet á celled'en-bas pour 
pouvoir l'ouvrir 6i fermer á plaifir. 

Placez un objet fur la cloifon que le fpeflateii!' 
placé en O, ne pourra appercevoir par le rayen di-
teetNL. 

SÍ l'on onvre le robinet B , l'eau defeendant dans 
la cavité C / , le rayón Mi , s*éloignera de la pei>. 
pendiculaire , &í réfléchira vers O , & le fpeíiateiir 
appercevra l'objet par le rayón rompu Ó.- Si l'on 
ferme le robinet B , & que l*on ouvre celui qui eft 
marqué par la lettre P , l'eau defeendra dans la ca
vité la plus baile i / / ; la réíra£lion ceífera, & ilns 
viendra aucun rayón de l'objet á l'oeil. Mais en fer-
mant de nouveau le robinet P , 6c ouvrant I'autre 
B , la cavité fe remplira de nouveau, & l'on apper
cevra l'objet comme auparavant. foyei REFRAC-
TION. 

Pour conílruire un vaiííeau kydromantique opine. 
préfqnte les objets extérieurs comme s'ils nageoient 
dans l'eau, preñez un vafe cylindrique A B C D 
( Pl. hydraul. fig. J z . ) partagé en deux par na 
verre £ Ff qui ne foit pas exadlement poli : appli-
quez au point G une kntiíle convexe des deux co
tes , & inclinez en U un miroir plan de figure eilip-
tique íbus un angle de 45 degrés ; que I H Sí UG 
foient un peu moindres que la diílance du foyer de 
la lentiile G } en forte que l'image de l'objet puiffe 
paífer á travers dansla cavité du vaiíTeau íupérieur; 
noirciffez la cavité intérieure, & rempliífez celle 
de deffus d'eau bien claire. 

Ces machines appartiennent á Vhydromamle con-
íidérée comme une branche de ITilíloire naturelle; 
mais, pour y revenir entant qu'elle eíl divination, 
nous ajoutons aprés Delrio qu ' i ly a plufieurs efpe-
ces fthydromantu , dont voici les principales. 

IO. Lorfqu'á la fuite des invocations, & autres 
cérémonies magiques, on voyoit écrits fur l'eau les 
noms des perfonnes, ou des évenemens, qu'on de-
íiroit de connoitre; ordinairenrent ces noms fe trou-
voient écrits á rebours, au moins fe rencóntrerent-
ils de la forte dans l'évenement que cite Delrio, 
d'aprés Nicephore Choniate. AnnaL lib. I I . 

2o. On s'y fervoit d'un vafe plein d'eau , & d'un 
anneau fufpendu á un fil, avec Iequel on frappoit 
un certain nombre de fois Ies cotes du vafe. 

30. On jettoit fuccelíivement, mais á peu de tems 
l'une de I'autre, trois petites pierres, dans une eau 
tranquille & dormante, & des cercles que formoit 
la furfaCe de cette eau, aliííí-bien que de leur inter-
feftion , on tiroit des préfages pour l'avenir, 

40. On exartiinoit avec foin les divers mouve-
mens & l'agitation des flots de la mer; Ies Siciliens 
& les Eubéens étoient fort adonnés á cette fuperl-
t i t i on , & quelques chrétiens orientaux ont en celle 
de baptifer tous les ans la mer, comme fi c'étoit 
un etre animé & raifonnabie ^ njajs f 9 n'en eft pa*. 
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ue d^examiner l'état de la mer, pour en con-

• A,,rer fi le calme durera, ou s'il n'arrivera pas de 
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tcmpet6, 0 ° ne Pas non P̂ lIS mettre au nom
bre des faperftitions , compriles fous le titre d'Ay-
dromantic , la cérémonie que fait tous Ies ans le do-
ge de Venife d'épouler la mer Adriatique. 

Í0. On tiroit aufll des préfages de la couleur de 
l'eau , & des figures qu'on y voyo i t , ou qu'on y 
croyo¡t voir repréfentées. C'eft ainfi , felón Var-
ron, qu'on apprit á Rome quelle feroit TilTue de la 

ierre contre Mithridate; certaines rivieres ou fon-
taines paffoient chez les anciens pour etre plus pro-
pres que d'aütres á ees opérations. foyei PÉGO-
MANCrt. 

6o, C'étoit encoré par une efpece ühydromanúc 
que les anciens Germains, quand iis avoient quel-
que foupfon fur la fidélité de leurs femmes, pré-
tendoient s'en éclaircir: ils jettoient dans le Rhin 
les enfans dont elles étoient accouchées ; & s'ils 
l'urnageoient, ils les tenoient pour legitimes, & 
pour bátards, s'ils alloient á í b n d ; c'eft á quoi 
Claudius fait allufion dans ce vere, 

Et quos nafcentes explorat gurgite Rhenüs. 

Nc feroit-ce pas fur cet anclen ufage , que dans le 
meme pays on faifoit fubir l'épreuve de l'eau froi-
de á ceux qu'on aecufoit d'etre lorciers? Fojei 
EPREUVE. 

7°. On remplilíbit d'eau une taffe", ou un autre 
vafe, & aprés avoir prononcé deíTus certaines pa
roles, on examinoit l i l'eau bouillonneroit, ¿efe 
répandroit par-deffus les bords. 

8o. On mettoit de l'eau dans un baffin de verre , 
ou de cryftal, puis on y jettoit une goutte d'huile, 
& Ton s'imaginoit v o i r dans cette eau, comme dans 
un miroir, les chofes dont on défiroit étre inftruit. 

9°. Les femmes desanciensGermains pratiquoient 
encoré une autre forte á'kydromantie3 en examinant 
les tours & détours, & le bruit que faifoient les 
eaux des íleuves dans les goufres ou tourbillons 
qu'ilsformoient, pour prédire l'avenir. Clem. Alex. 
Strom. Ub. I . 

io0. Enfin, on peut rapporter á Vhydromantie une 
fuperftition qui a ete en ufage en Italie, & que 
Delrio aflure qu'on pratiquoit encoré de fon tems. 
Lorfqu'on foup9onnoit quelques perfonnes d'un v o l , 
on écrivoit les nOms de trois de ees perfonnes fur 
autant de petits cailloux , qu'on'jettoit dans l 'eau, 
& il ajoute que quelques-uns fe fervoient pour cette 
opération d'eau - bén i t e ; mais i l n'ajoute pas ce 
qn on decouvroit par ce moyen. De l r io , Difquijit. 
¡nagic. Ub, I V . qucejl. vj.ftcl, ¿ .pag. ^43 & ^44» 

HYDROMANTIQUE, f. í. {Mathcm.) quelques 
auteurs ont appellé ainfi l 'art de produire , par le 
moyen de l'eau, certaines apparences fingulieres. 
Cette feience, fi elle en mérite le nom , elt fondee 
pnncipalement fur deux faits trés-connus; l 'un eft, 
qu'im corps R place au fond d'un vafe plein d'eau, 
{fig 3 hydr. ) peut étre v ü par un oeil O , placé 
>res du bord du vafe, quoique ce méme oeil ne put 
e voir fi l'eau étoit ótée ; l'autre eft, que le fond 

CHD d'un vafe plein d'eau paroít plus elevé qu'il 
n'en eft effet, par exemple en E I F : ees deux phé-
nomenes font une fuite des loix de la réfraaion. 
%«{RÉFRACTION. ( O ) 
. HIDROMEL SIMPLE. ( Pharmacie & mat. mtd, ^ 
Voytl MIEL. 
M ^ D R O M E L W/zeáA:. ( Chimit & ditte. ) Foyei 

. HYDROMETRE, f. m. ( Phyfiq. ) eft le nom 
T 0n donne en général aux inftrumens qui fervent 
a meíurer la pelanteur, la denfué, la viteffe, la 
_ ce » & les autres propriétés de l'eau. Ce mot eft 
wmpofe du grec í ^ p , « « , & 0 ^ mefurt. On 

donne communément le nom üaréometre á l ' inftru-
ment dont on fe fert pour déterminer la pefanteur 
fpéciíique de l'eau. ^ b y ^ AREOMETRE. A l'égard 
de ceux dont on fe fert pour mefurer la viteíTe, S¿ 
par conféquent la forcé des eaux courantes, voyê  
l'artich FLEUVE. Chambers. ( O ) 

HYDROMETRIE, f. f. ( Mathem. & Phyf.) c'eft 
la feience qui enfeigne á mefurer la pefanteur, l a 
forcé , la viteffe de l'eau, & des autres Anides; ce 
mot eft formé des mots grecs ¿«Tap , eau, & [¿ílpov, 
mefure. L'ífydromécrie comprend l'Hydroftatique 6¿ 
rHydraulique. roye^ ees deux mots. 

Ce terme eft moderne & de peu d'ufage ; on s'en 
eft fervi pour la premiere fois en 1694, que Ton 
fonda une nouvelle chaire de profeffeur á'Hydromé-' 
trie dans l'univerfité de Bologne , en faveur de Gu-
glielmini, qui a pouffé la doftrine des eaux couran
tes beaucoup plus loin qu'aucun de ceux qui l'a-
voient précédé. f̂ oyê  FLEUVE. Chambers, ( O ) 

HYDROMITES , 1. m. ( Hi/i. ecchf, ) nom que 
l 'on donnoit anciennement á certains officiers de 
l 'égliíe grecque qui étoient chargés de faire l'eaii 
benite , ¿k d'en faire l'afperfion fur le peuple. Voye^ 
EAU-BENITE. Ce mot eft compofé d'^wp, eau,&c 
/Mis-Mi, perfonne confacrée aux fonftions de la rel i
gión pour ce qui concerne la bénédiñion &c l'afper
fion de l'eau. Dici. de Trévoux, ( G ) 

HYDROMPHALE, f. f. terme de Chirurgie, t u -
meur qui vient au nombril , 6c qui eft caufée par de 
l'eau. Ce mot vient dugrec uíToip, eau, & D ^ K D ? , 
nombril. 

On diftingue Yhydromphale des autres tumeurs qui 
viennent au nombril , en ce qu'elle eft molle , Se 
néanmoins peu obéiffante au toucher, & qu'elle ne 
diminue ni n'augmente en la comprimant. Quand 
on la regarde á travers la lunuere, on l a trouve 
tranfparente. 

On diífipe Vhydromphale par des remedes réfolu-
t ifs , tels qu'on les a indiques au mot HYDROCÍLE. 
On la guérit auffi , fi elle ne cede point aux reme
des , par la ponílion au milieu du nombril avec un 
trocart. Foyq; TROCART. 

11 femble que la fluduation devroit é t re mife au 
nombre des fignes caraóténftiques ds Yhydromphale. 
Koye^ FLUCTUATION. ( F ) 

HYDROPARASTAN ou HYDROPARASTES , 
fubft. mafc. plur. {Théologie.') nom d'hérétiques, 
attachés á Tat ien, qu'on appelle aulíi Encratites , 
Apotañites , Saccophores , Sevérianiens & Aquariens. 
Voyê  ENCRATITES, AQUARIENS , &c. Ce mot eft 
formé du grec ¿'(Tap, eau , & ira.^rty.i, je préfente , 
foffre. í _ 

hQsHydroparajlates étoient une branebe de Maní-
chéens , qui prétendoient qu'on devoit fe fervir 
d'eau au lieu de vin dans l'Euchariftie. Dicí. de Tré
voux. ( G ) 

HYDROPHANE, f. f. ou adj. f. ( Hi/l.rnat, ) 
genre de pierres á demi-pellucides; ce mot eft for
mé de ¿Pup eau , & QOVKZOÍ , je bri l le , parce que l e 
cara&ere diftinftlf de ce genre de pierres, eft de 
jetter quelque éclat étánt plongé dans l'eau. 

Ce font des pierres á demi-tranfpareotesj com-
pofées de cryftal, & de beaucoup de terre qui sV 
trouve melée inégalement, comme dans la cl^alce-
doine. Cette compofltion donne á toute lamaffe u n 
oeil lonche , terne & confidérablement opaque, e n 
forte qu'on ne peut procurer á ees fortes de pierres 
un poli fin; cependant fi on les raet dans l 'eau, elles 
bri len t ,&devienncntá quelqueségardspellocides, 
mais íeür tranfparéncé ceffe , des qu'on les tire de 
l'eau & qu'on les effuie. 

Nous ne connoiffons que deux efpeces de ce gen-
re de pierres hydrophanes ; Tune d'un gris blanchátre 
fans veines, 6c qu'on nomme h pitrrt changeante. 
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ou l'a'd du monde; l'autre eft femblablement d'un 
gris blanchátre melé de jaune , avec un noyau noir 
aumilleu ríes auteurs appellent cette derniere ASÍV 
d c B ¿ l u s . { D . J . ) 

HYDROHPOBE, adj. {Méd . } U?ó<pofa, aquam 
timens. On íe fert de ce terme , pour défigner ceux 
qui ont le malheur d'étre affeftes de la maiádie ter
rible, qu'on contrade ordinairement par l'efFetde la 
morfure de certains animaux, & particulierement 
d'un chien enrage , qui efl: connue íbus le nom de 
ragê k laquelie on donne auííi le nom á,kjdrofikol>ie}& 
caufe de Thorreur de l'eau, quienfaitundes fymp-
tomes effentiels, foyei HYDROPHOBIE , rage. 

HYDROPHOBIE, f. f. ( Méd.) J ^ ^ / a . Ce 
terme grec eft compolé des mots ¿Pap, eau, & 90̂ 0?, 
crainte, aquce timor. II eíl empioyé par les Médecins, 
pour fynonyme du mot rage, qui eíl la maladie de 
ceux qui font affeñes d'une forte de delire furieux , 
á la fuite de la morfure d'un chien, ou de quelques 
autres animaux enragés. Comme un des principaux 
fymptomes qui accompagnent cette maladie, eíl 
une averíion infurmontable pour l'eau; c'eíl ce qui 
lui a fait donnerle nom d'Ayí/ro/í/zoéi«. Mais comme 
«lie eíl moins connue íbus ce nom la, que íbus celui 
demge, i l paroit convenable de netraiterde cette 

, maladie, que íbus cette derniere dénomination, qui 
eíl d'ailleurs plus fpéciale : ainfi voyt{ RAGE. 

HYDROPHORE, f. m. ( Myth. ) ílatue de 
bronze, de deux coudées, dont parle Plutarque dans 
la vie de Thémillocle. Ce grand homme, d i t - i l , 
l 'avoit faite des amendes auxquelles i l avoit- condam-
ne ceux qui détournoient les eaux publiques á leur 
«fage particulier, & enfuite i l l'avoit confacrée dans 
tan temple d'Athénes. I I retrouva fon hydrophore á 
Sardis dans le temple de la mere des dieux. C'étoit 
une des ílatues queXercés avoit emportées de Cre
ce, &Thémií lo ele íit des efforts inútiles pour que le 
fatrape de Lydie voulútbien la luirendre. M . Da-
ciercroit que c'eíl celle qui, dans Plinc, /. X X X I F . 
chap. vüj. porte le nom d'QEnophore par la faute des 
copiíles; mais tout eíl perdu en critique, fi l'on ad-
met des conjetures de cette efpece, que le fens n'e-
xige point, & qui ne font point appuyées par les 
manuferits. ( Z ) . / . ) 

HYDROPHOR1ES , f. f. plur. ( Myth. ) céré-
monie fúnebre qui s'obfervoit á Athénes & chez les 
Eginetes, mais en des mois différens, á la mémoire 
des Crees qui avoient péri dans le déluge de Deu-
calion & d'Ogyges; ainíi, hydrophorie étant un mot 
compofé de JJVúp eau, & pífo, j'emporce, déíigne 
une féte commémorative de ceux qui ont été em-
portés par les eaux. ( D . J . J 

HYDROPHILLON, (Hift. nat.Bot, anc.) nom quB 
les anciens auteurs grecs ont donné á une plante qui 
croít fur les lieux oü fe trouvent des truíFes par-def-
fous ; mais comme ils n'ont pas décrit cette plante 
fpus laquelie on trouve des truíFes, tuberay i l n'eíl 
jjas poílible de la deviner. D é plus, le récit qu'ils en 
font paroit tellement contraire á d'autres fentimens 
qu'ils fouíiennent ailleurs, & méme tellement oppo-
fé á la verite, qu'on ne peut s'empécher de foup-
^onnér ici quelque méprife. Ils difent que cette 
plante nous enfeigne oü font les trufes; mais nous 
favons que par tbut ou on en trouve , i l ne vient 
point de plante au-deíTus. Peut- étre que quelques-
uns d'eux, ont confondu la truffe, tubtr, avec le 
hulbocajlanum^ que nous appellons en fran^ois terre-
noix. En ce cas , i l eílcertain que les feuilles de cel-
ie-ci en font une süre indication, & alors leur hy-
drophilton ne feroit qu'un fecond nom de terre-
j ioix. ( Z ) . / . ) 

HYDROPHYSOCELE , f. f. terme de Chirurgle, 
íúmeur du ferotum cauféé par de l'eau & de l'air. 
¿'eft une hydrocele m^lée d'air. Foyez HVCROCEIÍ:. 
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La complication de flatuoíité fe fera connoítr e par 

la rénitence de la tumeur , & le fon qu'elle rend 
lorfqu'on la frappe, comme feroit un balón. L'hv 
drocele flatueufe, ou plütót la flatuoíité de l'hv 
drocele fe diífipera par l'ufage des cataplafmes dif" 
cuífifs & carminatifs, faits avec les poudres de 
flenrs de camonille , de fureau, dans une décoñion 
d'anis, de coriandre, &c. L'amas d'eau forme le 
fond & l'eíTentiel de la maladie ; nous en avons 
parlé amplement au mot HYDUOCELE, ( Y \ 

HYDROPIQUE, adj. { M é d , ) C'eíl l'éphhete 
par laquelie on défigne un malade affefté ühydropi. 
fie en généra l ; mais elle eíl plus particulierement 
aífeftée par l'ufage á Vhydropifie, avec épanchement 
d'humeurs dans le bas-ventre, que l'on appelle af. 
cite. Foyei HYDROPISIE. 
:;: HYDROPISIE, f. f. ( Méd. ) , hydrops. 

C'eíl une maladie des plus confidérables entre les af-
fe£lions chroniques. Elle confiíle dans une colleftion 
contre nalure d'humeurs aqueufes ou féreufes, rarc-
ment d'une autre nature, qui croupiífent dans leurs 
vaiífeaux re láchéj , ou qui font extravafées dans 
quelques cavités; d'oü s'enfuivent difFérentes lé-
zions de fonílions , felón le íiege du mal , & tou-
jours , lorfqu'il eíl dans des parties molles, ou qui 
font fuíceptibles de céder , une tumeur ou enflure, 
& une diítention extraordinaire proportionnnée 
au volume de ees humeurs. 

Si elles s'étendentá toutel'habitude du corps & 
á fes cavités, Vhydropifie eíl dite univerfelle ; fi les 
humeurs n'occupent que quelques-unes de ees par
ties, Vhydropifie eíl particuliere, & alors elleprend 
différens noms, felón les difFérentes parties qui en 
font afFeftées. 

Lorfque l'humeur remplit, outre mefure , tout le 
tiíFu cellulaire, qui eíl fous les tégumens, dans tome 
leur é tendue, & forme une bouffiíFure générale, 
on appelle cette efpece Vhydropifie, leucofhlegmaút, 
lorfque l'humeur eíl pituiteufe, épaiffe, & tiranc 
fur le blanc: mais lorfqu'elle eíl fimplement aqueufe, 
féreufe, ce qu'on diílingue par la diíférente difpoíi' 
tion de la peau, dont la furface, dans cederniercas, 
eíl plus bufante, plus étendue ; on donne á cette 
forte d'afFeftion le nom $anafarque , terme formé 
de deux mots grecs «.va. o-apna., circo, carnes, pour figni-
fier qu'elle a fon íiege dans la membrane cellulaire,' 
qui entoure, qui enveloppe les mufcles, mais qui 
ne pénetre pas dans les interílices des fibres char-
n ú e s , qui forment les mufcles. Le contraire n'ar-
rive que fort rarement; & alors, felón Boerhaave,' 
comment. inpropr. injlit. med. § 732 . cette mala
die ne doit pas étre appellée anafarque, mais 
a-apua,, intra carnes , hypofarque. Foye£ L E U C O -
PHLEGMATIE, ANASÁRQUE. 

On appelle hydrocéphale ^Vhydropifie de la tetej 
foit qu'elle ait fon íiége au dehors ou au dedans 
de cette partie. Foye^HYDROCÉPHALE. L'hydroph-
talmie eíl Vhydropifie ¿es enveloppes , ou du globc 
del'oeil. Fby«^ HYDROPHTALMIE. 

I I fe forme quelquefois une efpece Vhydropifie 
dans les parties intérieures de la trachée-artere, qu* 
eíl une forte de bronchocele : Foye^ BRONCHOCELE. 

Vhydropifie de poitrine n'a pas de nom particu
lier ; voyê  POITRINE. Celle du péricarde s ap
pelle Ayi//ociir& ; rqyej H Y D R O C A R D I E . 
- Si Vhydropfie fe formé dans le bas-yentre, elle 

prend le nom üafeite, etwmK, ce qui fignifie hy-
drops utricularius , parce que dans cette maladieles 
parois de l'abdomen font tendues comme un outre, 
par les humeurs dont eíl remplie la cavité de cette 
partie. Foyei As CITE : c'eíl Vhydropifie propremenE 
di te , ou au moins celle que l'on a commune-
ment en v ü e , lorfqu'on parle ¿QVhydropifit fimplfi' 
raent, fans. autre diíünOion: c'eíl auííi íbus cette ac-



teptíort íjüHl éft fera principalemení traite dans cet 

artQuelquefbis \%ydrop\fie a íbh fiége dans les ea-
VÍies>P'us 011 m0ins diílendueSj du tiffu cellulaire 
tle Maf ighi > entre les membranes quifoht des du-

{ilicatures dupéri toine, d'oü fOnt formes I'épiploon, 
e m»íentere > ou entre quelqnes parties du péri

toine méme > & celies auxquelles i i doit étre naturel-
lementadhérent;oudansun grandiiombre decellules 
¿e ce tiffu qui fevét la furface des vi ícerés , lef-
quels fe reropliflént oütre mefure, fajis ceffer d'étre 
diñinñes entr'elles, d'oü íe forment, ce qu'on ap-
celle de? hydatidis. Vhydropifit eft appeilée enkijUe, 
Wrops faccatus , dans le premier cas, & vijiculaire 
dans ledernier. Vp$M KlSTE) HYDATIDE. 

On donne le nom á'hydrocele, a l'anias d'humeurs 
qui fe forme dans les bourfes, c'eft-ái-dire, dans le 
Icrotum §í avec différentes eombinaifons, dans les 
celUdes^u cavités des difFérentes tuniques qui en-
veloppent les teílicules; ce qui s'étend quelquefois 
álaverge. ^Í^HYOROCELE. 

La matric^ eft auííi fufceptible ühydropifii, ainfi 
que les ovaires , le vagin* Voyt^ MATRICE , OVAI-
pE, VAGIN. 

Lorlcjue les htimeurs fpnt abondantes dans le tif
fu cellulaire de quelqu'un des membres, on nel'ap^-
pelle point hydropifit , mais enflure adématmfc, fi 
la tumeur eft fort étendue ; 011 ademe fimplement, 
fi elle eft circonferite. Foyei CEDÉME. 

Ainfi > i l n'y a hydropijit que lá oü i l y a propre-
jnent amas contre natiire d'humeurs aqueufes , fé-
leuíes, ou laiteufes, d'un voiume affez confidéra-
ble, á proportion de la partie qui en eft le fiége. O r , 
ílonc , comme c'eft un amas de liquides qui confti-
tue eíTentiellement cette maladie »la tympanite qui 
n'cft qu'une colleftion d'air dans la capacité du bas-
ventre^fl placee mal á propos,parquelques auteurs, 
parmi les difFérentes efpeces $hydropifa , malgré la 
reflémblance dans l'enflure á l'égard de l 'a íc i te , 
comme de l'emphyséme , á l'égard de l'anarfaque. 
^«{TYMPANITE, EMPHYSEME* II arrive Ib i i ' 
vent complication de ees deux fortes de maladies 
avec Vhydropijie. 

II rélulte de toutes les obfervations que l'on a 
faites, á l'égard des différentes efpeces Vhydropijie ; 
que l'on ne peut les attribuer qu'á deux fortes de 
caufes, qui iont ,1o. tout ce qui peut faire obfta^-
ele au cours de la lymphe féreuíe , & Tempecher 
de paffer librement des arteres » qui lu i font pro^ 
pres dans les veines correfpondantes, en forte que 
les premiers de ees vaiffeaux s'engorgent Si fe di-̂  
latent de plus en plus ,. par défaut de mouvement 
progreflif dans leurs Áuides, dont le volume s'y 
augmente de plus en plus, par I'abord qui ne laiíí'e 
pas de s'y en faire continuellement, effet de la 
caufe impulfive» qui refte á peu-prés la méme; 
d'oü fuit la rupture de ees mémes vaiffeaux q u i , 
á forcé d'étre diftendus outre mefure , ne peuvent 
enfin qu'éprouver une véritable folution de conti^ 
Jiuité, qui donne lieu á l'effufion, á l'épanchement 
de rhumeiir continué , & de celle qui ne cefled'y 
etre portée. La foibleiTe des vaiffeaux & des vif-
ceresfait une caufe de cette nature, attendu qu'il 
aété obfervé conftatnment que, la faculté qu'ont 
les pores abforbans des veines qui répondent aux 
grandes cavités du corps, de s'imbiber des humeurs 
qui y font répandues, eft fufceptible d'augmenter 
ou de diminuer proportionnellement aux forces de 
la circulation en général ; ce qui fait que dans les 
maladies aigués, oüle mouvement du fang eft trop 
grand, toutes les parties internes méme fe deffe-
chent, parce que les vapeurs deftinées á les humec-
ter font trop repompées; & au contraire , dans les 
maladies. chroniques de langueur, les humeurs ex-
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traváfées fous formé dé vapeürs ^ fáüté d'étre ré-
prifes ^ fe condenfent j s'accumulent fotis forme liá 
qüide i ee qui donne íieii á difféíentes enflures; 
parce que, en général , la forcé des arteres qui por¿ 
tent les humeurs , fe confervent plus lOng^tems qué 
celles des veines, pour les reprendre j i l s'eníuit le 
défaut d'éqüilibre refpeflif qüi doit fublifter dans la 
fanté entre ees vaiffeaüx; défaut q u i , á l'égard 
des folides coniidérés géhéralement, eft lá caule dé 
toús les dépóts , de toutes Ies fluxions, de touteS 
les évacuations fpontanées , éxceffives, qui peu-̂  
veht avoir lieu darts le corps humain. Foye^ EQUI
LIBRE, ÚEcon. anim. On peut auííi ranger, dans 
l'efpece des caufes dont i l s'agit ic i , I'épaifliffetnení 
des humeurs , en tant qu'il donne lieu á des em
barras qui en génent le cours dans leur retour á la 
maffe, qui produifent des obftruftions, des com-
preífions,des refferremensfpafmodiques qui portent 
fur les veines féreufes j d'oü fuivent des engorge* 
mens de ees vaiffeaux, leur rupture, & des ¿pan-
chemens d'humeurs qui forment Vhydropijie. Le fpaf-
me ¿aufé par Tirritation méchanique ou phyíiqué 
du genre nerveux, lorfqu'il fubfifte un certain tems, 
peutégalement procurer des étratiglemens dans les 
vaiffeaux de toute efpece, qui ont fouvent les mé
mes fuites, indépendamment d'aucun vice dans les 
fluides. Tout ce qui vient d'étre dit de ees difFéren
tes caufes de Vhydropijie t eft confirmé par l'expé^ 
rience de Lower, quiptoduifoit dans des chiens de 
véritables épanchemens d'humeurs , des amas dé 
férofité dans les différentes capacités, par la liga-
ture des principales veines qui en rapportent \é 
fang. 

2°. La diffolution du fang ou le défaut de confif-
tence de cette humeur d'oü dérivent toutes les au-
tres, qui fait que ce fluide ne peut étre retenu dans 
les vaiffeaux qui lui font propres ; i l devient fufcep
tible de s'échapper fous forme féreufe dans les vaif
feaux d'un genre qui n'eft pasfalt pour le recevoif 
naturellement, lorfqu'il a la conliftence qui l i l i eft 
propre : i l paffe, dans les arteres féreufes, dans Ies 
conduits collatéraux qui ne font pas capables de 
réliílance ; & , comme i l y en a encoré moins dans 
les cavités du tiffu cellulaire oü qitelques-uns abou-
tiffent, i l s'y jette, les remplit , les diftend j & y 
fóurnit la matiere & le volume de- l'oedéme , des 
bouffiffures, de la leueophlegmatie , de l'anafar-
que ; oü s'il eft dirige vers Ies vaiffeaux exhalan*, 
i l fournit Ies fluides qui fuintent continuellement 
dans les eapacités,qui,n'étant pas repompés,forment 
des amas d'eau qui y eroupiffent plus l ong - í ems 
qu'on ne penfe communément fans fe córrompre ; 
parce que l'air n'ayant point d'accés dans Ies parties 
oü elles font renfermées, elles fe confervent commé 
Ies eaux de l'amnios , dans lefquelles nage le fcetus 
pendant tout fon féjour dans la matrice ¿ quiy foní 
méme quelquefois fetenues pendant plufieurs an-
nées fans aucune corruption, dont peuvent ctré 
préfervées encoré plus aifément les eaux des hydro-
piques; parce qu'elles ont ordinairement une forte 
de coníiñance mucilagineufe, qui les rend peu íüf-
ceptibles du mouvement inteftin qui produit la pu-
tréfa¿Hon. ^ 0 y e ^ D l S S O L U T I O N , P U T R É y A C T I O N . 
C'eft par les effets de la diffolution du fang, qu'tí 
arrive fouvent que des phthifiques paroilTent mou-
rir hydropiques ; paree que les poumons ne pouvant 
pas convertir le chyle en fang, avec la coníiftaneé 
qui lui eft néceffaire pour ctre bien conñitué ^ i l ne 
peut pas étre retenu dans fes propres vaiffeaux, & 
i l fournit aux autres une furabondance d'humeurs 
avec les fuites mentionrlées : dans le cas oü cet hu
meurs excedantes viennent á prendre leur cours ^af 
la voie des felles,ou de lapeau, ou des uriñes,.; la 
diarrhée , OH les fueurs Golliquatives, ou le diabeís 
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qui s'établit en confequence , empéche qu'il ne;fe 
faffe aucim amas d'eaux : ees maiades au contraire 
meurent entierement deíTcchés. Foyei COLLIQUA-
TION , F lÉVRE HECTIQUE , G o t L I Q U A T 1 V E , 
DIARRHÉE , DIABETES. 

I I n'eíl aucun des íymptomes de l'hyítropijie, qvii 
ne puiíTent étre regardés comme les effets d'une 
des deux fortes de cauíes différemment modifiées , 
íur lefquelles on vient d'érablir toute la théorie de 
cette maladie , oii i l y a complication de ees deux 
differens principes dans un méme individu. 

Ce qui diípoí'e principalement á produire l'Ay-
dropijie dans quelque eas que ce foit , c'eft le défaut 
de régime : d'ailleurs cette maladie peut étre for-
mée immédiatement, ou étre la Cuite d'une autre 
nia!adie; ce dernier cas eft plus ordinaire que le 
premier. Quand Vhydropijie eft la maladie primi-r 
tive , elle eíl quelquefois TefTet d'une diípoíition 
héréditaire ; mais elle eft ordinairement caufée par 
la leíion des fonñions dans les premieres voies qui 
ne produit que des digeftions imparfaites ; ou par 
la dégénération du fang & de la maffe des humeurs, 
qui ne fournit qu'une lymphe trop épaiffe , qui en-
gorge les vaifleaux qui la re9olvent, ou une (éroíite 
trop ahondante qui les reláche , Ies diílend & Ies 
forcé á ferompre ; ou , par l'efFet du froid, íür l'ha-
bitude du corps qui donne lieu á une liippreflion 
de la tranl'piration , dont la matierc reflue dans la 
maffe des humeiirs , 6¿ produit enluite une lorie de 
pléthore dans le l'yfteme des vaifleaux íéreux & 
lymphatiques ; lorlqu'elle, ne.ltí fait pas une iííue 
par quelqu'autre voie d'excrétion: la réfidence dans 
des lieux'humides , marécageux , expoles au vent 
du midi , qui occaíionnent un reláchement dans 
l'habitude du corps toüjours comme piongé dans 
un bain de vapeurs , dont i l ne eeííe de s'imbiber 
parles-pores abforbans de la peau , a íbuvent aufli 
les mémes (uites : une boillon abordante d'eau 
froide , íuf-tout lorfqu'elle eft prií'e , le corps étant 
echauffe par queique cauíe que ce ío i t , ou dans la 
nuit pendant le rtláchement que procure le fom-
mei l , ptut produire intérieurement les mémes ef
fets ; fi elle n'eft pas évacuée d'une maniere pro-
portionnée á la quantité, par la voie du vomiffement 
ou des felles , des uriñes ou des fueurs. 

Vhydropijie , qui luccede á une autre maladie , 
peut avoir autant de différentes eaufes , qu'il y a de 
différentes maladies qui peuvent la íaire naitre: telles 
font toutes les fiévres accompagnées de beaucoup 
d'ardeur&de foif, fuivies d'une boiffon proponion-
née,& méme fans boiffon par la feule acrimonie diffol-
vante qu'elles occafionnent dans la mafle des hu
meurs : les fiévres intermittentes , ' invétérées , fur-
tout la fiévre quarte , lorfqu'elle n'a pas été bien 
traítée , & qu'on s'eft trop háté de la couper par 
l'ufage du quinquina ; les obítruftions des vifeéres 
rebelles á la nature & aux remedes, comme les skir-
rhes du foie, de la rate, du páncreas, du méfentere, 
des inteftins, des reins , de la matrice , & méme les 
tubercules des poumons aufli-bien que l'afthme: les 
trop grandes évacuadons de quelque efpece qu'el
les foient, comme les hémoi rhagies , les faignées 
trop répétées, trop ahondantes, la diarrhée, la dyf-
fenterie opiniátre, invétérée ; les vomitifs, les pur-
gatifs trop violens & trop íbuvent employés, ainíi 
que les fudorifiques , les diurétiques, les ptyalifans 
qui produifent de trop grands effets : la (uppreffion 
desévacuations néceffaires, comme des uriñes, des 
menftrues , des hémorrhoides ; la mélancolie , la 
.jauniffe, le feorbut & autres de femblable nature : 
á toutes ees eaufes prédiíponentes de i'hydropijie, 
en doit ajouter la gioffefle qui, par le volume de la 
matrice, établit fouvent une difpoíition á cette ma
ladie i entant qu'elle comprime les trones des vei-
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nes,quirapportent Ie fang des extrémités inféríeures 
& des vifeéres de la región hypogaflrique. 

Quant aux effets & auxprogrés de Vhydroplfle 
on obferve en général que, dans toutes les elp/ces 
de cette maladie , i l y a eommunément enflure oti 
au-moins tumeur fenfible dans quelque partie de 
l'habitude du corps ; & un fentiment de pefanteur 
dans Tintérieur , lorfque la colleftion d'humeurs fe 
forme dans quelque capacité : on remarque que la 
couleur de la peau eft toüjours viciée dans Tun & 
I'autre cas , en ce qu'elle eft fort pále , tirant fur le 
verdátre ; que les maiades ont un grand degofit 
des alimens, & font tourmentés par une foif conti-
nuelle, qui les porte á boire abondammeht fans que 
la boiffon les foulage á cet égard , ce qui a fait diré 
au poete par rapport á cette eirconftance :' 

Qub plus Junt potx , plus Jitiuntur aquee, 
Mais chaqué efpece Vhydropijie. a fes íymptomes 

partieuliers , á raifon des différentes parties qui font 
affeftées. Foye^ HYDROCÉPHALE , HYDROPISIEDE 
POITRINE,HYDROCELE,LEUCOPHLEGMATIE, Ó-C. 

Pour ce qui eft de l'afcite dont i l s'agit ici plus 
particulierement, i l s'annonce ordinairement ainfi: 
les pies commeneent á s'enfler autour des talons 
& des malléoles d'une tumeur oedémateufe , plus 
ou moins féreuíe , qui conferve pendant quelque 
tems l'enfoncement qui s'y fait par l'impreffion un 
peu forte des doigts ou de quelqu'autre corps 
moufle qui y a été appliqué. Dans les eonunence-
mens , cette enflure diíparoít entiérement pendant 
la nuir , c'eft-á-dire íorlque les maiades étant con
ches , le corps eft dans une fituation á-peu prés ho-
rifontale , oü les humeurs n'ayant plus á remonter 
contre leur propre poids , qui Temporte fur Tadion 
des vaifleaux ou du tiffu cellulaire, relaché, forcé, 
retournent plus aiíément dans le torrent de la circu-
lation ; en forte que le matin i l ne refte plus de tu
meur , ou au-moins elle eft confidérablement dimi-
nuée , mais elle fe forme de nouveau pendant le 
jour ; paroít le fo i r , de plus en plus eoníidérable, 
& gagne peu á peu les jambes & les cuiffes au point 
de s'étendre julqu'á la hauteur des reins, dans les 
bourfes, & le tiffu cellulaire des tégumens de la 
verge qui fe tuméíient toüjours davantage, telle-
ment qu'elle eft quelquefois comme enfevelie dans 
Tenflure : en méme tems rhumeur commence á fe 
jetter dans la capacité du bás-ventre , & y devient 
toüjours plus ahondante au point qu'elle diftend 
bientót les parois de l'abdomen jufques par-defl'us 
l'eftomae, & caufe un feñtiment de fluftuation & 
de murmure par Ies caux eontenues qui augmentent 
le volume du bas-ventre, du eóté oü elles font por
tees par leur poids, á mefure que le malade étant 
couché , fe releve en difierens fens ü droite & á 
gauche : & cette fluQuation eft encoré plus fenfible, 
lorfque l'on frappe le ventre avee une main á l'op-
polite de I'autre qui le preffe par cóté ; car alors 
les mains font affeftées , comme du ehoc ondula-
toire d'une colonne de liquide mis en mouvetnent. 

Ces différens fymptomes fuivent ordinairement 
cette marche , lorfque la caufe de r/m/ro/w/& afeite 
dépend d'un vice général dans les folides & dans les 
Anides; mais loríque la caufe eft dans quelque vif-
cere du bas-ventre , l'enflure fe forme fouvent fans 
étre précédée de celle des extrémités inférieures, 
furvient infeníiblement & preíque fans que les ma
iades s'en apperc^oivent ; c'eft ce qui arrive , fur-
tout dans Xzshydropifitsex&ixílizs : d'autres fois l'en
flure fe forme en trés-peu de tems, & comme fubite-
ment; c'eft le cas de l'afcite proprement dit : outre 
cela, i l y a encoré á remarquer que quelquefoisl'en-
flure n'occupe pas toute l'étendue du bas-ventre, 
mais feulement une partie plus ou moins eoníidéra
ble , de maniere que le ventre paroit , dans quel"; 
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núes cas > cómme par tagé , étant fort relevé d'un 
^^giderau í re for ta f fa i lTé ; cequiarrive, lorfque 
Yfydropijieeñienknnéedans unfac; maislorfqu'elle 
eíiétenduedans toute )a capacité ,renflure rend tout 
Tabdomen également faillant dans touté fa furface, 
avec un fentiment de pefanteur dans la région des 
•aines, lorfque le corps ell droi t ; & fouvent cette 
cnflnre augmente íi for t , devient fi prominente par 
le volume exceííif des hunieurs qui la forment, que 
Ies malades ne peuvent pas voir leurspiés ^ &qu'ils 
craignent de plus en plus que la diflenlion extrériie 
de leur ventre ne les faííe crever, en fo^ant fes pa-
rois á fe rompre. 

En general pendant que Ies parties inférieures du 
corps augmentent de volume par la formation de 
l'enflure, les fupérieufes diminuent de plus en plus, 
fur-tout le cou& le haut de la poitrine, par la mai-
greur, le deílechement de tomes les parties char-
fliies qui ont lieu dans tout le corps, mais dont les 
cffets lont caches fous l'enflure, dans les parties qui 
enfontaffeñées ; quelquefois ceperidant lesmains& 
le viíage, le tour des yeuxfur-tout deviennent bouffis, 
lorfque le mal a fait de grands progrés ; ce qui ar-
nve principalement le matin, aprés le fommeil: les 
malades éprouvent quelquefois de grandes deman-
geaifons par tout le corps , & deviennent méme 
fujets ála gale ; ce qui doit étre attribué aux parties 
acres les plus groflieres de l'excrétion cutanée , qui 
s'embarraffent & font, pour ainfi diré, laiíTées á fec 
dans les vaiífeaux ¿ e l a p e a u . Foyei PRURIT,GALE. 

Dans l'afcite, les malades rendent trés-peu d'urine, 
& elle cft ordinairement fort rouge &c fort épajíle, 
parce que la férofité du fang fe portant ailleurs en 
grande abondance, les parties lixivielles reftent pri-
vées de kur véhicule ; & par la méme raifon, i l ne 
fe fait prefque point de tranfpiration, encoré moins 
de fueur ; le ventre eft le plus fouvent aufli trés-
pareíTeux , fur-tout lorfqu'il y a obflruñion au foie 
& défaut de flux de la hile dans les inteftins, 

Mais un des fymptomes des plus importans de 
Yhydropifíe, c'eft la íiévre ordinairement continué, 
lente, heftique, qui augmente fur le fo i r , mais de 
forte que le pouls eft en général toüjours pet i t , 
trés-fréquent , alTez dur & tendu; ce qu'on ne peut 
attribuer qu'á la dégénération des humeurs , qui 
excite Tirritabilité des vaiíleaux plus que dans l'état 
naturel. ^tye^ IRRITABILITÉ. 

L'enflure de la groffeffe, fur-tout lorfqu'elle eft 
accompagnée de celle des jambes, peut faire naítre 
quelque d;íficulté á diftinguer cet état de celui de 
Xhydropijit afeite ; mais cette difficulté ne fubfifte 
pas long-tems , íi l'on fait atte.ntion á ce que la fup-
preíTion des menftrues n'a pas lieu ordinairement 
dans Yhydropific ; que les mamelles qui s'enflent 
dans la grofleííe, diminuent au contraire beaucoup 
dans cette maladie ; que la femme groffe ne fent 
point de balotement, de fluftuation dans fon ven
tre , felón les divers mouvemens qu'elle fait , fur-
tout lorfqu'elle eft couchée, comme on les fent dans 
Vhydropijle, qui d'ailleurs ne peut pas étre confon-
due avec la groffcfle^orfque celle-ci eft un peu avan-
cée, parce qu'elle a fon íigne caraftériftique, qui 
eft le mouvement de l'enfant par parties fucceflives; 
ce qui n'a point lieu dans le mouvement des eaux 
qui fe fait toüjours en mafíe. C'eft Vhydropifie de la 
matrice (dont la cavi.té fe remplit outre mefure de 
fcroíités, fans qu'on puiíTe diré pourquoi fon oriííce 
ne s'ouvre pas pour leur donner iífue), qui eft le cas 
le plus difficile á diftinguer de la groffefle. Foye^ M A-
TRICE. 

Pour ce qui eft des lignes qui ét abliffen t la différence 
entre Vhydropifie afeite, la tympanité, la leucophleg-
Dlatie. ^oye^TyMPANITEjLEUCOPHLEGMATIE. 

A l'égard du prognofti? de Vhydropijie en général. 
Tome V I H , 
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óri peut diré qü'eíle eft toüjours diíEcile á guérir ^ 
& méme dangereuíé, á proportien qu'elle eft pluá 
conlidérable 6¿ plus invétérée , & lorfqu'elle fuc^ 
cede á une maladie aigue, Ceperidant l i les perfon-» 
nes affeétées de cette maladie ont été naturellemerit 
robuftes ; que les vifeeres faífent enedre affez bien 
leurs fonftions ; que les forces rie foierit pas beau
coup diminüées , que l'appéfit fübliíte pa/Table-
ment ; que les digeftions ne foient pas láborieufes ; 
que la refpiratión fe faffe libiement, fansíoux ; que 
la foif ne foit pas fort preflante , 6¿ que lá langue 
foit rarement leche, fur-tout aprés le fómmeil; qué 
le Ventre foit libre , fans que les déjeftiorís foiént 
trop fréquentes; qu'elies deviennent fáciles par Fcf-
fet des pnrgatifs, fans refter relá^hé aprés leur opé-
ration; que l'urine change de quáli té, felón la diíFé-
rence des boifíbns dont ufe le malade ; qu'il ne fe 
fente pas de laffitude , & qu'il áit de la facilité á 
s'exercer : fi toutes ees conditions fe renconrrent 
dans le méme fujet, c'eft de trés-bon augure ; s'ü 
ne s'en préfente que qiielques-unes, c'eft toüjours 
une raifon d'avoir de l'efpérarice poiar la guériíón de 
la maladie ; mais s'il ne paroit áucune ou trés-peii 
de ees difpofitions avantageufes, l'état eít de:fefpéré¿ 

Entre les efpeces ühydropijií,, l'anafarque eft ceííé 
qui eft le moins ácraindre ; l'afcite eft toüjoürs dan-
gereufe, fur-tout s'ií eft joint á la tympanité , voyt^ 
TYMPANITÉ , & d'autant plus que les caufes qui y 
donnent l ieu, font plus importantes ; ainíi i l eft plus 
difficile á guérir, lorfqu'il eft une fuite de I'obftruc-
tion du foie , que lorfqu'il provient feulement d'une 
trop grande boiflbn d'eait, ou de toute autre cauie 
auífi peu conñdcrable : i l eíl bon qu'il n'y ait pas 
d'autre enflure qui l'accompagne , ouque, s'il y en 
a aux extrémités inférieures , elle ne foit pas bien 
confidérable, & qu'elle ne s'étende pas á d'autres 
parties : Yhydropifit enkiftée eft moins funefte que 
l'afcite ; parce que dans celle-lá i l fe fait encoré un 
peu de circulation de la férofité renfermee dans le 
fac , au lieu qu'ellé eft abfolument extravafée & 
fans aucun cours dans l'afcite. 

Le flux-de-ventre qui arrlve au commencement 
de Vhydropifie, fans étre caufé par des indigeftions , 
eft le plus fouvént trés-falutaire , felón l'obferva-
tion d'Hippocrate : i l n'en eft pas de méme lorfque 
la maladie eft fort avancée , & qu'il y a un grand 
abattement de forces , alors la diarrhée accélere 
fouvent la mort , paree que ce fymptome n'eft que 
le mauvais effet de la foibleffe des vifeeres : c'eft 
aulíi pourquoi Vhydropifie, lorfqu'elle eft une fuite 
de l'abus des purgatifs, comme des faignées, eft la 
plus inaurable. 

Les uriñes peu ahondantes, tronbles, avec la fié» 
vre , font un trés-mauvais figne dans Vhydropifie , 
d'autant plus que la quantité en eft moindre; parce 
que c'eft une preuve que la plus grande partie de 
la férofité eft détournée ailleurs pour former la 
colleélion d'humeurs : c'eft pourquoi i l eft conve-
nable , felón le confeilde Celfe, de comparer cha
qué jour la quantité de la boiflbn du malade avec 
celle de l'urine qu'il rend , 8c d'obferver le volume 
du ventre, en mefurant fon contour avec un fil, 
fur-tout lorfqu'on donne au malade des remedes 
évacuans , parce que s'il diminue á proportion que 
la quantité des uriñes augmente, ou qu'il fe fait 
une évacuation par quelqu'auíre voie , c'eft un fort 
bon íigne; au lieu que s'il augmente malgré l'efFet 
de ees remedes, i l n'y a prefque plus rien á efpérer, 
ainfi que dans le cas oíi i l y a retour de l'enflure 
aprés avoir été emportée par les évacuations que 
l'art a procurées; parce qu'il y a lieu de penfer qu'il 
exifte quelque vice incurable dans les vifeeres, qui 
renouvelle continuellement la colleüion des eanx. 

Ondoitregarderi^ mortcomíneprochaine , lorf-
B b b i j 
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que , dans cette maladie inveteree , i l furvient des 
taches livides , des ulceres de mauvais carañere 
aux gencives, dans la bouche, dans différentes par-
ties de l'habitude du corps, & particulierement aux 
jambes; ainíi que quand les malades rendent du fang 
grumélé par la voie des felles, ou qu'ils devien-
nent íujets á des hémorrhagies, particulierement á 
celle des narines. ' 

Les plaies , les ulceres des hydropiques font trés-
difficiles á guér i r , parce que la cicatrice ne peut 
s'opérer qu'avec difficulté dans des folides qui ont 
perdu leur reíTort, & parce que la maffe des hu-
meurs eíl appauvrie & prefque totalement privée 
de fon baume naturel. 

Vhydropíjie elle-meme fe guérit cependant quel-
quefois fans le fecours de í 'ar t , par différens béné-
fices de nature; comme lorfque les jambes enflees fe 
creventd'elIes-memes ,oupar accident, comme par 
quelque égratignure, quelque écorchure, ou bleffure 
ou bríilure, & qu'ilfe faitune iffue aux eaux conte-
nues dans le tiffu cellulaire , ouqui peuvení enétre 
repompées des cavités oü elles font épanchées, en 
forte qu'elles s'écoulent fouvent en grande abon-
dance, par cette voie & de pro che en proche fe 
portent oü i l y a moins de réíiftance; d'oü fuit quel-
quefois une évacuation complette non-feulement 
des humeurs qui forment les enflures extérieures, 
mais encoré de celles qui font contenues dans les 
parties internes : de femblables vuidanges fe font 
faites quelquefois par la rupture des enveloppes du 
bas-ventre , fur-tout au pombri l , 011 par la voie 
de la matrice dans le tems ou á la fulte des regles, des 
lochies ; ainíi que Fernel {PathoL Ub. V I . } rapporte 
en avoir vú des exemples. 

Avant que d'entreprendre le traitement de l'Ay-
dropifa , i l eft de la prudence du medecin de bien 
examiner quelle eíl la nature de cette maladie, quelle 
en efl: la caufe : parce que íi le mal lui paroit incu
rable , ou que le vice qui a occaíionné la colíeftion 
des humeurs ne puiffe pas étre dé t ru i t , qu'il doive 
s'attendre á la voir fe renouveller á mefure qu'il en 
procurera l'évacuation ; dans le cas oü i l ne peut 
parvenir á en tarir la fource , i l doit évi ter , s'il y a 
moyen , de fe charger de la cure , pour ne pas com-
promeítre fa répuíation , en paroiffant avoir donné 
la mort á qui i l n'étoit pas poffible de conferver la 
vie ; ou , s'il ne peut pas refufer fes fecours , i l con-
vient qu'il prévienne par un prognoftic convenable 
fur révenement que la maladie doit avoir, 

Quant á la maniere de traíter Vhydropifc, qui 
paroit fufceptible de guérifon, les indications prin
cipales font de tácher d'abord d'évacuer les eaux 
ramaflees, & enfuite d'attaquer & de détruire le 
vice qui a donné lien á leur colleftion dans quel
que partie qu'elle foit faite : c'eft ce dernier efFet 
feul qui rend la curation complette, parce que l'éva
cuation des humeurs eft de peu d'importance pour 
les fuites, fi elles peuvent fe ramaffer de nouveau & 
produire les mémes effets. Mais comme les moyens 
á employer , pour emporter la caufe, font moins 
efficaces , tant que les parties affeélées font abreu-
vées , & que leur reíTort eft affoibli par le reláche-
ment & la corruption occaíionnés par la préfence 
des eaux, qu i , participant á la chaleur anímale, en 
font plus fufceptibles de contrader des qualités pro-
pres á produire ees effets : i l eft done néceflaire de 
s'occuper d'abord de l'indication la moins effen-
tielle, parce qu'elle eft comme préparatoire , pour 
pouvoir parvenir á remplir la plus importante. 

Ain f i , dans le cas de Vhydropijie, afeite , fimple , 
qui n'eft pas bien invétérée , on doit travailler á 
l 'évacuation des humeurs par le moyen des purga-
íifs émétiques, hydragogues , ou par les diuréti
ques chauds, les plus forts. Ies plus aftifs. La fueur 
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dans l'afcite eft plus nuiíible que profitable , parce 
qu'elle tend á priver le fang de la férofité, qui lui 
íert de véhicule dans des parties éloignées de ceües 
qui fourniftent la matiere de la colledtion des eaux 
c'eft-á-dire á la circonférence du corps oü la maffe 
des humeurs en manque deja , á caufe qu'il a été 
détourné ailleurs en trop grande quantité : les éva-
cuations que Ton procure par la voie des felles ou 
des uriñes , font les feules qui font véritablement 
avantageufes. 

On doit cependant obferver que Yhydwpijíe dans 
fon commencement doit étre t r a i t ée , comme la ca-
chexie ; & Vander-Linden d i t , fort á propos, que 
quiconque veut guérir Vhydropíjie doit éviter l'ufage 
trop fréquent des purgatifs, parce qu'ils affoibliffent 
de plus en plus le ton des folides, aprés en avoir 
excité l'érétifme outre mefure : l'atonie fuit toü» 
jours le trop de tenfion fpafmodique ou convulfive, 
qui a licu par l'effet irritant des purgatifs : ce n'eñ 
pas qu'il ne faille employer les plus forts remedes 
de ce genre, mais , aprés les avoir donnés d'abord 
coup-íür-coup , i i faut n'y revenir enfuite que rare-
ment, & i l convient de faire ufage dans Tintervalle 
des médicamens toniques , fortifians , tirés de la 
claíTe des amers , tels fur-tout que le kina , & des 
martiaux qui peuvent fervir á teñir en regle les 
fondions des organes de la digeftion , & rétablir 
dans les folides en général la forcé que l'aaion des 
purgatifs leur a ótée ; ce qui falt partie de l'indica
tion principaíe á remplir. On doit par conféquent 
avant de faire ufage de ees remedes , s'affúrer de 
ceux qui conviennent, eü égard á la facilité ou á 
la difficulté, avec laquelle les malades font fufcep
tibles d'etre purgés ; parce que des purgatifs qui 
font ordinairement d'une médiocre añivité , font 
fouvent fuffifans pour produire de grands effets dans 
les ftijets qui font , comme on d i t , fáciles á émou-
v o i r , qui font d'une conftitution foible, délicate & 
fenfible , comme les femmes ifujettes aux vapeurs, 
Ies hypocondriaques. 

Mais i l eft néceffaire que les purgatifs, quels qu'ils 
foient, operent beaucoup , parce que ceux qui ne 
produifent que peu d'effets, íont plus nuifibles qu'u-
tiles ; ils fatiguent Ies malades , ils Ies affoibliffent, 
& ne diminuent pas la quantité des eaux que Fon 
doit tácher d'évacuer le plus promptement qu'il eft 
poffible ; pour ne pas laiffer trop augmenter le re-
láchement des parties qui les contiennent, qui en 
font abreuvées ou qui y trempent, parce que l'e-
quilibre y étant de plus en plus détrui t , les humeuts 
font déterminées á s'y porter & á s'y accumuler 
auííi de plus en plus. Voyci ÉQUILIBRE, Economii 
anímale. 

Les purgatifs Ies plus uíités dans le traitement de 
Vhydropíjie, font parmi les émétiques les prépara-
tions d'antimoine , de mercure de cette qualité, & 
particulierement le tartre , le vin ftibié , le turbith 
minéra l ; parmi Ies cathartiques, le jalap , la re
fina , la feconde écorce de fureau, la gomme-gutte, 
l'euphorbe , la coloquinte , le concombre fauvage, 
& fur-tout Vtlaterium, felón Vander-Linden, Liñer, 
Sydenham ; la poudre cornachine, Ies fortes de-
coftions de fenné , avec le fyrop de nerprun , 
la rhubarbe á grande dofe peut étre employée avec 
fuccés dans l'intervalle des autres purgatifs. 

Mais dans les cas qui font affez fréquéns , 011 les 
malades, á caufe de la foibleffe ou de la délicateffe 
de leur tempérament , ne peuvent foütenir Teftet 
d'aucun des purgatifs qui conviennent ; i l faut ab-
folument fe retourner du cóté des diurétiques, d'au-
tant plus qu'ils ont fouvent o p é r é , fans aucun fe
cours , l'entiere évacuation des eaux , méme dans 
les perfonnes les plus robuftes ; & que rien ne donne 
plus de foulagement aux hydropiques qu'un flux 
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bondant d'uríne /quand i l ie fait fans trop affoiblir 

1 malades : tous les iels iont üiurétiques , mais on 
f. • préférer á toiis les áutres ie mtie 6c lesprépa-
rai'ions de cette qualité , parce qu'ü contribue beau-
coup á éteindre la lo i f , qui eíi le íympiome le plus 
inquietant de cette maladie : on peuc employer Ĵ s 
nitreux dans des tiíanes appropnées qui Ibient 
¿mulfionnées, ou dans du petit-lait, du vin duRhin, 
ou d'une qualité approchante , mais toüjours em-
plovés en grande quantité. ^ C'eíl pourquoi la plú-
part des eaux minéxales, qu'on appdU acidules, qui 
ne peuvent opérer quelqu'efFet qu'étant pnles á 
grandes dofes , ont íouvent réufli á guérir des ky-
¿opUies confidérables & des plus rebelles, en eva-
cuant abondament par la voie des ur iñes , & en for-
tlfiant en méme tems loriqu eiles íonc martiaies : on 
fait auffi'-ufage avec fuccés du fue de la piante nom-
jnée kali ou foáde , des fels lixiviéis, des infufions 
de cendres vegetales , íur-tout de ceiles degeneft, 
comme contenant plus d'alkali, de cendres anima
les telles que ceiles de vers de terre , & fur-tout de 
crapaud, dont Wierus , dans fon livre intitulé de 
Larniis, prétend qu'un anclen hydropique fut guéri 
á Rome par fa femme , qu i , ennuyée de la dépenfe 
qu'elle faifoit pour fon mari fans fuccés, & voulant 
s'en défaire, lui donna des cendres de crapaud á 
plufieurs reprifes dans le deífein de l'empoifonner ; 
ce qui produilit un effet tout contraire , car i l re-
couvra la fanté, ayant été délivré de fon hydropi-
fic par le grand flux d'urine que produiíirent ees 
cendres: on attribue la méme propriété aux ceufs 
de fourmis, dont on donne la décoftion dans du 
lait. 

On dolt obferver que lorfqu'on entreprend la 
cure de Vhydropiju par le moyen des diurétiques, 
fur-tout des fels lixiviéis avec etFet, on ne doit point 
faire ufage des purgatifs , maís feulement des cor-
roborans , qui doivent ctre regardés comme les 
remedes effentlels ; entant qu'ils lont deílinés á em-
pecher qu'aprés l'évacuation des eaux i l ne s'en 
faffe une nouvelie coiledion; ce qui eftmettrc vé-
citablement le complément á la cure. 

Le bon vin empioyé convenablement , eft un 
des moyens les plus propres pour fortifier ; c'eít 
pourquoi i l eft fort recommandé dans la cure de 
Xhydropijie , foit pur , íoit rendu médicamentaire , 
& joignant á fa qualité propre celle des plantes 
aromatiques appropriées, telles que rabfynthe, le 
marrhube , Taunée , & autres amers de cette na-
ture ; le kina fur-tout, qui doit étre regardé comme 
un excellent remede contre le reláchement, l'ato-
nie des folides dans Vhydropijie, ainfi que dans les 
autres maladies qui y ont rapport. Foye^ FIBRE , 
íathol. 

S'ily a des obftruñions auxquelles on foit fondé 
d'attribuer la caufe de Vhydropijie , on doit ioindre 
les apéritifs aux fortifians ; voye^ OBSTRUCTION. 
Les martiaux fur-tout font alorsfort recommandés, 
Sí méme les mercuriels, fi l'épaififfement des hu-
meurs eft leur vice dominant; mais ees derniers re
medes feroient de vrais poifons, fi elles péchoient 
par diffolution; & dans ce cas, les laitages feroient 
un des remedes les plus indiqués, aufli bien que les 
cmulfions, les mucilagineux, avec les diurétiques 
& les corroborans, quelquefois rendus acides & 
un peu aromatiques, á quoi Ton doit fur-tout join-
dre un régime fec. 

Lifter rapporte plufieurs exemples d'hydropiques, 
qui ont été guéris, en s'abftenant pendant long-
tems de toute autre boiffon , que de quelque peu de 

pur, dans les cas de foibleffe des vifeeres ; & 
ai\tres, qui á caufe de la díflolution des humeurs , 

avoient pallé plufieurs mois fans prendre aucun l i 
quide. De ees malades, quelques-uns pour appai 
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fer leur foif , tenoient furia langue une petite tran-
che de pain roti & trempé dans l'eau- de-vie, ce 
qui leur faifoit venirbeaucoup defalive á labouche. 
On a auííi empioyé avec fuccés , pour cet etfet, 
l'efpritde vitriol dans de l'eau, dont les malades fe 
lavent íouvent la bouche: on a auííi éprouvé du fou-
lagement dans ce cas, de mácher du citrón fansi'a-
vailer. 

Si Vhydropijie doit étre attribuée á quelque caufe 
qui reíferre, qui comprime les vaiíTeaux, qui les 
forcé á fe dilater outre mefure, ou á fe rompre , en-
forte que Ies fluides qui doivent étre contenus , s'en 
échappent, i l faut tácher d'emporter ou de faire 
ceffer cette caufe , fi elle en eft fufceptible. Ainfi , 
dans le cas qui eft aflez rare, oü elle confifte dans 
l'éretifme, le fpafme du genre nerveux, qui gene 
le cours des humeurs dans les petits vaiíTeaux, qui 
Ies étrangle, pour ainfi d i ré , les reláchans , les 
bains aqueux tiedes produifent de bons effets, auííi 
bien que les antifpamodiques , Ies narcotiques em-
ployés avec beaucoup de circonfpeftion. Si la com-
preífion des vaiíTeaux provient des glandes ob-
ftruées, du skirrhe des vifeeres, i l faut, cómme ou 
l'a d i t , attaquer ees vices par les moyens appro-
priés, contre les obftruftions, les skirrhes. Koyeir 
OBSTRUCTION , SKIRRHE. 

Tels font e n , g é n é r a l , les remedes internes qui 
font indiqués dans Vhydropijie ; mais fi I'on s'apper-
^oitbientót qu'ils ne produifent aucun effet pour la 
guérifon de cette maladie , entant que l'on ne peut 
pasparvenirá procurer l'évaciiation des eaux, ni 
par la voie des íelles, ni par la voie des uriñes , par-
ticulierement dans l'afcite, i l convient alors de re-
courir aux fecours de la main, & d'en venir pour 
cette évacuat ion, á l'opération de la paracentéfe , 
faite felón les regles de l 'art , 6c avec les précau-
tions convenables. Lorfque le malade eft de bon 
áge,qu' i l n'a pas perdu íes forces, que la maladie 
n'eft pas invétérée, & qu'il y a lien de préfumer que 
Ies vifeeres font en bon é t a t ; c'eft le moyen le plus 
sur & le plus prompt, pour emporrer la colleftiori 
d'humeurs contre nature, pour prévenir tous les 
mauvais effets de leur féjour dans les parties qui les 
contiennent, & de la corruption dont elles font 
fufceptibles, & pour établir de la maniere la plus 
avantageufe, la difpoíition, á ce que l'on puiííe 
employer avec fuccés*. Ies remedes propres á dé-
truire la caufe du mal. Mais on ne doit jamáis at-
tendre I'extrémité pour employer ce moyen , au-
quel I'expénence ne rend pas des témoignages auííi 
favorables qu'ils pourroient Tét re , parce qu'on a 
recours prefque toüjours trop tard á cette opéra-
t ion, lorfque le mal a fait de fi grands progrés , 
qu'il eft devenu fans remede. 

C'eftpourquoi, i l faudroitpeut-étremoinscomp-
ter fur Ies fecours á employer intérieurement, qui 
ont été propofés, & faire ufage de la paracentéfe 
des le commencement de la maladie. Outre l'avan-
tage de tirer promptement Ies eaux ramaflées con
tre nature, cette opération procure encoré celui 
de pouvoir mieux juger, par I'infpeñion de ees 
mémes eaux , foit du caraftere & de la caufe parti-
culiere qui l'a fait naitre , foit du prognoftre conve-
nable que l'on doit porter en conféquence, & des 
indications qui fe préfentent á rempür , pour em-
pécher que la colleñion ne fe renouvelle. 

Dans les hydropíjies enkiftces, dans ceiles du pé-
ritoine, de l'omentum, des ovaires méme , la pa
racentéfe ne convient pas moins que dans l'afcite , 
lorfque l'on s'eft affurédu véritable fiége du mal, 5c 
que l'on peut y atteindre. 

Mais , dans tous les cas oü cette opération pa-
roít praticable , fi Ies difpofitions de la part des ma
lades, qui ont été mentionnées, ne fe préfentent 
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ípas , bien íoín d'étre utile, elle ne'feroit qu'accéí'e-
-rer la mort. Foyei PARA-CENTÉSE. 

La Chirurgie fournit encoré d'autrés moyens de 
•dónner iíiue aux eaux des hydropiques, qui con-
viennent tigalement aux differentes elpeces tfhydfo-

. pijies, tant abdominales qu'autres , qui doivent 
toutes étre traitées de la méme maniere , lorfqu'el-
les proviennent des mémes cauíes. Ces moyens 
íont done les tcarifications, les fonticules, les fé-
tonsj les veíicatoires, les cauteres-potentiels, & ; 
méme aftuels , cmployés fur les partles charnues, 
dans les endroits vers lefquels les humeurs fe por-
tcnt par leur propre poids. Ces différens fecours íónt ; 
quelquefois trés-efficaces, lur-tout íi Fon peut entré-
teñir les ouvertures, par lefquels fe font les écoa-
lemens; avec l'attention de prémunir ees parties 
•contre la difpoíitioná la gangrene, qui-a lien dans 
tous \&*hydropiques, fur-toutvparTapport aux par-
ties aíFeáées de bouffiffure., d'e^iflure, d'oedéme. 
Voyti CANGRENE.. 

Avant que de finir fur le traitement de Vhydropi-
fjie, i l refte quelgue thofe á diré fur les ufages de la 
faignée , -á i ' ^ a r d de cette maladie. I I paroit que 

'iaipiujpaít des praticiens modernes n'ont pas juge 
'qüe ce remede püt étre indiqué dans un genre d'af-
f eñ ion , oh , en general, la maffe des humeurs eft 
prefquetoutecompoféedeférofiíé, & de írés-peu de 
parties rouges du fang ,oü i l regne unreláchement, 
une atonie prefque univerfeüe dans les folides, oü 
-l'expérience femble n'avoir rien établi qui foit fa
vorable á ce remede, d'une maniere bien décidée. 
Cependant, parmi les anciens , i l s'eft t rouré des 
auteurs á la fuited'Hyppocrate lui-méme, quiexal-
tent les bons effets de la faignée dans Vhydropijíe. En 
effet, le pere de la Medecine, de di<eía iti acutis ^ 
recommande de tirer du fang aux hydropiques, qui > 
dans la vigueur de l 'áge, dans une bonne faifon, & 
n'ayant pas perdu kurs forces, ont la refpiration 
confidérablement génée. Alexandre de Tralles, & 
Paul d'Egine , veulent que Ton faigne dans Vhydro-
pijíe, loi'fque le foye , la rate & Teílomac font en-
flés; & dans les cas, oít cette maladie eft une fup-
preffion des menftmes , ou un flux hémorrholdal 
habitud. Le trés-érudit Jacob Spon, apkor. nov.feci. 
¿ , § . ^7 . rapporteune obfervation , dans laquelle 
i l dit avoir vü une hydropijie guérie á la fuite de 
vingt faignées, aprés avoir reíifté aux hydragogues 
& aux diurétiques, employes pendant long-tems, 
á la maniere ordinaire. Le célebre HofFman , aprés 
avoirexpofé ainfile fentiment dé ces aáteurs , con-
clud par l'adopter, d'aprés fa propre expérience , 
pour les cas oü on eft affuréqu'il ya fur-abondance 
de fang dans un fujet bien difpofé, fur-tout lorfque 
le mal provient d'un afthme íanguín; & encoré faut-
i l qu'il ne foit qu*ftion que de leucophlegmatie, 
ou d'anafarque, & point d'afcite, á l'égard duquel 
i lferoit trés-dangereuxd'employerunpareilmoyen, 
parce qu'en diminuant la forcé du mouvement de la 
circulation dans les arteres, i l s'enfuit que la réforb-
tion fe fait -á proportion, moins par les veines , ce 
qui eft une nouvelle caufe d'augmentation de la ma
ladie jaulieu que dans l'anafarque & la leucophleg
matie caufés par la pléthore , la faignée , en defem-
pliffant les vaiffeaux, fait ceffer la trop grande díla-
lation des orífices des collatéraux, qui , recouvrant 
leur reflbrt, renvoient á la maffe des humeurs , ce 
qu'ils contiennentdefur-abondant, ou s'en déchar-
gentpar la voie des excrétions. Voilá tout ce qu'on 
peut raifonnablement avancer pour & contre la fai
gnée , employée dans le traitement ávVhydropiJie, 
oü on peut diré qu'en général, le cas d'y avoir re-
cours fe préfente trés-rarement, qu'il ne peut étre 
bienconnu que par lesmaitresde l'art les plus expé-
r imentés , & qui ont le plus de perfpicacite, 6c qu'il 
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fie faüt y reconrir qu'avec beaucóup de prudéncé' 

On ne péut pas entrer ici dans un plus grand détaií 
fur la théorie & le traitement de Vhydropifu. maiJ 
on indiquera , pour fuppléer á ce défaut, les'prin 
cipaiíx auteurs qm ont traite de cette maladie, avec 
i ineé tendue ,oud 'une maniere circonftanciée' pro 
portionricc áTimportance du fujet. Tels font par" 
tíii les modernes, qui ontreeueillila doañne'sc le¡ 
Obfervatíóris d l í y p p o c r a t e , de Celfe & des autres 
aheieris , fúr-tout ce qui a rapport á Vhydropific Pi. 
fon ,;Sénnert, Fernel, Riviere, Ethmuller, Wilüs J 
Sydénham, Lifter , L i t t re , Chomel, Mémoíres d*e 

~Vacadt des Sciences de París , / 7 0 7 , iyo8. & de cea 
derniers tems, Boerhaave, dans fes aphorifmes • 
Hoffman, ázns fes uuvrespajfjím , & fpécialement* 
tome I K . part. IV'. medie, ration, fyjlem. cap. x i* 
pour ce qui retárde les obfervations anatomiaues * 
Bonet, ftpulchretuin , Rhuifch; 6c pour la partie 
chirurgicale , HeiAer dans fes inflitutions. 

HYDROPNEÜMOSARQUE, f. f. (Méd. ) ^ 
un terme grec compofé de trois mots, qui lignifient 
eau, air, chair, employés pour íignifier une tumeur 
contre nature, qui renferme des humeurs , des ma-
tieres flatueilfes, 6c quelque carnoíité ouexeroif-
fance de chair. 

I l eft fait íncntion de l'hy dro-pneumo fatqué dans le 
livre des nouvelles obfervations fui les abfcés de ML 
A. Severin, Cajlel. med. lexic. 

HYDROPOTE,f . m. ( Med, ) pJto woT»)?, potutor 
aquie , buveur d'eaü. Ce terme grec eft particulie-
rementemployé pour déligner uneperfonne quine 
boit que de l'eau, ou qui fait grand ufage de Teau 
pour faboiffon. Foyei E A U , D I E T E , RÉGIME. 

HYDROPTHALM1E , f. f. terme de Chirurgie „ 
maladie de l'oeil, qui confifte dans la dilatation de-
mefurée du globe, caufée par l'augmentation con-» 
tre nature du volume des humeurs. C'eft á Nuck 
qu'on eft redevable du mot hydropthalmie, qui ex
prime proprement la maladie dont nous parlons 
6c que les anciens appelIoiente*-o/íÁ¿z/7wie, denomi-
natlon equivoque, par laquelle on confondoit la 
diiatation du globe, avec la chute de l'oeil qui luí 
fait faire pareillement faillie hors del'orbite. L'aug
mentation de rhumeur aqueufe eft démontrée danŝ  
i'hydropthalmie, par la prééminence de la cornee 
tranfparente , 6c par l'éloignement ou la profondeur 
del'iris. L'extréme dilatation d é l a pupille, eft un 
figne que le corps vitré contribue á i'exteníion de* 
méfurée des tuniques. 

Les malades reflentent prefque continnelletnent 
au fond de l'oeil 6c á la tete, de viólenles douleur J 
aecómpagnées d'infomnie 6c de fievre. Cette ma* 
ladie eftordinairement chronique , 6c perfifte dans 
fon état fans aucun changement , lorfque l'oeil eft 
parvenú au dernier degré d'exteníion que fes mem-
braneslui permettent. Maitre-Jan propole dans cette 
maladie beaucóup de remedes tant généraux cjue 
particuliers , internes 6c topiques , bien varíes, 
íüivant les différentes indications qui peuvent fe 
préfenter; car i l croít cette maladie fujetteá laré-
folution & á la fuppüration. Dans ce dernier cas 
i l Conleille ime petite ouverture, comme rincifion 
d'une faignée á la partie décl ive, du cóté du petit 
angle, á cóté de l'iris , fur le blanc de l'oeil, & 
qui pénetre par de-lá i W é e . Bidloo propofe auffi 
TOuverture de l 'ceil , lorfque fa protubérance eft 
douloureufe ; & i l rapporte le cas d'un homme qm 
eft mort de cette maladie , pour n'avoir pas voulu 
fe réfoudre á cette légere opération qu'il lui avoit. 
cortfeillée , avec le célebre Cyprien fon collegue, 
trés-habile chirurgiend'Amfterdam. Ilajoute á cette 
hlftoire celle d'un enfant de dix ans, á qui l'oeil étoit 
devenu exceífivement gros á la fuite de plufieurs 
flusions íbrt düulóufeufes. On avoit employé en 
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vajn jes remedes lesmieux indiques póur detourner 
cette humeur; on appliqua enfin un cafaplaime 
maturatif, qui attira unetuméfañion prodigieuíe de 
l'oeil avec fuppuration. Le malade fouffrit les dou-
Jeiirsles plusaigues ; on obtintíe calme en vuidant 
l'ceil par une incilion que Bidloo fít au bord de la 
cornee trasparente. Le globe fe retrecit& fe tíbn-
folida parfaitement en peu de tems , fans autrein-
coramodite que la perte de la vüe . 

Bidloo fait un précepte de fa méthode d'opé'rer 
dans ce cas. I I ne juge pas que l'incifion doive s'é-
tendrepar de-lá lebordinférieur de la cornee tranf-
narente, parce qu'il eft poffible que rhumeur vitrée 
ne (bit pas liquefice , & qu'elle refte en place avec 
le cryflaüin-Alors le globe de i'ceil confervera , dit-
il un certain volume, la cornée tranfparente ne le
ra pas défígurée par une cicatrice defagréable, & 
l'oeil confervera autantqu'ü fera poffible l'apparen-
cc d'im état naturel: fi au contraire les humeurs font 
cntier^ment dilfoutes, cette incifion fer* fuffifante 
pour enpermettre l'évacuation. 

Quand les tuniques n'ont pas été portees á un 
poini esceffif de dilatation, on peut tenter la mé-
ihode de Nuck, qu'Heifter affure avoir pratiquée 
avec fucces. Elle confille á faire une ponftion au 
bord de la cornée tranfparente avec un petit tro-
cart, pourévacuer rhumeur qui caufe Vhydroptkal-
mie, 6c á contenir l'oeil avec une plaque de piomb 
par deffus Tappareil, & les remedes convenables: 
on reitere ees pondions auíli foavent que la néceffi-
léle requiert, jufqu'á ce que l'oeil foit réduit d'une 
maniere permanente dans fon état naturel. L'ufage 
intérieur des remedes fudorifiques & purgatifsfavo-
rife, dit-on , ees procédés curatifs. Mais dans le cas 
oii la dilatation du globe eíl extreme , Heifter con-
feille une grande incifion tranfverfale , ou méme 
cruciale, pourvuiderentierementl'oeil. Ileft le co-
pifte de Saint-Yves , lorfqu'il recommande de re-
trancher dans certains cas, les membranes qu'on 
croiroit trop étendues, & qui pourroient empécher 
l'oeil de fe réduire á un petit globe, propre á porter 
commodément un oeil artificie!. Dans une tume-
fadlion coníidérable de i'ceil, je me fuis contenté de 
faire une limpie incifion tranfverfale d'un angle á 
l'autre. Elle fut fuivie d'inílammation & de vonfií-
femens lympathiques, qui me donnerent de la dé-
liance fur lutilité d'une incifion auffi étendue : fans 
retrancher rien des tuniques, elles fe fontréduitesá 
un tréspetit volume. J'ai vudepuis , par un fa i t , 
dont je vais donner le précis , rinutilité de la gran
de incifion que j'avois faite , quoiqu'avec plus de 
menagement que Saint Yves & Heifter ne la preferi-
vent. Une filie avoit l'oeil gauche fort dilaté depuis 
plus de 15 ans, á la fuitede la petitevérolequ'elle 
avoit eue á l'áge de fix ans. Les douleurs de mi-
graine tres-violentes, accompagnées de fluxions de 
tete, qui fe portoient fouvent íür les yeux, ne pü-
rentladéterminer áfe laifler vuider l'oeil; le hafard 
la fervit utilement. Elle fe donna un coup violent 
á l'oeil, en tombant fur le báton de l'angle d'une 
chail'e de paille ; la contufion & l'échymofe furent 
confidérables. Quelques heures aprés l'oeil s'eft ou-
vett; i l en eíl forti du fang fluide & coagulé, avec 
les humeurs qu'il contenoit ; la guérifon a été par-
faite en 11 ou 15 jours fans aucun accident. On 
remarque fur la furface antérieure du bouton glo-
buleux, mobile parl'a&ion desmufcles, une pro-
luoerance folide & pliíTée , formée par la cornée 
tranfparente. La cicatrice enfoncée qu'on apper-
Soit, montre que l'oeil s'eft crevé du cóté du petit 
aj1gle; au milieu de. la partie latérale externe du 
globe,précifement oii Guillemeau indique qu'il faut 
|aire Imcifion, lorfqu'il eft néceffaire de vuider l'oeil. 
L infpeftion de celui dont je parle, prouve.que cette 
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incifion auroitl'inconvénient de íailíerune ínégalité 
protuberante; parcequqles membranes en fe reffer-
rant fur le centre du globe , la cornée tranfparente, 
qui eft une portion de petite fphere ajoutée 4 une plus 
grande,doit néceílairementíormeruné faillie fur la 
llirface da globe retréci'; ce qu'on éviterá en incífant 
dans touíe l'étenduede la cornée tranfparente éxclu-
fivement, Cette incifion fuffira pour procurer la r é -
duclion du globe fort dilaté á un petit volume, fans 
retrancher une portion des membranes.. On ne peut 
trop fimplifier les opérations de Chirurgie, & cette 
perfefíion ne peut éíre que le fruit de l'étude des 
faits mürement réfléchis, & obfervés judicieufe-
ment fous leur véritable point de vue. Les chirur-
giens purement opérateurs pratiquent habilement, 
mais ils perfeftionnent peu. ( F . ) 

HYORO-SARGOCELE, f. f. (eme de Chlmr. notit 
qui a été donné par Fabrice á'Aquápendcnte á une 
colleftion d'eau dans le: ferotum, accompagnée d'un 
tefticule farcomateux. La tuméfaftion de la glande 
eft ordinairement la maladie originaire, & répan-
chement de lymphe eft l'effet de la rupture des vaif-
feaux lymphatiques, engorgés par l'obftruaion dit 
tefticule. Que I'hydrocele foit la maladie primitive, 
6c que le tefticule fain au commencement de la ma
ladie, étant continuellement en macération, fe re-
láche & fe difiblve , pour ainfi d i ré , fa tunique pro
pre viendra á fe déchirer ; i l en arrivera quelquefois 
autant aux vaifleaux, c'eft ce qui produit i'épanche-
ment mixte d'eau & de fang qu'on trouve quélque-
foisdanscesfortes de tumeurs. 

L'indication curative qu'elles préfentent, eft de 
vuider l'eau contenue dans la tumeur, & de tra-
vailler á réíbudre l'engorgement du tefticule par Ies 
remedes appropriés á la nature de l'engorgement. 
Les cataplaímes refolutifs, les emplátres émolliens 
& fondans peuvent étre appliqués avec fuccés. Sí 
les eaux fe renouvellent, les remedes convenables 
au tefticule feront fans effet, & Fon pourra tenter 
la cure radicale de I'hydrocele; r ^ y q HYDROCELE. 
Dansi 'opération méme, on volt en mettant le tefti
cule á découvert, ce qu'on doit efpérer de Fétat oíx 
i l fe trouve; i l eft bien rare qu'il n'exige pas l'extir-
pation dans la plüpart des hydrofarcoceles invétérées. 
Alors , par Fopération de la caftration, on guérit 
radicalement les deux maladies, dont la complica-
tionproduifoitVhydrofarcocele. Voye^CASTRATION, 
& LIGATURE. On verra á ce dernier mot , Ies rai-
fons qui exigent qu'on s'abftienne de la ligature , 
qu'on avoit coútume de pratiquer dans Fopération 
de la caftration ( í7.) 

HYDROSCOPE, f. m. inftrument qui étoit au-
trefois en ufage pour mefurer le tems. Ce mot eft 
grec, formé d'yJVip, eau, & rKoma, Je conjidm. Foye^ 
CHRONOMETRE. • ' 

C 'é toituneefpeced'horloged'eau, compofé d'un 
tuyau en forme de cylindre,au bout duquel i l y avoit 
un cóne. On mefuroit le tems par des marques faites 
fur le tuyau pour cet eíFet. 

Synefius décrit fort aulong Vhydrofcope dans une 
de fes lettres. I I eft vifible que c'étoit une efpecede 
clepfydre. FOJÍ^CLEPSYDRE. Chambers, ( O. ) 

HYDROSTATIQUE, {.{.(Ord. encycl.Entend. 
Raif. Philofoph. Science de la nature , Mathématiques , 
Matkématiques mixtes , Mechan. Stadq, Hydrojiatiq.} 
partie de la Méchanique qui confidere Féquilibre des 
corps fluides , aufli-bien que des corps qui y font 
plongés. 

Ce mot eft grec , & compofé de ¿'̂ «p ^ eau, 6c dé 
, je pofe. Hydroflaüque fignifie proprement \a, 

fiatique de l'eau, la feience de Féquilibre des eaux ; 
mais commeles loix de Féquilibre de l'eau font íes 
mémes pour les autres corps fluides , on a donné 
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général le nom SJíydrofiaúqut l la fcience de l'équí-
libre des fluides. 

O n confond íbuvent VHydrojlatlqiu avec VHydrau-
íique, á caufe de Taffinité du íii)et, 6c pluíieurs au-
teurs ne les traitent point féparement. En eíFet les 
lois du mouvement des fluides í'e reduifent á celui 
de leur equilibre. Voyc^ HYDRAULIQUE 6- HY-
PRODYNAMIQUE. 

L'auteur le plus anclen que nous ayons fur VHy* 
drofiatique eft Archimede , qui en a donné les lois 
dans ion traité de injidentibus húmido. 

Parmi les modernes , le celebre M . Pafchal a don-
jie fur ce íujet un fort bon ouvrage intitulé r/-fli«'¿e 
Véquilíbre des liquturs & de la pefanteur de l'air. 

M . Mariette, dans un traité qu'il a publié en 1686, 
íur le mouvement des eaux & des autres fiuides , donne 
preíque toutes les propofitions de VHydrofiatique U 
de VHydraulique, prouvées par la raifon Sí confir-
ijiées par i'expérience. 

Nous avons donné au mot FLUIDE les principales 
lois de VHydrofiatique, & i l ne nous reíte preíque 
íien á y ajouter ic i . 

Laloi genérale de réquilibre des fluides eft i0.que 
la direftion des forces íoit perpendiculaire á la fur-
face du fluide : Xo. qu'un canal quelconque reéiili-
gne , formé de deux branches terminées á la furface, 
§1 abomiffant oü Ton voiidra dans l'intérieur du 
fluide,foit en équilibre. M . Maclaurin eftle premier 
qui ait fait ufage de ce dernier principe, & qui l'ait 
fceureufement appllqué á la recherche de la figure de 
la terre. De ce principe réfulte celui de l'équilibre 
des canaux curvilignes quelconques, dont M . Clai-
raut s'eft fervi avec beaucoup de fagacité pour le 
méme ufage. Surquoi voyei /¿chap. i j . de monejfai 
fur la rcjifience des fluides 1752. 

Loríque plufieurs fluides de dífférentes denfités 
íbnt placés les uns au-deffous des autres , comme 
de l'huile , de l'eau , du roercure , «S-c. la furface de 
chacun de ees fluides doit étre de niveau , c'eñ-á-
dire perpendiculaire en chaqué point á la direflion de 
ía forcé qui agit fur Ies particuíes de fluide. Cepen-
dant lorfque le fluide eft compofé de conches infini-
jnentpeu épaiffes, & dont la denfité ne varié qu'in-
finiment peu d'une conche á l'autre, cette ioi nedoit 
pas étre néceffalrement obfervée, excepté á la fur
face fupérieure. Je crois avoir fait le premier cette 
remarque, & }e m'en fuis fervi pour étendre la théo-
yie de la figure de la terre plus loin qu'on ne l'avoit 
fait encoré, Voye{ I'appendice qui eft á la fin de mon 
ejjaifur la réjifiance des fiuides, 1751, & la troifie-
me partie de mes recherches fur le fyfilmt du monde , 
liv. VI, Je renvoie le lefteur á ees deux ouvrages 
pour le détail d'une théorie qui demandant affez de 
calcul, ne peut étre traitéecommodément dans l'En-
Cyclopédie. (O) 

H Y D R O T 1 T E , f. f. {Hifi. nat. Lithologie.} nom 
donné par quelques auteurs á une efpece d'oetite ou 
pierre d'aigle, qui contient de l'eau; c'eft la méme 
pierre que celle que Ton nomme enhydms. Voyez 
eet anide. 

H Y D R U N T E , {Géog. anc.) Hydruntum fans C i 
cerón , Hydrus dans Lucain; ville maritime de la 
grande Grece, d'oíi l'on pafíbit en Grece. « En par-
t> tant de Cafliope, dit Cicerón, liv. X V I . Ep . ad 
w Tironem , avec un vent fort doux, nous mimes la 
» nuit & le jour fuivant, a gagner en nous jouant 
»> l'Italie , oíi nous abordames á Hydrunte». Le nom 
moderne eft Otranto. ( D . / • ) 

HYENE, hyena , {Hifi. nat.') ce nom a é t é donné 
á la civette &. au glouton. ^ f í ^ CIVETTE , GLOU-
TON. 

HYENE pierre d \ (Hifi. nat.) pierre ainfi nommée 
par qutlques auteurs qui ont cru qu'ellc fe trouvoit 
dans les yeu;* de raniisa.1, f^biileux sppellé Ayene ; 
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Pline dít qu'on alloit á la chaffe de ees anímaux pour 
avoir ees pierres , qui mifes fous la langue, don. 
noient á celui qui les portoit le don de prédíre 1 a* 
venir. 

HIÉR AGITES, f. m pl. {Théolog.) feüe anclenne 
ainfi appellée de fon chef Hiérac. Cet héréfiarque 
étoit égyptien, & outre la langue de fon pays, i l fa. 
voit la langue greque, & avoit cultívelesbelleslet-
tres. Etant né chrétien , j l s'étoit auífi appliqué á 1 el 
tude des livres facrés, dont i l avoit une grande con* 
noiflance , car i l a écrit des commentaires fur quel-
ques-uns. Mais abufant de fa fcience, i l tomba dans 
plufieurs erreurs qu'un grand nombre de moines d'E-
gypte embrafferent, 

I I nioit abfolument la réfurreflion de la chair 
prétendant que l'ame feule réfufciteroit, & qu'ainíj 
la réfurreftion n'étoit que fpirituclle. Ce font les pro. 
pres paroles de faint Epiphane, qui conjeture qu'iJ 
avoit pix emprunter cette erreur d'Origene. 

Le méme Hiérac & ceux de fa feñe condamnoient 
auffi les noces, étant dans cette penfée qu'elles n'a-
voient été permifes que dans l'anden teftament, & 
jufqu'á Jefus-Chrift; mais que dans la nouvelie loi 
i l n'étoit plus permis de fe marier, parce que le ma-
riage étoit incompatible avec le royanme de Dieu. 
lis foutenoient encoré que les enfans qui meurent 
avant l'ufage de raifon font exclus du royaume des 
cieux. 

Saint Epiphane rapporte les paffages de l'Ecnture 
dont cet héréfiarque fe fervoit pour appuyer fa 
faufle doñr ine . II remarque néanmoins qu'il n'étoit 
point dans Ies erreurs d'Origene fur le myftere déla 
Trinité , & qu'il croyoit que le fils étoit véritable-
ment engendré du pere, & qu'il avoit auffi les mé-
mesfentimens que Ies Orthodoxes touchant le Saint-
Efprit , fi ce n'eft qu'il avoit embraffé lá-deffus les 
erreurs des Melchifcdéciens , fur lefquelíes i l avoit 
enchéri. I I a vécu fort long-tems, & fa vie atou-
jours été fort auftere, ne mangeant point de viande 
& ne buvant point de vin. Ses difciples rimitoient 
en cela, mais ils dégénérerent aprés fa mort. Diñ, 
de Trévoux. 

HYERINGEN, (Géog.) petite ville du royaume 
de Dannemarck, dans Jutlande. 

HIERONYMITES , ou HERMITES DE S. JE. 
ROME , voyei JERONYMITES &• HERMITES. Ce 
mot eft compofé tínfof }facréy & de wajua., nom, DiB, 
de Trévoux. 

HYES , (Mytkologie,) furnomdonné á Bacchusdu 
nom de ffye, que portoit fa mere Sémélé. Ou ,feIon 
d'autres, parce que fa féte arriyoit communément 
dans une faifon pluvieufe. 

* HYETIUS , ou le P L U V I E Ü X , adj. (Mytkol.) 
furnom de Júpiter. Les Athéniens adoroient Júpiter 
le Pluvieux, & ils lu i avoient élevé un autel fur le 
mont Hymette. 

HYGIÉE, f. f. {Mytbal) c'eft ainfi que Ies Grecs 
appellerent la déeffe de la fanté, car i l étoit tout 
fimple qu'ils miffent au nombre des divinités, le bien 
le plus précieux que puiflent pofféder Ies mortels. 

Comme tous les jours i l fe préfentoit de nouvelles 
occafions de rendre un cuite á cette déeífe, il ne 
faut pas étre furpris du grand nombre d'autels & de 
ftatues qu'on lui eleva, & fi on la voit fi fouvent re-
préfentée fur le revers des médailles & fur les gra-
vures antiques. I I y avoit peu de perfonnes riches, 
qui aprés aVoir été guéries de grandes maladies, ne 
confacraflent quelque monument en mémoirc de 
leur convalcfcence, á la filie d'Efculape & de Lam-
pétie. 

On la trouve prefque toujours repréfentée avec 
un ferpent qui étoit fon fymbole , ainfi qu'il l'étoit 
de fon pere , dieu de la Medecine. Elle rendoit cotn-
me ce dieu, ou elle conf^rvok la fanté aux homme*. 

Ceuí 
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Ceux qui ê diíent de nos jours les petits-fils d'Eícu-
j . ' n'0nt pas hérite de ce beau íec re t ; la deeíTe 
flyak l'a garde pour elle, car elle avoit dans un 
lempie de ion pere á Sycione , une belle ílatue cou-
verte d'un voiie ; Hippocrate leva le coin de ce 
voile, & le laiffa retomber. 

On voit fur lesanciens monumens cette deeíTe en 
fa qualité de reine de la Medecine, portant la cou-
ronne de laurier, & tenant le fceptre de la main 
droite ; fnr fon ^ i r i e :̂ un ferpent á plufieurs con-
tours, qui avance fa téíe pour aller boire dans une 
patcre qu'elle tient de la main gauche; quelquefois 
elle eít afíife, mais d'ordinaire elle eft debout. 

On la trouve fouvent íígurée fur le revers des me-
dailles& dans les gravures antiques; le ro i de France 
pofiede dans ion cabinet une pierré gravee qui re-
préfente cette déeíTe, & les connoiíTeurs prifent ex-
trément les beautés fimples & naíves de la figure. 

Pllne nous d i t , liv. X X V I I . chap. xxxvij. qu'ori 
lui oíFioit un íimple gatean de fine farine, qu'on ap-
pella de fon nom hygáa ; étoit-ce pour indiquer que 
la fanté eft la filie de la fobriété , comme elle eft la 
mere des plaifirs'du fage ? Quoi qu'il en fo i t , on 
yoit fur une médaille que Triftan a fait gra ver, tom. 
pag. 628, une femme qui préfente refpedueufement 
un gatean de cette efpece á la deeíTe. 

Remarquons icique les Grecsdonnerent aufilqud-
quefois le nom SHygiée á la filie de Jupiter, je veux 
diré á Minerve , & l'honorerent fous ce titre ; la 
deeíTe de la fageíTe étoit tres-digne de ce furnom. 

Les Romains qui adopterent fagement toutes les 
divinités des nations étrangeres , ne manquerent pas 
de recevoir dans leur ville la déeíTe de la Santé , & 
de lui batir un temple fur le mont Quirinal , comme 
á cellc de qui dépendoit le falut de l'empire. Foye%_ 
taiúdt di la décjfe. SALUS, 

Elh ¿cañe ks mauói, la langueur, les foibleffes i 
Sans elle la beauté n^epplus. 
Les amouTS > Minerve, & Morphée , 
La Jbuiienncnt fur un irophée 
De myrthe & de rofcs paré , 
Tandis qu'a fes pies abattue 
Rampe Tmiiuté fatue 
Du dieu cCEpidaure enchaíné. (JD . / . ) 

HYGIENE, fubft. fem. ¿ymn, { Medecine. ) c'eíí 
Un tcrme qui vient du grec v̂ mvos ,Janus , & qui fert 
¿ dcfigner la premiere des deux parties de la mé-
thode medicínale concernant la conduite qu'il faut 
teñir pour la confervation de la fanté añuellement 
exilíente; comme la feconde partie de cette mé-
thode eft la Thérapeutique qui traite de la maniere 
de rétablir la fanté lorfque Ton l'a perdue : ainli ees 
deux parties renferment le double objet que Fon a 
pü fe propofer pour le bien de l'humanité , par l'inf-
titution de la Medecine ; fa partie pratique ne peut 
pas tendré á autre chofe. 

Mais de ees deux objets, le plus utiíe fans doütei, 
eft celui qui confifte á rendre l'état de fanté auííi du
rable, que la vie humaine le comporte de fa nature j 
& á préferver cet état de tout ce qui peut lui caufer 
quelque altération confidérable de tout ce qui peut 
reduire á la trifte néceflité de faire ufage des fecours 
de l'art, pour le rétabliíTement. de la fanté : car ^ 
comme dit Seneque , c'eft un plus grand fervice de 
foütenir quelqu'un qui eft dans le cas de faire une 
chute, que de relever celui qüi eft tombé: pluris eft 
labantem fuflinere , quam lapfum erigere. Ainíi le me-
decin auquel on peut devoir la confervation de fa 
fanté, n'eft pas moins á rechercher que celui auquel 
on peut devoir la guérifon de quelque maladie. 

Cependant comme i l eft trés-rare que lorfqu'on 
fe porte bien , ou que Ton croit fe bien porter, Ton 
demande confeil fur la conduite que Ton doit teñir 
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pour continuerá jouirdé cetávantage , áttendu que 
í'on eft aíTez généralement dans l ' idée, on peut me-
me diré dans Terreur de crdire que la Medecine n'a 
pour objet que de guérir les maladies; c'eft ce qui 
a fait que la partie de cette feience , qui preferit des 
regles á l'égard de la fanté, pafoít avoir été fort né -
gíigée, foit par les maítres qui ont enfeigné la Me
decine , foit par ceux qui l'ont enrichie de leurs oií-
yrages. Enforte que la plúpart des auteurs d'inftitu-
tions médicales des derniers liecles , fe foní prefque 
bornés á donner la définition de VHygiene, fans ex-
pofition des préceptes falutaires en quoi elle con
fifte , préceptes qui avoient fixé ratteqtion des an-
ciens medecins , parce qu'il leur fuíBfoit d'en fentir 
Timportance, pour étre déterminés á s'én oceuper 
fortement, parce qu'ils avoient fincérement á cceur 
de fe rendre útiles á l 'humanité; a u lieu que la plíi-
parf de ceux de ees tems-ci feniblent ne fe vouer á 
fon fervice que pour la faire fervir á leur propre uti-
l i té , puifqu'ils s'appliquent trés-peu á étüdier & á 
preí'crire les regles qu'il faut obferver pour la con
fervation de la fanté, que l'on peut cependant en-
tretenir bien plus aifément, que l'on ne peut contri-
buer á la rétablir¿ 

En effet, l'art n'a pás autant de part qu'on le croit" 
communément , á la guérifon des maladies. Voye^ 
la difjertation de Sthaal , de curaüone czquivocá. Elle 
eft le plus fouvent l'ouvrage de la nature dans Ies 
maladies aigues. Voye^ NATURE. Et les maladies 
chroniqües, lur-tout lorfqu'elles font invétérées , 
font prefque toújours fupérieures á tous les fecours 
de l'arti 

Ainli la partie de la feience medicínale qui peut 
, étre la plus avantageufe au genre humain i eft done 
fans contredit VHygiene i en tant qu'elle a pour ob
jet la durée de la vie faine , le bien de ce monde 
qu'il impórtele plus de conferver, qui eft le plus fa-
eile á perdre, 6c le plus difíicile á recouvrer, & fans 
lequel, comme dit le doñeur Burnet , reliqua-plus 
aloes, quam mellis habeni. 

Mais pour conferver ce bien fi précieux, autant 
qu'il en eft fufceptible dans un fujet bien conftitué , 
& qui n'a aftuellement en lui aucune autre caufeque 
la vie méme qui le difpofe á la mor t , i l eft nécef-
faire de connoitre avant toutes chofes en quoi con-
fiftent la vie & la fanté, comme i l faut connoitre la 
nature de la maladie avant que d'employer les 
moyens qui peüvent en détruire ¡a caufe. Voyê  VIE , 

. SANTÉ , CONSTITUTION, MALADIE , MEDECINE. 
Pour fatisfaire á ce qu'exige la confervation de la 

fanté, on doit fe propofer trois objets á remplir, fa-
voir IO. de maintenir l'état de l'individu qui en jouit 
añuel lement , & d'y employer les moyens qui font 
conformes á la complexión, au tempérament , qui 
lui font propres, qui conviennent á fon áge , á fon 
fexe, au dimat qu'il habite, á la profeflion, á l'état 
dans lequel i l v i t . Voye^ COMPLEXIÓN , TEMPÉRA
MENT , AGE , SEXE , CLIMAT , PROFESSION. 
2o. D'éloigner toutes les eaufes de maladie, de cor-
riger l'influence de celles dont on ne. peut fe garantir, 
de changer la difpolition qu'elles donnent á en étre 
affeñé. Foye^ PROPHYLACTIQUE. 30. Derendrefa 
viei durable autant qu'elle en eft fufceptible, en éta-
blifíant, en préparant , ou en faifant fubfifter fans 
interruption, toutes les conditions néceflaires pour 
le maintien de la fanté. ^bye^ RÉGIME. 

Ces conditions font eflentiellement renfermées 
dans lebon ufage des fixchofes, que l'on appelle d'a-
prés les anciens, non-natureUes f qui deviennent na-
turelles, lorfque l'ufage qu'on en fait tourne au pro-
fit de la fanté ; & contre nature, lorfque l'on en ufe 
d'une maniere qui eftnuiíible ál 'économie anímale, 
c'eft-á-dire que ces chofes qui exiftent indépendam-
ment de la nature confidér^e comme puiflance, qui 
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regle l'exércícé dé toutes les fonaíons du corps hu-
main, doivent cependant étre regardées comme lui 
étant abfolumeñt néeeffaires, Se comme fuíceptibles 
de l'affefter avantageufément ou defavantageufe-
ment, felón qu'elies ont avec elles un rapport con
forme ou contraire á fes befoins 6c á l'órdre qui doit 
y fubliíler. . 

Ces íix cbofes font done IO. l 'a i r , & tout ce quí fe 
irouve dans l'atmofphere, comme le feu ,les météo-
res, les exhalaifons de la terre, &c. Voyzi AIR. X0Í 
La matiere des alimens & de la boiffon. Voyeikhi-
M E N T , P A I N , V l A N D E , & C . EAU , V l N , &C. D l E T E i 
3o. Le mou^ement & le repos. / ' by^ EXERCICE ^ 
MOUVEMENT , REPOS. 40. Le fommeil & la veillei 
Foyei SOMMEIL , VEILLE. 50. La matiere des excré-
tions , celle des fuppreffions» Voyei SÉCRÉTION, 
EXCRÉTION, FLUX. 60.Enfin les paffions de l'ame. 

Ces différentes ehofes font par eonféquent de na-
ture á influer indifpenfablement fur la confervation 
de la fanté ; par eonféquent les regles qui doivent 
étre preferites furleurs bons Scleursmauvais effets > 
conftituent la partie de la Medecine pratique , qui 
eft VHygkne : ainíi on trouvera une expofition fom-
maire de ces regles par rapport á chacune des chofes 
non-naturelles, fous le mot non-naturd, ou fous le 
nomde chacune des dénominations particulieresqui 
yiennent d'étre mentionnées. 

On fe bornera ici á rapporter les fépt lois ou pré-
ceptes propofés par le célebre Hoffman ( diffln.fept. 
leg. fdnit. exhib. torii. f. ópufi. díatetk. ) pour fervir 
á diriger fur tout ce qui a rapport á la confervation 
de la fanté. 

i0. U faut éviter tout excés en quelque heure que 
ce fo i t , parce qu'il eft extrémement nuifible á l'eco^ 
nomie animale; la fobriété & la modération en tout, 
par coníéquent méme en fait de vertu, ne fauroit 
trop étre recommandée; c'eft unconfeildu fage Hip-
pocrate, le meilleur connoiíTeur des vtais beíoins du 
corps & de l'efprit (aphor. ói.fccii a.) ; cette má
xime eft appíicable á toutes les chofes de la vie qui 
font fufceptibles d'influer fur la fanté, & de porter 
quelque altération dans l'équilibre des folides & des 
fluides, c'eft-á-dire dans la jufte proportion du mou
vement qui fe fait entre eux , d'oíi derive la difpo-
fition á l'exercice libre de toutes les fonftions du 
corps \mrím.n.Modérala durantt atque vkam & fanita-
tem durabikm prajlant. 

Io. On doit prendre garde á ne pas faire des ehañ-
gemens précipités dans les ehofes qu'on a accoutu-
mces , parce que l'habitude eft une feconde nature; 
cette regle eft auffi importante á fuivre dans le phy-
íique que dans le moral & dans le politique; parce 
que les chofes que Ton éprouve ordinairement, lors 
méme qu'elies ne font pas bien conformes aux iníé-
rets de la fanté, peuvent moins caufer de defordre 
dans l'économie animale, que ce qui étant eflentiel-
lement falutaire ne feroit pas accoutumé. C'eft ce 
qui eft confirmé par l'expérience journaliere, depuis 
Hippocrate , qui dit d'aprés le méme témoignage 
(aphor 4g,fe3. / / . ) que les perfonnes foibles ne foní 
pas incommodées par certaines chofes anxqoelles 
elles font habifuées, tandis que des perfonnes robuf-
tes ne peuvent pas les éprouverimpunément, parce 
qu'elies leur font extraordinaires, quoiqu'elles ne 
foient pas eflentiellement nuifibles, ainfi lorfqu'on 
juge qu'il y a quelque changement á faire dañs la 
maniere de v i v r e , dans la conduite , en quelque 
genreque ce fo i t , i l faut fe faire peu-á-peu une ha-
bitude contraire á celle que I'on avoi t , & ne ríen 
précipiter dans l'innovation. Omnis mutatio fubkct 
mala ; quod paidadm & fuucffivb fit, id tutum eft. 

30. I I faut fe conferver ou fe procurer la trajiquil-
fité de l'efprit , 6c fe poner á la gaieté autant qu'il 

eft pofiibié , parce que c'eft un des moyehs des plus 
súrs pour fe maintenir en fanté, 6c pour contribuer 
a la durée de la vie. En effet, les paffions de TaHie 
dont elle eft fatisfaite, favorifent la diftribution du 
fluide nerveux dans toutes les parties du corps; par 
eonféquent l'exercice de toutes les fonftions fe fait 
avec facilité 6c d'une maniere foutenue; au lieu que 
la trop grande contention , Ies peines d'efprit les 
ehagrins , la trifteffe habituelle retiennent ce m'éme 
fluide dans le cerveau, pour le feul exercice déla 
faculté penfante, 6c tous Ies autres organes en font 
privés á proportion; d'oü s'enfuit un ralentiffement 
général dans le cours des humeurs, 6c tous les niau¿ 
vais effets qui peuvent s'enfuivre : ainfi la plupart 
des hommes abregent leur vie plus par l'eíFet des mâ  
ladies de l'efprit, que par celles du corps; c'eft pour 
quoi l'on peut diré avec Juvenal, que rien n'eft plLls 
á delirer pour la fanté du corps , que la conferva-
tioh de celle de l'ame. Optandum ut Jit mens fann 
in corpóre fano. 

40. I I faut tácher j autant qu'il eft poffible, de vi , 
vre dans un air pur 6c t empéré , parce que rien ne 
eontribue davantage á entretenir la vigueurdu corps 
8c de l'efprit. Rien n'affefte plus nos corps que l'air 
6c ne nuit davantage que fes impuretés 6c fes autres 
mauvaifes qualités , comme l'excés , les variations 
fubites de pefanteur, de légéreté , de chaleur, de 
froid 6c d'humidité qui operent á l'égard de nos fo
lides , de nos fluides, 6c du cours de nos humeurs en 
général, des altérations, des changemens de la plus 
grande conféquence, qui peuvent avoir Ies fuites les 
plus funeftes. Foyii AÍR , CHALEUR , FROID , Hu-
M I D I T E , TEMPÉRATURE , I N T E M P E R I E . Cenefa, 
nkas ad extremam feneñutem duraret ̂  dit HofFman, 

j i ceterisparibus , aere, per quatuor anni temporaípurot 
modéralo & temptrato femper frui liceret. 

50. On doit dans le choix des alimens 5c de la boif-
fon , préférer toujdurS ce qui eft le plus conforme 
au tempérament 6c á l'ufage órdinaire , qui n'a pas 
été effentiellement nuifible, parce que ía digeflion ^ 
Télaboration des humeurs qui en réfulteñt, & leur 
diftribution dans toutes les partios fe font avec plus 
de facilité & d'égalité. ^bye^RÉGiME. Ainfi la ma
tiere des alimens & de la boiffon devant périétrer 
dans les vaiffeaux de notre corps, pour étre chan-
gée en notre propre fubftance, ou pour fervir aux 
autres différentes deftinations; enforte que le fuper-
flii, ou ce qui eft inutile, ou ce qui pourroit deve
nir nuifible , étant retenu, doit étre porté hors du 
corps par les différens émunñoires deftinés á cet 
ufage; i l eft néceífaire que cette matiere , dont doi
vent étre formées nos différentes humeurs, foit de 
nature á favorifer la diffolution, la féparation des 
partios nourricieres, des reerémens 6c des excré-
mens, d'urie maniere proportionnée aux befoins de 
l'économie animale, dans chaqué indlvidu: c'efi ce 
qu'on apprend par l 'expérience, qui n'a eu pour 
guide que le fentiment 6c Thabitude, 6c par la re
flexión que I'on fait en conféquence fur les fuiteSi 
C'eft cette expérience raifonnée qui doit fournir les 
regles d'aprés lefquelles chaqué homme fenfé doit 
étre le medecin de foi-méme , pour fe diriger non 
pas dans le traitement des maladies, mais dans l'u-
íage des ehofes qui fervent á la confervation de la 
fanté. Tout ce qu'on peut diré á ce fujet fe trouve 
renfermé dans les paroles fuivantes de l'Hippocrate 
allemand. Ingefta falubriora languidis, infirmis ,(egro-
tantíbusi máxime commendanda funt; cum alias non nt*. 
gandum fit robufiiora & exercitata corpora, eliam durto-
ra , infalubritatis titulo notata , prxcipul ufitata , fap^ 
fine l&fione ferre pojje. 

ó". Rien n'eft plus important que d'établir une 
proportion raifonnable entre la quantité des alimens 
que I'on prend 6c celle d« mouvement,. de l'excr^ 
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ckc du corps que Ton eft en état de faire, ou que 
Ton fait reellement, eu egard au degré de forces 
dont on jouit, parce qu'il faut que la dépenfe íbit 
¿oa le á la receite pour fe preferver de la furabon-
dance ou du défaut d'humeurs. Foyei EXERCICE 
(Econom. animJ) II fuffira de rapporter k l la máxime 
du pere de la Medecine, l'oracle de Coos; parce 

'elle renferme en peu de mots tout ce qu'on peut 
¿re á ce íuje t : Non fatiari cibis & impigrum ejfc 
¿d Libares, fanum tfficu corpus. 

-f. Eniín, on ne fauroit trop s'éloigner de ceux 
qui confeillent le fréquent ufage des remedes, parce 
que ríen n'eft plus contraire á la fanté que de cau-
jer des changemens dans l'économie anímale , de 
troubler les opérations de la nature, lorlqu'elle n'a 
pas befoin de fecours, o u qu'elle peut fe fuffire á 
elle-méme. C'eíl d'aprés cette venté bien fentie, 
que le célebre medecin Montanus, & á ion imita-
non Vepfer & Branner, terminoient tomes leurs 
confwltations, tant pour les malades, pour les valé-
tudinaires, que pour les gens en fan té , par la re-
comniandation de fe livrer le moins poliibie aux 
Medecins & á la Medecine, parce qu'il y a fort á 
craindre que Ton ne donne la confiance á des igno-
rans, qui n'ont fouvent que le titre de dodeur pour 
tout mérite; le nombre de ees gens - lá étant fort 
fupérieur á celui des hábiles maitres de l 'art , puif-
qu'ils font extremement rares, & les autres auííl 
communs que dangereux; enlorte qu'ils peuvent 
étre regardés, tant qu'ils font les fondions de m e 
decin, comme des fléaux de i 'humanité, de vérita-
bies peíles endémiques : ce qui fait douter, avec 
raifon, fi cette profellion n'eft pas plus nuifible qu'u-
tile, non par e l le-méme, mais par ceux cpii l'exer-
cent mal. Ainíi, lorfqu'on jouit de la fante , & qu'i l 
ne s'agit que de la conferver avec la tempérance & 
la modération, on peut éviter d'avoir befoin de me
decins, & de s'expofer á étre les vidimes de l'igno-
rance : lorfque la fanté fe dérange, & qu'on eft me-
nacé de maladie, la diete & I'eau, felón le célebre 
praticien deParis M..WoX\n ,&X.Dumoulin, font les 
meilleurs remedes pour prevenir le danger des fui -
tes. En général, on a raifon de diré que Ton doit 
éviter de vívre medicinalement, l i l 'on ne veut pas 
vivre miférablement ; & d'aprés cette máxime, 
Celíe commence de cette maniere fon traité dt rt 
mtdicá, concernant les moyens de conferver la fan
té : Sanus homo, qui & bene yaltt & fux fpontis eji, 
milis obligare fe legibus debet, ac ñeque jatralipta. egere. 
Et ailleurs, i l ajoüte, óptima medicinó, eft non mi 
mediánd. L'école de Sá leme, dont les préceptes ne 
font pas toüjours á mepr i f e rpe r fuadée que l 'on 
peut tres-bien fe paffer de Medecins, renferme, dans 
un feul diftique, les principales regles de VHygiine, 
avec l'obfervation defquelles on peut fe fervir de 
medecin á foi-méme, fur-tout fi on n'eft pas á por
tee d'en avoir de bons, ce qui eft pis que d'en man-
quer entierement. Elle s'exprime done ainl i : 

Si tibi deficiant Medid } Medid dbijiant 
Hcec tria, mens hilaris, requies moderata^ di<sta, 

Pour fupplément á ce que la nature de cet ouvra-
ge n'a pas permis de traiter plus au long, & de men-
tionner méme dans cet article, concernant Ies diffé-
rentes chofes qui intéreffent la coníervation de la 
lame, i l ne refte qu'á ajoüter ici la loi genérale que I 
prelcrit l'admirable Hippocrate, epidem. ¿ib, V I . 
§• fur la plúpart de celles qui influent le plus á 
cet egard : Labor, dbus , potus ,fomnus, venuss om-

Junto mediocria. De cette maniere , & par une 
ie ^P'^ete, i l détermine, avec toute la précilion 

Pofllble, l'ordre méme que l'on doit obfervei* dans 
ulage de ees chofes par rapport au tems oii i l con-

^ient de le placer pour chacune en particulicr; eo 
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Ies énon^ant dans l'ordre fucceífif qu'elles doivent 
avoir entre elles; c'eft-á-dire, que l'on doit faire de 
l'exercice avant de prendre fes repas; que l'on ne 
doit fe livrer aux plaiíirs de l'amour qu'aprés le fora-
me i l , & que l'on doit mettre beaucoup de modéra
tion dans ees différens ades de la vie. 

I I refte encoré á défigner les principaux auteurs 
qui ont écrit fur les regles á obferver pouf la con-
feryation de la fanté. On eft, á cet égard, comme 
á bien d'autres, plus redevable aux anciens qu'aux 
modernes, dont ceux qui ont donné Ies meilleurs 
traités d'Jfygiene, n'ont fait que commenter ce qui 
leur avoit été tranfmis fur cette matiere par les Crees 
& les Romains. 

En effet, i l femble qu'on ne peut rien ajoüter 
pour le fond, á ce que le pere de la Medecine nous 
a laiffé concernant la coníervation de la fanté, dans 
fon excellent traité de aere} aquis & lods, dans fon 
livre de alimento , dans les differtations de dicetdfa-
lubri, de liquidorum ufu paffim, dans prelque tous 
fes ouvrages, particulierement dans fes livres dt 

fiañbus, de geni tura , oii i l traite de l'ade vénér ien , 
& dans fes aphorilmes. 

Galien a beaucoup écrit fur VHygiene: outre Ies 
commentaires qu'il a donnés des ouvrages d'Hippo-
crate fur ce fujet, & particulierement des aphorif-
mes 1 , 4 , 5 , 17J ^u troilieme l iv re ; on trouve en
c o r é , parmi les ouvrages de cet auteur, quatre li? 
Vres de fanitate tuendá, trois livres de alimentis, un 
livre de attenuante vi3u , d'autres de confuetudine, dt 

falubri diatd, un autre de exerdtatione parva pila, 
On peut confulter, fur les ouvrages de Galien en 
ce genre, l'abrégé qu'en a donné Fuchlius dans fon 
epitome, ainli que celui de Vallerioia ik lods com~ 
munibus. 

Le Cicerón des Medecins, Celfe, ne s'occupe,' 
dans le premier de les huit livres de re medica, que 
de ce qui a rapport á la confervation de la fan té ; 
on a un excellent commentaire de ce beau morceau 
á'Hygiene par Lommius. 

OJI trouve, dans les oeuvres d'Avicene, un traité 
particulier tfHygiene , fous le titre de correcíione fex 
rerum non-naturalium. On a aulíi un ouvrage com-
plet de Jules Alexandrin fur les chofes falutaires , oíi 
i l eft fur-tout amplement queftion de tout ce qui a 
rapport aux alimens : cette hygiene eft divifée en 
trente-trois livres. 

Pour ce qui regarde la Cymnañique medicínale, 
Outre ce qu'en a donné Galien dans fes livres de fa
nitate tuendd & dans le dernier de fes ouvrages, qui 
viennent d'étre c i tés , on a un excellent traité de 
Mercurial,¿e artegymnafiicd. ^oy. CYMNASTIQUE.' 

Tous les auteurs d'inftitutions de Medecine ont 
traité de l'Hygiene comme une des parties principa
les de cette feience; cependant plulieurs d'entre 
eux, tel qu'Ethmuller, fe font trés-peu étendus fur 
cette matiere, par les raifons alléguées au commen-, 
cement de cet article. Sennert & Riviere en ont 
traité avec aíTez de détai l ; ce dernier fur-tout, qui 
donne de fon bonnes chofes fur la nature & le choix 
des alimens. 

On peut confulter une diflertatíon fur Y Hygiene^ 
donnée par M . Bon, profeíTeur de l'univerfité de 
Valence : mais un des meilleurs ouvrages en ce 
genre, eft celui du dodeur Cheyne, intitulé de in-
firmorum fanitate tuendd vitdque producendd, qui ne 
peut étré furpaffé que par le traité complet d ' í fy . 
giene que l'on trouve dans les inftitutions du céle
bre Hoffman, tom. 1. lib. I I . & par les favantes dif
fertations diététiques inférées dans la partie citée 
ci-devant des ouvrages de cet auteur, un des mo
dernes auxquels la faine théorie de la Medecine eft 
le plus redevable de fon avanceraent, ainli qu'á 
Boerrhaave, dont le petit 9htQ9jé á,hygiene que l'oa 
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í rouve dans Ies inlHtutions & dans Ies préI¿?ons 
qui y font relatives, pourroit fburnir matiere k un 
írés-beau & tres-utile commentaire, dont i l eüt été 
á fouhaiter que le barón de Haller eüt voulu íe 
.xharger, ou au moins donner le fupplément par des 
•notes j comme i l a fait avec tant de gloire á l'égard 
de la phyíiologie de cet auteur, 

HYGROC1RSOCELE, f. f. terme de Chirurgie, 
íumeur variqueníe des vaiíTeaux fpermatiques, & 
íuivie d'im épanchement d'eau dans le Icrotum. 
^oye^ VARICES. Ce mot eft corapofé du grec ¿rpoSf 
Jiumíde y & HvproKv'h», hernie variqueufe. 

Le gonflement variqueux des veines fpermatiques 
cft prelque toíijours la caufe des hydroceles, parce 
.que le fang qui circule difficilement dans les cir-
convolutkms de ees veines, donne lieu á la lymphe 
& á la féroíite de rompre leurs vaiíTeaux, 6c de 
íuínter dans lesiourfes. Les íignes diagnoftics & les 
indications curatives decette maladieíetrouveront 
aux mots HYDROCELE & VARI GOCELE. ( T ) 
/ HYGROMETRE, f. m. ( Phyfiq.} machine ou 
inílrument qui í'ert á marquer les degrés de féche-
refíe ou d'humidité de l'air. F«3ye{AiR, HUMIDI-
T É , &c. Ce mot eft compofé des mots grecs ¿'>f65> 
humidusj humide, & ¡¡¿irpiM, metior, je mefure. 

I I y a diverfes efpeces á'hygrometrcs; car tout 
.corps qui s'enfle ou qui fe raccourcit au moyen de 
la féchereffe ou de l 'humidité, peut íervir á'hygror 
metre. Tels font la plúpart des bois, fur-tout ceux 
de frene, de fapin, de peuplier, &c. comme auffi 
les boyaux de chai, frc. Voici ceux qui font les plus 
en ufage. 

Conflrucíion des hygrometres. Etendez une corde de 
cbanvre, ou une corde de boyan, telle que A B 
( Foyei Pl . pmumatiq, jig. y . ) fur une muradle, en 
la faifant paffer fur une roulette ou poulie B ; 8c 
attachez á fon autre extrémité Z> un poids E , dans 
lequel vous ficherez un ftile F G. Pofez fur la mé-
me muradle une plaque de metal H I , divifée en 
un certain nombre de parties égales, &vous aurez 
un hygrometre complet. 

Car c'eft une chofe inconteftable que rhumidité 
raccourcit peu-á-peu les cordes, & qu'elles repren-
nent leur longueur ordinaire á mefure que l'numi-
dité s'évapore. Done, dans le cas préfent, le poids 
ne peut manquer de monter á proportion que l'hu
midité de l'air augmente, & de defeendre lorfqu'elle 
vient á diminuer. 

Comme done le ftile F G niontre Ies efpaces dont 
le poids monte & defeend, & que ees efpaces font 
¿gaux á l'allongement ou au raccourciíTement de la 
corde ou boyan A B D , l'inftrument montera íi l'air 
eft plus ou moins humide un jour qu'un autre. 

Si vous voulez avoir un hygrometre plus exafl: & 
plus fenlible, faites paffer une corde de boyan par 
ieffus plufieurs roulettes ou poulies A ^ B ^ C , D , E , 
F&c G {fig. 8.}, & conduifez-vous pour tout le refte 
-comme dans l'exemple précédent», Peu importe que 
les diverfes parties de la corde A B , B C , C D , D E , 
E F &c F G , foient paralleles á l'horifon, comme 
dans la préfente figure, ou qu'elles foient perpendi-
culaires á l'horifon. 
! Cet hygrometre a cela d'avantageux fur le précé-
dent, que l'on a une corde beaucoup plus longue 
.dans le méme efpace, & que fon allongement ou fon 
raccourciíTement devient par lá plus feníible. 
. Ou bisn, attachez une corde de chanvre ou de 
ioyau AB^fig. y . } á un crochet de fer, & laiffez 
lomber l'autre bout B fur le centre d'un ais ou table 
.hordbntale-EF. Sufpendez prés de i? une baile de 
, plqmb C du poids d'une Hvre, & attachez-y un ftile 
• C G , Enfin, du centre B décrivez un cercle, & divi-
fez-le en.plufieurs parties égales. La conftruftion de 

s£pt hygrometre eft fondee fur ce qu'on a ob íe rvé , 
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qu'une corde ou un boyan s'entortilíent en s'huineci 
tant , & fe détortillent de nouveau á mefure ciu'iis 
fe deíTechent. M . Molyneux, fecrétaire de la fociété 
de Dubl in , dit qu'il s'eft appe^u des changem'ens 
dont nous venons de parler, dans une corde, en 
foufflant deffus huit ou dix fois, & en l'approchant 
enfuite d'une bougie. D'oíi i l fuit qu'á mefure que 
l'humidité de l'air augmentera ou diminuera, l'index 
indiquera de combien elle fe tord ou détord , & par 
eonféquent l'augmentation oula diminution de i?h* 
raidité ou de la fécherefíe. 

Ou bien, attachez l'extrémité d'une corde de 
chanvre ou de boyan H {fig. / o.) á un^crochet H 
& á fon autre bout une baile d'une livre pefant' 
Tracez deux cercles concentriques fur la baile , & 
divifez-les en un égal nombre de parties égales. Fi-
xez un ftile N O fur un pied V , de fa9on que l'ex
trémité O touche prefque les divifions de la baile. 

La corde, en fe tordant ou en fe détordant com
me dans le premier cas, montrera le changenient 
d'humidité par l'application fuccelíive des diiféren-
tes divifions des cercles á l'index. 

Ou bien, preñez deux chaffis de bois AB & CD 
( / j r ' » pratiquez-y des rainures dans lefquelles 
vous encháíTerez des ais fort minees de bois de frene 
A E F C & G B D H , de fa9on qu'ils puiílenr cpuler; 
Arrétez ees ais aux extrémités A , B , C ^ D , des 
chaífis avec des clous, de fagon qu'il refte entre eux 
un efpace E G H F d'environ un pouce de large. 
Attachez au point K une regle de cuivre dentée, & 
au point L une petite roue dentée , fur l'axe de la-
quelle vous poferez un índex de l'autre cóté de la 
machine. Enfin, du centre de l'axe du méme cóté 
décrivez un cercle , & divifez-le en un grand nom
bre de parties égales. 

On fai t , par expérience, que le bois de frene fe 
gonfie en attirant l'humidité de l 'air, & qu'il fe ref-
ferre de nouveau á mefure que cette humidité dimi-
nue : ainfi , pour peu que l'humidité de l'air aug
mente , les deux ais A F 8c B H íe gonfleront & 
s'approcheront l'un de l'autre, & i l s s'écarteront de 
nouveau á mefure que l'humidité diminuera. 

O r , comme la diftance de ees ais ne peut aug-
menter ni diminuer fans faire tourner la roue i , 
l'index marquera les divers changemens qui furvien-
dront par rapport á l'humidité ou á la féchereffe. 

On remarque que tous les hygrometres que nous 
venons de décrire,deviennentinfenfiblement moins 
exafts en vieilliffant, 6c ne re^ ivent á la fin au-
cune altération de l'humidité de l'air. Le fuivant eíl 
de plus longue durée. 

Preñez une balance, á laquelle vous adapterez 
une portion de cetele A D C (fig. / a . ) , telle qu'on 
la voit dans cette figure ; mettez á un des bras de 
la balance un poids, & á l'autre une éponge E on 
tel autre corps qui attire aifément l'humidité. Pour 
préparer l'éponge , i l faut commencer par la laver 
dans l'eau, . la faire fécher, 6c la tremper de nou
veau dans de l'eau ou du vinaigreoü l'on aura fait 
diflbudre du fel ammoniac ou du fel de tartre, & la 
faire fécher enfuite. Si l'air devient humide, l'épon
ge devenant plus pefante, defeendra, au lien qu'elle 
montera s'il eft fec, de forte que l'index montrera 
l'augmentation ou la diminution de l'humidité de 
l'air. 

M . Gould , dans les tranfañions philofophiques, 
dit qu'il vaut mieux fe fervir , au lieu d'éponge, 
d'huile de v i t r i o l , qui devient plus ou moins pe|a"" 
•te, fuivant le plus ou le moins d'humidité q"'6!^ 
attire ; de forte qu'étant une fois faoulée d'humidité 
dans letems le plus humide, elle conferve ou pera 
dans» la fuite la pefanteur qu'elle a acquife fuivant 
que l'air eft plus ou moins humide. Cette altération 
eft fi coníidérable, qu'on s'eft apper^ü que fa P '̂ 
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f nteur avoit augmenté depuis trois dragmes juf-

neuf dans ̂ Pace de 57 Íours > & avoit change 
T ofition de l'index d'une balance de 30 degrés. Un | 
f u l erain pefant de cette liqueur , aprés fon entier 

¡¿¡(íeaient, a varié fi feníiblement fon equilibre, 
zCC i'index d'une balance qui n'avoit qu'un pouce 
táemi de long, adécr i t un are de quatre ligues, 
¡ui feroit méme alié jufqu'á trois pouces, fi llndex 

-t été d'nn pied, malgré la petite quantiré de l i -
^ueur; d'oü cet auteur conclut qu'en employant 
BIUS de liqueur, on pourroit, au moyen d'une íim-
ole balance, avoir un hygromctre beaucoup plus exaft 
ou'aucun de ceux qu'on a inventés julqu'aujour-
fbui Ce méme auteur donne áentendre qu'on pour
roit fubftituer á l'huile de vitriol l'huile de foufre 
ptreampanauf, l'huile de tartre par défaillance, &c. 

On peut faire cette balance de deux fa^ns, ou 
en tnettant le ftile au milieu du levier auquel»le 
polds £ eft at taché, & en joignant á ce ftile un in-
Sex d'un pied & demi de long qui marqueroit les 
diviíions fur une lame fraduée comme dans la fi
gure ii> „ . . 

Ou bien, on peut fufpendre le baíün qm contient 
la liqueur au bout du fleau prés du ftile,, & faire 
l'autre extrémité fi longue ^u'elle puiffe décrire un 
are d'une grandeur confiderable fur un ais placé 
pour cet cffet, comme dans la fig. 13. 

M. Coniers conclud d'une fuite d'obfervations 
hygrofcopiques, dont on peut voir la defeription 
dans lesTranfañions philofophiques,!0. que le bois 
fe refferre en été & s'enfle en hiver, mais qu'il eft 
plusfujetáces altérations dans le printems: 10. que 
ce mouvement arrive fur-tout pendant le jour , n'y 
ayant prefque point de variations pendant la nuit : 
30. qu'il s'y fait un changement méme dans les tems 
lees, le bois s'enflant le matin & fe refferrant apres-
midi: 40. que le bois fe refferre de nuit comme de 
jour, loríque le vent eft au nord, au nord--eft & á 
l'eíl en hivér & en été. Le méme auteur ajoute qu'ori^ 
peut connoitre par le moyen de Vhygrometre les fai-
ions de Taiinée; car i l fe meut beaucoup plus vite 
au printems qu'en hiver ; i l fe/efferre plus dans 
l'autonne qu'au printems, & i l a moins de mouve
ment en autonne qu'en été ; mais l'auteur n'a pas 
íans doute prétendu donner cette regle pour fure ni 
pour exafte. Elle eft dfailleurs tout-á-fait inutile , 
puil'qu'on a d'autres moyens que les hygrometres de 
connoitre les faifons. Wolf & Chambers. 

Le plus fimple de tous les hygrometres fe fait avec 
une corde de idix á douze piés que l'on tend foible-
ment dans une iituation horifontale & dans un en-
droit á couvert de la pluie , quoiqu'expofe á l'air 
libre : on attache au milieu un fil de laiton, au bout 
duquel onfait pendre un petit poids qui fert d'index, 
& qui marque , fur une échelle divifée en pouces 
& en lignes , .les degrés d'humidité en montant, 8c 
ceux de iéchereffe en defeendant. Tel eft Vhygrome-
tf* que l'on voit fufpendu fous une des portes du. 
vieux Louvre, mais qui eft trop vieux á préfent, 
pourétre bon. Affez íouvent on fait des hygrome-
tris avec un bout de corde á boyan qu'on fixe d'un 
cote á quelque chofe dé folide , 8¿ que l'on attache 

Í'arl'autre perpendiculairement á une petite,traver-
e qui fe tourne á mefure que la corde fe tord pu fe 

oéiord ; aux extrémités de efette petite traverfe on 
place deux petites figures, dont l'une rentre & L'au-
?re fort d'une petite maifon quí a' deux portiques , 
JPr%e le fec ou l'humide fait tourner la corde , & 
1 on fait porter,un petit parapluie á celle des deux 
«gures que le . mouvement de la corde fait fort i r , 
Jorlqueihumidité augmente.-Les hygrometres que 
I on tait de cette fa^on ou d'une maniere équiva-l 
*ente, en cachant la corde pour y mettre un air de 
wyftere, ne font bons que pour amufer les enfans: 
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& on ne dolt pas s'attendre qu'ils apprennent que! 
eft l'état aftuel de l'atmofphere , par rapport á l'hu-
midité ou á la féchereffe, parce qu'on les garde 
dans des appartemens fermés, & que la corde qui 
en eft la pie«e principale efteontenue comme dans 
u n é t u i , oíi l'air ne ferenouvelle que peu ou point. 
Enfin le meilleur de ees inftrumens n'apprend pref
que ríen autre chofe finonque la corde eft mouillée 
ou qu'elle eft feche. Car 10. I'humidité qui Ta une 
fois pénétrée n'en fort que peu á peu, & felón l'ex-
pofition du lieu , le calme ou le vent qui y regne ; 
& bien fouvent i l arrive que l'atmofphere a deja per-
du une grande partie de fon humidité , avant que 
la corde en puiffe donner aucuníigne, 20. Tontee 
qu'on peut atlendre d'un hygrometre á corde , c'eft 
q u'il faffe connoitre s'il y a plus ou moins d'humi
dité dans l'air par comparaifon aujour precédent;, 
& l'on fait cela par tant d'autres fignes, qu'il eft affez 
inutile de faire une machine qui n'apprend ríen de 
plus. Ce qu'il importeroit le plus de favoir , c'eft 
de combien I'humidité ou la féchereffe augmente 011 
diminue d'un tems á l'autre, & de pouvoir rendre 
ees inftrumens comparables. Mais i l paroitbien dif-
ficile de pouvoir faire des hygrometres qui ayent cet 
avantage. 

Le bois yerd , humide, lorfqu'on Templóle , le 
devient moins á mefure qu'on le garde dans la cham
bre , & par conféquent i l fe retire & ce retrécit na-
turellement. Les cordes, ayant leurs fils entrelacés 
les uns fur les autres, fe láchent & fe détordent d'el-
les-mémes; devenant plus humides , elles fe tordent 
davantage j mais non pas á proportion des vapeurs 
qu'elles re^ivent . La chofe réuffit affez bien les 
premiers mois, mais ce tems paffé, i l s'en faut bien 
qu'elle ait le méme fuccés. La. corde á boyan fe ra-
courcít trop lorfqu'elle n'eft que peu humidé , & 
s'allonge trOp lorfqu'elle fe ftouye chargée de beau
coup de vapeurs. Le parchemin n'eft pas affez épais 
pour raffembler long-tems I'humidité; i l fe deffeche 
auffi trop vite , & n'a pas affez de mouvement. 
Quántau cotón fufpendu á unebalance, pour faire 
un hygrometre , i l eft bien .vrai qu'il devient plus 
pefant au commencement, mais i l refte dans la fui-
te trop pefant, & fon poids dépend auffi de celut 
de l 'air, & de la pouíliere qui fe trouve dans l'air. 
Pour ce qui eft du tuyau d'épi de b l é , dont on fait 
auffi un hygrometre, i l tourne trés-fcnfiblement, tan^ 
dis qü'il eft verd, mais cela ne dure pas long-tems^ 
L'éponge que Ton trempe dans du vinaigre, oü l 'on 
a fait'fondre auparavant du fel marinS¿ du fel am-
aioniac, Seque Ton fufpend^nfuite á une balancé 
aprés Tavoir preffée refte bonhe pendant quelques 
mois; elle devient beaucoup plus pefante, lorfqu'eU 
le eft humide; elle rafferhble méme autant d'humidi
té qu'il en découle ; mais elle:perd par-lá beaucoup 
de fon fe) qui devient volá t i l , de forte que cet inf-. 
trument ne refte jamáis, le méme tome une année» 
On fait grand cas du cuir de brebis, t rempé dans la 
liqueur précédente ; mais quand i l fait un tems hu
mide, ce cuir s'humefte. & s'allonge trop ; & fi Thu-
midité augfneníe extrém^ment, le cuir fe charge 
detout cótéd 'une quantité prodigieufe d'humidité , 
de fprte qu'ilen découle.plvifieurs gouttes, & q u ' i l 
s'accoufcit au lieu de.s'ailonger, fans compter qu ' i l 
ne faurpit refter une .d.émi Aánnée/au méme état. ' 
Toiis ees;inftrumensfoflt d.Qnc f a u t i f s o n doit 
prendre garde qu'ils ne j.ettent.dansTerreur..M¡uffch* 
EjJaideFhyJiq. (O) . ...o. 

HYGROMETRE , (Méd.) les difféíens: Inftrumerts 
propres á i^efurerles deg-ré? de. Thümidité d é l'air V 
plus'oumpins confidérablesj.font empl0yés;£órtuti-T 
lementparies médecins ,:quipj)t le zéle auffl iaija-
ble , jque •íaboneux , deiairftdés recherches, fuf.;Jeá 
influence&decét élement & d e íout tie^ui y á ra.p« 
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p o r t , á l'égard de l'éeonomie anímale , & de re-
cueilíir des obfervations íur les maladies qui regnent 
dans les differentes faifons de l 'année, felón la diffe-
rente température; parce qu'il j a des conféquences 
tres-importantes á tirer des changemens qui fe font 
dans l'atmofphere, en tant qu'ils peuvent beaucoup 
contribuer á établir des caules morbifiques , ou á 
faire varier les fymptómes, la términaifon des ma
ladies , qui ont d'autres principes. 

C'eft par cette coníidération qu'Hofman, dans 
fon Hygiene ( oper. tom. I . lib. I I . cap, iij, ) re-
commande fort le bon ufage des hygrometres, com-
me celui des thermometres , des barometres, pour 
juger des differens dégrés de chaleur & de pefanteur 
de l'atmofphere; parce qu'il y a untres-grand avan-
tage á retirer des obfervations météorologiques , 
fant pour fervir á déterminer lanature des maladies 
qui dominent plus dans une faifon, dans un pays, 
que dans d'autres ; que pour acquérir des connoif-
iánces , á la faveur defquelles on peut en prévoi r , 
pour ainíi d i r é , la futurition contingente, & tácher 
d'en préferver par les correíHfs de l'air, ou par le 
régime. ^ o y í ^ M E T E O R O L O G i Q U E OBSERVATION. 
Uhygrometre eftla méme chofe que l'hygrofcope. 

HYGROPHOB1E, f. f. {Méd.) ce terme grec 
figilifi.e averjion des liquides; en general i l eft employé 
pour dellgner un des principaux fymptómes de la 
xagc que Ton fait étre appellée auífi hydropkobie ¡ 
parce que cette averfion ell plus particulierement 
marquée á l'égard de l'eau, ce qu'expriaie ce mot j 
Foye{ RAGE , HYDROPHOBIE. 

HYGROSCOPE, f. m. ( Phyf.) eft un mót que 
Ton emploiecommunément dans le méme féns qu'Ay-
grometre. Voye^ HYGROMETRE. Ce mot eft com-
pofé de wy-píí , huTaiditéy & «-xowfai, video j fpecío, 
je vois, je confidere. 

"Wolfius néanmoins Éiifant attention á l 'étymolo-
gíe de cemotjmet quelquedifférence entre V'hygrof-
cope & i'hygrometre. Le premier , fuivant l ü i , ne 
fert qu'á montrer les altérationsde l'air par rapport 
á l'humidité & á la féchereffe, aulieuque I'hygro
metre fert á les mefurer. L'hygrofcope , felón l u í , eft 
done un inftrument beaucoup moins éstaft qué I 'hy
grometre. Cependant on pourroit diré qu^ I'hygro
metre nc mefure proprement les altérations de Vák, 
qu'en índiquant ees ahération^ , c'eft^á-dbe -eü :les 
montrant, & en ce fens l'hygfometre &c V'hygrop 

font la méme chofe.i(0:) 
HYLEG ou H Y L E C H , terme ¿Jfirologk , parle-

quel on diftingue chez les Arabes la planete ou le 
point du ciel qui domine au moment de la naiffance 
d'un homme, & qui inílue fur toute fa vie. Voye^ 
NATIVITÉ. 

H Y L I C A , (Géog, anc.) lac ou marais de Crece 
dans la Phocide, á l'oríent meridional du lac Copáis, 
auquel íl communique par une coupvire. Whéler le 
décrit exañement dans fon voy age; i l dit qu'il ne 
paroit pas plus long que large, qu'il a plus de deux 
lieues detraverfe , & qu'on l'appelle aújourd'hui le 
lac de ThébiS ¡wsQíífia.sXi/j.vii. (JD. J , } 
. H Y L L I S , (íríog'. ÍJTZC.) prefqu'iflequ'oh appelle 

auífi le promontoire de Diomede , eapitale de la 
Líburnie , fur la mer Adriatiqúe. Nigerdit qué'c'éft 
préfentement Capo Cifia. (D . J . ) 

HYLOBIENS, Hylobii, f. m. (Hifi dé la Pkilof.) 
íbnt des philofopheS indiens á qui les Crees don-
nerént ce nom , partíe quils fe retiroient daris les 
foréts pour vaquer plus commodément á lawntem-
plation de lanature. Ce1 mót eft compoféde &AM ba
tiere , 8c quí lignifié auíñ bois, forée, & de £/0? y vis, 
ybye^ B R A C H M A N ES - & e G Y M N O S O P H f S T E S . 

HYLOPATHIANISME, f. m. ( m^MWmyh. 
logie.) efpece d'athéifrae philofophique, qui ebnlif-
^ ¿ t á4y:© que %m e« ^u ' i ty ^d4as:l'tóB¿yc*s: n'cíl 
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autre chofe que la matiere , ou des qualités de I 
matiere. Les anciens naturaliftes, aulfibien que c 1 
qui ont fui v i Dcmocrite , ont riré tout dé la m a t i ^ 
mué par hazard. La différence qu'il y avoit en/ ' 
eux, c'eft que ceux qui étoientdans Ies feniimetis d* 
Démocrite , fe fervoient de la fuppolition des at6 
mes pour rendre raifon des phénomenes; au lieu a ^ 
les hylopathims fe fervoient des formes & des quar' 
t é s ; mais dans le fond c'étoit une méme hypothef* 
d'athéifme, quoique fous differentes formes; ficTon 
peut nommer les uns athées atomiftes, les autre 
Hylopathiens pour les diftinguer. Ariftote faitThalég 
auteur de cette opinión; mais debons garans repré 
fentent íes fentimens de Thalés d'une autre maniere" 
& difent formellement qu'il admettoit une divinité 
qui avoit tiré toutes chofes de la matiere fluide ge 
qu'il croyoit l'ame immortelle. I I femble que l'on n'a 
rapporté fi diverfement le fentiment de Thalés qu* 
parce qu'il n'avoit laifle aucuns écrits ; car Anaxi-
mandre eft celui qui a le premier écrit fur les matia. 
res de philofphie. C'eft plutót á celui-ci qu'á Thalés 
qu'il faut imputer l'origine de l'athéifme desAy/o^a! 
thiens. I I difoit que la matiere premiere étoit jenc 
fais quoi d'infini, qui recevoit toutes fortes de for
mes & de qualités, fans reeonnoítre aucun autre 
principe •qui la gouvernát. 11 fut ftiivi de quantité 
d'athées , entr'autrés d'Hyppon furnommé I'athée 
jufqu'á ce que Anaxagore arréta ce torrent d'athéif. 
me dans la fedte íonique , en établiffant une intelli-
gence pour principe de l'umvers. • ' 

Pour Thalés i l eft juftifíé par Cicerón, Diogene 
Lacree, Clément d'Alexandrie. Ariftdté lui-méme, 
dans fon traité de l'ame, dit que Thalés a cru que 
tout étoit plein de dieux. 11 y a done toute apparen* 
ce qu'il n'a parlé deThaléscomme du chéf desaihées 
ffylopatkiens, que parce que fes difciples l'étoient 
en effet , & qu'il -a jugé du fentiment de ce philoló-
phe par ceux de fes feñáteurs. C'eft ce qui efl fon» 
vent arrivé & qui a fait tort á la mémoire des fonda» 
teurs des feftes, qui ont eu de meiláeurs fentimens 
que leurs difciples. On devoit penfer que les philo-
fophes ne fe génoient pás l i for t , qu'ils «e recher-
chaffent & qu'ils ne foutinffent autré chofe que les 
fentimens de leurs maitres , & qu'ils y ajoutolent 
fouvení du leur, fort que cela fe f i t par voie d'ex-
plication ou de conféquence, ou méme de nouvelleí 
découvertes qu'ils mélpient avec lesopink)nsdeleurt 
prédéceiTeurs. On afait encoré plus detort aux feo 
tes anciermes, en attribuantá tous ceux d'une feíle 
les fentimens de thacun des particuliers quifaifoient 
profeífion de la fuivre. Qui peut néanmoins douter 
que, dans une fefte un peu nombreiife, i l ne püt y 
avoír grande diverlité dé fentimens, quand méme 
on fuppoferoit que tous les membres s'accordoient 
á l'égard des principes généraux ? On en ufe de mé
me ,j)óur le diré en pauant, dans des recherches de 
plus grande conféquence que celle des opínionsdes 
philofophes payens; par éxemple, tjuand on trouve 
dans deux ou trois rabbins cabaliftes quelques pro-
pofitions que l'On croit avoir intérét deloutenir, 
on d i t , en termeisgénéraux , quec'eft4ál'ancienn» 
cabale & méme les fentimens de toute Téglife judai-
que, qui t i 'enavóit apparemment jamais^ouiparler. 
Quand deux ou trbis peres ont di t quelque choie, 
tófoutiént ha rd imen tqüe^ f t - l á Fbpinion de tout 
feuríiecle , duquelil ne nous reftepeut-jétrequecel 
feuls écrivains-íá , dont on ne fait point fi les ouvra-
gés re^irent l'applaudiffement de tout le monde, ou 
s'ils füréhtfort connus; I I feroit á fouhaiter qu'oa 
parlát raoins affirmativement, fur-tout des points 
particuliers & des conféquences éloignéés, &quoo 
ñ^'les attribuátdireélement qu'á ceux dans les écnts 
dtffqucls on les trouve. J'avoue que l'hiftoire dc5 
fencuneas de rantiquiién 'en paroiiroil pas fi coffl"? 
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. ig j j qu'ií faudi-oiit parler eñ doutant, beaü-

plus fouvent qu'ori ne le fáit communément ; 
C0UP ê  fe conduiíant aiitreirtent, on s'expofe au dan* 
11131 de rirendre des conjetures faufles & irtceitáines 
^er jgjvérités ireconnues & indübirables. Le coni-
í3 un ¿eS geris de lettires ne s'accommodé pis des ex-
weffions furpendues ; nóti plus quelepenple; lis ai-
^entles affirmations genérales & üniVetieliés, & lé 
ion hardi d'ün dofteur fait dans leur el'prit le méme 
effetque Tevidence. Revenons de tette digreffioti. 
11 eft certain ique le vulgairc a toüjours été un tbrt 
mauvais juge de ees matieres ^ & qu'il a condamné 
comme athées des gens qui cróybient une divinité , 
leiiiement parce qu'iisn'ápp^ouvbient pas certaineá 
opinions on quelques íuperftidons de la théologife 
populaire.Parexerhple,quoiqiie Ahaxagorede Cía-
zomene fut aprés Thalés !e premier de la féñe ióni-
mié , qu' reconnut, pour principe de l'univers , un 
eípritinfini j neahmbins on letraiToitcbmmunément 
d'athée, parce qu'il difóit que le íbleil n'étoit qu'un 
elobede feu , & la lune qu'une terre ; c'eft-á-dfe j 
parce qu'd ni0'* qu'il Y e"t ^65 intelügenees aita-
chéesá ees aftres, & par coníéquent que ce fuffent 
des divinités. Ori aecufa de méme Socrate d'athéif-
me^uoiqu'onri'entreprit, dans ieprocésqu'dn íuiñt^ 
de prouver autris clíofe contre luí i fmbri qü'il croyoit 
iue les dieux qu'on adoroit á Athénes n'étoient pas 
e véritabíes dieux. C'eft pour cela encoré que Ton 

traitoit d'athées les chrétienS pendánt les pfemiers 
fíceles, parce qu'ils rejettoient les dieux du paganif-
me. Au eontraire lé peuple á fouvent regardé de vé
ritabíes athées, comme des gens perfuadésde l'exif-
tence d'une divinité , feulement parce qu'ils obfer-
voient la forme extérieure de la religión , & qu'ils' 
fe fervolent des manieres de parler ufitées. 

HYLOPHAGES , f. m. pl. ( Géóg. anc. ) péuples 
d'E[hyopie,voifins des Hylogones, c'eft á dire, chaf-
íeurs nés dans les foréts, & des SpermatophageS ou 
mangeursdegraínes. Hylophages&gmte mangeurs ds 
tois, parce qirils broutoifent pour vivre ^ les bran-
ches les plus tehdres des arbres; Diodore de Siciíe i 
Üv, III. chap. xxiv. & xxv. donne Une defeription 
bicncurieule de tous ees divers peuples Ethyopieñs. 
II ajoflte , au fujet des Hylophages, qu'ils font expó-
íes á une maladie nommée glaucoma; « c'eft , conti-
« nue-t-il, lorfque par trop de íéehcreffe l'hümeur 
*> cryftalline devient de la couleur d'im verd de mer i 
» Ce ceí accident leür oté l'ufage de la vde ». Le 
plus habde medecin de nos jours ne parleroit pas 
mieux de cette maladie , & n'en f^ait pas plus que 
l'hillorien qui vivoit du tems de Céfar. (Z ) -7 . ) 
^ HYLOZOíSME , f. m. ( hifi. de la Philof.) efpece 

d'athéifme philofophique j qui attribue á tous Ies 
corpsconfidcrés en eux-mémes, une vie comme leur 
¿tam effentielle j faná en excepter le moindre ató
me, mais fanS aiicun fentiment & fans connoiflance 
reflechie ; comme fi la vie d'un cóté , & de l'autre 
la matiere, étoient deux étres incomplets, qui joints 
«nfemble , formaffent ce qu'on áppelle corps. Par 
cette vie j que ees philofophes attribuoient á la 
"Atiere j ils fuppofoient que toutes les parties de 
¡a matiere ont la faculté de fe difpofer elles-mémes 
d'une maniere artificielle & réglée ^ quoique fans 
¿éliberation ni reflexión, & de fe pouíTer á la plus 
grande perfeftion dont elles foierít eapabies. lis 
croyoient que ees partiés , par le moyen de l'orga-
nifation , fe perfeftionnoient elles - mémes jufqu'á 
acquerir da fentiment & de la coñnoiffance direfte 
comme dans les bé tes , & de la raifon ou de la coñ
noiffance réfléchle comme dans les hommes. Cela 
c'ant', il eft vifible que Ies hommes n'auroient pas 
peioin d'une ame immátérielle pour étre raifonna-
^es, ni l'univers d'aucune divinité pour étre auífi 
reguher qu'il ^ f t . La principale différence <ju'il y 

á entré cétté efpece d'kthéiílhé" & céllé dé ibetnó-
crite & d'Epicure , c'éft que cés deriiiérs fuppo-
fent que tóute íbrte de vie eft áccidentelle • Sí fu-
jetre á la génération & á la ebrruptibn; ^u lieu bué 
les Hytoióiftts metteht imtí vie natuféllé, effehtieille ¿ 
& qüi ne s'engehdt-e rii ne fe dé t íu i t ; qudiqti'ils l'át-
tribuent á la matiere , parce qu'iis ne recónrioiffenC 
aucuné áutre fubftance dáns lé monde que feelie des 
cbrps; 

On áttnbüfe á Strátoti de LarhpfaÉjüe l'bnginé dé 
ce fentiment. I I avoit été difciple de Théophrafte , 
& s'étoit acquis beaücoup de réputation dans la 
fefte Péripatéticienne , niais i l la quitta poür établir 
une nóuvelle efpece d'athéifmé. Velleius, épicu-
rien & a thée , en pkrle de cette maniere. Nec aiú 
diendns Strato, quiphyjícüs appeHatur, qiii ofnmñi 4im 
dívinam in natürájhameffe anj l t , qua chufas gign€n~ 
di , augendi minuendive habeat ,fedcareat omni Jerifui 
D i nat. deorum, lib. I . cap. xiij. I I prétendoit ^ 
comme les Epicuriens , que tOut avoit été formé 
par le concours fertuit des atomes, á qui i l attri-
buoit je ne ffais quelle vie ; ce qui faiíbit croire 
qu'il regardoit la matiére ainfi animée comme une 
efpece de divinité : c'eft ce qui a fdit diré á Sene-
qiie : Egoftram aui Platomtn, dut PeripamicUm Stra' 
tonem , quorum aittr Deum fine corporeficit, alurjine 
animo ? Apud Augítjlinum de di Dci ¿ l . V i . c. x i 
C'eft la la caüfe pour laquelle Straton eft qüclque-
fois rangé parmi ecux qui croyoient Un Dieü ^ quoi» 
que ce tíu ürt véritable athee^ On peut s'en alllirer 
encoré par ce paííage de Gicéron : Straío Lampface-
ñus nigat opera deorum Jt Uti ad fabricandum mun-
dum } qucecumque Jint docet omnia effe effecia natum ¿ 
nec ut ilie qui afpe'is & loevibus & hamatis uncinaúj-
que corporibus íoncreta hcec ejfe dicil ínter jeito inani / 
fomnia cenfet kac ejfe Democnti, non docentis fed op-
tancis. Acad. queft. I. X I . c. xXxviij, I I nioit done 
aufíi-bien que Democrite , que le monde efit été 
fait par une divinité ou par une nature intelligen-
t e , mais ti né tomboit pas d'accord avec lid tou-
chant l'orjgine de toutes chofes ; parce que Demo
crite n'étabüftant aucun principe aélif, ne rendoit 
aucune raifon du mouvementni de la íégularité qué 
Pon voit dans les corps. La nautré de Démocri tc 
n'étoit que le mouvement fortuit de la metiere j 
mais la nature de Straton étoit uñe vie inférieure & 
plajlique, par laquelle les parties de la matiere pou-
voient fe donner á elles-mémes une ítieilleure for
me , mais fans fentiment de íbi méme ni coñnoif
fance réflcchie. Quidquid aui fií aut fiat, naturalibuS 
fieri, aut fañum ejje docet ponderibus ac motibui. Cic, 
ibid. I I faut done de plus remarquer , qu'tncOreque! 
Straton établlífe la vie dont on a parlé dans ia ma
tiere , i l ne recOnnoit aucun é t re , ni aucune vie ge
nérale qui préfide fur toute la matiére pour la for-
mer. C'eft ce qüi eft en partie affirmé paf Plutar-
que adverf. Colotem. & qu'on peut récueillir de' 
ees mots : « I I nie que le monde lui méme foit un 
» animal, mais i l foufiént que ce qui eft felón ia 
•> natüre , fuit ce qui eft confoíme á fa nature; que 
» le hafard donne le commeheement á lout, & 
» qu'enfuite chaqué effet de fa nature fe produit 
Comme i l nioit qu'il y etit un principe commun & 
intelligent qui gouvernát toutes cholés , i l falloit 
qu'il donftát quelque chofe au haíárd , & qü'il fifi 
dépendre íe fyftéme du monde d'un mélange du ha
fard & d'une nature regléé. 

Tout Hylo¡¡oiJme n'eft pas un áfhéifffle. Ceux qui ¿ 
en foutenant qu'il y a de la vie dafts la" matieié i 
avouent en méme tems qu'il y a Une ature lorte 
de fubftance qtii*eft immatéfiélle & irtimcrttlle, ne 
peuvent pas étre aceulés d'athéifmé. On ne faü-
roit nier en effet qu'un homme qui croiroir qú'il f 
a une divini té , & que í'amé railonnabls eft iraJ 
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mor te l t é , pOurroit étre auffi perfuadé que rartie 
fenfitive dans les hommes comme dans les bétes , 
eft purement corporelle , & qu'il y a une vie ma-
térielle & plajiique, c'eft-á-dire, qui a la faculté de 
faire des organes dans les femences de toutes les 
plantes &c de tous les animaux, par laquelle leurs 
corps font formés. I I pourroit croire en coníe-
quence de cela , que toute la matiere a une vie na-
turelle en elle-méme , quoique ce ne íbit pas une 
vie animale. Pendant qu'un tel homme retiendroit 
la créance d'une divinité & d'une ame raiíbnnable 
6c immortelle , on ne pourroit l'accufer d'athéifme 
déguifé.. Mais au lien que l'ancien fentiment des 
alomes menoit droit á reconnoítre qu'il y a des 
íubftances qui ne font pas corps, quoique D é m o -
critc ait fait violence á ees deux dogmes pour les 
féparer , i l faut avouer que rJTy/o^oz/me eíl natu-
rellement uni avec la penfée de ceux qui n'admet-
lent que des corps. 

Ainñ VHylo^oifnii ne fauroit étre juftifie d'athéifme, 
des qu'il eíl joint au matérialifme. En voici deux 
raifons ; la premiere , c'eft qu'alors VHyloiolfmtÁé-
rive l'origine de toutes chofes d'une matiere qui a 
une efpece de yie , & méme une connoiííance in-
failiible de tout ce qu'elle peut faire &; fouíírir. 
Quoique cela femble une efpece de divinité , n'y 
ayant dans la matiere confidérée en elle-méme au-
cune connoiííance réfléchie , ce n'eft autre chofe 
qu'une vie , comme celle des plantes & des ani
maux. La nature áes ífyloioi/Ies eíl une myftérieufe 
abfurdité , pulique l'on fuppofe que c'eft une chofe 
parfaitement fage , comme étant la caufe de l'ad-
mirable difpofitiondel'univers, 6¿néanmoins qu'elle 
n'a aucune confeience intéríeure ni connoiíTance ré
fléchie ; au lien que la divinité, conformément á fa 
véritabíe notion , eíl une intelligence parfaite, qui 
í^ait toutes les perfeüions qu'elle renferme , qui en 
jouit , & qui eft par-lá fouverainement heureufe. 
2o. Les Hylô oifi&s matérialiftes , en établiffant que 
toute matiere comme telle a de la vie en elle-mé
me , doivent reconnoítre une infinité de vies , puif-
que chaqué atóme a la lienne ; vies collatérales, 
pour ainfi d i r é , 6c indépendantes i'une de l'autre , 
Se non une vie commune ou une intelligence géné-
rale qui préfide fur tout l'univers; au lien que diré 
qu'il y á un Dieu , c'eft fuppofer un étre vivant & 
intelligent, qui eft l'origine & l'architefte de. tout. 
On voit done que les Hyloioifies matérialiftes font 
de véritables a thées , quoique d'un cóté iis femblent 
approcher de plus prés de ceux qui reconnoiíTent 
un Dieu. C'eft une néceffité que tous les athées. at-
tribuent quelques-unes des propriétés incommuni-
cables de la divinité á ce qui n'eft point Dieu , & 
particulierement á la matiere ; car i l faut indifpen-
láblement qu'ils lui attribuent l'exiftance par elle-
méme , & la prééminence qui fait qu'elle eft le pre
mier principe de toutes chofes. La divinité á qui les 
Hylo^oiftes matérialiftes rendent tout le cuite dont 
ils font capables, eft une certaine déeffe aveugle , 
qu'ils appellent namn, ou vie de la matiere , & qui 
eft je ne fai quoi de parfaitement fage & d'infailli-
ble dans fes lumieres, lans en avoir aucune con-
noiffapce. Telles font les abfurdités inévitables 
en tout genre d'athéifme. Si l'on ne favoit pas qu'il 
y a eu des athées , & qu'il y en a encoré , on au-
roit peine á croire que des gens , qui n'étoient pas 
deftitués d'efprit, n ' ayentpú digérer I'éternité d'un 
étre fage & intelligent , ni la formation de l 'uni
vers par cet é t r e , & qu'ils ayent mieux aimé attri-
buer á la matiere cettq méme éternité , qui leur fait 
tant de peine quand on l'attribue a une nature im-
matérielle. Voyei ATHÉISME, MATIERE. Lifei auffi 
le premier article du tome I I dé la biblioth. choijit de 
M . le Qerc. 
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HYMEN i f. m. {Anawm^ C'eft fous ce nom en 

les anciens ont déifié une membrané charnue i 
cée á l'origine du vagin, dont elle retrécit l'entíé3' 

Le mot grec v̂ w , fignifie proprement un Pdn 
cuk , une membmne, Sc répond aux mots de la mA" 
me langue %nm &c /inV/f, defquels mots on fait 
ufage íuivant les parnés du corps oii ees membra 
nes fe. trouvent placées. 

Múndinus a le premier parlé de Vkymen comm 
d'un voile mis conftamment par la nature au-clevan^ 
du vagin ; i l I'appelle velamen fubdle quodin vio/atis 
rumpitur, cum effujione fanguinis , le voile de la D 
deur, qui fe rompt dans la déíloration avec effufio" 

; de fang. Picolhomini a pareillement nommé ce voile 
le cloitre de la virginité > clauflrum virgini[atis. Lgj 
Italiens l'appellent en conféquence dans leur lan. 
gue , la telhtta vahóla , fede ddla virginita. Les La 
tins ,fios yirginitatis , %ona virgínea; & les matrones 
francoifes , la dame du milieu. Tous ees noms indi-
quent affez le cas qu'on en a fait & l'idée qu'0n 
s'en eft formée. 

Auffi eft-il arrivé que cette membrane délicate 
de figure, indéterminée , qui fe trouve ou ne fe 
trouve pas dans le conduit de la pudeur, qui eft 
vifible ou inviíible, a caufé plus de maux dans le 
monde que la fatale pomme jettée par la Difcorde 
fur la table des dieux aux noces de Thétis & de 
Pelée. 

Cependant on peut voir dans Riolan, Barthoün 
de Graaf & autres , combien Ies anciens Anato-
miftes difputoient pour & contre l'exiftance de cette 
membrane , ainíi que fur fa íituation & fa figure. 
Les modernes ont continué la méme difpute, fans 
pouvoir mieux s'accorder que leurs prédéceííeurs. 

Falloppe, Véfale, R iolan, Carpi, Platerus, Tech-
meyer, Morgagni, Diemerbrock, Drake, Heifter, 
Ruyfch, "Winílow & autres , regardent la mem
brane de Vhymen comme une partie non-feulement 
réelle , mais qu'on doit mettre conftamment au 
nombre de celles de la génération des femmes. lis 
aífurent que cette membrane eft charnue ; qu'elle 
eft fort minee dans les jeunes vierges , & plus 
épaiíTes dans les filies adultes ; qu'elle eftfituée au-
delTous de rorifice de l'uretre ; qu'elle ferme en 
partie l'entree du vagin ; qu'elle eft percée d'une 
ouverture ro^de, oblongue, ovalaire, íi petite néan-
moins , qu'on pourroit á peine y faire paffer un 
pois dans l'enfance, & une groíTe feve dans l'ágc 
de puberté. 

M . Winílow entre dans Ies détails Ies plus pro-
pres á nous perfuader de l'exiftance de Yhymtn, 
comme d'une chofe conftante. C'eft, d i t - i l , un cercle 
membraneux qui borde l'extrémité antérieure du va
gin dans les vierges, fur-tout dans la jeuneíTe & avant 
les regles. Ce repli membraneux, plus ou moins large, 
plus ou moins égal , quelquefois femi - lunaire, laiife 
une trés-petite ouverture dans les unes, plus grande 
dans les autres, mais rendant pour l'ordinaire l'ori-
fice externe du vagin généralement plus étroit que 
le diametre de fa cavité. Ce repl i , continue-t-il, 
eft formé par la rencontre de la membrane interne 
du vagin, avec la membrane ou la peau de la face 
interne des grandes ailes. I I peut s'eífacer par des 
regles ahondantes, par des accid^hs particuliers, 
par imprudence , par légereté , par íempérament 
& par d'autres caufes. i l fe rompt prefque toujours 
par la confommation du mariage, mais i l fe détruit 
inmanquablement par l'accouchement; & pour lors 
i l n'en refte plus r ien, ou feulement des lambeaux 
irréguliers , qu'on riomme caroncules myrtiformes, a 
caufe de quelque reffemblance avec des feuiiles de 
myrthe. On ne trouve point, ajoüte-t-il, ees caron
cules dans les jeunes filies véritablement puceUes; 
onne les trouve que dans les adultes, parce qu'elles 
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font (ortaces pir le dcchirement du cercle membra-

ne£^n5SpjgcIius, Panarolus , S-wammerdam, Ga-
2e0t) Santorini, ainfi qu'Heifter dans les ephe-

r]éncles descurieuxde la nature, cent. F I I , & V I H . 
A , ont donne des figures de ce cercle membra-

neúx ,'tel qu'ils l'ont trouvc en difFérens fujets. 
Ma'is d'un autre cóté , de frés-grands maitres de 

l'art auffi fameux qu'accrédites, Ambroife P a r é , 
Nicolás Mafla, Dulaurcnt, Ulmus , Pjneau , Bar. 
tholin, Mauriceau, Graaf, Palfyn, Dioms & plu-
jieurs autres, foutiennent nettement & fermement 
eme la membrane de Vhymm n'eft point une chofe 
confiante ni naturelle au fexe, & qu'ils fe font aífti-
res , par 11112 multitude d'expétienceS , de recher-
ches ¿c de difledions, que cette membrane n'exifte 
¡atnais ordlnairement. lis avoaent feulement qu'ils 
ont vu quelquefois une membrane qui uniflbit les 
protuhérances charnues, nommees caroncuks myr-
üfomts, mais ils font convaincus que cette mem
brane éíoit contre l'état naturel. 

Cette contrariété d'oplnions de maitres de l'art 
dans un fait qui ne paroit dépendre que de rinfpec-
lion.répand la plu» grande incertitude fur l'exif-
tance ordinaire de la membrane de Vhymen , & nous 
permet au moins de regarder les fignes de virginité 
qu'on tire de cette membrane , non-feulement com-
jne incertains, mais comme knaginaires & frivoles. 

Cependant, fi le partage des Anatomiftes nous 
empéche de prononcer en raveur de l'exiftance conf
iante de la membrane hymen, i l eft roíijours vrai 
que ceux qui prennent cette membrane pour im 
vice de conformation , pour un accident, pour un 
jeu de la nature , doivent ayouer que ce jeu n'eft 
pas extrémement rare. Aufli Pa ré , Bartholin, "Wie^ 
rus, Mauriceau , qui n'eftimoient l'hymen que com
me un vice de conformation , reconnoiflent tous 
Tavoir vü quelquefois. Colombus dit en particulier 
l'avoir obíervé dans trois filies. Kulm , en faifant 
une diíTeíUon publique, trouva ce cercle membra-
neuxdans une filie de 17 ans. Mercufio, Spigelius, 
Plazzonus, Blafius, Rolfincius, atteftent méme avoir 
vü plufieurs fois cette membrane au-devant du con-
duit de la pudeur. 

En un mot , nous avons des nuées de témoigna-
ges d'Anatomiftes , qui certifient que l'orifice du 
vagin eft quelquefois íi fort retréci par une mem
brane qui le bouche prefque totalement, qu'il n'y 
reíle qu'un petit t rou , par lequel les menftues s'é-
coulent; & qu'il réfulte de ce jeu de la nature un 
obñacle á la confommation du mariage > & quel
quefois á l'écoulement des regles. 

Le leñeur en trouvera des exemples dans Roon-
huyfen, lib. I . ¿ec/aa/wm ««rijObfsrv. i . Benivenius, 
de abdids morborum caujis, cap. xxv'tij. Cabrolius , 
oiftrv.xxíij. Fabricius ab Aquapendente, obfer. chir. 
¿thymmtimptrforato. Hildanus, Ctnt. I l l . ohferv. Ix. 
Schenckius,IV.de partibus genitalibus. Solingen, 
obferv. v. Mceckren , obferv. chirurg. lv. Mauriceau 
dans fes obfervations fur les maladies des femmes 
groffes. Covper dans fon anatomie. Ruyfch , obfer. 
chirurg. xxxi/, Saviard , obferv. chirurg. iv. & c . 

Dans les cas de l'exiftance de cette membrane, 
qui porte obftacle , foit aux devoirs du mariage , 
foit au cours des regles , i i faut néceflairement , 
avec un biftouri, faire au cercle membraneux qua-
pe petites incifions , en forme de la lettre X , & 
la guérifon eft immanquable. 

Une chofe bien plus ét range, c'eft qu'il eft arrivé 
que cette membrane bouchoit le vagin , fans avoir 
empeché la conception. J'en ai lu deux exemples 
írop curieux pour les paffer fous filence , & dans 
deux auteurs trop celebres pour que leur témoi-
gnage ne foit de grand poids. 

Tome r i l l . 

H Y 391 Ambroife. Paré fera mon premier garant. Un or-
févre , d i t - i l , qui demeuroit á Paris fur fe Pont-au-
Ghange, époufa une jeune filie qu'il aimoit beau-
coup ; & parce que i'amour. eft d ordinaire violent 
dans les premieres approches , ils s'y livrerent fi 
fort Tun & l'autre, qu'ils vinrent tous les deux á 
fe plaindre, l'un de ce que fa femme n'étoit point 
ouverte , & J'autre, de ce que dans les careffes de 
fon mari , elle fouffroit une douleur incroyable. Ils 
communiquerent leurs plaintes á leurs parens , qui 
fe conduifanl avec prudence , firent appeller dans 
la chambre des mariés , Jéróme de la Nowe & le fa-
vant Simón Pietre , doñeurs en Medecine , avec 
Louis Hubert &c Fran9ois de la Laurie, chirurgiens. 
Tous , d'une commune voix , tomberent d'accord 
qu'il y avoit une membrane au centre du conduit 
de la pudeur : ils la trouverent dure & calleufe , 
avec un petit trou au milieu, par lequel Íes regles 
avoient accoummé de couler , & par lequel auffi 
la femmé étoit devenue groífe ; car íix mois aprés 
qu'on eut coupé cette membrane , cette femme fit 
un bel enfant á fon mari , qui ne manqua pas de fe 
réconcilier avec elle. 

Ruyfch me fournira le fecond exemple que j ' a i 
promis. I I fut un jour appellé pour fecourir une 
femme en travail d'enfant , qui depuis long-tems 
foufFroit beaucoup , & jettoit de grands cris fans 
pouvoir accoucher. Aprés avoir examiné le fait , 
i l découvrit que c'étoit l'hymen de la mere qui s'op-
pofoit á la fortie de l'enfant. Cette membrane étoit 
dans fon entier , fon épaiíTe , & poufTce parla tete 
de l'enfant. Ruyfch y fit faire promptement une i n -
cifion par un chirurgien. Cependant cette incifioit 
ne put fuffire, parce qu'il fe trouva derriere une fe-
conde membrane, contre nature, dans l'intérieur du 
vagin, qui la premiere fermoit le paffage á l'enfant : 
i l taüut done l'incifer de la méme fa^on.. L'opera-
tion faite , Tenfant vint au monde fort heureufe-
ment, & la mere, qui auparayant étoit á lex t ré-
mité , fut dclivrée de tous fes maux ; feulement á 
caufe de ia grande & longue teníion que fa vulve 
& le fphiníler de la veflie avoient foufferts , i l luí 
furvint une incontinence d'urine , dont e l l ; guérit 
au bout de queiques femaines, 

L'on trouve dans cette derniere obfervation qua-
tre chofes finguliercs réunics. i0 . Que cette femme 
avoit une hymen á l'orifice du vagin , qui en bou
choit l'entrée. Io, Que cette hymen ne l'avoit point 
empeché de concevoir. 30 Qu'il s'étoit formé dans 
fon vagin, depuis la conception , une feconde mem
brane , qui fermoit le paíl'age á la fortie de fon en
fant. 40. Que cette fecohde membrane, contre natu
re, provenoit vraifemblablement d'une excoriation 
des parois du vagin , occafionnée par quelque ulcé-
ration, humeur acre, ou autre caufe femblable. 

Je pourrois ajoüter queiques autres remarques de 
Morgagny fur l'hymen, mais cetexcellent auteur eft 
entre les mains de tous les Anatomiftes. Quant au 
gros ouvrage de Schurigius fur cette matiere, inti
tulé Parthenologia, c'eft une Compilation fans choix 
& fans goüt. { D . J . ) 

HYMEN, f. m. (Mythol.) ou HYMENÉE, dieu qui 
préfide aux mariages : Horace le nomine ingénieu-
fnment le gardiep de la vie. On l'invoquoit toujours 
dans les épithalames , par l'acclamation répétée , 
hymin, ó hymenée, qui lui étoit confacrée. Voye^ 
ÉPITHALAME & HYMENÉE. ( D . J . ) 

HYMEN ou HYMENÉE, {Iconograph. ) On re-
préíeine ce dieu fous la figure d'un jeune homme 
blond , couronné de fleurs , tantót de rofes, & tan-
tót de marjolaine : c'eft pourquoi Catulle lui dit , 
cinge témpora jlorlbus juave olentis amarad, I I tient 
de la main droite un flambeau, & de la gauche im 
voile de couleur iaune. Cette couieur étoit para-

' D d d 



culieretnent affeñé aux noces ; car on li t dans Pline 
que le voilá de l'époufée.jétoit jaune : les -Poetes 
•méme donnent au dieu Hytmn\ía.e. robe jaune & des 
íbuliers jaunes. ( £ > . / . ) 
i HYMÉNÉE , f. f. ( Po¿J¡e. ) chaofon. nuptiale, 
c u durinoins efpece d'acciamation confacrée a la fo-
iemnité des noces, se H ycLpots ¿¡Avcttog, dit áíthénée 
^ 'aprés Ariflophane. 

Entreles différens fujets qu'Homerea repréfentés 
ifur le bouclier d'Achille, toute la ville oü eft placee 
ia í cene decetableau particulier, retentit des chants 
•d'hyménée. Hélíode décrivant auííi ñir le bouclier 
d'Hercule une pompe nuptiale, fait mention de ees 
mémes chants. En un mot , l'épithalame dans fa 
inaiíTance n'étoit autre chofe que cette chanfon, ce 
ihant , cette acclamation répétée á'kymen , d kymé-
fiée, & nous en trouvons l origine dans l'hiíloirc 
intéreíTante á!Hym¿née, jeune homme d'Alheñes, ou 
d'Argos. 

Ce jeune homme , dont la Grece fit depuis uii 
dieu qui préfidoit au mariage, étoit d'une beauté 
accompl^e ; né pauvre & d'une famille obfeure, i l 
fe laifl'a furprendre aux charmes d'une athénienne 
de fon age, dont la naiffance égaloit la fortune. La 
difproportion étoit trop raarquée pour lui laifler la 
moindre efpérance ; cependant á la faveur d'un dé-
guifement dont fa jeuneíTe & fa beauté écartoient 
le foup^on, i l fuivoit par-tout fon amante. Un jour 
i l l'accompagna jufqu'á Eleufis avec les filies d'A-
íhénes les plus qualifíées qui alloient offrir des facri-
fices á Céres ; i l arriva qu'elles furent enlevées par 
des pyrates, & que Ies ravifleurs aprés avoir pris 
terre dans une íle deferte, s'y endormirent. Hym¿-
née faifit l'occaíion favorable, tue Ies pyrates, re-
vient á Athénes, declare dans TaíTemblée du peu-
ple ce qu'il e í t , ce qui lui eft a r r ivé , & promet fi on 
lu i permet d'époufer celle dont i l eft épris, qu'il la 
ramenera fans peine avec toutes fes compagnes. 11 
Ies ramena en eífet, & devint le plus heureux des 
epoux ; c'eft pour cela que les Athéniens ordonne-
rent qu'il feroit toújours invoqué dans la folemnité 
des noces, avec les dieux qu'ils en regardoient eom-
me les protefleurs. Les Poetes á leur tour le nom-
merent dieu, & lui formerent une illuftre généalo-
gie ; les uns le firent naitre d'Uranie, d'autres d'A-
pollon & de CaUiope, & d'autres enfin de Bacchus 
& de Venus ; mais i l nous fuíHt d'indiquer i c i , d'a-
prés Servius, & tous les anciens commentateurs, 
quelle fut l'origine du chant, & de l'acclamation 
¿iHyméme. 

Cette acclamation j dit M . l'abbé Souchay, dont 
nous empruntons les recherches, paffa depuis dans 
répl thalame, & devint un vers intercalájre, ou une 
efpece de refrain ajufté á la mefure; témoin Ca-
tulle imitateur de Sapho, qui répete l i fouvent ce 
vers , 

Jíym&n , ó hymenoit, hymen ades , ó hymtnott, 
& ees autres, 

Jo hymen, hymenece io , 
lo hymin , ó hymenoee ; 

temoin encoré Ariftophane q u i , dans fa comédíe 
des oifeaux, acie v.Jcene 4 , parlant du mariage de 
Piflhétérus avec la déeíTe Souveraineté , fait chan-
íer par un demi-choeur, Tpíy, £ ¿/¿»0.1,» âeV, aprés 
que ce meme demi-chceur a exalté en ees mots, 
fuivant la traduftion de M . Boivin , le bonheur des 
deux époux. 

Depuis le jour célebre ou la reine des dieux 
Suptrbemmt ornee, 

Par les fceurs du deflin fut au maícre des cieux 
Avec pompe arnenée , 

P n napoint encoré vú d'hymenJi glorieux 
ífymen j ó hyméaéel 

• C'éft áinfi qué l'áeclaftíalion ÜHyfnin par Inter-
valles égaux, ne fut plus le chant nuptial ordinaire* 
& iérvit feulement á maiíquer les voeux & Ies ao-
plaudiffemens des choeurs, lorfque répithalatne eut 
pris une forme réguliere : enfin, cette acclamation 
a-pafte jufqu'á nous d'aprés les Latins qui l'avoient 
adoptée. («¿í. / . ) 

• HYMETTE ( LE MONT , ) Géog. -anc. en latín 
ií^//;e«-H5; Hérodote &xMymeffus : montagne de 

au Grece dans l'Attique, prés de la ville d'Athénes, 
midi oriental, fur la cote du golfe Saronique. 

Cette raontagne eft fort célebre dans les écrits 
des Poetes, á caufe de rexcelient miel que l'on y 
recueilloit. 

Mar t ia l , liv. F U . epig. Sy . nous d i t , 

Pafcat & Hyhla mas , pafcat Hymettos apet. 
Silius Italicus, liv, X I V . v. zoo. s'exprime en c«s 
mpts, - , 

Tumquc ntetareis Vócat AD CERTAMEN Hy-
mettum 

Audax Hyhla favis. 
Horace, liv. ILfatyr. v. i5. fe moque d'un homme 
délicat qui refiifcroit de boire du vin de Falerne, 
s'il n'étoit adouci avec du miel ÜHymette. 

Niji Hymettia mella Falerno 
Ne biberis diluta. 

Le mont Jíymette s'appelle encoré aujourd'hui 
par quelques franes monte Metto ; mais on le nomme 
généralement Lamprovouni. I I eft dans la Livadie , 
entre Sétine & le cap Colone, & s'étend depuis 1c 
golfe d'Engia jufqu'au détroit de Négrepont. 

M . Spon qui a eu la curiofité de Te viíiter, en 
parle ainíi ááns fonvoyage, tome I I . p . /29. Le mont 
Hymette eft á un mille d'Athénes, & n'a guere moins 
de fept á huit lieues de tour. Le deffus n'eft ni habité 
ni cult ivé; i l y a cependant un courent de Grecs 
au nord de la montagne, que les Tures nommegt 
Cosbacki. On y fait quantité de miel qui eft fort e í t 
m é , paree qu'il eft moins acre que les autres fortes 
de miel de la montagne, qu'il eft d'une bonne confi-
ftance , d'une belle couleur d'or, & qu'il porte plus 
d'eau qu'aucun autre, quand on en veut faire du 
forbet ou de l'hydromel. 

Strabon affure que le meilleur, miel du mont Hy
mette , étoit celui qui fe recueilloit proche des mi
nes d'argent, qui font maintenant perdues. On l'ap-
pelloit Acapuifion, parce qu'il étoit fait fans fumée; 
aufli le fait-on de méme á préfent fur le mont By-
mette, fans étoufter les vieilles abeilles avec la fu
mée de foufre, comme on le pratique en quelques 
pays. C'eft pour cela qu'elles y multiplient beau-
coup, & qu'onrecueille quantité de miel , non-feu-
lement dans le couvent dont j ' a i pa r l é , mais dans 
tous les autres du mont Penteli ; leurs ruches font 
couvertes de cinq ou lix petites planches, oii les 
abeilles commencent d'attaeher leurs rayons; on y 
met un petit toit de paille par-deffus; lorfqu'ils veu-
lent partager leurs ruches, ils n'ont qu'á lirer pen-
dant que les abeilles font en campagne, la moitie 
des planches qui tiennent les rayons attachés, & les 
placer dans une autre ruche; ils pofent en méme 
tems une ruche neuve au méme endroit de la vieille, 
& qui eft bátie de la méme fagon; alors les abeilles 
reVenant-du fourrage, prennent cette ruche pour 
leup anclen logis, & ne trouvant rien dedans, elles 
commencent á former leurs cellules, 

Lesherbes & les fleurs odoriférantes quicroiflent 
au mont Hymette, ne contribuent pas peu á l'admi-
rable manufacture de ees ouvrieres induftrieufes. 
Enfin , le monaftere gree Cosbachi fait du miel tant 
qu'il veut, 8c ne paye pour tous droits, qu'un mt 
quin au vayvoae; le miel des autres mouafteres qiu 
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font íur Ia o1®"16 montagne, n'a pas une fi grande 
réputation á Cónftantinople, ( £ > . / . ) 

Hy*1ETTE C mar^rí ^ ) hynMtium marmor, /fi/?. 
mt. nom d'"11 marbre connu des anciens; i l étoit 
hlanc melé quelquefois d'autres couleurs; i l étoit 
fur-tout remarquable par fa fineffe & par le poli 

u'il prenoit; les Romains' s'en fervoient dans les 
T . . . ' 
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¿difices publiques 
HYMNE , íub. tn. ( Littérature. ) Hymñe vient 

¿c J<r«f 5íouer > tttttnr ; l'kymne eft d o n e , fuivant la 
/•orce du mot, une louange, í'oit qu 'ilemploie le lan-
aee de la Poéfie, comme les hymnes d'Horaere & 

¿e Callimaque, foit qu'il fe borne au langage ordi-
aire, comme íes hymnes de Pla tón , & d 'Ariftide; 

mais l'on ̂  attention á fon principal & plus nO' 
ble emploi, c'eíl une louange á l'honneur de quel-
míe divinité. 

Les hymnes ont fait dans tous les tems une partie 
eflentielle du cuite religieux; fans parler encoré 
¿es Grecs ni des Romains; en orient les Chaldéens 
gclesPerfes; les Gaulois, les Lufitaniens en occi-
dent; toutes les nations enfin, foit barbares , foit 
policées, ontégalement célébré par des hymnes ou 
des cantiques, les louanges de leurs divinités. 

L'homme, fuivant rexpreflion de Sophocle, fe 
fit des dieux autant qu'il reffentit de befoins. I I pria 
ees dieux d 'écarter les maux qui le menagoient, &. 
de lui accorder les biens qu'il defiroit. I I les remer-
cía lorfqu'U crut avoir éprouvé les efFets de leuf 
proteftion , S¿ i l s'efFor9a de les appaifer, lorfqu'il 
fe perfuada qu'ils étoient irrites contre lu i . Telle 
eft l'origine des hymnes ; &c ees hymnes furent plus 
oumoins parfaits dans leur genre, á mefure que 
les ñecles qui les produiíirent, furent plus ou moins 
éclairés. 

Les critiques partagent ordináirement les hymnes 
anciens en diverfes claffes, qu'ils fondent fur la dif-
férence des noms, parce qu'outre les termes d'hym-
nt & de pcean, tous deux génériques, les Grecs 
avoient des noms affedés á leurs différens hymnes, 
felón les divinités qui en faifoient l'objet. C'étoit 
des lithierfes pour Cybele, des jules pour Cerés , 
-des psans proprement dits pour Apollon, des di-
thyrambes pour Bacchus. Mais comme l'inutilité 
d'une telle divifion, & autres femblables, faute aux 
yeux , nous partagerons les hymnes anciens en 
theurgiques ou religieux, en poétiques ou populai-
res, en philofophiques ou propres aux léuls Philo-
fophes; trois efpeces tfhymnes réelles, dont nous 
avons des exemples dans les ouvrages del'antiquité. 
Telle eft auffi la divilion que M . Souchay a fait des 
hymnts anciens, dans deux mémoires trés-curieux 
fur cette matiere. On les trouvera parmi ceux du 
muñí de Littérature; nous n'en donnerons ici que 
le précis. 

Les hymnes theurgiques ou religieux , font ees hym
nes que les initiés chantoient dans leurs cérémonies 
religieufes; les hymnes d'Orphée font les feuls de ce 
caraftere, qui foient venus jufqu'á notre tems, & ce 
font les plus anciens de tous. Paufanias nous ap-

{irend que les initiés aux myfteres orphiques, avoient 
eurs hymnes compofés par Orphée méme ; que ees 

hymnes étoient moins travaillés, moins agréables, 
que ceux d'Homere , mais plus religieux & plus 
íaints; & que les Lycomides qui rapportoient leur 
origine á Lycus fils de Páridion, Ies apprenoient 
aux initiés. 

En effet, c 'eíl pour eux feuls qu'ils femblent com
pofés ; les initiés n ' y font oceupés qüe de leurs pro
pres intéréts; foit qu'ils veuillent appaifer les mau-
vais génies, ou fe les rendre favorables ; foit qu'ils 
demandent aux dieux les biens del 'efprit , du cOrps, 
ou les biens extérieurs , comme l a falubrité des 
^aux, la température de l'air , l a fertilité des faifons. 

Tome m i . 

íls fapportent tout á éux , & jamáis ils flé pariertÉ 
pour les pfophanes, « Actíordez á vos initiés une 
» fanté durable , une vie heureufe, une longue 
« & lente vieillciTe ; détournez de vos initiés, les 
» vains phantomes, les terreurs paniques, lés ma-
» ladies contagieufes ». Uvfra.is, wsywws, ils ne connoif* 
fent point d'autres formules dans leurs demandes. 

Les hymnes dont nous parlons, font auífi plus re
ligieux coatíes hymnes d'Hortíere, de Callimaquej 
& destragiques; les feuls quinOus reftent des Grecs, 
dans le genre que nous avons nommé poétiqué, o i i 
populaire. lis ne renferment avec 1'invOcátion qué 
des furnoms multipliés, qui exprimenf le pouvoir, 
ou les atíributs des dieux» Le foleil y eft nommá 
refplendijfant, agile dañs fa courfe, pere & modé-
rateur des faifons, l'oeil & le maitre dü mondé , les 
délices des humains, la lumiere de la vie, On y 
donne á Cybele, les titres de mere des dieüx , d'au» 
gufte époufe de Saturne, de principe des élemens, 
Voilá ce qui fait la fainteté de ees hymnes , & par 
oti ils rempliíTent I'idée que Paufanias attache aux 
hymnes d 'Orphée. 

Les invocations dans ce genre ¿'hymnes, frappent 
encoré davantage : ríen de plus énergique & de 
plus preffant, que ees invocations. Ecoutez-moi, 
exaucez-moi, «Atm t je vousinvoque3 jevous appellê  

Je paííe aux hymnes poétiques ou populaires, que 
nous nommons ainfi, parce qu'ils renferment la 
créance dupeuple, & qu'ils font l'ouvrage des poe
tes fes théologiens. En effet, le peuple parmi les 
Grecs S¿ Ies Romains, avoit re9Ü tous les dieux 
que les Poetes avoient préfentés, comme i l avoit 
adopté toutes les avantures qu'ils en racontoient. 
Les dieux anciens furent les premiers objets des 
hymnes populaires; car Júpiter n'étoit conlidéré que 
comme un roi puiffant, qui gouverne un peuple 
célefte ; & Ies autres dieux partageant avec lui les 
attributs de la divinité , devoient auffi partager les 
mémes honneurs. O r , au langage des Poetes , les 
hymnes font la récompenfe, le lálaire des immor^ 
tels. 

Les héros participerent enfuite au méme tribut 
de louanges que les dieux; le tems nous a coníervé 
beaucoup $ hymnes , foit grecs, foit latins, pour 
Hercule, & pour tes autres demi-dieux, qu'Heíiode 
appelle race humaine & divine, parce qu'on les fup-
pofoit nés d'undieu 6c d'une mortelle, ou d'un mor-
tel & d'une déeffe. 

On étendit encoré plus loin les hymnes populaires j¡ 
la politique & la flaterie en multiplierent les objets. 
La politique des Grecs produifit ce phénomene, en 
déinant les hommes extraordinaires , dont on célé-
bra les talens ou les vertus útiles á la fociété, & la 
flaterie des Romains, en décernant le méme hon» 
neur aux Céfars. 

Enfin, l'orgueil dequelques prínces,tels q u e D é -
métrius-Poliorcete, & tel que ce roi de Syrie qui 
fut appellé dieu par les Miléfiens, les porta á íáire 
compofer des hymnes pour eux-mémes, comme on 
raffure d'Augufte, & de quelques-vins de fes fuccef-
feurs, á fouffrir du-moins qu'on leur en adreíTát.. 

En general, la matiere des hymnes populaires n'a-
voit pas moins d'étendue que l'hiíloire méme des 
dieux. Les prétendues merveilles de leur náiflance, 
leurs intrigues ámoureufes, leurs avantures, leurs 
amuíemens, tout jufqu'aux aftions les plus indecen
tes, devint entre les mains des Poetes, comme un 
fonds inépuifable de louanges pour les dieux. Ainfi la 
naiffance de Vénus fournit á Homere , ou á l'auteur 
des hymnes qui portent fon nom, la matiere d'un 
hymne peu religieux fans doute , mais plein d'ima-
ges agréables. « La déeffe á peine fortie de la mer^ 

D d d i ] 
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» eíl ;portée íut les eaux par un zépliir; .élle .a.ix'mf 
f> en Cypre : les heures filies de Thémis & de Jupi-
» i e r , accourent fur le rivage pour la recevoir ; 6c 

aprés l'avoir paree comme une immortelle , elles 
» la conduifent au palais des dieux, qui , frappés 
>> de fa beauté , recherchent á l'envi fon alhance ». 
Une autre kymne á la méme déeffe eíl employé 
lout enentier á peindre fes amours avec Anchile, 
& Ies couleurs ri'y font que trop aííbrties au íujet. 

Les kymnes qui s'ádreffent á Mercure , roulent 
communément íur fon adrefle inimitable á dérober. 
« Vous n'étiez encoré qu'enfant, dit Horace, dans 
w l'hymne qu'il lui adrelfe, lorfque vous dérobátes 
» fi finement les bceufs d'Apollon; i l eut beau pren-
* dre un ton menacant pour vous forcer á les ren-
» dre, i l ne put s'empé.cher de r i re , en fe voyant 
M fans carquois.». 

I I eíl pourtant v r a i , que les hymms poétiques ne 
font pas íoujours de ce caradere. On trouve quel-
^uefois, & principalement dans ceux.de Caliima* 
que, des traits propres á infpirer la v e r t u , ou le 
refpeílpour les dieux. Si dans Vhymne á Diane , cet 
almable poete d.écrit les piaiíirs & les amuferaens 
dé la déeffe, i l peint auífi, mais d'une maniere vive 
& touchante le bonheur du juí le , & le málheur 
des méchans. S'il dit ailleurs, que Júpiter prit naif-
fance en Arcadie , i l ajonte incontinent, que ce dieu 
tire de lui feul toute fa pmffance , qu'il eíí le maitre 
& le juge des rois, & qu'il diílribue á l b n g r é les 
couronnes & les empircs. 

I I eíl méme arrivé que la plupart des hymnespo¿-
ilques, ceux de Callimaque lur-tout, pafl'erent dans 
le cuite public. On'Ies chantoit dans les íolemnités 
durant la cérémonie du facrifice, & dans les veil-
lées qui précédoient.ces folemnités, pendant que le 
•peuple s'aíTembloit. luJiymne de Callimaque ptaur 
Júpiter, dont nous venons de parler, fut chanté , 
tandls qu'on oíFroit au dieu le facrifice, ou les liba-
tions ordinaires., &c. Uhymne intitulé Pervlgilium 
Veneris, & qu'un magiílrat illuílre dans les Lettres, 
M . Bouhier, rapporte au íiecle des premiers Céfars, 
femble étre un de ees cantiques, que i'on chantoit 
aux yeillées de Vénus. 

Onfait que ceux qui chantoient les hymnís, s'ap-
-pelloient hymnodts ¡ 6c que ceux qui les compo-
"íbient , fe nommoient Ay/w/íogra/Aej. Voyt\ HYM-
-NODES, 6- HYMNOGRAPHES. 

¡J'entends.par hymnts philofophlques, .ceux que les 
•Philofophes ont compofés fuivant leur fyftéme reli-
gieux; non que l^s Philofophes euffent un cuite par-
«iculier, différent du cuite populaire; ils fe cohfor-
•moient au peuple dans lapratique, & venoient par 
t ienféance , ramper avec lui aux pies des idoles; 
•mais ils différoient bien du peuple par la croyance. 
Sis reconnoiííbient un Dieu fupréme, fource & prin
cipe de tous les éíres. Plufieurs admettoient avec ce 
Dieu fupréme, des étres fubalternes, qui' faifoient 
•mouvoir !les reíforts de la nature, & en régloient 
les opérations. Pour les avantures des dieux poéti* 
¡ques, les idoles, Seles apothéofes, ils les mettoient 
au rang des fiílions infoutenables. 

Le Dieu fupréme eíl done en général í'objet des 
hymms philojbphiquts ; i l eíl feulement que-lquefois 
.déguifé fous le nom de Júp i t e r , ou dufoleil quel-
jquefois caché fous le voile de raHégorie. Sa toute-
puiffancc, fon immenfité., fa providence , & fes au-
íres.attributs, en fonC 1? matiere ordimaire. 

Nous aurions unexemple ancien:&>précie.ux,¡d'un 
fiymm philofophiqueÁim\){Q, fi r-ky^^Meies.peres 
¡de^'Eglife défenfeurs de notre f o i , S.. JuBen, S. 
.Clément, Eufehe -, ,& autres^ ont cité fous letitte .de 
FaiÍ7todie,fañxyéiriíablejnejBt d'Orphée./J.e dis que 
xet;exemple ferw préeieux j.car.il ' íürprend pour le 
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» (d i t cet hymnc)l,%it& fupréme, que le del tout 
» entier ne fait que fa couronne ; 11 e í l aflis fur f0n 
» troné entouré d'anges infatigables ; fes piés tou-
i> chent la terre; de.fa droite, i l atteint jufqu 'á l'ex." 
» ttémité de l 'Océan ; á fonafpeft, les plus hautej 
» montagnes tremblent, & les mers friíTonnent daru 
^ leurs profonds abimes Mais la critique ranoe 
cette piece parmi les fraudes pieufes qui ne furent 
pas inconnlies aux premiers fiecies du Chriílianifme 

Si Vhymne qu'on vient de lire appartient au péri! 
patéticien Aiiílobule,.comme on le croit , i l eft en^ 
core moins anclen qu'un autre hymnt femblable 
que Stobée nous a confervé , & que l 'on attribue i 
Cléanthe , fecond fondateur du Portique i c 'e í l d'ail-
leurs un des plus beaux monumens qu i nous foít 
reílé en ce genre, le le£leur en va juger. 

« O pere des dieux ( dit Cléanthe ) vous qui réu-
« niíTez plufieurs poms, & dont la v e r t u e í l une & 
» infinie; vous qui étes l'auteur de cet univers, & 
» qui le gouvernez fuivant les confells de votre fa-
» geíTe; je vous falue, ó rol tout-pulíTant; car vous 
» daignez nous permetti e de vous invoquen Vous 
» ferez, ó Júpiter , lamatlere de mes louanges, & 
» votre fouveraine puiííance feralefujet ordinaire 
>> de mes cantiques. Tout pile fous votre empire ; 
» tout redoute les traits dont vos niains invincible^ 
» font armées ; fans vous ríen n'a été fait., rien ne 
» fe fait dans la nature : vous voulez les biens &les 
v maux felón les confells de votre loi éternelle. 
» Grand Júpiter , qui faites entendre votre tonnerre 
» d^ns les núes , daignez éclairer les foibles hu-
» mains, ótez-leut cet efprit de vertige qui les éga-
» re.j donnez-leur une.portipn de cette fageíle avec 
» laquelie vous gouvernez le monde. Alors lis u 
» chériront d'autre oceupation, que cellede chan-
» ter éternellement cette loi univerfelle qu'ils jne* 
.« connoiífent ». 

Tel e í l le carañere des hymnts philofophiquts ¡ 
recueille-tout ce détail en .deux mots. 

Les hymnes théurgiqucs n'étpient propres qu'aus 
initiés , & ils ne renferment, avec des invocation^ 
fingulieres, que les attributs divins, exprimés par 
des noms myítiques. Les hymnes poétiques ou popu-
laires, en général , faifoient partie du cuite public, 
& ils:rpulent fur les avantures fabuleufes des dieux. 
Enfin, les hymnes phUofophiques ou n'étoient point 
chantes, QU ils l'étoient feulement dans les fdliqs 
décrits par Athénée.; ils font, á proprement par
lar, un hommage fecret que les Philofophes ont 
rendu á la divinité. 

Je l^líTe á des mains favantes le foin de prouvff 
les ¡avantages qu 'on peut retirer des diíFérentes ef-
peces d ' ^w /wí qui ont paíTé jufqu a nous. 11 ms 
.fu$t de diré que les hymnes théurgiques peuvent ré-
pándre de l a lumiere fur íes initidtions ; que l̂ s 
kymnes poétiques d"Homei;e & de Callimaque don-
nent au moins pour les tems oh lis furent compof^, 
4J/ie idee de la croyance populaire des anciens p y 
rapport a. la religión publique; enfin, que les hym¡}ef 
pjúlofophiques font de quelque fecours pour nqî s 
Inílruire de la croyance religieufe des Philofophes 
J'ajoúte que IQS hymnes de Callimaque,.de Pindarq, 
d'Horace , & d'autres poe te s , outre des dogmes ¿¿ 
des ufages religieux, renferment encoré des trai^ 
pour rHiíloire prophane, dont les Lirtérateurs^ 
vraimentéclairés, fauront tQÚjoyrs habileínent pra-
fiter. g 

(Pans notre ufage moderne, nous entendons par 
hymfe^ WTIQ ode, un petit poeme cpnfacré á;jf 
loua.nge de Dieu , ou des myíleres. Mais nous avQ^t 
i t íés-peu .d'hymnographes recommandables. San-
. te^il seíl,quelquefois.dillingu€.dans c e t í e carri^e» 
.car tous fes hymnes nc font pas également boi).s> 
.y.ne :VHe .d'áitéEet xen ^ . . g a t é J a f)i.iis grande .paráfo 
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& les connoiiTeurs fenteiit bien que Ies inípíraticuis 
d. fa m k étoient fouvent réglées par le profit 

'elle en retiroit. Les odes facrées de RoulTeau 
OÍK o&ent tout ee que nous avons de plus parfait 

" ce eenre. Pour des hyihnes rimes áu douze &c trei-
lieme liécle, ils íbnt le fceau de la barbarie ce 
fl'etoit pas fur ce ton qu'Horace chantoit Ies jeüx 
féculaif es* ( X>. / . ) 

HYM^IA , (Mytfiologie.') íurnom donné á Diang, 
{bus lequel elle étoit invoquée , & avoit un temple 
enArcadie. C'étoit une vierge qui étoit fa prétreffe, 
mais Ariftocrate lui ayant voulu faire violence ̂  on 
ioit á fa place une femme mariée. Elle avoit encoré 
un temple dans le territoire d'Orchomenes, qui étoit 
defferví par 1111 homme marié qui n'avoit aucun 
fommerce avec le xeñe des humains. 

HyMNÓDE^ f. m.(ffijl. anc^ chanteut d l iymné. 
C'eft ainfi que íes Grecs ont appellé ceux qui chan-
toient les hyinnes, comme ils ont nommé hymno-
araphis ceux qui les compqfpient. Foye^ HYMNO-
GRAPHE. 

Les charitéurs d'hymnes ne furent pas toujotirs ^ 
& dans toutes les occafions, de meme fexe & de 
ineme rang. Tantót c'étoient des filies feulement, 
comme dans les fetes dePallss; tantót des choeurs 
compofés de jeunes filies & de jeunes ga^ons, com
me dans les fetes d'Apollon; quelqueíois comme á 
Delphes & á D é l o s , c'étoit le poete lui-méme, ou 
les pretres avec leur famille entiete ; dans les vei l -
lées, c'étoient les pretres feuls; mais au lieu que 
dans les folemnités, on fe fervoit eommunément de 
la cythare, ici les .pretres uniflbient leurs voix au 
fon des flütes. De-la vient qu'Arnobe dit quelque 
part, des bymnes chantés dans les veillées, qu'ils 
lont, fi je puis m'expliquer de la forte , l'exercice 
matinal des dieux, exercitationes deorum matutinas 
(ollatas ad tibiam. .( J } . J , ) 

HYxMNOGRAPHÉ, / .¿n. ( Jn t iq . ) compQfiteur 
d'hymnes. Les premiers poetes de la Grece furent 
laplíipart hymnographes, &c les plus grands poetes 
compoferent tous des hymnes : ians parler ici d'Or-
phée, d'Homere & de Callimaque, on compte parmi 
ceux dont Ies hymnes ont péri^ Anthés , Olen de 
Lycie, Olympe myíien , Stéfichore, Archiloque, 
Simonide , Aléée , Bacchylide , Pindare; Pindare, 
dis-je,qui avoit cboili, comme on fait, ApoIIon del-
phien pour le fujet ordinaire de fes hymnes ; qui 
chantoit dans le temple ceux qu'il avoit compoíes ; 
& qui poui1 prix de ees mémes bymnes , qui en fai-
fant vailoir le dieu, contribuoient fans doute au pro
fit de la Pythie, en avoit obtenu une partie des 
prémices que I'on apportoit de toutes parts á De l 
phes. 
, La Grece accordoit des récompenfes de toute -ef-
•pece aux excellens hymnographes ; difons plus , á 
peine commen^oit - elle á fe policer, qu'elle avoit 
établi des prix en leur faveur. Paidanias, parlant 
de plufieurs hymnographes qui furent couronnés i 
ajoñte qu'Orphée & fon difcipIeMufée ne voulurent 
jamáis confentir á paroitre dans la lyce, foit qu'ils 
fe défiaflent de la capacité de leurs juges, ou qu'ils 
dédaignaffent des rivaux trop peu dignes d'eux. 

Les Romains de leur cote établirent auííi des prix 
"K des récompenfes pour les hymnographes ; mais ils 

y fongerent que lorfqu'ils ir'eurent plus, pour airifi 
^'re, de poetes. Horaeer& CatuUeleur avoient fait 
•«ntendre, dans Ies fetes féculaires, des hymnes qui 
font encoré notre admiration. LaPoéfie étoit alors 
«n honneur j elle tomba avec Augufte & Mécene; 
LJomitieaentreprit vainement de la.rétablir , i l pro-
pofa des prix pour les hymnographes ^ mais leurs 
•«eaux jours étoient paflfés, . & ne devoient pas re-
-naure fous un tyran , xjui croyoit couvrir fes vices 
par un aiuour appareat pour Íes beaux Ar ts«. 
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chant des hymnes. 
HYO-CERATO-PHARINGIENj ( Jmtómé . ) 

Foye^ HYÓ-PHARINGIEN. 
H Y O - E P I G L O T í Q U E , adj. pris fubíi. en Ana-

tomie, nom d'une paire de mufcles de répiglote^ 
qui yiennent de la bafe de Tos hyoide, & s'ínfetení 
á la partie poftérieure de la racine de l'épiglote. 

HYO-GLOSSE, en Anatomie, nom des mufcles 
qui s'attachent á I'os hyoide, & fe tefminent dans 
la langue. 

H T O I D E , en Anatomie ; c'eft un os fitué á la rd» 
cirte^ de la langue , dont i l comme la bafe ou le 
foutien, voyei LANGUE. I I eft ainíi appellé, parce; 
qu'il reffemble á la lettre grecque y , ce mot étant 
formé d'u, & úS'og, forme ; ce qui l'a fait auffi ap-
ŜWQT ypfiloide. 

I I eft pour I'ordinaire compofé dans .Ies adultes 
de cinq petits os; celui du nl i l ieu, qui eft le plus 
eo.urt & le plus gros, eft appellé la bafe, & les qua-
tre áutres Ies comes > ce qui lu i a fait donner 10 
riom de ceratóide. 

La bafe de I'os hyoide eft de la longueur envircín 
d'un pouce paf-dehors oíi i l eft convexe, fa face 
poftérieure étant inégalemení concave. íl eft large 
d'un demi-travers de doigt^ §ca une petite éminence 
au milieu. Ses grandes cornes ont un pouce & demi 
de lóng, & font plus lardes í leurs bafes qu'aux ex-
trémites qui font éloignees l'une de l'autre d'envi-
ron deux pouces. I I a deux petites tetes cartilagi-
neufes appellées petites cornes, c&rnicula ; vefs lá 
jonílion de fes cornes avec la bafe, & au bord fu-
périeur elles font attachées aux apdphyfes ftyloídes 
par des ligamens tres-déliés; quoique I'on trouvé 
quelquefois eqtre elles & les apophyfes un petit muf-
cle, outre le ftylo-cerato-hyoidien; la petite com0 
& l'apophyfe ftyloide ne forment quelquefois qu'un 
feul os j quand le ligament qui rles unit s'ollifie. Foy* 
OSSIFICATION. 

La bafe de ees os eft comme pofée fur la téte dii 
larynx, 8c fes grandes cornes font attachées par dejs 
ligamens aux apophyfes fupérieures du cartilage 
feutiforme & par fes petites cornes aux apophyfes 
ftyloides. Foye^ LARYNX & SCUTIFOAÍVÍE. 

I I eft mu par cinq paires de mufcles; favoiíj par 
Ies fterno-byoidienSjles coraco-hyo'idiéns > les my-s 
lo-hyoídiens, Ies genio-hyoidiens &Ies ftylo-hyoii-
diens. Foye^ chacun de ees mufcles en leurs places. 

HYO-PHARINGIEN, en Anatomie, nom d'uné 
paire de mufcles qui viennent de la grande & de la 
petite come, & méme un peu de la bafe de i'os 
hyoide, & fe portent aux parties inféíieures moyen= 
nes & fupérieures du pharynx, en formant une ef-
pece de trapeze. Foye^ TRAPEZE. 

M . WirÁow en a fait trois paires ^ auxquelles íl 
donne le nom de grajid kerato-jrharyngiens, de petié 
ktrato-pharyngien, .& de bajíó-pharyngiens. 

HYOPHTALMUS, {Hijl, nat.) pierre ainfi rtom^ 
mée par les aneiens, parce qu'elle reífembloit á ToeU 
d'xm cochon. 

HYO - T Y R O I D I E N , en Anatomlp > e*eft ainfi 
qu'on appellé deux mufcles du larynx, qui viennent 
de lá parfie inférieure de la bafe de I'os hyoide, Sg 
vont s'inféref á la tubéroftté oblique du eartilagg 

HYPPALAGE , f. f. v W / ^ t í , changemm, 
verfion , RR. vvo, fub, & faxa.y4v, aor. 2. paff. d'«A-
MTIW , > lequel eft derivé d' ̂ x a í , álius. 

Les Qrammairieris ont admis trois diftérentes ^ 
gufes fondées également fur Fidée générale de chan-
gement, favoir Vénallage, Vkypdllage & Vhyperbatei 
mais i l ferable qu'ils n'eh ont pas determiné d'une! 
maniere affez précife les. earaaeres diftinftifs, puif-
que l^ui JrwYe k s íoeaqes t emples , rapportés ,á 
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chacune de ees trois figures. Virgile a dít (JEneid. 
I I I . 61.) daré dajpbus auflros , au lieu de aire daré 
claffts aujlris : M . du Marfais ( des trapes, pan. I I . 
art. xvii/.) rapporte cette expreffion á l'kyppaUage; 
Minellius &C Servius l'avoient ^ait de méme avant 
lu i . Le,P. Lamy (Rhét.liv. I . chap. xij.} cite la méme 
phrafe comme un exemple de l'énallage; & d'autres 
l'ont rapportée á l'hyperbate, Méth. lat. de P. R . 
traité desfígures de con/ir, ch, vj. de l'hyperbate. 

La fignifícation des mots eft inconteftablement 
arbitraire dans fon origine; & cela eft v r a i , fur-
tout des mots techniques , tels que ceux dont i l eft 
ic i queftion. Mais rien n'eftplus contraire aux pro-
gres des Sciences & des Arts , que l'équivoque & la 
confufion dans les termes deftinés á en perpétuer la 
tradition, par conféquent rien de plus effentiel que 
d'en fixer le fens d'une maniere précife & immuable. 

Ór je remarque, en effet, par rapport aux mots, 
trois efpeces genérales de changemens, que les Gram-
mairiens paroiffent avoir envifagés, quand ils ont 
introduit les trois dénominations dont i l s'agit, & 
qu'ils ont enfuite confondues. 

Le premier changement confiñe á prendre un 
mot fous une forme, au lieu de le prendre fous 
une autre , ce qui eft proprement un échange dans 
Ies accidens, comme font les cas, les genres, les 
tems, lesmodes, &c. C'eft á cette premíete efpece 
de changement que M . du Marfais a donné fpéciale-
ment le nom üénallage d'aprés la plus grande partie 
des Grammairiens. Voye^ ENALLAGE. Mais ce terme 
n'eft, felón l u i , qu'unnom myftérieux, pluspropre 
á cacher l'ignorance réelle de l'analogie qu'á re-
pandre quelque jour fur les procedes d'aucune lan-
gue. J'aiirai occafion, dans plufieurs articles de cet 
Oiivrage,de confirmer cette penfée par de nou-
velles obfervations, & principalement ¿ í'anicü 
.TEMS. 

La feconde efpece de changement qui tombe di-
reftement fur les mots, eft uniquement relative á 
l'ordre fucceífif íielon lequel ils font difpofés dans 
l'expreffion totale d'une penfée. C'eft la figure que 
Ton nomme communément hyperbate. Voye^ H Y -
PERBATE. 

La troifieme forte de changement, qui doít ca-
raQerifer Vhypallage, tombe moins fur les mots que 
fur les idées mémes qu'ils expriment; & i l confifte 
á préfenter fous un afpeft renverfé la corrélation 
des idées partislles qui conftitnent une meme pen
fée. C'eft pour cela que j'ai traduit le nom grec hy-
pallage par le nom fran^ois fuhverjion ; outre que 
la prépofition élémentaire wtí fe trouve rendue ainfi 
avec ndélité, i l me femble que le mot en eft plus 
propre á défigner que le changement dont i l s'agit 
ne tombe pas fur les mots immédiatement, mais 
qu' i l pénetre jufques fous l'écorce des mots, & juf-
ques aux idées dontils font les fignes. Je vais jufti-
fier cette notion de Vhypallage par les exemples mé
mes de M . du Marfais, & je me fervirai de fes pro-
pres termes : ce que je ferai fans fcrupule par-tout 
oi i j'aurai á parler des tropes. Je prendrai íimple-
ment la précaution d'en avenir par une citation & 
des guillemets, & d'y inférer entre deux crochets 
mes propres réflexions. 

« Cicéron, dans l'oraifon pour Marcellus, dit á 
» Céfar qu'on n'a jamáis vu dans la ville fon épée 
» vuide du fourreau, gladium vagina vacuum in urbe 
» non vidimus. I I ne s'agit pas du fond de la penfée, 
» qui eft de faire entendre que Céfar n'avoit exercé 
» aucune cruauté dans la ville de Rome ». [ Sous 
cet afpeft, elle eft rendue ici par une métonymie 
de la caufe inftrumentale pour l'effet, puifque l'épée 
rme eft mife á la place des cruautés dont elle eft 
l'inftrument J «II s'agit de la combinalfon des pa-
p roles qui ne paroiffent pas iiées entre elles conyne 
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» elles le font dans le langage ordinaire ; car vac 
» fe dit plütót du fourreau que de l'épée, • 

» Ovide commence fes métamorohofes n-,̂  1 r par ees » paroles: 
» In nova fert animus mutatas dicere formas 
» Corpora. 

» La conftruftion eft, animus fert me dicere forma 
» mutatas in nova corpora ; mon génie me port 
» raconter les formes changées en de nonvea 
» corps: i l étoit plus naturel de d i ré , a raconur * 
» corps , c'eft-á-dire, a parler des corps chansis. fn J 
» nouvelles formes. . . . . 

» Virgile fait diré á Didon, JEn. IV.$86. 
» E t cum frígida mors anima feduxerit artas « 

« aprés que la froide mort aura leparé de mon ama 
» les membres de mon corps ; i l eft plus ordinaire 
» de diré, auraféparé mon ame de mon corps ; le cornc 
>> demeure, & lame le quitte : ainfi Servius & 1« 
» autres commenrateurs trouvent une hypalla^ dans 
» ees paroles de Virgile. 

» Le méme poete, parlant d'Enée & de la fibyl|e 
» qui conduifit ce héros dans les enfers, dit. ¿EntiA 
» F I . z68. 

» Ibant obfeuri fold fub nocle per umbram, 
» pour diré qu'ils marchoient tout feuis dans lesté-
» nebres d'une nuit fombre. Servius & le P. de la 
» Rué difent que c'eft ici une hypallage , pour ibant 
»folifub obfeurd nocle. 

»Horace a d i t , F . od. x iv .3 . 
» Pocula Lithxos ut Ji ducentia fomnos 
» Traxerim s 

» comme fi j'avois bu les eaux qui amenent le fom-
» meil du fleuve Léthé, I I étoit plus naturel de diré 
» pocula Letkcsa, les eaux du fleuve Léthé. 

» Virgile a dit qu'Enée ralluma des feux prefque 
» éteints, fopitos fufeitat igms {̂ Mn, F.jfS^Wrfy 
» a point lá ¿'hypallage ; car fopitos , felón la conf-
» t rus ión ordinaire, fe rapporte á ignes. Mais quand, 
>» pour diré qu'Enée ralluma fur l'autel d'Hercule le 
» feu prefque é te in t , Virgile s'exprime en ees terr 
>» mes, JEn. F I I . Í 4 2 . 

>> Herculeis fopitas ignibus aras 
» Excitat; 

» alors i l y a une hypallage ; car, felón la combí» 
» naifon ordinaire , i l auroit d i t , excitat ignes fopitos 
» in aris Herculeis , id eft, Herculifacris. 

» Au livre X I I . vers 187, pour diré , J i au con-
« traire Mars fait tourner la yicíoire de notre cólí, i l 
» s'exprime en ees termes: 

» Sin nojlrum annuerit nobis viciarla Martem ; 
» ce qui eft une hypallage y felón Servius: hypallagei 
» pro , _y?« nojler Mars annuerit nobis vicíoriam, nam 
» Martem victoria comitatur ». 

[Cette fuite d'exemples, avec les interprétations 
qui les accompagnent, doit fuífifamment établir en 
quoi confifte l'efience de cette prétendue figure 
que les Rhéteurs renvoient aux Grammairiens, & 
que Ies Grammairiens renvoient aux Rhéteurs. 
C'eft un renverfement pofitif dans la corrélation 
des idées, ou l'expoíition d'un certain ordre d'idées 
quelquefois oppofé diamétralement á celui que Ton 
veut faire entendre. Eh , qui ne voit que Vhypallage 
íi elle exifte , eft un véritable vice dans l'élocutioa 
plütót qu'une figure ? II eft affez furprenant que M. 
du Marfais n'en ait pas porté le méme jugement, 
aprés avoir pofé des principes dont i l eft la condu-
fion néceffaire. Ecoutons encoré ce grammainea 
philofophe. ] 

« Je ne crois pas, v . . quoi qu'en difent les com-
» mentateurs d'Horace , qu'i l y ait uue hypdl»& 
n dans ees vers de i'ode X V I I . du üvre I . 
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^ yehx amánum fctpl Lucretlicm 
„ Mutat Lyceo Faunus } 

c'eft-á-d're ^ Faune Í?rend fouvent en échange 
*' le Lucrétile pour le Lycée ; i l vient fquvent habi-
''ler lelucrétile auprés de la maifon c|e campagne 
liTHorace , & quitte.pour cela le Lycée í"a demeu-

re ordinaire. Tal eft le fens d'Horace , comme la 
** luict de l'odc le donne nécejfairemcnt a enUndre, Ce 

lont les paroles du P. Sanadon, qui rrouve dans 
l cette fa^on de parler ( Tom. I . pag., ó y 9 . ,) une 

vruie hypallage, oü un renverfement de conjtruclioa. 
" a Mals i l me pareñt que c'eíl juger du latín par le 

fran^ois, que dé trouver une hypallage dans ees 
roles ¿'Horace, Lucretilemmutat Lycceo Faunus. 

On commeríce par attacher á mutare la meme idée 
» que nous attachons á notre verbe clíanger, donner 
y, ce qu'on a pour ceqü'on na. pás ; enfuite, fans aveir 
" é¿ard á la phrafe latine s on traduit, Faune change 
nU Lucrétile pour le Lycée; & comme cétte éxpreí-
.. fion fignifie en fran^ois, que Faune paffe du Lucré-
N tile au Lycée , & non du Lycée au Lucrétile , ce 
„ qui eft pourtant ce qu'on fait bien qu'Horace a vou-
>, lu diré; on eft obligé de recourir á Vhypallage pom 
v fauver le contre-fens que le fran^ois ícul piéíente. 
v M.ÍÍS le renverfement de conftmüion ne doit ja-

mais renverfer le fens , comme je viens de le re-
marquer; c'eft la pbrafe m é m e , 6c non la fuite du 

^diícours, qui doit taire entendre la penféé , fi ce 
.• n'eft dans toute fon étendue, c'eft au nioiñs dans 
| i ce qu'clle préfente d'abord á l'efprit de ceux qui 
» favent la langue. 

»Jugeonsdonedulatin.parlelatinmeme,& nous 
»i ne trouverons ici ni contre-fens, ni hypallage; nous 
>»ne verrons qu'ane phtafe latiné fort ordinaire en 
>• prole & en vers. 

.. On dit en latín donare muñera alicui, donner de$ 
>» prélensáquelqu'un; &l 'On dit auífi donare aiiquem 
nmuntrt, gratifier qúelqu'un d'un préfent: on dit 
»• ¿galcment circumdare urbttn mcenibus, & circumdare 
» mítma urbi. De méme on fe fert de mütare , foit 
fc. pour donneí, foit pour prendre une chote au lieu 
* d'une autre. 

>» Muto, difent les Etyníologiftes, vient de motu, 
* mutare quafi motare. {Mart. Lexic. verb. muto.) 
nL'ancienne maniere d'acquérir ce qu'on n'avoit 
>• pa$, fe faifoit par des échanges ; delá muto figni-
x fie également acheter ou vendré , prendre ou donner 
»»quelque chofe au lieit d'une autre ; eitio ou vendo i 
* dit Martinius, & i l cite Golumelle , qui a dit por-
* cus lacleus are mutandus efi, i l faut acheter un co-
>» chon de lait. 

» Ainfi mutat Lucretilem fignifie vient prendre , vient 
* pofftder, vient habiter le Lucrétile ; 'ú a c h e t é , pour 
* amli diré, le Lucrétile pour le Lycée. 

»»M. Dacier3 fur cepalfage d'Horace , remarque 
» qu Hornee parle fouvent de méme ; & je Jais bien, 
»> ajoute-t-il, que quelques hijlorieiís l'ont imité. 

» Lorfqu'Ovide fait diré áMédée qu'elle voudroit 
* ayoir acheté Jafon pour íoutes les richeífes de l 'u-
* nivers ( Meí. /. n i . v. 3 5 , ) , i l fe fert de mutare: 

» Quemque ego ciem rebus quas totus po£idet orbis 
» dífoniden mutajfevelim: 

* ou vous voyez que, comme Horace , Ovide em-
>» pbie/nuíaz-e dans le fens í? acquérir ce qu'onndpas , 
»»de prendre, á'acketerune chofe erí donnant uñe autre. 
* Lĉ  pere Sanadon remarque ( Tom. I . pag. tyS. ) 
>» qu Horace s'eft fouventfervi de mutare en cé fens: 
*muuyu lúgubre fagum púnico ( Y . oÁ. ix. ) póur 
* Pu™cum fagum lugubri: mutet lucaná cálabris paf-
*cats ( V . od. j . ) pour calabrapafetia luCdnis : mu-
*t<nuvamfirigili { l l . f a t . y i ) . 110.) poürfírigilim 

* L'qfage áe muían aliquidaliquá r í dád í íé féíis dé 
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» prendre en cchange, eít trop frequení pour étre 
» Yfe choíe qu une phrafe latine ; comme donare aU~ 
» quemaliquare, gratifier queíqu'unde quelquechor 
» l e , & circumdare inania urbi, donner des'murailles 
>» áuñe ville tout au tour, c'eft-á-dire, entoúrerune 
'» ville de niuraillés ». 

La regle donnée par fit du Marfals, de juger du 
latín parle latin méme, eft n és-propre á faíre difpa-
roítre bien des hypallages. Cellc, par exemple, que 
Sérviüs a cru vóir danis ce vers, 

Sin noflrum annuerit ríohis viñoria Mdrtem; 

ñ'éft rien moins, á moh gré , qu'une hypallage : c'eft 
tout fimplément, Sin victoria annuerit nobis Martem 
effe noflrum, fi la víftoire nous indique que Mars eft 
á n o u s , eft dans nos intéréts, nous eft favorable. 
Anmierepro affirmare ,ó¡it Calepin ( verb. annuo); & 
i l cite cefté phrafe de Pláute( Bacchid.) , ego autem 
venturum annuo. 

Onpeut auíli aifémedt rendre raifon de la phrafe 
de Cicéron, Gladium vagina vacuum in íírt 't non vidi-
müs , hóus navons point vu dans la ville votre épée 
dégagée du fourréau. C'eft ainfi qu'il faut traduire 
quantité de paflages : vacuicuris ( C i c . ) , degagés de 
foins ; ab ijio péricülo vacuus ( I d . ) , d é g a g é , tiré de 
ce péril. L'adjeílif latin vacuus exprimoit une idée 
tfés-générale , qui etoit enfuite déterminée par les 
différens complérriens qu'on y ajoutoit, ou parla na-
fürfe m é m e des objéts auxqueís on l'appliquoit: notre 
langue a adopté des mots particuliers pourplufieurs 
dé ees idées moins géhérales ; vacua vagina, four
réau vüide; vacuus gladius, épée núe; vacuus animas^ 
éfprit libre; &C. C'eft que, dans tous ees cas, nous 
¿xprimons par le méme mot, & l ' i d é é genérale de 
l'adjeétif vacuus, & quélque chofe de l'idée particu-
liere qui réfulte dé l'applicatioñ : & comme cette 
idée particuliere varié á chaqué cas, noíis avons , 
pour chaqué cas, un mot particulier. Ce féroit fe 
tromper que de croire que rtous ayons en fran^ois 
le jufte équivalent du vacuus latin; & traduire vacuus 
par vuide en toute occafion, c'eíl réhdre , par une 
Jdée particuliere, une idée trés-générale, &. pécher 
contre lafainelogique. Cet adjeftifn'éftpas le feul 
mot qui puiíTe occafionner cette efpécé d'érreur : 
car, comme Pk tres-bien remarqué M . d 'Alembért , 
^mc/íDi CTIONNAIRE,« i l ne fatit pas s'imaginerque 
» quand on traduit des mots d'une langue dáns l'au-
>> t re , i l foit toujours poífible, quelqué Verfé qu 'ori 
» foit dans les deux langués, d'employer des équiva-
» lens exafts & rigouréux; on n'a fouvent que des 
» á - p e u - p r é s . Plufieurs mots d'une langue n'ont 
» point de correfpondans dans une autre; plufieurs 
» n'en ónt qü'en apparence, & diflérent par des nuan-
» ees plus ou moins fenfibles des équiValens qu'on 
>> croit leur donner », 

I I me fémble que c'eft encoré bien gratuitemenÉ 
que les commentátéuís de Virgile ont cru voir une 
hypallage dans ce Vers : Et cum frígida mors anima fe~ 
duxerit artas. C'éft la partie la moiris confidérable 
qui eft féparée de la principale; & Didon envifage 
ici fon ame comme la principaíe, püifqu'elle compté 
furvivre á cétte féparation , & qu'elle fe prorriet de 
pourfuivre enfuite Enjée en tous lieiix ; ómnibus um-
bra locisadero ( v. 386.) . E l l e a done du diré, lorfquc 
la mort aura féparémoá corpsde monamé, c'eft-á-dire, 
lorfque mon ame fera dégagée des liens de mon cotps, 
D'ailleurs la féparation des déux étres qui étoient 
unís , eftrefpeaivé; le premier eft féparé du fecond, 
& le fecond du premier; & Ton peut, fans aucuá 
renverfement extraordinaire , les préfenter indifFé-
remment fous l'un ou l'autre de ees deux afpeds, s'il 
ri'y a, comme i c i , unmotif de préféfénce indiqué 
par la raifon, ou fuggéré parle goüt qui n'eft qu'une 
faifo-npUrs-iitte, " • ' 
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C^eíl fe méprendre pareillement, que de vpir une 

hypallage daijs Horace, quand i l di t : Póculo, luhtzos 
i i i j i ductntia fomnos árente fauct traxerim : i l eft aifé 
de voir que le poete compare l'état aftuel oü i l fe 
trouve, avec celui d'un homme qui a bu une coupe 
empoifonnee , un breuvage qui caüfe un fommeil 
éternel & fembiable au fommeil de ceux qui paífent 
le fleuve Léthé. On peut encoré expliquer ce paíia-
ge plus fimplenient, en prenant le mot Uthaus dans 
leíens me me de fon étyraologie XJÍTH, oblivio; de-lá 
la déíignation latine du pretenda fleuve d'enfer doht 
on failait boire á tous ceux qui mouroiem ,jlumen 
oblivionis ; &c par exteníion ,Jomnus Uthctus , jómnus 
omnium rerum oblivionempariens ¡Mníommtú. quicau-
fe un oubli general. Au lurplus, c'eft le fens qui con-
vient le mieux á la penfée d 'Horáce, puifqu'il pré-
tend s'excufer de n'avoir pas fini certains vers qu'il 
avoit promis a Mécene , par l'oubli univerfel oü le 
jette Ion amour pour Phryné. 

Ibanc obfeuri jola fub nocíeperumbram. Ce vers de 
Virgile cít aufli fans hypallage, Ibanc objeuri , c'eít-
á-dirc , fans pouvoir ¿trevús , cachis, inconnus • C i 
cerón a pris dans le méme fens á-peu-prés le mot obf-
curus, lorfqu'il a dít ( OJpc. I I . ) ; Qui magnaJibipro-
ponunt, objeuris orti majoribus , des ancétres incon
nus : dans cet autre vers de Virgile {/En. I X . 244.) , 
VidimuS obfeuris primam fub vallibus urbem, le mot 
obfeuris eft l'équivalent á'abfcondiíisou de latendbus , 
felón la remarque de Nonius Marcellus, ( cap. I V . 
de variafignif. ferm. litt. O ) ; & nous-memes nous 
difons en t r a n s í s une famille obfeure pour inconnue. 
Sola fubnoHe, pendan! la nuitfeule, c'eft-á-dire, qui 
femble anéantirtous les objets, & qui porte chacun 
á fe croire feul ; c'eft une métonymie de l'eíFet pour 
lacaufe,fembiable áce l l ed 'Horace ( i . Od.YV. 13.) 
pallida mors, k celle de Pcrfe ( Prol. ) pallidam Py-
rtnen, &c. 

Avec de rattentlon fur le vral fens des mots, fur 
le véritable tour de la eonftruñion analytique, & 
fur l'ufage legitime des figures, Vhypallage va done 
difparoitre deslivres des anciens , ous'ycantonner 
dans un trés-petit nombre de paflagés, oü i l fera 
Jseut-etre difficile de ne pas l'avouer. Alors méme 
i l faut voir s'il n'ya pasun jufte fondement d'y íoup-
^onner quelque faute de copifte , & la cornger har-
diment plutót que de laiffer fubíifter une expreffion 
totalement contraire auxloiximmuablesdu langage. 
Maisfi enfinTon eft forcé de reconnoítre dans quel-
ques phrafes I'exiftence de Vhypallage , i l faut la 
prendre pour ce qu'elle eft, 6c avouer que l'auteur 
s'eft pial expliqué.] 

« Les anciens étoienthommes, & par conféquent 
«fujets á faire des fautes comme nous. I I y a de la 
» petiteffe & une forte de fanatifme á recourir aux 
» figures , pour excufer des expreífions qu'ils con-
» damneroient eux-mémes, &c que leurs contempo-
»rains ont fouvent condamnées, Vhypallage ne 
» [ d o i t ] pas préter fon nom aux contre fens & aux 
» equivoques; autrement tout feroit confondu, & 
w cette [prétendue] figure deviendroit un azile pour 
»l 'erreur & pour l'obfcurité ». ( B. E . R .M.) 

HYPANIS, (Géog. aac.) grandfleuve de la Scy-
thie en Europe; Hérodote méme le comptoit autre-
fois pour le troiíieme enordre aprésle Danube ; fon 
nom moderne eft le Boc. (Z), / . ) 

HYPAPANT, ou H Y P A N T , f. f. {Myth.) eft le 
nom que les Grecs donnent á la féte de la purifica-
tion de la Vierge , ou préfentation de Fenfant-Jefus 
dans le temple, yoyei PujtlFl C A T I O N . Ces deux 
mots font gi ees, imarrti & wrctTntn», & veulent diré 
rencontrehumble, étantcompolés de t / W , quiíignifie 
fous , dejfous , & aflaai ou awctiVft) Je rencontre , de 
teñí, contre. Ces dénominations font priíes de la ren
contre du yisiliard Simeón 6c d'Anne la prophétefle 
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dans le temple, ;dans le tems qu'on y porta le fa* 
veur. Dicé. de Trév. 

HYPATE, f. f. {Muflq.) eft le nom qu'on donnoit 
dans l'ancienne mufique au tétracorde le plus tas 
6c á la plus bafle corde de chacun des deux plus bas' 
tétracordes. 

On appclloit done tétracorde des hypatts ou ti 
tracorde hypaton, TiTpiix.cpfo{ • ¿•w-ttTw ^ celui qui ¿teit 
immédiatement au-deílüs de la proflambanomene 
ou de la plus bafle corde du mode , 8c la premierc 
corde de ce méme tétracorde s'appellOit hypate-hypa. 
ton, c'eft-á-dire, la plus bafle du tétracorde des plus 
bafles. Le tétracorde fuivant s'appelloit tétracorde 
mefon ou des moyennes, 6c la premiere corde de ce 
tétracorde s'appelloit hypate-mefon, c'eft-á-dire la 
plus bafle des moyennes. Voye^ TÉTRACORDE 
S Y S T É M E , 6"<r. 

Nicomaque le Gérafenien prétend epe ce motd'^y. 
pate, qui fignifie fupreme, a été donne á la plus baffe 
des cordes qui forment le diapafon, par alluíion au 
mouvement de Saturne qui eft de tomes les plañeres 
la plus éloignée de nous. 

HYPATOIDES , en Mufique, fons bas. Voy» 
L E P S I S . 

HYPECOON, f. m. {Hifl.nat. Bot.) genre de piante 
á fleur en croix compolée de quatre pétales découpés, 
pour l'ordinaire, en trois parties ; i l fort du cálice un 
piftil qui devient dans la fuite un fruit, ou une filiqus 
píate 8c compofée de plufieurs nceudsjoints lesuns 
avec les autres; elle renferme des femences faites le 
plus fouvent en forme de rein, 6c renfermées chacu-
ne dans un des noeuds de lafilique. Tournefort,/a//, 
rei herb. ^ ó y ^ P L A N T E . ( I ) 

HYPÉE, ( Géog. anc.) Hypaa, ifle de la mer de 
Marfeille ; c eft celle des trois Stoechades préten-
dues, qui eft la plus proche de cette ville. Les Stoe
chades font Pommegue, Ratenneau 8t Cháteau d'If. 
Cette derniere eíiVHypceaáQS anciens; elle n'acoa-
fervé que la premiere fyllabe de fon nom, enchan-
geant le P en F , changement commun dansnotre 
langue, qui a fait de caput, chef, de colpus, golfe, 
&c. Voyei I F l'ifle d\ (Z>. / . ) 

HYPERBATE, f. m. ( Gramm.) ce mot eftgrec; 
fati$k$m dérivé á'v'mpficiivur, eranfgredi: K.R.vnf, 
trans, 6c $0.1 va , eo. Quintilien a done cu raifon de 
traduire ce mot dans la langue par verbi tranfgnjfio: 
8Í ce que Ton nomme hyperbate confifte en effet dans 
le déplacement des mots qui compofent un difcours, 
dans le tranfport de ces mots du lieu oíiils devroient 
étre en un autre lieu. 

« La quatrieme forte de figure [de conftruftion], 
» c'eft l'hyperbate, dit M . du Marfais , c'eft-á-dire , 
» confufion, mélange de mots : c'eft lorfque l'on s'e-
» carte de l'ordre fucceflif de la conftruílion fimple 
» [ou analytique ] : Saxa vocant Itali , mediis, quit 
» influclibus, aras {Mn. I . 113.): la conftruftion eft 
» Itali vocant aras ( i l la ) Saxa qua ( funt) in jluctibus 
» mediis. Cette figure é to i t , pour ainli diré, natu-
» relie au lat in; comme i l n'y avoit que les terminai-
» fons des mots, qu i , dans l'ufage ordinaire , fuffent 
» les fignes des reiations que les mots avoient entre 
» eux , les Latins n'avoient égard qu'á cestermmai-
» fons , 6c ils pla^oient les mots felón qu'ils étoieot 
» prefentés á l'imagination, ou felón que cet arran-
» gement leur paroiflbit produire une cadenee & une 
» harmonie plus agréable ». Foyei C o N S T R U C -
T I O N . 

La Methode latine de P.R.parle de VhyperbateáiM 
le méme fens. « C'eft, dit-elle, ( desfigures de con -
» truclion, ch. v j . ) le mélange 6c la confufion quile 
»trouve dans l'ordre des mots qui devroit étre com-
» mun á toutes les langues , felón l'idée naturelle 
» que nous avons de la conftruftion. Mais Us K»* 
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w mains ont tellement affefte le diícours figuré, qu'ils 

ne parlentprefque jamáis autrement». 
* C'etf encoré le méme langage chez l'auteur du 
Manuel des Grammairiens. « Vhypcrbate fe fait , dit-
, i l lorfque l'ordre naturel n'eít pas gardé dans l'ar-

w rangement des mots : ce qui eíl fi ordinaire aux 
Latins, qn'ils ne parlent prelque jamáis autrement; 
comme Catonis conflantiam admirad funt omnes. 

* Voila une hyperbate, parce que l'ordre naturel de-
» manderoit qu'on d í t , omnes funt admirad confian-
»tiam Catonis. Cela eft fi ordinaire, qu'il^ ne paffe 
,>pas pour figure, mais pour une propriété de la 
tflanme latine. Mais i r y a plulieurs elpeces d'Ay-
„ pertate qui íbnt de v entables figures de Grammai-
„xe>}. Part. I . chap.xiv, n. %. 

Tous ees auteurs confondent deuxchofes que j 'a i 
lien de croire trés-différentes & trés-diftindes Tune 
del'autre, l'inverjion & Vhyperbate. Foje^ INVER
SIÓN. 

U y a en eíFet, dans Tune comme dans I'autre , un 
véritable renverfement d'ordre; & á partir de ce 
point de vúe general, on a pu aifément s'y mé-
prendre: mais i l falloit prendre garde fi les deux cas 
a voient rapport au méme ordre, ou s'ils préfentoient 
la méme efpece de renverfement. Quintilien (Infi. 
Lib. VIIL Cap. vj. de- tropis,) nous fournit un motif 
legitime d'en douter: i l cite , comme un exemple 
¿'hyperbate, cette phrafe de Cicerón (/>ro Cluent. n. 
\ \ Animadverd, judices , omnem aecufatoris orado-
nem in duas divifam ejfe partes; & i l indique aulli-
tót le tour qui auroit été fans figure & conforme á 
l'ordre requis; nam in duas'partes divifam efle rec-
tum erat ,fed durum & incomptum. 

Perfonne apparemment ne difputera á Quinti
lien d'avoir été plus á portee qu'aucun des mo-
dernes,de diftinguer les locutlons figurées d'avec 
Ies fimples dans ía langue naturelle; & quand le 
jugemení qu'il en porte, n'aUroit eu pour fonde-
ment que le fentiment exquis que donne l'habi-
tude á un efprit éclairé & jufte, fans aucune ré-
flcxion immédiate fur la nature méme de la figure, 
ion autorité feroit ic i une raifon, & peut-étre la 
meilleure efpece de raifon fur l'ufage d'une lan
gue , que nous ne devons plus connoitre que par 
le témoignage de ceux qui la parloient. O r , le 
tour que Quintilien appelle ici reñum , par oppo-
fition á celui qu'il avoit nommé auparavant Wsp-
CÍTSK , eft encoré un renverfement de l'ordre natu
rel ou analytique; en un mot , ü V a encoré i n -
verfion dans in duas partes divifam , & le rhéteur 
romainnous aflure qu'il n'y a plus $ hyperbate. C'eíl 
done une néceííité de conclure, que l'inverfion eft 
le renverfement d'un autre ordre, ou un autre 
renverfement d'un certain ordre , & Vhyperbate , 
le renverfement du méme ordre. L'auteur du Ma-
yiuel des grammairiens n'étoit pas éloigné de cette 
conclufion, puifqu'il trouvoit des kyperbates quine 
paffentpas pour figures,& d'autres, dit-il,^KÍ/O/ZÍ 
de veritables figures de Grammaire. 

ü s'agit done de déterminer ici la vraie nature 
de Vhyperbate ^ & d'affigner les carañeres qui le 
diftérencient de l'inverfion; & pour y parvenir, je 
crois qu'il n'y a pas de moyen plus alfuré que de 
pareourir les dlíférentes efpeces ühyperbate, qui font 
reconnues pour de véritables figures de Grammaire. 

l0. La premiere efpece eft appellée anafirophe, 
c eft-á-dire proprement inverjion, du grec WfflpcpM: 
racine'»«, in & ; 9 ^ f l , verfio. Mais l'inverfion dont 
il s'agit ici n'eft point celle de toute; la phrafe, elle 
ne regarde que l'ordre naturel qui' doit étre entre 
deux mots correlatifs, comme entre une prépolition 
& fon complément, entre un adverbe compamif 
j * '.a conjonaion fubféquente: ce font les feuls cas 
indiqués par les exemples que les Grammairiens ont 
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couíume de donner de Tanaftrophe. Cette figure A 
done lieu, lorfque le complément précede la prépo-
íiition , mecum , tecum, vobifeum, quocum, au lieu 
de cum te , cum me , cum vobis, cum quo ; maña om
ina circum, au lieu de circutn omnia maña; Italiam 
contra , pour contra Italiam } qud de fe, pour de qud 
re : c'eft la méme chofe lorfque la conjonñion com-
paratiye précede l'adverbe, comme quand Proper-
c e a d i t , (¿uampriusabjuncios fiedula lavit equos. 

L'anaftrophe eft done une véritable inverfion ; 
mais qui avoit droit en latín d'étre réputée figure , 
parce qu'elle étoit contraire á l'ufage commun de 
cette langue, ou Ton avoit coutume de mettre la 
prépofition avant fon complément, conformément 
á ce qui eft indiqué par le nom méme de cette pat
rie d'oraifon. 

Ainfi la différence de l'inverfion & de l'anaftrophe 
eft, en ce que l'inverfion eft un renverfement de 
l'ordre naturel ou analytique, autorlfé par l'ufage 
commun de la langue latine, & que l'anaftrophe eft 
un renverfement du méme ordre, contraire á l 'u 
fage commun & autorifé feulement dans certains 
cas párticuliers. 

2o. La feconde efpece Vhyperbate eft nontrnée me' 
fis ou tmefe, du grec T/W/J , fieclio, coupure. Cette 
figure a l ieu, lorfque par une licence que l'ufage ap-
prouve dans quelques occafions, I'on coupe en 
deux parties un mot compúfé de deux racines élé-
mentaires, réunies par l'uíage commun, comme fa
ns mihifecit, pour mihi fadsfecit; reique publica cw 
ram depofuit, pour & reipublica curam depofuit; fep-
temfubjecia trioni ( Géorg. ti/. ¿ 8 1 ) au lieu de^/wí-
jeñafeptem trioni. On trouve affez d'exemples de la 
tméíé dans Horace, & dans Ies meilleurs écrivains 
dubonfiecle. 

Les droits de l'inverfion n'alloient pas jufqu'á 
autorifer cette infertion d'un mot entre Ies racmes 
élémentaires d'un mot compofé. Ce n'eft pas méme 
ici proprement un renverfement d'ordre; & fi c'eft 
en cela que doit confifter la nature générale de 
Vhyperbate, Ies Grammairiens n'ontpasdu regarder 
la tméfe comme en étant une efpece. La tmefe n'eft 
qu'une figure de diftion, puifqu'elle ne tombe qué 
fur le matériel d'un mot qui eftcoupé en deux & 
le nom méme de tméfe ou coupure , avertiflbit af
fez qu'il étoit queftion du matériel d'un feul mot , 
pour empécher qu'on ne rapportát cette figure á la 
conftruftion de la phrafe. 

30. La troiíieme efpece Vhyperbate prend le nom 
de parenthefe , du mot grec Traptvüuris, interpofido , 
racines -arapa , ínter, V , , & ©tV/f , pojido, déri-
vé de T/TH/W , pono. Les deux prépofitions élémen
taires fervent á indiquer avec plus d'énergie la na
ture de la chofe nommée. I I y a en effet parenthefe , 
lorfqu'un fens complet eft ifolé & inféré dans un 
autre dont i l interrompt la fuite ; ainfi i l y a pa-, 
renthéfe dans ce vers de Virgile , Ec l . iy. 23. 

Tiíire , dum redeo (brevis efi vio) , pafce capellasí 

Les bons écrivains évitent autant qu'ils peuvent 
l'ufage de cette figure, parce qu'elle peut répandre 
quelque obfeurité fur le fens qu'elle interrompt; & 
Quintilien n'approuvoit pas l'ufage fréquent que Ies 
Orateurs & Ies Hiftoriensen faiíóientde fon tems 
avant l u i , á moins que le fens détaché mis en pa
renthefe ne fut trés-court.iííííz/K interjeciione, qud & 
Oratores & Hifioricifrequenter utuntur , ut medio fer-
mone aliquem inferant fenfum, impedid folet intellec-
tus yriifiquod interponitur breve efi. (Jiv. F U I . cap. i j .} 

La quatrieme efpece Vhyperbate s'appelle fynchi-
fe, mot purement grec avyitvnsf confufion-t wy^cuy 
confundo; racine « c , cum avec y & KOM , fundo, je 
répans. I I y afynchyfe quand Ies mots d'une phrafe 
font mélés enfembie fans aucun égard, ni á l'ordre 
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dé la coníírudion analytiqué, ni á la corfébtíon 
mutifelle de ees mots : ainfi U y a fynehyfe dans ce 
vers de Virgile , Ecl . V I I . ¿ J . 

Ara ager: vitio tnoriens Jiát a 'éris herba ; 

cár les deux rrtotsr-íí/o, par exemple , & airís qui 
fónt correlatifs , íbnt féparés par deux autres mots 
qui n'ont aucun trait á ectíe currélation, moriens Jí-
tit; le mot a'iris á fon tour n'en apas davantage á la 
corrélation des motsJiiit S>L herbá entre lelquels i l efl 
placé : l'ordfe é io i t , hefba moriens { prz Vfiii&dérís 
fitit. 

50. Enfin , i l y a une cinquieme éfpece ühyper-
baté que Ton nomme anacoluthe, & qui fe fai t , fe
lón ¿a Míthode latine ^ Por t - roya l lo r fque les 
chofesn'ont prefque nulle fuite.&nulleconílruftion. 
I l faut avouer que cette définitión n'eít rien mdins 
que lurtiineufe; & d'ailleurs*:elle fémBle irtlinuer 
qu'il n'eíl: pas poííible xie ramener Tanacoluthe á la 
conftruéiion analytiqiie. M . dü Marfáis a plus ap-
profóndi & mieux déííni la nature de ce précendu 
hyperbate: » c'eft, d i t - i l , une figure de mots qui eft 
»> une efpece d'ellipfe. . . . par laquelle on fous-en-
» tend le corrélatif d'un"mot exprimé, ce qui ne 
»> doit avoir l ieüque lorfque ré!iipfe,peut étre alíe-
» ment fuppléée, & qu'clle ne "Bitífie point l'iifage »•.' 
V.oye\ A N A C O L U T H E . H'juftifíé enítiitc cette défi-
» nition par l'étymologie dii mot euict.xcu-To<;, comes , 
» compagnon ; enfuite on ajoiite Va privatíf, & un 
» v euphónique , pour éviter le baillement entre les. 
>> deux a ; par conféquent Tadjeélif anacoluthe iigñi-
»> fiQqui nejlpas co:npagnon, oü qui ne fe trouye pas 
h dans la compagniede cekii avec lequel l'analogie 
» demandíroit qu'il fe t rouvát». II donne enfin poür 
exemple ees vejrs de Virgile j ¿En, 11. j ^ o . 

Portis alii bipatentibus adfunt, 
Millia quot magnis nunquam venere Mycenis ; 

oii i l faut fuppléer tot avant quot. 

I I y a pareille ellipfe dans rexemple de Térence 
cité par PortTroyal. Namómnes TÍOS quibus ejialicun-

aiiquii objeñus labor, omnequo'd ejl interek tnúpus^ 
f riuj'quam i i fefeitum eji, lucro ejl, Sil'on a jugé qu'il 
n 'y avoit nulle conftruftion, c'eft qu'on a cru que 
nos o/7z/zeí étoient au nominatif, fans etre le fujet. 
d'aucun verbe , ce qui feroit en eífet violer une loi 
fondamentale de lafyntaxe latine; mais ees mots font 
á l'accufatif, comme complément de la prépolition 
fous-entendue i / ^ i i : nam trga omnes nos,. . omne, . . 
tempUs.,. . lucro <•/?... 

L'anacoluíhe peut done étre ramenée á la conf-
truftion analytique, comme toute autre ellipfe , 
& conféquemment ce n'eít point une hyperbate , 
c'eft une ellipfe á laquelle i l faut en conferver le 
ñora , fáns cha.rger vainemertt la mémoire de grands 
mots, moins propres á éclairer l'efprit qu'á l'embar-
rafler, ou méme á le féduire par les faufles appa-
rences d'un favoir pédantefque. Sil'on trouvequel-
ques phrafes que Ton ne puiífe par aucun moyen ra-
ínener aüx procédés limpies de la conftruftion ana
lytique, difons nettement qu'elles font vicieufes, 
& ne noils obftinons pas á reteñir un ttrme fpécieux, 
pour excufer dans les auteurs des chofes qui femblentplii-
tót s ,y étre glijfées par inadvertence que par- raifon. 
Méth. lat. de Fort-royal ¡loe. c 'u, 

II réfulte de tout ce qui precede, que des cinq 
prétendues efpeces á'hyperbate, i l y en a d'abord 
deux qui ne doivent point y étre comprifes , la 
tnúfe & Vanacoluthe ; la premiere eft , comme je l'ai 
déjá dit , une véritable figuré de diftion; la feconde 
n'eft rien autre chofe que l'ellipfe méme, 

11 n'en refte done que trois eípeces , Vanaflrophe , 
Izparentheje &; la fynckyfe. La premiere eft rinverlion 
du rapport de deux mots autorilée dans quelques cas 
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féülerhént; la feconde eft une interruption dans le. 
fens to;a l , qui ne doit y étre introduite quépanme 
ufgentenéceffité , & n'y étre feníible que le moins 
que Ton peut; latroifieme bien appréeióe^ me pa-
roit plus pies d'étre iiti vice qu'üne figure , puifqu'eüe. 
confifte dans une. véritable confuíion des parties 
& qu'elle n'eft propi e qu'á jeíter de l'obfcuritc fur 
le fens dont elle embrouille rexpreííion. Cependant 
fi la fynehyfe eft légere , comme ceíle dont Quin-
tilien cite l'exemple, in dtms divifum ejfe partes, p0[¡r 
in duas 'partes • divifam ejfe ; on ne peut pas cjire 
qu'elle foit vicicufe 4 & Ton peut l'admettre comnie 
une figure. Mais i l nefaut jamáis oublierque Ton 
doit-beaucoup menager l'attention de celui á 
Ton parle ,non-feulement de maniere qu'il ententíe, 
mais méme qu'il ne puiífe ne pas entendre ; npn Ut 
intdligére poflit j fed ne omnino pofjlt non intdUgcre, 
Quinti l , lib. V I I I . cap. ij . 

Or ees trois efpeces A'hyperbate, telles que je les 
ai préferitées d'aprés les noáons ordinaires , combi. 
riées avec íes principes immuables de l'artde parler, 
nous menéñr á conclure que Vhyperbate en general, 
eñ une interruption légere d'un fens total caufee 
ou par une petite inveríion qui déroge á l'ufa^e 
corhmun, c'eft l'anaftrophe , oír par rinfertion ele 
quelques mots entre deux conélaufs , c'eft la fyn
ehyfe ; ou enfin par l'iníertion d'un petir fens dé-
taché , entre les parties d'urt fens principal, & c'eft 
lapárenthéfe. { £ . ¡i. M . ) 

HYPERBIBASME; f. m. ( Gram. ) arrangement 
de mots qui renverfe l'ordre de la coníbruclion: 
Cornelius Nepos nous tn fournit un exemple dans 
fa vie de Chabrias, en ees termes : Jthcnienfes d'un 
certam Chabrioe prajlitudrumt , quam ante domumtú-

Jíredijjet, &c pour antequam. Ühyperbibafme oh. Ton 
s'écarte ingénieufement de l'ordre fucceífif de la 
conftruftion daris les penfées , s'appelie hypabíitt 
dans Longi'n., & c'eft le terme le plus re9u. Voyĉ  
H Y P E R B A T E & C O N S T R U C T I O N , qui eft un des 
beátix afticlés de Grammaire de cet Ouvrage. 
( D . J . ) 

HYPERBOLE, f. f. en Gíométrie, c'eft une des 
lígnes courbes forntées par la feclioa d'un cóne. 
Voyei C O N I Q U E . 

Si le cóne A B C (Pl. 'con. fig. 27.) eft coupé 
de telle forte, que l'axe de. la fedion D Q étant 
cont inué, rencontre le cóté du cóne A 6', pro-
longé jufqu'en E , la courbe qui naitra de cette 
feftion fera une hypérbole. 

Quelques auteurs définiffent Vhyperbole une fec-
tion du cóne par un plan parallele á fon axe;niais 
cette définitión eft défeftueufe. Car bien qu'il foit 
vrai qu'une pareille feítion forme réellenient une 
hypérbole, néanmoins i l eft vrai auííi qu'il peut s'cn 
former une infinité d'autres , dont le plan ne fera 
point parallele á l'axe, 6c qui ne font point com
prifes dans la définitión. 

Les auteurs appellent quelquefois le plan termi
né par cette courbe, une hypérbole, & la courbe 
méme ligne hyperbolique. 

On peut définir Vhyperbole une ligne courbí, 
dans laquelle le quarré de la demi-ordonnée ell au 
reñangle de l'abí'ciffe, par une ligne droite com-
pofée de la mérae abfeifle, & d'une ligne droite 
donnée, qu'on appelle Vaxe tranfverfe, comme une 
autre ligne droite donnée, appellée leparametndc 
l'axe , eft á l'axe tranfverfe ; (ou bien en nommant 
y l 'ordonnée , x l'abfciffe á l'axe tranfverfe, & * 
le parametre ) c'eft une ligne courbe dans laquelle 
ay* a bx + bxx f c'eft-á-dire , b :a : : y1 • aX 
+ . ,1 

Dans Vhyperbole, une moyenne proportionnelie 
entre l'axe tranfverfe ou le parametre, eft appel
lée l'̂ -ve conjugué ; & fi l'on coupe l'axe traniverle 
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'ÁB(Pi- con'lc- fiS a7- 2. ) en déux parties égales 
au point C , ce point eft appelle le ccmn ds Ujperi 
¿ole. yoye{:AxE 6-CENTRE. 

La ligne drolte & ^ wenés par le fammet de 
VhvptrboU, parallelement á I 'ordonnée, Mm [figure 
¿o . ) eft tangente á la courbe au p o i n t : I f ú y ^ 
TANGENTE. , 

Si l'on mene, par le fommet A d'une kyptrboU; 
une ügne droite D E , parallele aux ordonnees iV/w, 
& égale á l'axe conjugué , c'eft-á-dire dont les 
parties D A & i ? £ íoient égales au demiaxe 
conjugué, & qu'on tire du centre C par D S^M 
les [xgnesCFÍk C G , ees lignes feront les afymp-
totes de Uyperbok. ^c¡>^ ASYMPTOTE. 

Le quarré double dbi triangle reftangle C I A , 
c'eft-á-diie,leqiiarré dont le cóté íeroit C I o u I A , 
cíl appelié la puijjánci dt ¿'hyperbole Foyi^Vxsis-
SANCE. bz • • 

Propriétés de l'hyperbole/Dam Vhyperbgle , ie$ 
quarrés des demi -ordón.nées font l'uiie „á Táu-
tre comme les reftangles de, l'abfcifle, par une 
ligne droite compolée de l-'abfbiílc í k ' d e l'axc 
tiauiverfe ; d'oü i^jfuit qu'á nieíure que' les abf-
ciffes x augmentent̂ afes rectangles^ A: + x-,.6<; par 
conféquent les quarrés des demi-ordonnéesiy'1, &c 
les demi-ordonnées elles-mémes augmententa pro-
potúoa 'A'hyperbole s'éloigne donc eontinuellement 
defonaxe. .' ' : • , 

i0. Le quarré de l'axe conjugué , eft áú quarré 
de l'axe tranveríe, comme le parametre eft au méme 
axe tranfverfe ; d'oíi i l fuitque,pLiií'que b : a : : PM1 
: A P x P B , le quarré de l'axe conjugué eft au 
quarré du traníverfe , comme le quarré de la.demi-
ordonnée eft au reftangle de rabl'ciíTe, par une, 
ligne compofée de l'abfciíTe & de l'axe tranfverfe. 

^".Décrire une hyptrbole par un mouvement coruinu : 
plantez aux deux points F Z (fig.zZ-) qu'on 
appelle foytrs, deux clous ou deux épingles, ¿¿ at-
tachez au point f un íil F O C , ¿c í 'autre, ex-
ttémitc C de ce fil á la regle C Z , en obfervant 
que lefil C F í'oit moindre que la longueur de-la 
regle C Z ; enfuite íixant un ftile O au íil ,_ faites 
mouvoir la regle auiour de Z , ce ftile tracera ujie, 
hypcrbole. Sans avoir recours á cetie defeription , 
on peut trouver autant de points que Ton voudra 
de Vhyperbole , & i l ne s'agira plus que de les join-
dre. Par exemple , du foyer Z , avec un intervalle 
Z m plus grand que la ligne A B , láquelle on fup-
pofe étre l'axe tranfveríé de Vhyperbo/e, décrivez 
un are, & faires Z b = A B : avec l'intervalle ref-
tant¿m , décrivez du point F un autre are qui cou-
peie premier au point rn, &C comme Z m F m— 
A B, i l s'enfuit que m eft. un des points de Vhy-
perboli, & ainfi du refte. 

4°. Si l'on prolonge la demi-ofdonnée P M 
( / í -2 0. ) d'une hyperbole , \uiqua. ce qu'elte ren-
contre l'afymptote en R ,1a. différence des quarrés 

P M IScP R f fera égale au quané du demi-axe 
conjugué C d , d'oü U luit qu?á mefure que la 
demi-ordonnéeP M augmente ,1a ligne droite M ü 
diminue, & Vkyperbole s'approche toujours de plus 
en plus de l'afymptote , fans pouvoir jamáis la ren-
contrer; car, comme P R* - P = D A *,'ú eft 
impoffiblequeP/íi- P Aí^ deviennent jamáis = o. 

"y. Dans une hyptrbole le rea&ngie de M R & de 
Air eft égal á la différence des quarrés P R* 

, d'oü i l fuit que le méme reftangle eft égal au 
quarré du demi-axe conjugué C d , &c que tous les 
reaangIes,formés de la méme maniere., font.égaüx. 

6 . Lorfque Q M e ñ paraiallele á l'afymptote C G , 
le refongle de <2 M par C Q , eft égal á la puiftan-
« de Vhyperbole ; d'oü i l luit IO. qu'en faifant 

4 I = : a > C 0 . = * , & Q M = y , on aura 
* " " ^ ' eft l'équation de l'hyperboü rapportée 

Tome F U I . ™ 
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á fes afymptóte. 2o. Que les afymptbteá étant don-
nées dsf.pólitáon ; aufli bién que le cóté deja puif' 
fance C LoúA I , filón prend fur runedes afymp-
totes tel nombre d'abfciftes qu'on yondrá , on aura 
autant de demi-ordonnées r & par leur moyenVau
tant de points de Vhyperbole qu'on voudra , en trou-
vant des troiíiemes proportionnelles aux; abfeifles, 
&au ;c6té ,de la puiffanee C/., 30, Si l'on ne prend 
point les abfciíTes du centíe C, mais de quelqu'autre 
point L , & que l'on fuppofe C L ZE ¿ , on aura == 
¿ + -T, & par conféquent. a1 ~ b y x y. r 

70.- D.ans .Vhyperbole, l'axe tranfverfe eft; au pa-
raiiietre comme la fomme de lamoitié dé l'axe tranf
verfe & de rabfeifle eft á la foufnormale; & laifom-; 
me du demi-axe tr-anfverfé &c de l'abfciíle, eft á 
rabfcifte^ commela fommg de l'axe tranfvérfe en-
tier & de i'ablcifleá la fous-tangente. Foye^ Sous-
NORMALE , & SOUS-TAÑGENTE. 

8°. Si ]'on tire au dedans des afymptotes d'une hy~ 
perbole,5¿ aun de fes points ^fig"™^ ^ deux 
lignes droit.es Hm &ím K , deux atures L N S c N O 
paralleles aux précédens ; on aura H m X m.lL 
- L N X O N. 

90. Si f on tire une ligne droite H K , de telle ma
niere qu'on voudra , entre les afymptotes d'une 
hyperbole , les fegmens J í E & w X conipris dé 
chaqué cóté entre VhyptrboU & fes afymptotes , fe-
ront égaux..Il fuit de-la ^ {i.E.msz ^i'jq^iftílítUgne. 
droite í í K fera tangente á Vhyperbole ; par confé
quent la tartgente F D , compriíé entre lés afymp
totes , eft coupée en deux au point d'attbiVcHement 
F . Enfin ,'lé refíangle des fegm«ns Hm & paral-
leles á la' tangente -ÓF, eft égal au quari-é de'líí moi-
tic de la tangente D F . 

10o. Si par le centre C (fig. 50 . ) on tire une ligne 
droite quelconque C'A,éí par le point A iirte t.in
gente £ A Z?'termiñée aux af/mptotes (on appflle 
la'ligne C A demi-diametre tranfverfe) , & une ligne 
égale & para Hele k E A D , menée par le centre C, 
eft nomVnee diametrt conjugue. Or le quarré de la 

I demi-ordonnée /* Af > paraHele au diametre-conju
gué , eft au reftanglé d-e rabfciffe pdr; la fomme du 
diametré fránfveríe quelconque A B , &c de l'abf-
cifle A P , comme le quarré de la moitié du dia
metré conjugué A D eft au quarré de la moitié 
du diametre traníverfe C A. D'oü i l fuit qu'en fup-
pofant ^ P = ^ , P M : = y , ^ 5 = fl, D E = c , on 

aura j 2 = ( c * <z ar rfr . í J f 1 ) : aa = + 
'lOlíl 

+ 
4 c- x1- ; & faifant 4 c1: a = b j on ama y* =.bx 

4- b A,-2 : a. Ainfi la propriété des ordonnées de Vhy~ 
perbóle par rapport a fon axe, a lieu de la méme ma
niere par rapport á fes diametres. 

110. Si l'on tire d'un point quelconque A ¡k. d'un 
autre point quelconque de Vhyperbole M ^fig. 20.^ 
les lignes J I , M Q.parallcles á l'afymptote C G : le 
reftangle de M Q par C Q fera»égal aureñangle de 

* C I par I J . D o n c & QC==x , Q M = : y , C I — a , 
/ ^ = ¿'; l'équation cpü exprime la nature.de Vhy--
ptrbole rapportée á fes afympto'tes, fera xyz=.ab. 

I x0. Si Fon prend une des afymptotes , qu'on la 
divife en parties égales, & que par chaqué point de 
tou|es ees divifions qui forment autant d'abfciftes 
qui augmentent fans cefle égalem'ent, dn mene des 
ordonñées á la courbe parallelement á laurre afym
ptóte : les abfciíTes repréfenteront une fuite ir:finie 
de nombres naturels, & les efpaces hy|,erboliques 
ou afymptotiques correfpondans, la fuite des loga-
rithmes des mémes nombres. Foyei L O G A R I T H M E 
& LOGARITHMIQUE. 

II fuit delá que différentes hyperboles donneront 
différentes fuites de iogarithme.s aux mémes nom-

E e e ij 
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bres nattírets, & que pour déterminer nne fulte patr-
ticulierc 4e logarithmes, i l faut (aire choix de quel-
que hyperbedí particuliere. La plus fimple de toutes 
les /v/perholes-eñ réqui la tere , c'eft-á-dire celle dont 
les afymptoteE forment un angíe droit, On appelle 
cette hypettoie équiliitere, parce que les axes font 
¿gaux ; car l'angle droit des afymprotes donne C A 
ZÍZA D (Jg. 20 . ) . Dans cette méme liyperboU lepa-
rametre eíi égal á l 'axe, & fon equatkm eíi en gé-

Nous awas rapporté fans démonftrafion ees dif-
férentes propriétés de l'hyperboU, par les raifons qui 
ont été d^já dttes au mot E L L I P S E . Sur la quadra-
ture de Vhyperholé, voyez Q U A D R A T U R E . 

Les hypcrboUs á r in f in i , ou du plus haut genre, 
íont celles qui font exprimées par l'équation 
aym + n — b x m (a+x)n. Toye^ HYPERBOLOÍDE. 

Uhyperbole du premier genre a deux afymptotes ; 
celíes du lecond peixvent en avoir trois ; celles du 
troilieme , quatre , &c. Voyc^ A S Y M P T O T E & 
C O U R B É . On trouvera dans ce dernier article les 
denomiftations des différentes hyperholes du fecond 
genre, &c.,Vhyperbole du premier genre eíi appel-
lée hyperbo/e coniqui, ou d'Apollonius. Foye^ APOL-
X O N i E N . Elle a été appellée kyperbole'á'un mot grec 
<jui ügmñe jfutpaffir ; parce que dans cette courbe le 

h x x 
«juarré de i'ordonnée y^ étant égal a i x-\ 

ítirpaffe le produit du parametre b par rabíciíTe x. 
Voye^ C O N I Q U E & E L L I P S E . 

Kous avons vü ci-deílus que récjuation A--y= a b, 
«ou x y = aa , marquoit VhyperboU rapportée á fes 
afymptotes. De méme on peut en general prendre 
l'équation x^y" — am + n pour celle d'une infinité 
de courbes á afymptotes, que Ton nomine auffi A j -

ftrbolts, quoiqu'elles íbient difierentes de celles dont 
la nature eft exprimée par l'équation a.ym + n — bxm 
(ÍZ+A;) « ; & :ces courbes peuvent avoir leurs bran-
-ches difpofées par rapport á leurs afymptotes, de 
trois manieres. : 10. tel es qu'on les voit dans-ia fig. 
2,4. ftct- coniq. ce qui arrivera íi m &/z font.deux 
nombres impairs , comme dans VhyperboU ordinaire 
ou apolíonienne: z0. telles qu'on les voit dans la 

Jig. 3$. ce qui arrivera fi n eft un nombre pair & m 
un impair; 30. enfin telles qu'on les voit dans la 

Jig. 3 C, ce qui arrivera fi m eft pair & a impair. On 
trouvera une propriété des paraboles á-peu-prés 
íembiabie dans IW/ic/e P A R A B O L E . ( O ) 

H Y P E R B O L E , (Khétor. Logiq. Poéfíe.') exagération 
foit en augmentant, foit en diminuant. Ce mot eft 
grec, ¿™fax» , fuperlatio , du verbe uVe^'AAw, ex~ 

Júperare, excéder, furpaíTer de beaucoup, 
L'kyperboü eft une figure de Rhétorique , qui fe-

Ion Seneque, mene á la vérité par quelque chole de 
faux , d'outré , & affirme des choíes incroyables, 
pour en perfuader de croyables. VhyperboU exprime 
au-delá de la vérité pour mener l'efprit á la mieux 
connoitre. • 

I I y a des hyperholes qui confiftent dans la feule 
diftion , comme quand on nóvame géant un homme 
de haute taille ;pigmée, un petit homme; mais elles 
font fouvent dans une penlée qui contient une ou 
plulieurs périodes ; & i'hyperboU de la penfée fe 
troure également dans la diminution, comme d^ns 
l'augmentatibn des chofes qu'elle décr i t , quoique 
cette figure fe plaife plus ordinairement dans i'excés 
que dans le defaut. Le trait d'Agéfilas á un homme 
quirelevok hyperboliquementde fortpetites chofes, 
eft remarquable ; i l lui di t« qu'il ne priferoit jamáis 
» un cordonnier qui feroit Ies fouliers plus grands 
M que le pié ». 

VhyperboU n'a ríen de vicieux pour étre ultrafi-
J«B , pou rvu quelle ne foit pas ultra modum, comme 
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s'exprime Qulntilien. Elle eft méme une beauté 
ajoute-t-il , lorfque la chofe dont i l faut parler eíí 
extraordinaire, & qu'elle a paíTé les bornes de la 
nature ; car i l eft permis de diré plus, parce qu'il eft 
diñicile de diré autant ; & le difcours doit plutót al-
ler au-delá, que derefter en-de^á. AinfiHerodote en 
parlant des Lacédémoniens qui combattirent au pas 
des Thermophyles, di t , « qú'ils fe défendirent en ce 
» lieu jufqu'á ce que les Barbares les euflent enfe-
» velis fous leurs traits. 

L'on voit par cet exemple, que les helles kyper̂  
boles cachent eé qu'elles font; & c'eft ce qui leur ajT 
rive , quand je ne fais quoi de grand dans Ies cir-
conftances, les arrache á celui qui les emploie; i l 
faut done qu'il paroiffe, non que l'on ait amené les 
chofes pour VhyperboU, mais que VhyperboU eft née 
de la chofe méme. Les efprits vifs , pleins de feu 
& que l'imagination emporte hors des regles & de la 
jufteffe, fe laiffertt volontiers entraíner á VhyperboU. 

Cette figure appartient de droit aux paffions vé-
hémentes, parce que les aftions & Ies mouvemens 
quienréfultent,fervent d'excufe, &pour ainfidire, 
de remede á toutes les hardiefles de l'élocution. Ce' 
pendant les hyperholes font auffi permifes dans le co-
mique , pour émouvoir le publk á rire ; c'eft une 
paffion qu'on veut alors produire. On ne trouva 
point mauvais á Athénes , ce trait de l'afteur, qui 
d i t , en parlant d'un fanfaron pauvre & plein de va-
nité : « i l poflede une ierre en province, qui n'eft 
» pas plus grande qu'uneépitre de Lacédémonien». 

Mais dans les chofes férieufes, i l faut trés-rare-
ment employer VhyperboU, & l'on doit d'ordinaire 
la modifier quand on s'en íer t ; car je croirois affez 
que c'eft une figure défeduenfe en elle-mcme, puif-
que par fa nature elle va toujours au-delá de la vé
rité : eependant je pourrois citer quelques exemples 
rares, oiil'Ay/'e^o/e fans aucune modification,frappe 
noblement l'efprit. Un particulier ayant annoncé 
dans Athénes la mort d'Aléxandre, l'orateur Déma-
des s'écria , « que íi cette nouvelle étoit vraie, la 
»terre entiere auroit deja fenti I'odeur du mort. 
Cette faillie hardie préfente á la fois l'étendue de 
I'empire d'Aléxandre , comme fi I'univers lui étoit 
foumis; & étonne l'imagination par la grandeur de 
la figure qu'elle met en ufage: dans ce mot íi fier, 11 
fort & fi court, fe trouve I'emphafe, l'allegone & 
VhyperboU. 

Mais cette figure a encoré plus de grace enpoéfie 
qu'en profe, quand elle eft accompagnée d'un bril-
lant colorís & d'images repréfentées dans un beau 
jour. C'eft ainíi que Virgile nous peint hyperboli-
quement la légereté de Camille á la courfe. 

Illa vtl intacíce fegetis per fumma volaret 
Gramina , nec teñeras curfu lafijfet arijlas 
Vel mare per médium jluñu fufpenfa tumente 
Fenet iter , céleres nec tingeret cequorc plantas. 

C'eft encoré ainíi que Malherbe, pour peindre íe 
tems heureux qu'il promét á Louis X I I I . dans l'ode 
qu'il lui adreffe, di t : 

La terre en tous endroitsptoduira toutes chofes, 
Tous métaux feront w , toutes fieurs feront rofts i 

Tous arbres oliviers. 
V a n n 'aura plus d'hiyer ; U jour ti aura, plus d'.ont' 

bre } 
E t les pedes fans nombre 

Germeront dans la Seine au milieu des graviers, 

I I n'eft pas befoin que j'entaffc un plus grand nom
bre d'exemples , i l vaut mieux que j'ajoüte une re
flexión générale fur les hyperholes. j 

I I y en a que l'ufage a rendu íi communes, qu'oH 
en faifit la fignification du premier coup, fans avoir 
befoin de penfer qu'il faut les prendre au rabais. 
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Oujjnd en di t , par exemple, qu'un homme meurt de 
faim tout le monde entend que cela iignifie qu'il 
fait maiivalfe chere , ou qu'il a bcaucoup de peine á 

er fa vie. On dit encoré qu'un homme ne fait 
rien qua^d i l ne fait pas ce qu'il íui convient de fa-
voirpour fa profeffion, ou pour fon métier. Mais i l 
n'eñ pas rare qu'on ê trompe en fait d'expreffions 
hvperboliques, quand elles tombent, fur quelque fu-
iet peu connu, ou qu'onles trouve dans une langue 
dont on ne connoit pas aíTez le gén ie , & qu'on ne 
s'eft pas rendu aíTez familiere. 

On dit, on écrit qu'il faut ignorer fon propre me-
rite; cette phrafe bien prife, íignifie qu'il faut étre 
auífi eloigne de fe vanter de fon propre méri te , que 
fi on l'ignoroit. On dit qu'il faut oublier les biens 
qu'on a faits & les maux qu'on a re^us; cela veut diré 
feulement, qu'il ne faut polnt oublier ceux-lá , ni 
reprocher ceux-ci fans néceffité. Cependant, pour 
avoir pris ees fortes d'expreffions trop á la lettre, 
on a fait de la morale un tas de paradoxes abfurdes 
& de máximes outrées. (-O. / . ) 

HYPERBOLEON, m Mujlque , eft le nom que 
donnoient les Grecs au cinquieme ou au plus aigu de 
leurs tétracordes. J^oy^ T E T R A C O R D E . . 

Ce mot eíl le génitif pluriel de l'adjeftif grec tmp-
CcAa/o;, excdknt, éminent; comme fi les fons les plus 
aigus étoient les plus parfaits. ( 5 ) 

HYPERBOLIFORME, adj. {Mathém.) onappelle 
alnfi les courbes dont les équations ont une forme 
analogue á celle de l'hyperbole ordinaire. Foyei HY-
PERBOLE & HYPER^OLOÍDE. ( O ) 

HYPERBOLIQUE, adj. fe dit de tout ce qui a rap-
port á l'hyperbole, dans quelque fens que Ton pren-
ne ce mot. (O) 

HIPERBOLOIDE, fubft. f. {Géom.) eft le nom 
qu'on donne en général á toutes les courbes dont la 

natura eft expnmeepar 1 equationay —bx 

(a+a:)" . Cette équation genérale renferme com-

jne un cas particulier l'équation A y ^ — b a x + bxx , 
de l'hyperbole ordinaire. (O) 

HYPERBORÉENS, f. m. pl . {Géog. anc.) peuples 
qui avoient coutume d'envoyer á Délos chaqué an-
née les prémices de leurs' fruits pour étre confacrés 
á Apollen fils de Latone, qu'ils honoroient particu-
liérement. 

Paufanias rapporte qu'ils faifoient pafler lelirsrof-
frandes de main en main jufqu'á Délos ; qu'ils les 
donnolent d'abord aux Arimafpes , les Arimafpes 
aux Affédons, & les Affédons aux Scythes, qui les 
portoient á Sinope; lá des Grecs fe chargeoient de 
Ies remettre á Prafies, bourgade de I'Attique, d'oü 
les Athéniens les envoyoient á Délos. 

Tous les auteurs de l'antiquité qui nous reftent, 
Hérodote , Strabon , Paufanias , Pliné , Pindare, 
Callimaque, Apollonius deRhodes ,mettent les peu
ples Hypcrboréens fous le pole, fous le nord , fous le 
vent du nord, au-delá du nord , au-delá de borée , 
ultra aquilontm, & c'eft de-lá que vient leur nom ; 
par ees expreffions au-dda de Borée, le commun des 
hommes entendoit un peuple, un pays , qui étoit 
tellement fous le nord, que le vent du nord n'y pou-
voit foufler. Le poete Olen de Lycie débita le pre
mier cette fable, qui fit fortune, & donna lieu á plu-* 
fieurs autres fiftions. 

Les Grecs qui aimoient le merveilleux ) & leurs 
philofophes le leur ont reproché), imaginerent qu'un 
pays ou le vent du nord ne fe faifoit jamáis fentir, 
devoit étre admirable ; ils en firent comme nous di-
nons nous, un paradis terreftre. Si l'on veut Ies croi-
re, les habitans de cette héureufeterrenemouroient 
ûe quand ils étoient las de v ivre ; ils couloient leurs 

jours dans la gaix & dans Tabondaíice , fans queja-
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mais ils fuffent troublés ni pat la difeorde, ni par Ies 
maladies jffipar leschagrins ;lesdanfes continuelles, 
les concerts de mulique compofés de djvers inftru-
mens , y faifoient les délices de tous les ages, &: 
toute la vie fe paflbit dans rallégreífe & dans les fef-
tins ; a peine la mort appellée au fecours des vieil-
lards, venoit-elle délivrer d'ün corps qui n'étoit plus 
propre au plaifir, desgens ennuyés d'une prifon qui 
ceífoit de leur étre agréable, & pour le diré dans les 
termes élégans de Pline, mors non nijifatittate vitce , 
epn¿ads , &c. 

Cetteidée étoitfi généralementadoptée des Grecs, 
qu'ils difoi.ent en proverbe , ¿a fortune des Hyperbo-
réens J cependant Ies bons auteurs, bien loin de re-
garder ees peuples d'un oeil fi favorable, nous les 
peignent fous un climat trés-ápre, oü Téloignement 
du foleil , lesfrimats , la glace & la neige, n'infpi-
roient ni la gaieté , ni, les plaifirs. Virgile nous re-
préfente ees pe uples comme des gens fa ronches, 8c 
dont Ies moeurs fe relTentoient de la froideur des 
vents qui les áccabloient , & pecudum fulvis velantur. 
corpora feüs. 

Mais la queftion importante eft de défigner quel 
étoit en Géographie, le lieu de I'habitation des Hy-
perboréens ; plus l'on li t les écrits des anciens, plus 
on trouve qu'ils different de fentimens & d'idéespour 
íixer ce lieu. 

Strabon donne pOur contrée aux Hyperboréens les 
environs du Pont-Euxin. Pline & Pomponius Mela 
les placent derriere les Monts-Riphées, & par-delA 
la mer glaciale. Hécatée de Milet mettoit leur pays 
á l'oppoíite de la Celtique , nom qui dans fon opi
nión , comprenoit une infinité de peuples & de pays 
de l'Europe, tant au feptentrion qu'á l'occident; en 
un mot, fuivant les uns, ce peuple dont ils ne défi-
gnent point la réfidence particuliere , étoit en Eu-
rope, & fuivant les autres, i l étoit en Afie. Q u é 
tant d'écrivains s'accordent fi mal fur la poíition des 
peuples Hyperboréens i on n'en fera pas furpris fi l'on 
coníidere que Strabon avoue que de fon tems, on 
ne connbiíToit pas méme les pays fitués au-delá de 
l'Elbe, bien moins ceux qui font plus au nord vers 
l'océan feptentrional; & cette ignorance,ajoute-t-
i t , eft caufe que l'on a écouté tous les conteurs de 
merveilles au fujet des monts Riphées Sedes Hyper
boréens. 

De favans Géographes modernes , qui ont bien 
víi que les anciens ne pouvoient connoítrc les habi
tans du pole, puifqu'ori neles connoit guere encoré, 
ont établi les Hyperboréens dans les extrémités de 
notre continent, dans les fombres demeures des Si-
bériens des Samoyedes; c'eft ainfi qu'en parlent 
HofFman & Cellarius; felón eux, les nations hyper-
boréennes dans les écrits des anciens, ne font autre 
chofe que les nations feptentrionales du nord, fans 
qu'ils aient fixé ce nom á aucun peuple particulier; 
les montagnes hyperboréesíont les montagnes fepten
trionales oíi Ptolomée met la fource du Volga, ne 
connoiffant rien au-delá de cette fource. Les peuples 
Hyperboréens fe nos jours, font les Ruffes feptentrio-
naux, entre le Volga & la mer blanche. 

Cluvier a pris une autre route, i l prétend que les 
Hyperboréens comprenoient les peuples qui s eten-
doient du Pont-Euxin, jufqu'aux bords de l'océan 9 
& felón l u i , le nom de Celus étoit fynonyme avec 
celui $ Hyperboréens. 

M . l'abbé Banier , qui a fait fur ce fujet un rae-
moire exprés dans le recueil de I'académie des Inf-
criptions, ayant grand égard au fyftéme des poetes 
grecs, qui font venir le vent borée de la Thrace , 
penfe que les.peuples du nord qui habitoient au-delá 
de cette province , font Ies Hyperboréens de l'anti
quité. yojei fa diftertation , voyei auffi le difcours 
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<le l'Abbé Gédoynfnr le meme fujet & dahsle ffle-
me recueil. 

On n'eíl pas íans doute en peine de favoir quel a 
•cté lefentiraentde Rudbeckíur bs peuples que nous 
«herchons^ & l'onfe doute bien que cet auteur qui 
aregarclelaSuede fa patrie, comme le grandthéatre 
•de l'Hiftoire ancienne, quien a fait le féjour des def-
cendans de Japhet, de Saturne , d'Atlas qui y éta-
•blit le délicieux jardin des Hefpérides, & toas les 
héros de la Fable, Per íee , les Gorgones &c le refle, 
n'a pas manqué d'y placer auffi les Hypcrboréens, 

Calígine teñas 
Orithyam dmans , caris ampleclitiír alis. (Z). / , ) 

HYPERCATALECTIQUE, adj. {Littér.) urme 
de Poefie greque & latine i qui fe dit des vers oíi i l y 
a une ou deux fyllabes de trop, au-delá de la me-
fure d'un vers régulier. Foye^ V E R S . Ce mot eíl 
grCC v 7 r í f K a . T a . M ! n l ¡ i O ( , COmpofé d'i/7ríp , 
teya , mettre au nombre , ajoúter ; de forte qu'Áy-
-percatalecíique eíl la meme chofe que furajoúté. 

On diílingue les vers grecs & latins par rapport 
á la mefure en quatre fortes ; en vers acataíecliques, 
qui font ceux á la fin defquels i l ne manque rien; en 
cataleciiques , qui font ceux á la fin defquels i l man
que une fyllabe ; zn. brachicatalecíiques, auxquels i l 
manque un pié á la fin ; & en hypercataleUiques, qui 
ont une ou deux fyllabes de plus, on les nomme auffi 
hypermetres. Foyei A C A T A L E C T I Q U E , C A T A L E C -
T I Q U E . Dici. de Trévoux, 6cc. (<?) 

HYPERCATHARSE, f. f. (Med.) v^tpHd^m, 
fuper-purgatio ; ce terme eíl employé pour défigner 
-Teffet immodéré , exceffif, par conféquent toújours 
nuifible d'un remede purgatif, trop violent. Foye^ 
P U R G A T I O N , 

HYPERCHIR1A, {Mythol.) furnom donné á Ju-
4ion, fous lequelelle étoitadoréedansIaLaconie. On 
•luí avoit elevé un temple'aprés un débordement de 
l'Eurotas. 

HYPERCRISE, f. f. {Med.) J«e'p^«f¿ fuper /«-
dicatio , ce terme íignifie une crife violente , excef-
í ive , qui fe fait dans une maladie, lorfqi^e l'état des 
forces ne comporte pas les efforts extraordinaires 
que fait la nature pour opérer la coftion de la ma-
íiere morbiíique , & pour s'en décharger en confé-
quence , en forte que les effets qui enréfultent font 
fuivis d'un abattement fi conlidérable , que la vie 
des mala des eíl en grand danger. Foye^ C R I S E , 
E F F O R T , C O C T I O N , N A T U R E . 

' H Y P E R C R í T I Q U E , f. m. {Littér.) cenfeur ou-
tré , critique qui ne laiffe paffer aucune faute, qui 
ne pardonne rien, Foye^ C R I T I Q U E . Ce mot eíl 
formé dWíp ,furj & de nprnuoí, de xp/T»í, Juge ; de 
xftvia ,judico, je juge. 

La requéte des Di£Uonna¡res de Menage á l'Aca-
démie fran^oife commence ainfi, 

A noffeigneurs academiqaes t 
Nojjeigncurs les hypercritiques. 

o i i le terme hypercritiques eíl pris dans le fens de 
critiques , fouverains juges en dernier reflbrt des 
ouvrages d'efprit, & c'eít ce qu'il íignifie á la let-
tre. ((?) 

HYPERDIAZEUXIS eí l , en Mujíque au rapport 
du vieux Bacchius , l'intervalle entier du diapafon 
entre deux tétracordes. Telle eíl la disjonftion qui 
regne entre les rétracordes hypaton & hyperboléon. 
Foyei T É T R A C O R D E . ( 5 ) 

HYPERDORIEN, ad. {Mufiq.) eíl une des modes 
de l'ancienne mufique appellée autrement mixoly-
dien. Le nom ¿"hyperdorien lui fut donné , parce que 
fa fondamentale étoit une quartc au-deílus de celle 
du mode dorien. Foye^ M O D E . 

On attribue á Pythoclide rinvention de ce mode. 
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HYPERDULlE , f. f. terme de TkéologU ; cuué 

qu'on rend á la fainte Vierge. ^oyí^ V I E R G E I 
mot eíl grec , v&ipPisXiiii, compofé de Üúíp, au-deífu?. 
& Pistua. > cuite, fervice. * 

On appelle dulie le cuite qu'on rend aux faints 
& hyperdulk celui tju'on rénd á la mere de Dieu * 
paíce qu'il eíl d'un ordre fuperieur á l'autre. Foy* 
CULTE. Diñ. de Trévoux. (G") ' 
• HYPER-ÉOL1EN, {Muftqué.) le pénultieme á 

l'aigu des quinze modes de la mufique des Grecs 
Ce mode, non plus que i'Hyperlydien qui le fuit * 
n'étoit pas íi anclen que les autres. Ariíloxene n'eii 
fait aucune mention, & Ptolomée, qui n'enadmet-
toit que fept, le retranchoit avec plufieurs autres 
Ce mode portoit le nom üfiyper-éoüen, paree que fá 
fondamentale étoit une quarte au-deffus de celle 
du mode éolien, dont i l tiroit fon origine. (S) 

HYPERÉPHIDROSE, f. f. (Med.) U ^ f ^ 
fuperfudatio; ce terme fignifie une évacuation excef! 
íive par la voie des fueurs. Foye^ SUEUR. 

HYPERIAST1EN , óu MIXOLYDíEN AIGU, 
{Mujlque.') c'eíl le nom qu'Euclide &. plufieurs an-
ciensdonnent au mode de la mufique greque, ap-
pellé hyperionien par d'autres aliteurs. Foyê  Hy-
PERÍONIEN. (S) 

HYPER1COIDE, f. f. (Hift. nat. Bot.) genre de 
plante,dont la flcur eíl compofée de quatre pétales 
difpofés en rond & inégaux : les deux plus grands 
font oppófés l'un á l'autre comme les deux plus pg. 
tits : le Cálice eíl compofé de deux feuilles; il ea 
fort un'piftil , qui dévient dans la fuite un fruí: 
oblong : ce fruits'ouvre d'un bout á l'autre en deux 
parties, & íenferme de petires femencesi Plumier, 
nova plant, Amer. gener. Foye^ PLANTÉ. 

HYPERIONIEN, {Mufque.) eíl le nom d'un des 
modes de la mufique des Grecs , appellé auffi par 
quelques uns hyperiajiien & mixolydkn aigu. 

Ce mode avoit fa fondamentale, une quarte au-
deíTusde l'ionien dont i l tiroit ion origine; & c'eíl 
le douzieme mode du grave á l'aigu , felón le dé-
nombrement d'Alypius. Foyei MODE. (S) 

HYPERLYD1EN, en Mufique , le plus aigu des 
quinze modes des Grecs, dont on trouve le dénom-
brement dans Alypius. Ce mode , non plus que fon 
voifin l'hyper-éolien , n'étoit pas fi anclen que Ies 
treize autres ; & Ariíloxene, qui les nomme tous, 
ne faif aucune mention de ees deux-lá. Celui dontit 
eíl ici queílion, s'appelloit hyperlydien , parce quefa 
fondamentale étoit une quarte au-deíTus de celle du 
mode lydien,dont i l tiroit fonorigine.^oy.MoDE.^) 

HYPERMETRE, adj. (Littér. ) terme de poéfie 
ancienne. ^ o j ^ H Y P E R C A T A L E C T I Q U E ; c'eíl la 
meme chofe. Ce mot vient d W s p , S C y u e r p » 
mejure. 

HYPERMIXOLYDÍÉN, (Mu/que.) un des mo
des de la mufique des ancíens. Foye^ HYPERPHRY-
G I E N . 

HYPEROCHE, {Mufiq.) différence qüi fe trouve 
entre les diéfes enharmonique & chromatique; & 
cette différence eíl exprimée par la proportion de 
3125 á 3071, car 44 | i ^ ^ : { D . / , ) 

HYPERO-PHARINGIEN , en Anatomie, nom de 
deux mufcles du pharinx. Foye^ P E R I S T A P H I L I -

. P H A R Y N G I E N , 
" HYPERPHRYGIEN, {Mufique.) appellé auffi par 
Euclide hypermixolydien, e í l , en Mufique , le plus, 
aigu des treize modes d'Ariíloxene , faifant le dia
pafon ave* l'hypodorien le plus grave de tous. (^) 

HYPERSARCOSE , f. f. terme de Chirurgie, ex-
troilTance charnue , qui fe forme dans les piales & 
les ulceres. 

C'eíl précifément une végétation qui difiere d une 
excroiffance , proprement dite , en ce que celle-ci 
forme une tumeur revetue des tégu#nens naturels 
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J . la bartle; tels íont les polypes i lés ¿aíidylomes • 
1 fies roye-l ExCROlSSANCE , & que 1 hy- , 

raroh eíl une chair ulcérée, 
II n'eft pas poffible de.parvenir á la gueníbn des 

¡aiesou des ulceres avéc hyperfarcofe , (¿ns avoir 
V uit cette excroiffance ebarnue : on la confomme 
communément avee des efeharotiques;, comme les 
írochifques de fublime córrofif, 1 alun caloñe , le 
précipité rouge , la pierre infernaie 6-. les carno-
Stés de Tulcere font áes.hyperfarcofis. FOyei^AK-
v-QSITÉS; . ', . . . 

U n a beaucoup d'obfervations qui ont fait voir 
nfecJes excroiffances fongueufes que ramputation 
¿ílerce & l'uíage des cathérétiques n'empechoient 

JJ je répuliuler, ont cede á -rufage des remedes 
tondans & des pilrgatifs. On a principalement eette. 
c.oeñence á l'occafion des hyperfarcofes de la dure-
müre aprés des piales de tete qui avóient éxigé 
l'oucration du trepan. Les exeroiflances fongueules 
«•ui fe forment fur l'oeil, font á-peu-prés dans le 
•téaie cas- ®n en g^11"3^ qu'elles peuvent étre 
eiiíportées parla ligature , ou par l'inftrument tran-
chaut, luivant que leur baí"e eíl large ouét ro i te i 
On peut meme , á moins qu'elles ne íbierit bien dé-
cidement carcinomateufes, employer des remedes 
caihérétiqucs pour confumer la racine , ávec la cir-
confpeñipn que preferivent la délícatefle & la íen-
übiiiti de Torgane á la circónférencé de la tumeur. 
Bidloo le plaint du peu d'efficacité qu'il a reconnue 
dans les cauíHques:; i l a vu que l'efcarre étant tom-. 
bée, ['hyperfarcúfe fé reproduifoit, & qu'il a été 
oüllgé de le réduire á la cure palliative. Cependant 
iia eprouvé depuis que le meilleur corroíif ,~dans 
le cas dont il s'agit i c i , etoit le beurre d'antimoine 
affoibli par la teinture de fafran ou d'opium , &c 
dont on touche l'excroiffance lelon l'art avec un 
pinceau. L'hiJIoire de l'académie royale des Sciences t 
annit / / o j , tburnit un fait communiqué par M . Du-
yerney Je jeune, chirurgien de Paris , qui guérit un 
eccléliafticjiie de Lyon d'une excroiffance á l'oeil 
qui le renouveHoit toüjóurs , malgré des extirpa-
lions réiterées. Certe obfervation elt intéreffante. 

L'excroiffance étoltfongueuíe furia conjonftive ; 
eile commen^a par un point rouge au petit angle ; 
elle s'accrut au point de couvrir abfolument la cor
nee fans y étre adhérente. On l'empofta avec la 
poisite d'une lancette , mais i l ep revint une fe-
conde que Fon emporra encoré , & á laquelle fuc-
ceda une troifieme. On propofa au malade d'y ap-
pliquer le feu ; i l ne put s'y réfoudré. Ce fut alors 
tiue M. Duverney le v i t : aprés avoir médité fur fa 
waladie, i l luí fit ufer pendant quinze jours d'une 
tiiane diaphorétique & purgative , & pendant toiit 
ce tems,on baffinbit fimplement l'excroiffance avec 
wj Tcau célefte ; enfuite on lui appliqua un féton 
entre les deux épaules, pour faire diverfion des hu-
meurs & faciliter l'aftion des remedes. On méla 
en méme tenjs á l'eau célefte de l'alun calciné : le 
malade fut purgé une fois la femaine avec la grande 
liiere de Gallen. Tous ees remedes joints enfemble 
tanrent en deux mois la fource de Thumeur quí 
caufoit l'excroiffance , & elle difparut. 

Le fuccés de cette cure fait voií- qu'un chirurgien 
i)e peut compter fur le fruit de fes opérations, qu'en 
•achant aider la nature par tous les fecours qui peu-
.vent favorifer fon adion. { Y ) 

. HYPERTHYRON , f. m. teTme d'Architeñure an-
tique, efpece de tablé que l'on met en forme de 
We lur Jes jambages des portes & au-deffus des 
Ĵ níeaux des fenétres dans l'ordre dorique;. Voye^ 
^ O R T E . PENETRE , &c. Ce mot vient de vsnf ,fuper; 
fXSvfa, Januu, pone, f'hneve. ( G ) 
^ HYPETHRE, f. m. {Archit. anúq.') en grec wai-
v«f'^, en latin A>y«/?ro«, eípece de temple des an-
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ciens découvert & exí>ofé ¿ Tair ; te nlot dérive dé 
¿isi ,Jous ; & aí-S-pa, air ; c'eft , felón Vitruve, tout 
édifke ou portique k découvef t ; mais l'on appélloit 
ainli fpécialement /ÍÍ des anci«i^ qui avolení. 
en-dehors deux rangs de colonnes tout-autour , 
autant en dedanS , tandis que le milieu étoit décou-
vert comme nos cloitres. I I y avoit des hypethres 
décaftiles ; i l y en avoit de pignoíliles ,. & rbuf 
avoient inrérieurement des colonnes qui íbi nioient 
uñ périñile , ce qui étoit, une chofé effentielle á 
ees fortes de temples. 

Le temple de Júpiter olympien j qife Coffutius 
arehitefíe de Rome * bátit.á Athénes , étoit dans ce 
goür-lá. Paufanias parle auffi d'u.n temple de.Junon 
fur le chemin de Phalere , femblable á celui de Jupi-
tór , fáns t o i t , ni portes-: i l ne feiit pas s'en t ton-
ner; comme Júpiter & Junon íont pris íoiivent poviP 
l'air ou le ciel j . l'on pe.nfa qu'il corivenbit que ieurs 
temples élevés, á. décpuvert , nefiiííeht jjoint ren-, 
fermés dans l'étroite étendue des murailleS , ptuf-
que leur puiffane.e einbraffóit lunivers , & s'éten-
doit depuis les eieux jufqu'á la terre. 

Strabon nous apprend que ees foítes de temples 
étoient remplis de fíatues de div-inités (le la maia 
des plus excellens artiftes. \¿hypethreáQ Samos avoit 
entr'autres trois ftaníes cploíiales du cifeau de My-
ron ; Marc-Antoine les eiile\ a toutes tiois ; máis 
Airgiifte en reflitua deux, cellede Minerve & celle 
d'Hercule ; i l ne garda que celle de Jupit t r , dortt 
i l embellit un temple qu'il fit'batir au capitole; 
( i ? . / . ) 
j * HYPHtALTES , adj. m. pl. {MythoL) noni qué 
les Crees donnoient á certaines divinités chan pé-
tres. Elles apparoiffoicnf en fonge , & Jes hyplúal-

des Crees .étoient les incubes des Latins & les 
nótres. .Í¡r; L . 

HYPIUS , ((Séóg.' anc.) riviere d'Afie dans ía By-
thinie; c'eft celle qui fuit le Sangar, & qui baigne 
la ville de Prufe. ( £ > • / . ) 

HYPNOLOGIQUE , 1. fi ( Med. ) 
hypnojogtca ; Linden donne ce nom á la partie de la 
diététique, dans laquelle i l eft .tiaité de la maniere 
dont doit étre reglé le fommeilj pour étre confoime 
aux; intéréts de la fantéí 

L'ouvrage de cet autéür eft intitulé , Manuducíió 
ad medicinam i mis au jour par Schelliammen 

Le terme' á'hypnologique vient dWrcr , Jomnus. 
Cajiell. ¿exie. rfiedic- Foye[ S O M M E I L . 

H Y N O T I Q U E , adj. {Med.) tout medicament 
dont la vertu eft de procurer le í"ommt;il. 

HYPNUM , f. m. \H¡ f i . nat. Botaniq.) c'eft le 
nomque Ray donne á un genre de moutíes fértiles j 
qui produifent une infinité de petités tétes unitqr-
mes , couvertes de coéffes la plüpart obliques qui 
tombent de travers , & dont les bol-ds íbntquelque-
fois dentelés , •& quelquefois entiers. Elles Iont 
portées fur d.e longs pédicules., qui naiffent des aii^-
felle.s.des feuilles le long des tiges & des rameaux. 
Leur extrémité inférieure eft entourée d'une peau 
écailleufe , différeote des feuilles. Ajoitte/. que les 
brariches des hypnums fe répandent fur t eñe , & 
font vivaces. La famille de ce genre de moufles eft 
fort nombreufe ; on les divife &;íubdivile en plu-
íieúrs ordres 6c en pluíieurs efpecss ; le déiail dtf 
tout cela nous meneroit trop loin pour l'entrepren-
dre i c i , on le trouvera trés-exafíement dans le bel 

•oüvráge'de Dillenius fur les mouffeŝ  & en partlé 
.dans le fupplément de .VEmyclopédie de Chambers. 
{ D . J . ) 

HYPOCATHARSEi f. f. ^Med,) ^ ^ b ^ m . ; 
hypocatharjis , ce terme figniñeiunepuzgaeionfoible, 
dontl'effet a refté au-deffous,de,ce.qu'on attendoit 
de la nature du remede eniplo.ye , pour procurer 
une ^YWurów^e cette efpece ¿ xui q u i n k pas m¿ 
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propor t ionneaubeíb in aduel. royí^PüRGATlON, 
P U R G A T I F . 

H Y P O C A U S T E , f. m, ( A n ú q . ) hypocaujlum , 
¿«aroKttúg-oy en gfec, de lí^o , fous, & y.a.ía> , je brüh ; 
efpece de fonrneau employé dansles anciens thermes. 

Vhypocauflc étoit un trés-grand fonrneau magon-
né au-deflbus de deux grandes etuves jointes en-
femble , que Ton nommoit laconium &c tepidarium ; 
on rempliflbit ce fourneau de bois & d'autres ma-
tieres combuftibles , dont l'ardeur fe communiquoit 
aux étuves á la faveur du vuide qu'on laiffoit fous 
leurs planchers ; mais le principal ufage de - l ' ^o -
caufie. étoit d'échaufFer la chambre , appellée va-
farium, fituée proche de ees mémes étuves & des 
bains chauds. Voyê  V A S A R I U M . ( D . J . ) 

H T P O C H O N D R E , f. m. ( Med.) fe dit vul-
gairement d'une perfonne affeñée de la mélancholie 
hypochóndriaque: les Medecins fe fervent du terme 
tfhypockondriaque, comme fynonyme ühypochondre. 
Voytl M É t A N C H O L I E . 

H Y P O C H O N D R E S , f. m. p l . ttrmt ¿Anatomh, 
hypqchondr'm, qui fe dit de l'efpace qui eíl de chaqué 
cóté de la région épigaílr ique, cupartie fupérieure 
du bas-ventre. Foye^ A B D O M E N & E P I G A S T R E . 
Ce mot eíl compofé de la prépofition j/'-sro , fitb, 
fous ; 6c xoi-ityos , cartilage , c'eft-á-dire , carülagini 
fubjacens, qui eft au-deffous du cartilage. 

Les hypochondres compofent la partie fupérieure 
de répigaftre : ils font fitués de chaqué cóté entre 
le cartilage eníiforme , les cartilages inférieurs des 
cotes, & la pointe de reftomac. On les divife par 
rapport á leur fjtuation en hypochondre droi t , & en 
hypochondre gauche. 

Le foie eít dans Vhypochondre droit , & la rate & 
une grande partie de l'eftomac dans ^hypochondre 
gauche. Voyei F O I E 6- R A T E . 

Hippocrate donne quelquefois le nom ^hypochon
dre á tout le ventre inférieur. Voye^ V E N T R E . 

Les hypochondres font fujets á pluíieurs maladies. 
Voye^ ÁFFECTION H Y P O C H O N D R I A Q U E . 

H Y P O C H O N D R E S , ( Medec. ) Ies parties tant 
externes qu'internes, placées fous les cartilages des 
fauffes cotes dans l'efpace qui eomprend toute la 
circonférence du bas-ventre, au-deffus de fa feftion 

{(rife á la hauteur du nombril , forment dans le fens 
e plus é tendu , ce qu'on appelle dans la pratique de 

la Medecine, les hypochondres, qui font auíu defi-
gnés par quelques auteurs latins, & entr'autres, 
par Lommius, ( Obferv. medie, lib. ten.) fous le nom 
de prcecordia. 

La région hypochóndriaque eíl done par confé-
quent cet efpace, dans lequel fe trouvent renfer-
njés pluíieurs des principaux organes de l'économie 
animale. f^oye^HYPOCHONDRES (^«ÍZÍ.)¿ Lebon 
cu le mauvais état de ees parties, c'eíl-á-dire, leur 
difpoíition plus ou moins éloignée de la naturelle, 
ne peut que fournir des íignes fufceptibles de four-
nir les conféquences les plus importantes, pour fer-
vi r á établir le prognollic des maladies. 

C'eíl par cette coníidération, fondéé fur l'expé-
rience, que les anciens s'étoient fait une regle de 
s'affurer exaftement de l'étát des hypochondres, dans 
le cours des maladies, pour en tirer des connoiffan-
ces, des Índices, fur les fuites qu'elles pourroient 
avoir, á enjuger par la difpoíition aftuelle de ees 
parties. 

Hippocrate «'explique de la maniere qui fui t , fur 
-le bon état des hypochondres : on ne fe trompera ja-. 
mais á le prononcer t e l , tant qu'ils feront fouples 
au toucher, fans inégalité des deux có t é s , & qu'il 
n'y aura aucun fentiment de douleur, Hyppochondria 
autem óptima funt ,Jidolore vacant ,Jimollia & aqualia 

Junt, dextra ac Jiniflrd parte, in i , progn. parce que 
« 'eí l une preuveque le diaphragme, l'eftomac, & 
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fur-tout le foie & la rate, qui font les vraís vífeeres 

ion; á.Qshypochondres , n'ont íouffert aucune altératlv 
ce qui eíl toüjours de trés-bon augure dans Íes nial 
dies aigues, & qui doit faire beaucoup efpérer pou* 
la guérifon, parce qu'il y a lieu d'attendre une prom! 
pte coftion. 

Le vénérable auteur des Coaqnes , text. 281 
aífure qu'on n'a rien á craindre du gonflement deis 
loureux des hypochondres, SÍ qu'ileil fans inflanima" 
t i on , lorfqu'il eíl accompagné de bruits fréquens 
dans le ventre; parce que ce fymptome fe difllpe 0N 
dinairement avecles déjeñions qui fuivent, fur-tout 
fi elles font flatueufes. 

La teníion des hypochondres, fans douleur, mais 
avec péfanteur de tete, furdité, éblouiffement an-
noncent felón Galien ( i n lib. I I I . de crifib. cap 
xij, ) , rhémorrhagie par les narines. 

Les teníions douloureufes, les gonflémens des 
hypochondres font trés-fouvent des elFets du fpafme 
& ils deviennent trés-dangereux, lorfqu'ils fuppri! 
ment les évacuations qui doivent fe faire, par la 
voie des felles, fur-tout dans les derniers tems des 
maladies; parce que cette fuppreíllon occafionne 
fouvent des dépóts mortels. Quibus hypochondna 
tumore affurgunt, alvo fupprefsd , malum quod ^ jifr 
fopor accejferit, pefiiferum, tii^poc. apud Duret} ¡ib, 
I , coac. ¿ 2 . 

Lorfque les hypochondres réíiílent au taft fans ten
íion , i l y a lieu de craindre qu'il n'y ait engorge-
ment inflammatoire dans les vifeeres qui y repon-
dent. C'eíl ce qu'enfeigne Galien, lorfqu'il dit: hy. 
pochondriorum mollem refiflentiam Jignificare vifeer di-
quod ejfe injlammatum, quippe aut jécur y aut luntm, 
in $, épid. tom. I I . text. 1. 

Mais lorfqu'ils font affeftéí de teníion douloureú-
fe , i l y a lieu de penfer que le diaphragme cu les 
parties qui y répondent, font enílammées, comme 
i l arrive dans la pleuréíie. Hypochondrium tenditw & 
dolet, ubi a fepto tranfverfo vicina panes trahumur, 
Galen. in lib. I I I . epid. com. iij. teS. / . 

Auíli Hippocrate ne craint pas d'aíTurer que toute 
íumeur dure, avec douleur des hypochondres, fur-
tout lorfqu'elle eíl conlidérable, & qu'elle fe forme 
fubitement au commencement des maladies, eft un 
íigne de mort prochaine, á-moins qu'elle ne depen
de de l'inílammation des muleles abdominaux: mais 
íi elle fe forme lentement & qu'elle dure long-tems, 
i l y a lieu de craindre qu'elle ne tourne en abfcés. 
Tumor durus & dolens, jf? magnus ejl, in utroqut hy-
pochondrio autin dextro ejl pejjimus ; talisquoque Jigni-
ficaty ab initio y mortem brevi fore. In I . lihr. progn. 
text. 3 c). Et cet auteur ajoute, loco citato. Sifebris 
vigejimum tranfeendit diem & febris detinet & tumor 
non dejijlit > in fuppurationem vergi contingit. 

Pour avoir un plus grand détail fur tout ce qui 
a rapport aux íignes prognoílics. tirés de l'état 
des hypochondres , il faut confulter les oeuvres 
mémes d'Hippocrate, de Galien, fur-tout le com-
mentaire des Coaques, par Duret ; le traité dt pra-
fagiendá vita & morte de Profper Alpin ; les obfer-
vations féméiotiques de Lommius, &c. Vjye{ PRO-
G N O S T I C . 

HYPOCHONDRIAQUE, adj. ( Med. ) c'eíl l'e-
pithete par laquelle on déíigne les malades afFeftes 
de la mélancholie, qui a fon íiége, ou qui eíl cenféc 
l 'avoir, dans les vifeeres des hypochondriaques, 
fur-tout le foie, la rate. 

H Y P O C H Ó N D R I A Q U E , {pajjion ou affeciion ) ; 
c'eíl ainfi qu'eíl ordinairement déíignée par les Me
decins une efpece de maladie, dont la mélancholie 
eíl le genre; puifque l'attrabile en eílauífi rhumeur 
morbifíque, qui infefte toute la maífe des Anides, 
comme dans la maladie générique, mais fe fixeplus 
particulierement fur les organes ou vifeeres du bas-

yentre • 
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vcntre-en forte que lorfqu'elle eíldépoféefur queí-

'un des vifceres des hypochondres, ou qu elle 
fes effets indiredement fur ees parties, par le 

^0lten du fpafme> e^e conílitue alors Taffeñion 
Tlochoninaquc ; comme lorfqu'elle établit quelque 

ore de léfion de fon£hon avec la matnce, elle 
ibrme ce qu'on a p p e l l e ^ # o « hyfiériqut. Foye^At-
, «vrHOLIE , V A P E U R S . 

HYPOCHYMA , ou HYPOCHYSIS , f. f. terme 
¿i Chirurgu, nom d'une maladie des y^ux, qu'on 
opelle plus ordinairement cataraSe. Foye^ C A T A -

R A C T E . Ce mot eíl grec, u^oío/xa, &£ veut diré dans 
.• pr0p're fignification , cpanchtmtnt de. qudquc hu-
m¿«r; les anciens croyant que cette maladie etoit 
occafionnée par l'épanchement d'une humeur craffe 
fitf la prunelle. 

HYPOCISTE, f. m. (Botan. ) la plante donton 
tire depuis fi long-tems le fue hypodfie, eft appellée 

les Botaniftes hypoci/íís. Elle nait fur les raci-
nos ou collets de différentes efpeces de ciftes, & ref-
Jcmble par fa forme á l'orobanche. _ 

Sa tige eft groífe de quatre ou cinq lignes dans 
fa partie inférieure, d'un ou deux pouces á fon ex-
trenúté fupérieure, & elle en a trois ou quatre de 
hauteur. Elle eft charnue, pleine de fue, facile á 
rompre, blanchátre, purpurine, ou de couleur jau-
náire, d'un goüt amer & fort aftringent, couverte 
depetitesfeuilles ou écailles épaifles, lon'gues d'un 
demi-pouce, larges de deux ou trois lignes , termi-
nées en polnte mouífe , de différente couleur dans 
les différentes efpeces. Elle porte plufisurs fleurs á 
fon fommet, garnies & enveloppées de beaucoup 
depetites feuillcs épaiíTes, ou d'écailies femblables 
aux précédentes. 

La fleur reffemble á un cálice de la fleur du gre-
nadier; elle eft d'une feule piece, en cloche , lon-
gue de fept ou huit lignes ; fa partie inférieure peut 
etre regardée comme le cálice; la fupérieure eft di-
vilée en cinq quartiers, longs de deux lignes, ter 
minés en un globule cannelé, dont les cannelures 
en s'ouvrant dans le tems convenable, jettent une 
poufliere tres-fine; áiníi cette partie tient lieu de 
piftil, d'étamines, & de fommet. 

La partie inférieure de la fleur groííit peu á-peu , 
juíqu á un demi-pouce d'épalfleur, & devient un 
fruit arrondi, de méme couleur que la fleur. I I eft 
mou, partagé intérieurement comme par des rayons 
en fix ou huit parties, plein d'un fue vifqneux , 
gluant, limpide , d'un goüt fade , & de plufieurs 
grainestrés-menues & poudreufes. Ce globule can
nelé qui termine le p i f t i l , demeure toüjours atta-
ché á ce fruit qui eft fphérique. On enleve facile-
nient cette tige des racines du cifte fur lequél elle 
nait; alors i l refte fur la racine une petitc foífe lilfe, 
lans aucun veftige de fibres. 

M. de Tournefort a obfervé dans l'ile de Crete 
des efpeces á'hypocijie différentes par la couleur, 
comme on peut le voir dans le corollaire de fes el¿~ 
nens de Bocanique; i l n'y avoit que Vhypocijie á 
fleurs jaunes qui étoit odorant, & qui eíu l'odeur 
du muguet; les autres efpeces étoient fans odeur. 

II n'ell pas facile d'expliquer de quelle maniere 
rAy^ocz/Zí fe multiplie : cette plante ne croit jamáis 
que fur les racines des arbuftes appellés des cijles , 
qui íe plaifent dans les landes les plus feches des 
pays chauds. Environ deux pouces au-deffus du 
collet de ees arbuftes, i l fort en maniere d'ceilleton, 
une plante bien différente du cifte ; elle eft charnue 
comme une afperge, accompagnéede quelques écail
les au lien de feuilles, & garnie d'un bouquet de 
fleurs en cloche, qui laiíTent chacune un fruit gros 
comme une noifette, aífezrond, charnu, rempli de 
femences menúes, couvertes d'une humeur gluan-
íe, qui fe deffeche lorfqu'ellesfont mures, maisqui 

Tmt F U I , * * 
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r tvíení q'uandon leshumede. Gomme cette plante 
pouffe au-deífus du collet de la racine , qui eftquel-
quefois couvert d'environ un demi pié de terre, t i 
lemble qu'il n'y a pas d'autre chemin pour y faire 
pafíer leis graines , que les crevafles de la te r ré ; ees 
crevaífes en été font fort communes dans les landes 
des pays chauds j & fe reflerrent aüx premieres 
pluies; ainfi la glue dont elles font enveloppées» 
s'humeñant peu-á-peu, ne les colle pas feulemertt 
eontre les racines du cifte ^ mais elle les fait éclorré, 
& leur fert de premiere nourriture. C'eft-lá l'expli-
cation que donne M. de Tournefort de l'origine & 
de la multiplicatión de Vkypocifit. ( D . J . ) 

HYPOCRASj f. m. (díeee) forte de boiflbn, qui fe 
prepare avec du vin, du fuere, de la canelle , du gé-
rofle, du gingembre & autres ingrédiens de cette 
nature. On en fait fur le champ avec de l'eau & des 
eflences : i l y a de Vhypocras de hierre , de cidre, da 
blanc, du rouge; i l y a une effence á hypocras, & c . 

HYPOCRl5 lE , f . f . ( Gramm.) efpece de dlífimu-
lation qui fait donner á l'homme corrompu & faux 
qui en eft coupable, le nom ükypocñtt. Foyi^ l'af' 
ticle Juivant, 

HYPOCRITE, f. m. ( M o m / í . ) c'eftunhomme 
qui fe montre avec un caraftere qui n'eft pas le 
fien : les diflinftions flateufes & l'eftime du public 
qu'obtient une forte de méri te; la néceffité de pa-
roitre , la difficulté d 'é t re , la forcé des penchans , 
la foiblefle de l'amour de l'ordre, & la crainte de 
paroitre le bleíTer , mille autres cauíes , forcent les 
hommes á fe monrrer difterens de ce qu'ils font. 
Tout a fes hypocrius-¡l*. yenu , le vice , le plaifir, 
la douleur, &c. 

Mais le nom á'hypocñte eft donné plus particit-
licrement á ees hommes conftanunent faux & per-
vers,qui lans vertus & fans religión, prétendentfaire 
relpedter en eux les plus grandes vertus & l'amour 
de la religión ; ilsfom zélés pour fe difpenfer d'étre 
honnétes; héros ou faints , pour fe difpenfer d'étre 
bons. Des fanges du vice ils élevent une voix ref-
peñée pour aecufer le mérite ou de crime ou d'im-
piété. 

Le cieiejldans hursyeux, l'enfer efi dans hurs caurs: 

HYPODIAZEUXIS, dans la Mujíque des Grecs,' 
efl:, au rapport du vieux Bacchius , l'intervalle de 
quinte qui fe trouve entre deux tétracordes féparés 
par un troifieme tétracorde , & par une disjonftion ; 
ainfi i l y a kypodia^euxis entre Ies tétracordes hypa-
ton & diezeugmenon, & enire les tétracordes fyn-
nemenon & hyperboleon. Foyez TÉTRACORDE. 

HYPODORIEN, ( Mufique. ) le plus grave de 
tous les modes de l'ancienne mufique. Eudyde dit 
que c'eft le plus aigu; mais comme i l eft contredit 
par tous Ies autres auteurs , & qu'il fe contredit lui-
méme un moment aprés; on doit croire que c'eíl 
vine faute de copifte ou d'impreflion. 

Le mode hypodorhn a fa fondamentale une quarte 
au-defíbus de celle du mode Dorien dont i l t i re fon 
origine, yoye^ MODE. ( 5") 

H Y P O D RO M E , f. m. {Antiq. ) lien fameux á 
Gonftantinople ; c'étoit une efpece de cirque ou 
de carriere, oü Ton faifoit des exercices & des cour-
fes de chevaux. Ce mot elt grec t v T r o f y o f j í o s , com-
pofé d'/WTrej, cheval, & fyopcs , courj'e } du verbe 
¿"pi/xa, ;t cours. 

HYPOEOLIEN, (Mufique.) eft un des modes 
de l'ancienne mufique, qu'Éuclyde appeíle aufli hy~ 
polydyen grave. I I tire fon origine du mode éolien % 
dont la fondamentale eft une quarte au-deflus de la 
lienne. Foyt-̂  MODE. (>$") 

HYPOGASTRE, f. m. hypogaftrmm , terme d'A~ 
natomie, c'eü la partie inférieure du bas-ventre. 
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^ u i commence deux ou trois doigts au-deffous dü 
nombr i l , & va juíqu'á i'os pubis, foyei VENTRE 
& ABDOMEN. Ce mot eft grec , formé d'oVo ,fous, 
& yas-np , ventre. Diñionnaire de Trcvoux. 

HYPOGASTRIQUE , (REGIÓN). Voyei HY-
POGASTRE. On donne aufli le nom ú'hypogafirique. 
•k la branche de l'artere iliaque , qui deícend dans 
le baffin, & a la veine qui l'accompagne. L'artere 
hypogafiriquc produit la petite iliaque, lafciatique, 
la feffiere, la honteufe tant interne qu'externe, la 
petite hemorrho'idale, &c, ^ q y ^ ILIAQUE, SCIATI-
QUE , &c. & les anielesfuivans. 

HYPOGASTRIQUE (artere), Angelo logie, groffe 
artere que les iliaques jettent á environ deux pou-
ces de leur origine. 

Elle paroit dans le foetus auffi confidérable que 
le tronc de l'iliaque qui la produit; mais dans l'a-
dulte, ce n'en eft qu'une branche, qui fe diíbribue, 
tantaux parties contenues dans le baffin, qu'á celles 
qui oceupent les dehors de cette cavité. 

La divifion de cette artere varié fi fo r t , fuivant 
la remarque de M . Lieutaud , qu'on n'en fauroit 
donner une defeription qui puifle convenir á un 
nombre meme médiocre de fujets ; ainfi nous n'af-
furerons point que \artere hypogajlrique fe divife en 
quatre , c inq, fix, ou fept branches, parce que nous 
ne pouvons pas le favoir; mais nous dirons qu'il 
refulte ordinairement de fa divifion huit arteres, 
qui font l'ombilicale, la petite iliaque, la honteufe 
interne, l'obturatrice, la feffiere, la feiatique, la 
honteufe commune , & l'hémorrho'idale externe. 

On pourroit ajouter á ees vaiffeaux la facrée, qui 
vient fouvent du tronc de Yhypogaftrique, & quel-
quefois de la grande iliaque. ( Z>. / . ) 

HYPOGASTRIQUE ( veine ) , Angéiolog. cette vei
ne autrement dite iliaque interne, eft formée des 
veines qui viennent des parties internes & externes 
du baffin. Les noms qu'on donne aux arteres des 
mémes parties, conviennent également aux veines; 
mais i l faut remarquer que ees veines font quelque-
fois multipliées, & qu'on en trouve affez fouvent 
<leux ou trois pour une artere. Elles forment des 
plexus trés-remarquables aux environs des parties 
de la génération ; elles communiqüent encoré 
avec les vaiffeaux méfentériques , cruraux , &c. 
On doit obferver auffi qu'il n'y a point de veine qui 
accompagne l'artere ombilicale, qu'on fait étre une 
produftion de l'artere hypogajlrique. A ees cas diffe-
rens prés , la difiributicn des veines de toutes ees 
parties fe rapporte affez bien ácelle des arteres. 

Meffieurs Ruyfch, Li t t re , & du Verney, ont ob-
fervé que les extrémités des veines hypogajlriques 
font pereces detrous affez fenfibles. I I eft clair que 
le fang qui doit paffer des arteres dans les petits fi-
lets des extrémités des veines , y paffera plus faci-
lement en vertu de cette méchanique. M . Mery la 
découvrit i l y a plus de 8o ans dans les veines de 
la rate du veau; & parce que le befoin de faire ren-
trer le fang dans les veines, eft affez le méme par 
tout le corps, & que la difficulté eft toújours affez 
grande, quoiqu'inégale en différens endroits, i l a 
foup^onne que toutes Ies racines des veines pour-
roient bien étre ainfi percées , du-moins d'une ma
niere infeníible; mais les injeñions les plus délica-
tes n'ont point confirmé cette conjefture. ( i ? . / , ) 

HYPOGASTRIQUE, (Medec.) dans lesmaladies 
oíila veffie & la matrice peuvent étre intéreffées , 
les Medecins ne doívent paS négliger l'examen de 
la reglón hypogajlrique ; parce qu'ils en peuvent tirer 
bien des fignes diagnoftks & prognoftics pour tout 
ce qui arapport á ces parties; parce qu'en touchant, 
•en preffant avec les doigts l'hypogaftre, on s'ápper-
>5ok s'ily atumeur, durete ^ ou tenfion; fi I'oncaufe 

fentiraent doulour^uxAumakde^&c. ^o j*^ VES-
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SIE, URTNE , MATRICE , MENSTRUES , Locwrr 

HYPOGÉE , f. m. terme d'AJlrologh , eft le no 
que les Aftrologues donnent aux maifons céleft"1 
qui font au-deffous deThorifon, fur-toutá la parf S 
la plus baffe du ciel. 

HYPOGÉE , ( Antiq. ) tombeau fous terre. L 
Orees aprés avoir perdu l'ufage de briüerles \QX% 
des morts, les enterrerent fous terre dans des ctx 
cueils qu'ils nommerent hypogées, & qui ¿t • 
affez femblables aux caveaux qu'on voyo¡t au 
trefois communément dans nos églifes. Cha 
corps parmi les Orees avoit fa place dans ees Tor 
tes de monumens féparés, qui s'élevoient en formé 
de voüte. 

Les hypogées des premiers Romains étoient au 
rez-de-chauffée, & n'occupoient point autant de 
profondeur que ceux de Orece, parce qu'on n'v 
renfermoit que les urnes qui contenoicnt les cen 
dres des morts; mais dans la fuite, les grandes ri-
cheffes des particuliers les porterent á imiter en ce 
point la magnificence des Orees, & bien-tót ils la 
furpafferent á tous égards. 

Non contens de bátir á leur imitation des tom-
beaux foúterrains compofés de plufieurs appartc-
mens, dans chacun defqúels i l y avoit un grand 
nombre de niches pour placer des urnes fépulchra-
les ; ils ornerent encoré ees appartemens foúter
rains de peintures á frefque , de mofaiques, de fi. 
gures de relief en marbre , & autres décorations 
d'une richeffe & d'une dépenfe infiniment plus con
fidérable, que celles des plus belles fépultures ele-
vées fur terre. On a eu lieu de le voir parles hypo. 
gees qu'on a découverts de tems-en-tems, en fouil-
lant des ruines auprés de Rome. 

Ce mot eft formé d'Jwo, dejjous, & de 7.«, ttm. V¡. 
truve a appliqué ce terme abufivement á toutes les 
parties d'un bátiment qui font fous terre, comrae les 
caves, les celliers, les gardes-mangers, &c. mais ce 
n'étoit point-lá le fens du mot hypogée dans fon orí-
g i n e . C ^ . / . ) 

HYPOGÉE, hypogaumt terme d'Architeclure; les 
anciens appelloient hypogées les parties des bátimens 
qui étoient fous terre, comme les caves, les celliers, 
les gardes-manger, & autres lieux femblables. Vi-
t ruve, Ubi F I . chap. xj. Ce mot eft grec uTrojMoc, 
formé de wo ¡fous^ & yata., terre. 

HYPOOLOSSE, adj. en Anatomie, fe dit de quel-
ques parties qui fe remarquent fous la langue. 

Les nerfs hypoglojfes externes ou grands hypoglof-
fes , appellés communément la neuvieme paire it 
nerfs de la moélle allongée, ou paire linguale, naiflent 
de cóté & d'autre entre les éminences pyramidales 
& les éminences olivaires, par plufieurs petits filetí 
qui fe collent enfemble, percent la dure-mere ,6£ 
fortent du cráne par le trou condylo'idien antérieur 
de l'os occipital. Foyt^ OCCIPITAL. 

Ces nerfs, dans leur paffage entre la jugulaire & 
la carotide, jettent plufieurs filets aux glandes jugu-
laires, &c. un de ces filets s'unit á la huitieme paire» 
Ces nerfs viennent enfuite gagner la máchoire infe-
rieure, & communiqüent avec le ramean lingual 
du nerf maxillaire inférieür, & de la huitieme paire 
avec la premiere paire cervicale, avec la premíete 
& la feconde paire vertébrale , avec la portion dure 
du nerf auditif, & aprés cela ils fe diftribuent dans 
la langue. ^bye^ LANGUE. 

H Y P O G L O T T I D E , f. f. ( Art niimifm.) cou-
ronne de laurier d'Alexandrie, qui étoit trés-odo-
rant. On voit la figure d'uné hypoglotdde fur uní 
médaille de la vílle de Myrine enTroade, qui con-
ronne la célebre amazone de ce nOm , dont u 
parlé dans Athénée, dans Strabon, & fur-tout dans 
Diodore de Sicile, Triftan-a táché de l'expliqueRJ 
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cettc médallle, mals i l ne paroit pas qu'il alt rcuffi. 

^ ^HYPOIASTIEN , un des modes de l'ancienne 
«ufimic ^ { H Y P O I O N I E N . ( S ) 

HYPOIONIEN,(M«/ÍW.) le fecond au grave 
des modes de l'ancienne mufique, qu'Euclyde ap-
Delle aufli hypolaftien &c hypophrygien grave. Sa fon-
damcntalc éroit une quarte au-delíbus du mode lo
men, f oye{ MODE. { S ) 

HYPOLYDIEN, {Mujíque.) eft, dans l'ancienne 
mufique, un mode qui tire fon origine du lydien, 
5¿ dont la fondamentale eft une quarte au-deffous 
delafienne. Voyê  M O D E . • , 

Euclyde diftingue deux modes hypolyduns; la-
vüir l'aigu dont nous venons de parler , & l e grave 
qui eft le meme que l'hypoéoljen. Foyc^ u mot. 

Quelques-uns attribuent l'invention du mode hy-
n(,/j'í/i¿^ á Polymnefte, d'autres á D a m o n l'athénien. 

HYPOMIXOLYDIEN, {Mufique.) mode qu'on 
prétend avoir été ajoüte par Guy d'Arezzo á ceux 
de l'ancienne mufique. C'eft proprement le plagal 
du mode mixolydien , dont la fondamentale eft une 
quarte au-deífus de la fienne, qui eft la méme que 
celle du mode dorien. Foyei M O D E . ( Í ) 

HYPOiMNEMATOGRAPHE, {Antiq. eceléf ) 
nom qu'on donnoit dans la primitive Eglife á celui 
des officiers de l'évéque qui tenoit fous fes yeux le 
regiflre de fes confécrations. On voit que ce mot eft 
compofé de uVo, dejfous , jwa/^íi, mention, & ypa.qia>} 
j'¿cr,s.{D.J.) 

HYPOMOCHLION, f. m. terme de Méchamque, 
c'eft le point qui foútient le levier, & fur lequel i l 
fait ion etlbrt, foit qu'on le baiífe, ou qu'on le leve. 
On l'appelle plus ordinairement point d'appui ou 
appui. foyei APPUI &• L E V I E R . Ce mot eft grec, 
& vient á'¿7xo ,fous , & ^to^o?, ve&is, levier. 

Uhypomochlion eft fouvent une roulette que l'on 
place fous le levier, ou une pierre , ou un morceau 
de bois, pour pouvoir foúlevcr le levier plus aifé-
ment. Chambers. ( O ) 

HYPOPHASE, f. f. (Med.) ¿m(pa.fig,fubapparitio, 
du verbe üií¿<pa.ivo¡¿a.i,fubappareo. C'eft un terme em-
ployé pour exprimer ce qui arrive á ceux , qu i , en 
dormunt, ont les paupicres imparfaitement jointes 
entre elles, en forte qu'on voit une partie du blanc 
des yeux mal fermés; ce qui eft une marque de gran
de foibleffe, & un trés-mauvais figne dans les mala-
dics aigues. Foye^ Y E U X , ( Séméwtique.) 

HYPOPHASIE, f. í . /u/peñio, (Med.) c'eft un 
terme grec qui fert á déligner une forte de clignote-
ment dans lequel les paupieres reftent tellement 
rapprochées, qu'elles ne laiffent appercevoir qu'une 
trés-petite portion des yeux par laquelle i l n'entre 
par conféquent qu'une trés-petite quantité de lu-
miere. 

Ce reflerrement des paupieres a l ieu , lorfqu'on 
a beaucoup de fenfibilité aux yeux, ou que l'on 
veut regarder quelque objet bien lumineux pendant 
tjue la pupille eft encoré di latée; ou lorfqu'on ne 
veut que fe conduire á travers un air chargé de fu-
mee ou de poulfiere, dont on veut fe garantir les 
yeux. ^oyti? C L I G N O T E M E N T , P A U P I E R E S . 

HYPOPHILLOSPERMATEUSE, plante, ( no-
mencl.Botan.) c'eft ainíi que les modernes nomment 
jes plantes qui portent leurs femences fur le dos de 
leurs feuilles; ils difent tout cela dans un mot, qui 
ne doit pas paroitre barbare , parce qu'il exprime 
«res-bien ce qu'on veut défigner. I I eft compofé de 
(¿)' * yÚK ôv, une feuille , & íTrepjua , graine. 

HYPOPHORE, f. f. terme de Chirurgie, ulcere 
ouven, profond & fiftuleux j ce mot eft grec, wW-
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popa, qui íignlíie la méme chofe. Foye^ U L C E R E . 
( O 

HYPOPHRYGIEN, {Mufique.) un des modes de 
l'ancienne muíique. I I tiroit fon origine du phrygien, 
dont la fondamentale ctoit une quarte au dcffus de 
la íienne. Foye^ MODE. 

Euclyde parle encoré d'un autre mode hypophry
gien au grave de eclui-ci; c'eft celui qu'on appelle 
plus correftement hypoíonien. Foye^ ce mot. {S ) 

HYPOPHTALMION, ( Medec.) c'eft un terme 
grec employé pour défigner la partie inférieure des 
yeux, o u , pour mieux d i ré , des paupieres, qui eft 
bouffie, dans les cacheftiques, les hydropiques. 

Hippocrate fe fert de ce mot dans ce fens, coac. 
text. 2 9 . &c. A'oy^ PAÜPIERE , C Á C H E X I E , H Y -
D R O P I S I E . 

HYPOPHYSE, f .m. {Méd.) c'eft une efpece de 
trichiafe, de chute des cils. / ^ • T R I C H I A S E , C I L S , 
P A U P I E R E S . 

HYPOPROPHETE, f. m. {Jntíq. greq.) ¿v^p»-
ptT¿4, prophete en fous ordre , de ¿Hit & opm ; on 
appelloit ainfi chez les Grecs les fubdéíegués des 
devins , c'eft-íi-dire , de ceux qui rendoient la ré -
ponfe des dieux qu'on venoit confulter. I l n'étoit 
pas de la dignité des oracles de refter muets faut* 
d'organes; i l falloit, en cas d'abfence ou de maladie 
des prophetcs, qu'il y eüt des gens qui tiníTent leurs 
places, qui exei^affent leurs fonftions, & cet hon-
neurappartenolt alors mxhypoprophetes, qui étoient 
leurs vicaires. Foye^ P R O P H E T E S . { D . J . ) 

HYPOPROSLAMBANOMENOS eft, enMufique, 
le nom d'une corde ajoütée , á ce qu'on prétend, 
par Guy Arétin, un ton phis bas que la proílamba-
nomenos des Grecs ; c'eft-á-dire, au-deíTous de tout 
le fyftéme, &; qu'il exprima par la lettrer. Foye^ 
G A M M E , S Y S T É M E . { S ) 

HYPOPYON, f. m. terme de Chirurgie , maladi® 
des yeux , qui confifte en un amas de pus derriere 
la cornée , qui couvre quelquefois toute la prunelle, 
& empéche la vue. Ce mot eft grec, vmsQirmv, com
pofé de ¿no i fous, & d e Woc, pus. 

Les auteurs ne font pas d'accord fur la fignifica-
úon¿umothypopyon. Quelques-uns appellent ainfi 
tous les amas de pus qui viennent des abfcés des 
parties intérieures de l'oeil, ou du fang épanché au-
dedans de l'oeil 8c qui a fuppuré ; & d'autres enten-
dent par hypopyon, l'abfcés qui fe fait entre Ies 
pellicules de la cornée, & l'épanchement du pus qui 
fe fait au-dedans de l'oeil, loríque cet abfcés s'ouvre 
en-dedans. Ceux-ci reftraignent la fignification du 
terme. 

L'hypopyon eft caufé par la rupture des vaiíTeaux 
de la cornée, occafionnée par quelque violence 
externe, ou par racrimonie du fang qu'ils contien-
nent. 

On doit prévenir la fuppuration par le moyen de 
cataplafmes convenables, fecondés du régime & des 
faignées qu'on réitere relativement aux circonftan-
ces. Les auteurs preferivent des fachets avec les 
fleurs de camomille, de mélllot, les fommités de 
fauge, d'euphraife., d'hyííbpe & la femence de fe-
nouil qu'on fait bouillir dans le v i n , & qu'on appli-
que enfuite chaudement; ees fecours peuvent pro-
curer la réfolution du pus dans Vhypopyon, & méme 
celle du fang épanché fous la cornée par la rupture 
de quelques vaiffeaux de l'uvée á l'occafion d'un 
coup ou d'une chute violente. Si dans l'un & l'autre 
cas, les remedes font inefficaces, & que Ies malades 
fouffrent, i l faut faire une ouverture á la cornée 
avec une lancette : cette opération a été pratiquée 
avec tout le fuecéspolTible. La nature produit quel
quefois dans l'hypopyon des effets que l'art ne peut 
point imiter, car le pus fe fait jour intérieurcment 
entre i'iris & la cornee, i l s 'épanche & fe deíTeche 

F f f tj 
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fans aucun inconvenient. Mais une piquüré arec la 
lancette n'étant polnt dangereufe ; en la faifant, on 
evite aux malades des douleurs cruelles qui peuvent 
ctre l'cfíet de l'altération par laqueile la nature cher
che á fe débaraíTer de la matiere qui forme l'abfcés. 

L'appareil Se la cure font les mémes que pour la 
cataraáe. /^oy^ CATARACTE H E M A L O G I E . 

HYPORCHEME, f. m. (Linérature.) on appel-
loit ainíi chez les Grecs une forte de poéfie, faite 
non íeulement pour étre chantée & jouée fur la flüte 
& fur la cythare, mais encoré pour étre danfée au 
fon des voix 6c des iníhumens. C'eft un chant ac-
compagné de danfe, dit Proclus : or cette danfe, 
felón Athénée, étoit une imitation ou une repré-
fentation des chofes mémes exprimées par les pa
roles que Ton chantoit. Luden femble infinuer que 
ees hyporckemes fe danfoient le plus ordinairement 
au fon de la iyre ou de la cythare ; aufíl é toi t -ce , 
Gommc l'allure Athénée , /¿¿. XIJ^. cap. vij. une des 
trois efpeces de poéfie lyrique fur le chant defquel-
les on danfoit; & cette danfe hyporchémétique, con-
t inue-t- i l , avoit beaucoup de rapport avee la danfe 
comique appellée cordax, Tune & l'autre étant en-
jouée & badine. Voye^ CORDAX. 

Cependant, s'il en faut croire le rhéteurMénan-
dre, Vhyporcherm, ainíi que le péan , étoit confacré 
au cuite d'Apollon, & en ce cas-lá fans doute la 
danfe devenoit plus férieufe. Elle fe faifoit, d i t 
l'auteur du grand Etymologique, autour de l'autel 
de la divini té , pendant que le feu confumoit la 
viftime. Sur quoi i l ell bon de remarquer d'aprés 
Athénée , lib. X I V . cap. vj. qu'anciennement les 
Poetes eux-mémes enfeignoient ees danfes á ceux 
qui devoient Ies exécuter, leur preferivoient les 
geftes convenables á l'expreffion de la poéfie , & 
ne leur permettoient pas de s'écarter du caraftere 
noble & mále qui devoit regner dans ees fortes de 
danfes. On peut confulter fur ce point Meurfms dans 
fon traité intitulé orchejlra. D u refte , Plutarque, 
dans fon traité de la Mufique , dit qu'il y avoit de 
la diíFérence entre les péans & les hyporchemes. Sur 
quoi i l prend á témoin Pindare, qui a cultivé l'un 
& l'autre genre de poéfie. Mais comme nous n'a-
vons rien aujourd'hui de ce poete , ni en l'un ni en 
l'autre, nous ne pouvonsfixer cettedifFérence, ni 
le nombre & la qualité des piés qui entroient dans 
la poefie hyporchémaúque; on conjefture feulement 
que les vers étoient de mefure inégale, & que le pyr-
rnique y dominoit. Voyei PYRRHIQÜE. Notes de M. 
Burette^wr le traité de la mupqut de Plutarque. Mem. 
de Vacad, des bdles-Lettr, tomeX. 

HYPOSPADIAS, f. m. terme de Chirurgie, nom 
grec qu'on donne á celui qui n'a pas l'orifice du ca
nal de l'uretre direftement á l'extrémité du gland. 
Quand on efl: ainficonformé,l 'ouverture de l'uretre 
eft entre l'os pubis & le frein; dans la direftion na-
turelle de la verge, l'urine tombe perpendiculaire-
ment á terre, & pour piffer en-avant, i l faut rele-
ver la verge de fa^on que le gland foit direftement 
en-haut. Cette mauvaife conformation eíl trés-pré-
judiciable á la génération, parce que l'éjaculation 
de l'humeur prolifique ne peut fe faire en ligne di-
refte : l'art peut quclquefois réparer le vice de la 
nature. Gallen appelle auffi du nom á'hypojpadias 
ceux en qui le frein trop court fait courber la verge 
dans l'éreíHon. On remédie facilement á ce petit 
inconvénient par la fedion du filet, qui n'exige 
qu'un panfement trés-limple avec un peu de char-
pie qu'on lalffe jufqu'á ce qu'elle tombe d'elle-méme 
11 fuffit de laver la partie avec un peu de vin chaud, 
pour confolider les portions du filet que l'inftrument 
tranchant a divifées, ( T " ) 

HYPOSPATISME, f. m. ttrme de la Chirurgle des 
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anclens, c'étoit ime opération qui confiftoit á faire 
fur le front trois incifions jufqu'á Tos, d'environ 
deux pouces delong, pour coupertous lesvalffeaux 
qui étoient entre deux. Le but de cette opération 
étoit d'arréíer les fluxions fur les yeux. Ce mot eft 
grec , vtsornra.&KTiJ.og , formé d'J'iro, dejfous , Se ff7ra^ 
fpatuh, parce que ceux qui pratiquoient cette opé
ration , aprés avoir fait les trois incifions, paíToient 
une fpatule entre le péricrane & les chairs. Dicllnr, 
de Irevoux. 

Quelques auteurs propofent de couper ou de-
truire les gros vaiffeaux du vifage contre la maladle 
nommée goutte-rofe, (yoye^ GOUTTE-ROSE), danj 
le deffein d'intercepter le cours du fang vers cette 
partie. Bayrus, prací. lib. V I I I . cap. Uj. dit qUe ia 
rougeur du vifage vient quelquefois de l'abondance 
du fang, qui , rapporté par la grande veine du front 
fe répand fubitement dans tout le vifage. Une com-
tefle l'ayant confulté á cette occafion, i l apper^ut 
que lorfqu'elle lui parloit, le fang fe répandoit prc-
cipitamment de cette veine fur tout le vifage. II 
rafer l'endroit de la veine un peu au-deflus de la fu-
ture corónale; i l cautérifa la pean, & comprima 
avec un bandage convenable la veine dont le cau-
tere fit l'ouverture, & la malade fut délivrée pour 
toújours de fes rougeurs, la face fe trouvant privee 
par la deftruftion de cette veine, du fang qu'elle lui 
rapportoit. ( Z ) 

HYPOSPHAGMA, {Medecine. ) c'eft un terme 
grec qui fignifie la méme chofe quVcAy/wo/e, en ge-
néra l , mais qui eft employé particulierement pour 
défigner celui de la membrane de l'oeil, appellée 
conjonciive. Voyez ECHYMOSE , (ElL. 

On trouve auífi quelquefois des auteurs qui fe 
fervent du terme á'kypofpkagma, comme fynonyme 
ühotmalops. Yoy&z H J £ M A L O P S . 

HYPOSTASE, f. f. hypoftafis, (Théolog.) eft un 
mot grec qui fignifie á la lettre fubflance ou ejfenu, 
& en Théologie, /?er/o/2/2e. Voy. PERSONNE. Ce mot 
eft grec Jares:<t«ff, & compofé d'uVo, fub, fous, 6c 
t^n/xi, Jlo , exifto, je fuis, j 'exifte, d'oü fubjijíentia, 

On dit qu'il n 'y a qu'une feule nature enDieu, 
& trois Hypojlafes, ou Perfonnes. Vqyê  T R I N I -
T É , &c. 

Le mot d'hypojlafe eft trés-ancien dans TEglife. 
S. Cyrilie le répete fouvent, auííi-bien qu'union, 
felón l'hypojiafe. I I fe trouve pour la premiere fois 
dans une lettre de ce pere á Neftorius, oü i l l'em-
ploie au lieu de TrponoTroy, que nous rendons ordinai
rement par celui deperfonne, & q u i n'étoít pas aflez 
exprelfif. Les philofophes, dit S. Cyri l ie , ont re-
connu trois Hypojlafes. lis ont étendu la Divinité 
jufqu'á iro'is Hypojlafes y & employé méme quelque
fois le terme de Trini té; de forte qu'il ne leur man-
queroit que d'admettre la confubftantialité des trois 
Hypojlafes, pour faire entendre l'unité de la nature 
divine á l'exclufion de toute triplieité par rapport á 
la diftinílion de nature, & de ne plus prétendre 
qu'il foit nécefiaire de concevoir aucune infériorite 
refpeftive des hypojlafes. 

Ce mot excita autrefois de grands démélés entre 
les Grecs, & puis entre les Grecs & les Latins. 

Dans le concile de Nicée , hypojlafe eft la méme 
chofe que fubjlance ou ejfence. Ainfi c'étoit une hére-
fie de diré que Jefus-Chrifl efi d'um autre hypoftafe 
que le Pere, parce que hypojlafe fignifioit ejfence; mais 
l'ufage changea. •Fcy^ ARIEN 6* ARIANISME. 

Dans le befoin qu'on eut de s'exprimer contre les 
Sabelliens, Ies Grecs choifirent le terme ühypojlfft* 
& Ies Latins celui de perfonne, & ce ehangement hit 
la fouree de la conteftation. La phrafe Tftií úwos"*"̂ » 
dont fe fervoient les Grecs, feandalifa les Latins, 
qui ont accoütumé de rendre le mot uVorf^.P31" 
celui de fubjlamia. Laftérilité de la langue latine, 
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entnatiere dcTheologie, ne leur fourniffoit qu'un 
feul niot pour deux grecs & Ĵ OS-T̂ ÍT/Í , & les 
mettoit hors d'état de diftinguer Vejjence de Vhypof-
taic Hs aimerent done mieux fe fervir du terme de 
troi's perfonnes que de celui de trois hypojlafes. On 
termina enfin cette difpute dans u n íynode qui fe 
tint á Alexandrie vers 1'an 362, auquel S, Athanafe 
alfiña ; & depuís ce tems-lá, íes Latios ne fe font 
plus fait un ícnipule de diré trois hypofiafes, ni les 
Grecs trois perfonnes. Les Grecs prirent la coütume 
de diré //-<* > Tf ínrotnAsus , une ejjence , trois 
fubíiílances , & Ies Latins non dans le méme í ens , 
una ejfentia , tres fubjlantix, mais , una ejjentia ou 
fubjlantia, tres perfonm. Ceux qui prenoient le mot 
ühypoftafi dans fon ancienne fignification , ne pou-
voient fupporter qu'on admit trois hypofiafes, c'é-
toient trois effences divines felón eux, mais ce mot 
fut expliqué. Ceux qui s'en fervoient contre les Sa-
belliens, déc.larerent qu'ils entendoient par-lá trois 
individus, ou trois fujets qui fubíiflent également, 
ge non pas trois fubftances ou eífences différentes. 
Dans ce fens, ils reconnoiflbient trois kypoflafs dans 
une feule effence. D'autres entendoient par cffmce 
une nature commune & indéfinie , comme l'huma-
nité á 1 egard de tous les hommes en général , & 
par hypoflafe une nature finguliere & propre á cha
qué individu , comme chaqué homme en particulier 
eíl une modification de la nature ou eífence univer-
felle. Mais cette derniere interprétation, que quel-
ques-uns attribuent á S. Baíile appliquée á la D iv i -
nité, emporteroit le trithéifme ; parce que fi les trois 
Perfonnes de la Trinité font trois Hypofiafes , préci-
fement comme Fierre, Jacques & Jean , i l y a ma-
nifeftement trois Dieux. Dicíion. de Trévoux, 

HYPÜSTASE ,fedimentum ,f. m. {MedJ) ce terme 
grec fignifie la partie la plus groffiere de l'urine, qui 
fe dépofe ou tend á fe dépofer au fond du vafe, oü 
clic ellcontenue ; c'eíl le fédiment de l'urine qui eft 
auffi appellé quelquefois hypoflemey mot qui eft par 
confequent fynonyme ühypoflafe. Foye^ U R I Ñ E , 
S É D I M E N T . 

HYPOSTATIQUE , adj. (Théolog.) fe dit en 
Théologie en parlant du myftere de l'incarnation. 

L'union hypojlatique eft celle de la nature divine 
avec la nature humaine dans la perfonne du Verbe. 
Vcyt̂  I N C A R N A T I O N . 

Les Chimiftes&particulierementParacelfe enten-
dent par principe hypoflatique les trois élémens chi-
miques , \Qfeli le foufre. & le mercurc, qu'ils appel-
lent tria prima. Foye^ P R I N C I P E Í&ÉLÉMENT. 

HYPOSTROPHE ou HYPOTROPE, (Med.) ce 
terme grec a d,eux fignifications ; ou i l eft employé 
pour défigner l'aftion d'un malade, qui fe tourne& 
le retourne dans fon l i t d'un cóté á l'autre, & c'eft 
le fens dans lequel Hippocrate s'en fert , Epid. lib, 
VII. &c. ou i l eft fynonyme de recidive, rechüte 
dans les maladies felón le méme auteur, Epid. I. I L 
Voyei R E C I D I V E , R E C H Ü T E . 

HYPOSYNAPHE, en Mufique, eft, au rapport du 
vieux Bacchius, la féparation de deux tétracordes 
par la confonance de quarte , de forte que les fons 
homologues de ees deux tétracordes ont entre eux 
cinq tons d'intervalle : tels font les deux tétracor
des kypaton 6c fynnemenon. Foy^ S x S T É M E , TÉ-
TRACORDE. ( 5 ) 

HYPOTENUSE, f. m. termt de Géométrie, c'eft 
le plus grand cóté d'un triangle redangle , ou la 
foütendante de l'angle droit. Foyei T R I A N G L E . 

Ce mot eft grec ,foútendantc, formé d'úVo ,fous , & 
ftim ,J'étends. La plúpart des Géometres écrivent 
typotenufe par une h : fi cette ortographe n eft pas 
Vicieufe, ce mot ne doit pas venir de-riímfj'éttnds, 
mais de r¡s-S!M je »0£ On s'en rapporte lá-deffus 
awcfavans. 

H Y P 413 
Dans le triangle K M L (P¿. géom.fig. 7/.) le cóté 

i W £ , oppofé á l'angle droit / í , eft appellé hypote-
nufe. 

C'eft un théoréme fameux en Géométrie que, 
dans tout triangle reñiligne re&angle K M L , le 
quarré de Vhypotenufe MZ, eft égal aux quarrés des 
deux autres cótés K L SÍ K M ; on l'appelle le théo
réme de Pythagore, á caufe qu'il en eft l'inventeur. 
I I fut fi charmé de cette découverte , qu'il fit, dit-
o n , une hécatombe aux mufes pour les remercier 
de ce bienfait. Foye^ G É O M É T R I E . 

L'auteur des Injlitutions de Géométrie , imprimées 
en 1746 chez Debure l'aíné , obferve qu'il eft aíTez 
difficile de concevoir la raifon pour laquelle Pytha
gore s'eft livré á des tranfports fi marqués á l'occa-
fion de cette découverte : car, quand on découvre 
une nouvelle propriété dans l 'é tendue, on ne voit 
pas fur le champ la liaifon qu'elle a avec toutes 
celles que la fuite des tems a manifeftées: l'ufage de 
cette propofition eft effeftivement trés-étendu, mais 
Pythagore n'en pouvoit prefque rien favoir ; Ies 
Mathcmatiques alors n'étoient pas parvenúes á cette 
fécondité qui leur donne aujourd'hui tant d'éclat & 
d'excellence : cette découverte méme ne nous ap-
preml-elle pas que les élémens de Géométrie ne íai-
foient que de naitre ? I I faut done, quoique l'hiftoire 
n'en dife r ien, fuppofer que Pythagore avoit trouve 
auparavant un grand nombre de propofitions fon-
déesfur celle-ci, & qui n'attendoient que cette dé
couverte pour étre mifes elles-mémes au nombre 
des grandes découvertes : & avec tout cela , la 
reconnoiflance de Pythagore ne íaiffera pas de nous 
paroítre extreme ; car i l y a bien d'autres vérités 
dans la Géométrie élémentaire , plus fublimes 6f: 
plus útiles dont les auteurs n'ont pas fait tant de 
bruit ; telles font celles qui enfeignent que les trois 
angles d'un triangle pris enfemble font égaux a. deux 
angles droits ; que les triangles femblables ont leurs 
cótés proponionnels ; 6c celles par oü Pon réfout 
tous les problémes de la Trigonométrie , moyen-
nant les finus. 

Au refte, la propofition de Pythagore fe déduit 
trés-fimplement d'une propofition fort connue dans 
les élémens ; ce qui va nous fournir une nouvelle 
démonftration, qui nous paroit beaucoup plus facile 
que toutes celles dont nous ayons connoilíance. 

On fait que fi d'un point pris hors d̂ un cercle on 
tire une tangente & une fécante qui aillent fe terminer 
a la circonférence du cercle , la tangente efl moyenne 
proportionnelle entre la fécante entiere & la partie di 
cette fécante qui efi hors du cercle. Soit done le triangle 
reñangle A B C { P l . de Géom.fig. 23. n0. / . ) . Avec 
l'un des deux cótés C A qui comprennent l'angle 
dro i t , décrivons un cercle du centre C, & prolon-
geons Vhypotenufe. B C jufqu'á ce qu'elle rencontre 
un autre point de la circonférence en D ; fuppo-
fons maintenant que Vhypotenufe le cóté 
A C = z C L = Dz=ir ; a m ñ B D = h + r S c B L = h - r 
foit aufii le cóté A B = t. I I s'agit de démontrer que 
hh = rr + tt. 

Démonflration par la propofition précédente 
B D . A B : '.A B. B 'Louh + r. t'.'.t. h — r j done, 
en faifant le produit des extremes & celui des 
moyens , Vom hh — rr-= tt , & par conféquent 
hh = r r - + t t . C . Q . F . D . ( E ) 

De ce que hh = rr t t , i l n'en faut pas con-
clure que A = r + í ; car la racine quarrée de rr-\-et 
n'eft pas r + t , puifque le quarré de r -f- Í eft 
r r + 2 r í + í¿ . Nous faifons cette remarque , parce 
que nous avons vú plufieurs comme^ans qui 
croyoient que la propofition du quarré de l'fypote-
nufe étoit contradifíoire a celle qui prouve que Vhy
potenufe eft plus petite que la fomme des deux cótés: 
ees deux propofitions font m cpntrajre parfaite-
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ment d'accord ; car , puifque hk = r r-\-11 & que 
rr + tc eft moindre que r r + x r t + c t , c'eft-á-dire , i 
que r + c, i l s'en íuit que hheñ moiadre que r + ^ > 
éc par conféquent h moindre que r t. 

HYPOTHÉCAIRE, f. m. {Jurifprud.) fe dit de 
ce qui a une hypotheque, comme un créancier hy-
pothécaire, une créance ou dette aftive hypothccaire. 
y^oy r̂ HYPOTHEQUE- ( A } 

HYPOTHEQUE , f. f. {Jurifprud. ) eft un enga-
gement particulier des biens du débiieur en faveur 
du créancier pour plus grande füretc de fa dette. 

Ce mot vient du grec UVOSJÍKH , qui fignifie une 
choíe fur laquelle une autre eft impofee, c'eft á-dire 
qui eft fujetre á quelque obligation. 

Loríque le créancier ne fe confie pas pleinement 
en la bonne-foi ou en la folvabilité' du débiteur , 
i l prend pour fa fureté des gages ou des cautions, 
& quelqnefois I'un & l'autre: la fureté qui fe trouve 
dans le gage eft plus grande que celle des cautions 
©ufidejuíTeurs , de-lá vient cette máxime, plus cau-
tionis ejiin n quam ipperfoná. 

On oblige les chofes en deux manieres, ou par 
tradition adhielle , ou par limpie convention ; la 
preniiere eft ce que l'on appelle , ou , fi c'eft 
un immeuble , engagemenc ou anticrefe j la feconde 
eft la limpie kypotheqm, oü le débiteur oblige fon 
héritage fans néanmoins fe défaifir du fond, ni de la 
jouiffance en faveur de fon créancier. 

Les Grecs, plus hábiles que les autres peuples , 
mais auífi plus méfíans & plus cauteleux, ne pré-
toient leur argent que fur l'aflurance des fonds du 
débiteur ; ils inventerent deux manieres d'engager 
les fonds pour fureté de la dette ; favoir, Vanácrefe 
& la fimple hypotheque. 

Lorfqu'ils íe eontentoient de Vhypotheque, ils exi-
geoient que le débiteur déclarát fes biens franes & 
quittes de toute autre hypotheque ; & comme , enpre-
nant cette voie pour fureté de la dette, le débiteur 
demeuroit en pofleílion de l'héritage j on y mettoit 
des marques ou brandons qui fe voyoient de loin , 
afin que chacun püt connoitre que l'héritage étoit 
engagé. 

II eft parlé de ees brandons dans deux endroits 
de Démoflhenes ; i l eft dit dans Tun, qu'ayant été 
fait une defeente fur un héri tage, pour favoir s'il 
étoit hypotheque ^ i l ne s'y étoit point trouvé de bran
dons ou marques ; & Phenippus, qui prétendoit y 
avoir hypotheque , fut fommé de montrer les bran
dons fuppofé qu'il y en eú t , faute de quoi i l ne pour-
r o i t plus prétendre ¿'hypotheque fur cet héritage : 
l'autre paííage eft dans fon oraifon wfk aistâ 'tetv, oü 
i l dit qu'un teílateur ordonne que pour mille drag-
mes qui reftoient á payer de la dot de fa filie, fa 
maifon foit hypothéquée, & pour cet effet que l'on y 
mette des brandons. 

II falloit méme que l'ufage des hypotheques & des 
brandons füt déja ancien du tems de Solón; car PIu-
tarque , en la vie de Solón, dit qu'il s'étoit vanté 
dans fes poémes, d'a voir oté les brandons qui étoient 
pofés 9á & lá dans tout le territoire de l'Attique. 
Amiot, dans fa t r aduñ ion , a pris ees brandons pour 
des bornes qui féparoient les héritages , & a cru 
de - lá que Solón avoit non-feulement réduit les 
dettes , mais auffi qu'il avoit remis les héritages 
en commun & en par tageégal , comme Lycurgue 
avoit fait á Lacédémone ; mais la vérité eft que 
Solón ayant ordonné en faveur des débiteurs la re-
mife d'une partie de ce qu'ils devoient, & ayant 
augmenté le prix de la monnoie , i l remit par-lá les 
débiteurs en état de fe libérer : c'eft pourquoi i l fe 
•vantoit d'avoir fait óter les brandons ou marques 
£ hypotheque qui étoient fur les terres j aúili chez les 
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Grecs branionntr un héritage , lignifioit la méme 
chofe que Vhypothéquer. 

LesRomains, dans les premiers tems, avoient in 
venté une efpece de vente fimulée, par lemoyen de 
laquelle le créancier entroit en poffeffion de l'hé
ritage de fon débiteur, juí'qu'á ce que la fommepre-
tée fut rendue. 

Mais comme fouvent les créanciers abufoient de 
ees ventes limulées pour s'emparer de la propriété 
cette maniere d'engager les héritages fut abolle • orí 
introduilit l'ufage d'en ceder ouvertement la pof_ 
feíííon. 

II parut encoré dur aux débiteurs d'étre obligés 
de fe défaiíir , c'eft pourquoi l'on parvint comme 
par degrés á fe contenter de la limpie hypotheque 
dont l'ufage fut emprunté des Grecs. 

Vhypotheque ne fe fuppléoit point, elle dépendoit 
de la convention ; mais i l n'étoit pas befoin que 
l'afte fut publié ni authentique. 

Les biens préfens étoient feuls fujets á Vhypo
theque , jufqu'á ce que Juftinien l'étendit auffi aux 
biens que le débiteur avoit acquis depuis fon obli
gation. 

II étoit parlé des gages & hypotheques dans la loi 
des douze tables ; mais l'on a perdu la onzieme ta-
ble qui concernoit cette matiere , & nóus n'en 
avons connoiffance que par le commentaire de 
Caius. 

L'ufage de mettre des marques aux héritages en-
gagés ou hypotheques, fe pratiquoit á Rome avantles 
empereurs, comme i l paroít par plulieurs lois du 
digefte : aux terres & héritages imponebantur tituli, 
& aux m-aifons fuperferibebantur nomina. 

Les empereurs défendirent á toutes perfonnes, 
de faire de ees appofitions de marques fur les héri
tages de leur autorité privée ; cette défenfe fit per-
dre l'ufage d'appofer aucunes marques publiques, 
ni pr ivées , pour Vhypotheque conventionnelle. 

11 ne paroit pas qu'en France on ait jamáis ufé de 
marques ou brandons pour la limpie hypothiqut, 
mais feulement aux gages de juftice & chofes faifies. 

Vhypothequefe contráete par le feul confentement 
des parties. 

Dans les commencemens, i l falloit une ftipula-
tion expreffe, enfuite Vhypotheque fut fupplée de 
plein droit dans toute obligation authentique. 

Je ne fais pourquoi l'on tient communément que 
c'eft l'ordonnancedeMoulins, qui a attribué aux ju-
gemens l'effet de produire hypotheque ; i l eft vrai qu'il 
en eft parlé dans Várdele liij. de cette ordonnance, 
mais cette hypotheque avoit déja lieu , fuivant l'or-
donnance de 1539, ^rt. xeij. & xciij. 

Elle a lieu du jour du jugement meme, lorfque le 
jugement eft contradiñoire ; pour les jugemens par 
défaut á l'audience, ou pour les jugemens fur procés 
par écr i t , elle n'eft que du jour de la fignification du 
jugement áprocureur ; voye^ l'ordonnance de 1667, 
tit. xxxv. des requétes civiles., are. ij. quand la fen-
tence eft confirmée par arrét , Vhypotheque remonte 
au jour de la fentence. 

Pour mieux aíTurer Vhypotheque & la rendre no-
toire , de maniere qu'un fecond créancier ne foit 
point t rompé, pluíieurs coútumes, notamment dans 
les provinces de Picardie & de Champagne, ont eta-
bli une efpece de tradition fiílive de l'héritage hy 
pothéqué, qu'on appelle nantiffement & qui fe fait en 
trois manieres; favoir, par faiíine & défailine, ou 
par veft & déveft , par main-affife & par mife en 
poíTeffion : dans quelques coútumes on pratique 
une autre efpece de nantiffement pour les rentes 
conftituées , appellé enfaifinement; enBretagne , on 
fait des appropriances pour purgerles hypotheques; 
enNormandie , on íútlecíurer le contrata mais cette 
lefture ne fert pas pour Vhypotheque. 
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Henri I I I . par un édit de 1581, avoit ordonne 

• e tous contrats leroient controles & enregiftrés, 
lans quoi I'on ne pounoit acquérir aucun drolt de 
mopriété ni ühypotheque , ce qui fut revoqué par 
rcdlc de Chames en 15S8, arf. x. & n'eut d'exécu-
lion que dans la province de Normandie. Henri I V . 
renouvella cet édit au mois de Juin 1606, mais i l ne 
fut re^iñré qu'au parlement de Normandie; i l s'exé-
cute dans cette province , comme i l paroít par les 
anides cxxx'új. & cxxxjv. desplaútés. 

En 1673 , le Roí établit un greffe dan? chaqué 
JjalHag6 & íenéchaulíce, oü ceux qui préíendoient 
¡typothiquí pouvoient s'oppofer pour la conferva-
tion de leurs droits; les oppofans devoient etre pré-
férés fur les immeubles á ceux qui n'ayoient pas 
forme d'oppofition. 

Cet édit n'eut pas d 'exécution, & fut révoqué 
par un autre du mois d'Avril 1674. 

En 1693 , le Roi établit.le controle des afles des 
Notaires. L'édit porte que les ades feront contrólés 
quinze jours au plus tard , aprés la date d'iceux; & 
il eít dit que les particuliers ne pourront en vertu 
d'afles non-contrólés acquérir aucuns privileges, 
hypothquí, propriété, ni autre droit. 

Cet édit fut fupprimé pour les aftes rc^us par 
les Notaires au chátelet de Paris j par la déclaration 
du X7 Avrll 1694 , le controle fot pourtant réta-
bli pour Paris par la déclaration du 29 Septembre 
1712; mais par une autre déclaration d u 7 D é c e m -
Ire 1723 , i l f"1 fupprimé pour Paris á commencer 
du7Janvier 1724. 

Tous ceux qui ont la libre difpoíition de leurs 
biens pourront les hypothéquer, & on peut hypothe-
qutrXowl ce que Ton peut vendré & aliéner. 

Quant aux eífets de Yhypotheque dans Fancienne 
jurilprudence des Romains, Yhypotheque ne produi-
foit point d'adion particuliere : lorfque l'eíFet hypo-
théqué étoit enlevé au créancier , i l falloit ufer de la 
vendication, encoré cette voie n'étoit-elle propre 

au'au gage, car on ne connoiííbit pas encoré le 
roit de fuite pour Yhypotheque. 
Les préteurs y pourvurent en accordant aux 

crcanciers hypothécaires une aftion qui fut appellée 
quafi Semana ou utilis Scrviana} parce qu'elle fut in-
iroduite á l'inftar de celle qu'établit le préteur 
Servius, en faveur du propriétaire , á l'efFet de fui-
vre & revendiquer les meubles de fes locataires qui 
étoiem tacitement obligés aux loyers. 

Cette aflion quafí fervienne ou hypothécairc s'in-
tentoit foit contre l 'obligé, ou contre les tiers dé-
lenteurs de la chofe hypothéquée; ils avoient le choix 
i 1 egard de l'obligé d'intenter contre íui l'aftion 

Iierfonnelle fans Vhypothécaire, ou Vkypothécaireíans 
a perfonnelle , ou de cumuler les deux aftions en-

femble ; mais de fa^on ou d'autre , Vhypothequc 
re produifoit qu'une fimple aftion , les contrats 
n'ayant point chez eux d'exécution parée. 

L'aftion hypothécairc ne tendoit méme pas á faiíir 
rhéritage & á le mettre fous, la main de la juftice, 
mais feulement á ce que le créancier fut mis en pof-
fcíEon pour en jouir par lu i jufqu'au parfait paye-
ment de fa dette. 

Suivant le droit romain 5 les meubles font fuf-
ceptibles Vhypothequc , aulíi - bien que les immeu
bles. 

Non feulement ils fe diftribuent par ordre fthypo-
tncqut entre Ies créanciers , lorfqu'ils font encoré en 
la poíTeffibn du débiteur ; mais ils peuvent étre fui-

par liypotheque j lorfqu'ils paffent entre les mains 
& un tiers. 

II y a cepehdant quelqúes créanciers privilégiés, 
le» que le nanti de gages, qui paffent avant des 
créanciers hypothécaires. 

On ©bferyoit autrefois. la méme chofe dans Ies 
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pays de droit écrit du reíTort du parlement de Paris, 
mais préfentement on y fuit la diipofition de Varti-
cle clxx, de la coutume de Paris , qui porte qus 
meubles n'ont point de fuitc par hypotheqiu i quoi-
que cette regle lémble n'exclure que le droit de í'uite 
contre un tiers : i l eít néanmoins certain que , dans 
les pays oü elle eft recjue , le prix des meubles étant 
encoré en la poffeííion du débiteur , ne fe diftribue 
point par ordre A'kypotheque , mais feulement fui -
vant l'ordrc des privileges. 

Dans Ies parlemens de droit é c r i t , Ies meubles 
fe diftribuent par ordre Vhypothequc , quand ils font 
encoré dans la poffeííion du débiteur, mais ils n'ont 
point de fuite par hypotheque. 

Pour ce qui eft de Vhypothequc fur les immeubles , 
elle produit par-tout un droit de fuite. 

Lorfque le contrat a exécution pareé contre 
l'obligé , i l n'eft pas befoin d'intenter contre luí 
l 'añion hypothécairc ; aprés un commandement re
cordé , on peut faifir diredement l'héritage hypo-
théqué. 

I I y a proprement trois fortes d'aftions hypothé* 
caires ; favoir, l 'aétionpure hypothécairc , 0̂ 1 a lieil 
contre le tiers détenteur apres difeuffion du princi
pal obligé & de fes cautions; l 'añion en déclaration 
Vhypothequc ou interruption que Fon peut intenter 
contre le détenteur avant la difeuffion ; Se l'aftion 
perfonnelle hypothécairc , qui a lieu contre l 'obli
gé perfonnel , ou contre fes héritiers qui font en 
méme tems détenteurs de quelque immeuble hypo-, 
théqué. 

L'adion perfonnelle & l 'añion hypothécairc avoient 
bien lieu en droit contre l'héritier & biens tenans, 
mais elles ne pouvoient étre exercées que féparé-
ment , l'héritier entant que tenu perfonnellement 
avoit le bénéfice de divif ion, c'eft-á-dire qu'il n'e-
toit tenu que pour fa part perfonnelle, & entant 
qu'il étoit convenu hypethécaircmcnt, i l avoit le bé-, 
néíice de difeuffion. 

Mais parmi nous, on cumule les deux aftions de 
maniere que chacun des coobligés ou de leurs héri
tiers qui font auffi biens tenans, ne peut oppofer nt 
divil ion, ni difeuffion ; i l eft tenu perfonnellement 
pour fa part , & hypothécairement pour le tou t ; & 
lorfque l'aftion Vhypothequc eft ainfi jointe avec la 
perfonnelle, elle eft prorogée jufqu'á quarante ans , 
parce que la prefeription de cette aíiion ne doie 
point courir tant que dure l'exercice de l'aciiipn per-, 
íbnnelle. 

L'añion en déclaration Vhypothequc a été pru-
demment inventée , pour prevenir l ' inconvénient 
qui réfultoit du Droit romain, en ce que d 'uncóté le 
créancier ne fe pouvoit adreífer au tiers détenteur 
qu'aprés difeuffion , & que d'un autre cote le tiers 
détenteur preferivant par dix ans entre préfens, & 
vingt ans entre abfens , le créancier pouvoit étre 
fruftré de fon hypotheque. 

I I n'étoit pas permis chez Ies Romains Vkypoth»-
quer fes biens á deux créanciers á la fois; i l falloit 
que les caufes de la premieré hypotheque fuffent ac-
quittées avant d'en contrafler une feconde, telle-
mentque celui qui.celoit une premiere hypotheque 
aftuelle fubfiftante , étoit reputé ftellionataire ; le 
créancier n'avoit méme pas befoin d'exiger de fon 
débiteur la déclaration que fes biens étoientfrancs 
& quittes , le débiteur devoit la faire de lui-méme. 
Cet ufage s'obfervoit non-feulementdansrancienne 
Rome, mais auffi fous Ies empereurs grecs, comme 
on. l'apprend de Téglogue des bafiliques ; celui qui 
y contrevenoit étoit pourfuivi par la yoie extraor-
dinaire , & ne pouvoit fe racheter de la peine qu'en 
reftituant au créancier les deniers qu'il en avoit 

re§us 
En France, 41 eft permis Vhypothéqwr fes bienŝ ' 
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fucceííiveitient á plufieurs créanciers , & la de-
íaiteur n'eft reputé ftellionataire que lorfqu'il fait 
une fauffe declaration ft»r l'état de íes dettes ; fi on 
«e lui demande pointcet tedéclarat ion^ i l n'eft'pas 

' obligé de la faire. 
Vhypothtqut derive de la cOnvefttion'evpréflVon 

•taciíe des parties ; car celle - méme qu'on -appelle 
hypothtque légale , dérive d'un confentement que la 
íoi préí'ume étre donné par celui fur íes biens duquel 
elle accorde cette hypothtque. 

Mais le confentement exprés ou tacite ne íuffit 
pas parmi nous pour conftituer Vhypotheque ; i l faut 
-auffi l'intervention du jugc ou du notaire, & que 
l 'un & l'autre ayent caiaítere pour inftrumenter 
-dans le lieu , & pour les perfonnes qui s'obligent ; 
c'eft pourquoi les jugemens & contrats pafles ea 

^pays étrangers n'emporteiit point ühypothequc en 
france, que du jour que l'exécution en a été ordon-
née par les juges de France. 

Les effets de Vhypothcqus font Io . que le débiteur 
ne peut plus vendré , engager, ni hypothéquer les 
'ttiémes biens á d'autres perfonnes au préjudice\de 
Vhypothtque qui eft deja acquife á un premier créan-
cier. 

IO. Que fi le bien hypothéqué fort des mains du 
"débiteur, le créancier 1c peut íuivre en quelques 
mains qu'il pafle , tellement que le tiers détenteur 
eft obligé de reconnoitre Vhypotheque, & d'en acquil-
ter les caufes , ou de laiffer le bien hypothéqué pour 
étre vendu, & le créancier étre payé fur le prix 
d'icelui. foyei DÉLAISSEMENT PAR HYPOTHÉ
QUÉ , & Loyfeau en fon traite du déguerpijftmmt, 
üv. I I I . 

30. Le créancier ^y/'0^^''^ a l'avantage d'étre 
préféré aux créanciers chirographaires. 

L'ordre des hypotheques entr'elles fe regle par la 
-date des contrats: prior tempore y potiorjure; i l faut 
néanmoins excepter les hypotheques privilégiées qui 
paffent les premieres, quoique leur date ne foit pas 
ia plus'ancienne. L'édit du mois d'Aofit 1669 attri-
bue aux deniers royaux un privilege fur les biens 
•des comptables , par preférence á tous créanciers 
•hypothécaires, 

Celui qui eft mis au lien & place d'un créancier 
en vertu d'un tranfport, ceffion ou délegation, fe 
fait ordinairement fubroger aux privileges & hypo
theques de l'ancien créancier. Foyei SUBROGA
CIÓN. 

Purger les hypothtques , íignifie effacer l'impreJ¡ion 
tju'elles avoient faite fur les biens du débi teur , de 
•maniere que le créancier ne peut plus y excrcer au-
cun droit. 

Le decret volontaire ou forcé purge les kypothe-
•ques int les héri tages& rentes fbncieres & confti-
t u é e s ; á l'égard des rentes fur le r o i , on obtient des 
lettres de ratification ; le fceau fait le méme effet 
pour les offices, lorfque les nouvelles provifions 
íbnt fcellées fans aucune oppofition. 

f̂ oyê  au Digefte les titres de pígnoribus & hypo-
ihecis3in quibus caujispignus velhypotheca tacite contra-
hitur. Qua res pignori vel hypothtca datce obligari non 
jrojjunt, Qui potiores in pignore vel hypothecá habean-
tur. Quibus modis pignus vel hypothecá folvitur. De 
difirañione pignorum ytl hypothecarum, Foye^ auííi au 
code, Uv. FÍII . t i t , V4. 16.16, 18. / 5 . zG.2.8. 
ng. j o. ^ 3 / . la novelle / 7 . ch. xy. & la nov. / 6 4 . 
•íA.y. Regulantius depignoribus & hypothecis. Bafnage 
& Olivier-Etienne en leurs traités des hypotheques. 
Loyfeau enyow traite dudéguerpijfement, Uv.I l I . ^A.^ 

HYPOTHÉQUÉ CONVENTIONNELLE eft celle qui 
dérive d'un contrat ¿ chez les Romains, i l n'y avoit 

-d'hypothtque conventionnelle que celle qui étoit ftipu-
lée expreffément; Vhypotheque tacite étoit celle qui 
procédeit de la loi ¿ parmi npus toute conyention 
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aufhentique prodúit une hypothtque; íblt que la ft' 
pulation d'hypotheque foit expreffe ou non , elle X 
eft toújours foufentendue. * ^ 
^ 'HYPOTHÉQUÉ EXPRESSE eft celle qui eft ftiD 

lée nommément dans l'ufage : les notaires abréee t 
cette ftipulation , &c fe contentent de mettre tem 
obligearít avec un &c. par oii Ton foufentend óbli 
geant tous fes hiens préf¿ns & d venir a l'txécuúoh 
despréfentes, ( v i ) 

HYPOTHÉQUÉ GENÉRALE eft celle quj COm 
prendtotts les biens préfens & á venir dti débiteur" 
á la différence de Xhypotlteque fpéciale , qui eft j t j 
mitée á certains biens comme aux biens préfens" 
& non aux biens á venir , o a qui eft reftraint' í 
certains biens nommément. 

Une des principales différences entre Vhypotht. 
que genérate & la fpéciale , c'eft que la méme chofe 
peut étre obligée généralemcnt á plufieurs créan
ciers , au lieu qu'eile ne peut ette hypothéquée íp¿m 
cialement qu'á un feul fous peine de ftellionat. 

Vhypotheqüe fpéciale obíige le créancier de dif. 
cúter le bien qui lui eft ainfi hypothéqué avant de 
pouvoir s'adreffer aux autrés ; mais pour prevenir 
cette difficulté , o n a c o ü t u m e de ftipuler que l'/iy, 
potheque genérale ne dérogera point á la fpéciale m 
la fpéciale á la générale. Foyei Bafnage des hypo
theques , chap. v. {A ) 

HYPOTHÉQUÉ LÉGALE eft telle qui ptocédede 
la loi fans aucune convention expreífe des parties 
mais qui eft fondee néanmoins fur un confentement 
tacite queja loi préfume , donné par celui fur les 
biens duquel elle accorde cette hypothtque ; c'eft 
pourquoi elle eft auííi appellée en droit hypothcqut 
tacite. 

Telle eft Vhypotheque que le mineur a fur les biens 
de fon tuteur du jour que celui-ci accepte fa com-
miííion ; le tuteur a pareillement hypothtque fur les 
biens de fon mineur pour le reliquat qui lui eft díi; 
en Normandie , cette hypothéqué du tuteur eft du 
jour de ion inftitution ; á Paris & ailleurs, elle n'eft 
que du jour de la clóture de fon compre. 

La loidonne auííi á la femmeune hypothéqué pour 
fa dot , tant fur les biens de fon mari que fur leí 
biens de ceux qui l'ont promife , quoique cette hy
pothéqué n'ait point été ftipulée. 

L'Eglife r les hópltaux & les communautés ont 
pareillement une hypothtque légale fur les biens des 
benéficiers & autres adminiftrateurs du jour de leur 
adminiftration. 

Celui qui commet quelque crime, contrafte ta-
citement une hypothtque tant pour les amendes qu« 
pour les intéréts. 

Le maítre du navire a auííi une hypothéqué tacite, 
& méme un privilege pour fon fret & pour les 
avaries fur les marchandifes qu'il a dans fon navire. 

Le propriétaire acquiert de méme une hypothéqué 
pour fes loyers fur les meubles des locafaires & 
fous-locataires. 

Enfin les locataires»ont une hypothéqué femblable 
pour leur legs fur les biens du teftateur. Poytl le 
traité des hypothtquts de Bafnage , chap. vj. ( 4 ) 

HYPOTHÉQUÉ NÉCESSAIRE eft la méme qu« 
Vhypotheque légale. Foye^ Bafnage , traité des hy
potheques , ch. vj. { A ) 

HYPOTHÉQUÉ PRIVILEGIÉE eft celle qui dérive 
d'une caufe privilegiée, & qui donne la préférence 
fur les créanciers qui n'ont qu'une limpie hypo
thtque. 

Telle eft Vhypotheque du baillement de fond qui 
eft préferée á tous autres pour fon payement fur 1« 
fond qu'il a vendu. 

Telie eft zufñ. Vhypotheque de celui qui eft créan
cier pour un fait de charge. 

L'ordre de* priyileges entr'eu?: ne fe regle 
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leur date, mais par le plus ou moins de faveur 

^ue mérite la cauíe dont ils procedent ; ce qui eil 
fonde íur la loi 31. au digefte de rtbus autor, jud. 

^ ' ^ P O T H E Q U E S I M P L E eft oppofée á hypothtqui 
'vilé0^6- Voy ti ci-devant H y P O T H E Q U E P R I V I -

LEGIÉE. ( ^ ) , c \ í L 
{^ypOTHEQUE S P E C I A L E eít oppolee a hypothe-

que genérale. Poyei CÍ-Í/ÍV<Z/Z/HYPOTHEQUE GENÉ
RALE. 

HYPOTHEQUE STAENDE SEKER e í tunee lpece 
fineuliere ^hypotheque ufitée dans la Flandre fla-
mande , qui fe donne provifionnellement pour fü-
reté de la dette , fans qu'il foit díi aucun droit fei-
eneurial qu'aprés deux termes de trois ans chacun. 
Ces deux termes écoulés , la füreté provifionnelle 
raffe en hypotheque abfolue , & i l en eft dü un droit 
fchjneurial, fuivant le placard du 21 Janvier 1621, 
—jj eft au fecond volunte desplacards de Fíandres, fol. 
443. II eft parlé de cette füreté proviíionnelle au 
livre des partages du Franc de Bruges , art. Ixtij. 6c 
¡bi VandenrHanc in notis. I I cite Rypseus in not.jur. 
lelg. de rediñbus, re0. 25 . 

ün adouté l i cette lüreté devoit étre renouvellée 
au bout des trois premieres années , mais le burean 
des Finances de Lille l!a ainíi décidé le 23 Juillet 
1734. Foyeil'InJi. au droit belgique, part.II. tit.V. 
%.c¡ 'n\ i7 .{A) _ 

HYPOTHEQUE TACITE eft celle qui a lieu fans 
convention expreffe , ainíi Vhypotheque légale eft 
me hypotheque izó le . On donne aulíi ce nom á l'Ay-
potheque réfultante d'un afte authentique , lorfque 
Xhypotheque n'y eft pas ftipulée. 

Voyei ci-devant H Y P O T H E Q U E CONVENTION-
NELLE , & HYPOTHEQUE LÉGALE. {A ) 

HYPOTHENAR , f. m. ( Anatomie. ) nom 
d'un mufcle fitué fous le thenar; i l prend fes atta-
ches du ligament circulaire interne , un peu plus 
en-dedans de la main que le thenar de l'os du car
pe quifoutient le pouce & fe termine á l'os fefamoi-
de externe & á la partie inférieure de la premiere 
phalange du pouce. 

HYPOTHESE , f. f. ( Metaphyfiq. ) c'eft la fup-
pofitlon que l'on fait de certaines chofes pour ren-
dre raifon de ce que l'on obferve, quoique l'on ne 
foit pas en état de démontrer la vérité de ees fup-
pofitions. Lorfque la caufe de certains phénomenes 
n'eñ acceffible ni á l'expérience , ni á la démonf-
tration, les Philofophes ont recours aux hypothefes. 
Les véritables caufes des effets naturels & des phé
nomenes que nous obfervons, font fouvent fi éloi-
gnées des principes fur lefquels nous pouvons nous 
appuyer, & des expériences que nous pouvons fai-
re, qu'on eft obligé de fe contenter de raifons pro
bables pour les expliquer. Les probabilités ne font 
done pas á rejetter dans les feiences; i l faut un 
commencement dans toutes les recherches , & ce 
commencement doit prefque toüjours étre une ten-
tative tres imparfaite , & fouvent fans fuccés. I I y 
a des vérités inconnues, comme des pays , dont on 
ne peut trouver la bonne route qu'aprés avoir ef-
%e de toutes les autres; ainíi, i l faut que quel-
ques-uns courent rifque de s'égarer, pour montrer 
le bonchemin aux autres. 

Les hypothefes doivent done trouver place dans 
Ies feiences, puifqu'elles font propres á faire dé-
couvrir la vérité & á nous donner de nouvelles 
vues; car une hypothefe étant une fois pofée, on 
fait fouvent des expériences pour s'afsúrer fi elle 
eft bonne. Si on trouve que ees expériences la con-
nrment, & que non-feulement elle rende raifon du 
pnenomene, mais encoré que toutes les conféquen-
ces qu'on en tire s'accordent avec les obfervations, 
«a probabilité croit á un tel point , que npus ne 

Tome Vm% 

pouvons lu i refufer notre affentiment, 8c qu'elle 
équivaut á une démonftration. L'exemple des Aftro» 
nomes peut fervir merveilleufement á éclaircir cet
te matiere; i l eft évident que c'eft aux hypothefes , 
fucceffivement faites & corrigées, que nous íom-
mes redevables des belles & fublimes connoiflan-
ces, dontl'Aftronomie & les feiences quien dépen-
dent font á préfent remplies. Par exemple, c'eft par 
le moyen de Vhypothefe de Tellipticité des orbites des 
planetes, que Kepler parvint á découvrir la propor-
tionalité des aires & des tems , 6c celle des tems & 
des diftances, & ce font ees deux fameux théoré-
mes , qu'on appelle les analogies de Kepler, qui ont 
mis M . Newton á portée de démontrer que la fup-
pofition de l'ellipticité des orbes des planetes s'ac-
corde avec les lois de la Méchanique, & d'aífigncr 
la proportion des forces qui dirigent Ies mouve-
mens des corps céleftes. C'eft de la méme maniere 
que nous fommes parvenus á favoir que Saturne eft 
entouré d'un anneau qui réfléchit la lumiere , 6c 
qui eft féparé du corps de la planete, & incliné á 
l'écliptique ; car M . Huyghens, qui í'a découvert 
le premier, neTa point obfervé tel que Ies Aftro-
nomes le décrivent á préfent; mais i l en obferva 
plufieurs phafes, qui ne reffembloient quelquefois 
á rien moins qu'un anneau, & comparant enfuite 
Ies changemens fucceííifs de ees phafes , & toutes 
les obfervations qu'il en avoit faites , i l chercha une 
hypothefe qui pút y fatisfaire , & rendre raifon de 
ees différentes apparences; celle d'un anneau réuf-
fit íi bien, que par fon moyen, non-feulement on 
rend raifon des apparences, mais on prédit encoré 
Ies phafes de cet anneau avec précifion. 

I I y a deux excés á éviter au fujet des hypothe' 
fes, celui de Ies eftimer t rop , & celui de les prof
eriré entierement. Defcartes , qui avoit établi une 
bonne partie de fa philofophie fur des hypothefes , 
mit tout le monde favant dans le goüt de ees hypo
thefes, 6c l'on ne fut pas long-tems fans tomber 
dans celui des fííHons. Newton 6c fur-tout fes dif-
ciples, fe font jettés dans l'extrémité contraire. 
Dégoutés des fuppoíitions & des erreurs, dont ils 
trouvoient les livres de philofophie remplis, ils fe 
font élevés contre les hypothefes, ils ont taché de 
les rendre fufpeftes 6c ridicules, en les appellant le 
poifon de la raifon & la pefte de la philofophie. 
Cependant, ne pourroit-on point diré qu'ils pro-
noncent leur propre condamnation, & le principe 
fondamental du Newtonianifme fera-t-il jamáis ad-
mis á titre plus honorable que celui d'kypothefe * 
Celui-Iá feul qui feroit en état d'aíligner & de dé
montrer Ies caufes de tout ce que nous voyons, fe
roit en droit de bannir entierement les hypothefes de 
la Philofophie. 

I I faut que l'hypotheje ne foit en contradiftion 
avec aucun des premiers principes qui fervent de 
fondement á nos connoiíTances; i l faut encoré fe 
bien afsürer des faits qui font á. notre por tée , & 
connoitre toutes les circonftances du phénomene 
que nous voulons expliquer. 

L'écueil le plus ordinaire, c'eft de vouloir faire 
pafler une hypothefe pour la vérité elle-méme, fans 
en pouvoir donner des preuves inconteftables. I I 
eft trés-important pour le progrés des feiences, de 
ne fe point faire illufion á foi-méme & aux autres 
fur les hypothefes que l'on a inventées. La plüpart 
de ceux qui Az^ms Defcartes ont rempli lenrs écrits 
AL hypothefes, pour expliquer des faits que bien fou
vent ils ne connoiffoient qu'imparfaitement, ont 
donné contre cet écuei l , 6c ont voulu faire paffer 
Icurs fuppofitions pour de» vér i tés , & c'eft-lá en 
partie la fource du dégoút que l'on a pris pour les 
hypothefes; mais en diftinguant entre leur bon & 
leur «ISUYÍÜS ufage, on evite d'un cote Ies fiftions 
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& de l'autfe on n'óte point aux fclences tine mé-
thode trés-néceflaire á I'art d'inventer, & qui eft 
la feule qu'on puiffe employer dans les recherches 
difficiles, qui demandent la correftion de plulieurs 
fiecles & les travaux de plufieurs hommes, avant 
que d'atteindre á une certaine perfeéHon. Les bon-
nes hypothefes feront toujours l'ouvrage des plus 
grands hommes. Copernic , Kepler , Huyghens, 
De íca r t es , Leibnitz, Newton lui-méme, ont tous 
imaginé des hypothefes útiles pour expliquer les phe-
nomenes compliqués & difficiles, & ce feroit mal 
entendre l'intérét des feiences que de vouloir con-
damner des exemples jullifiés par des fuccés auffi 
éclatans en meíaphyíique ^ une kypothefe doit étre 
regardée comme demontree fauffe, fx, en exami-
nant la propoíition qui Texprime, elle eft conque 
dans des termes vuides de fens, ou qui n'ont aucu-
ne idée fixe & déterminée, íi elle n'explique r ien, 
fi elle entrame aprés elle des dificultes plus impor
tantes que celles qu'on fe propofe de réfoudre, &C. 
I I y a beaucoup de ees hypothefes. Voye^ le chap. v. 
des Injlitutions de Phif & fur-tout le traite des Syf-
ámes de M . l'Abbé de Condillac. 

HYPOTHESE , en Mathématiques, c'eft une fup-
poíition que l'on fait , pour en tirer une coníequen-
ce qui établit la vérité ou la fauffeté d'une propo-
fition , ou méme qui donne la réfolution d'un pro-
bléme. I I y a done deux chofes principalement á 
coníiderer dans une propofition mathématique, 
Vhypothefe 8c la conféquence; Vhypothefe eft ce que 
Ton accorde, ou le point d'oix l'on doit partir , 
pour en déduire la conféquence énoncée dans la 
propofition, enforte qu'une conféquence ne peut 
étre vraie, en Mathématiques, á moins qu'elle ne 
foit tirée de Vhypothefe, ou de ce que les Géome-
tres appellent Ies données d'une queftion ou d'une 
propofition : quand une conféquence feroit vraie 
abfolument, fi elle ne l'eft pas relativeraent á Vhy
pothefe ou aux données de la propofition , elle paffe 
& doit efFeftivement paffer pour fauíTe en Mathé
matiques , puifqu'elle n'a pas été déduite de ce dont 
l'on etoit convenu; on n'a done pas pris l'état de 
la queftion , & par conféquent l'on a fait un pa-
ralogifme, que l'on appelle dans les écoles, igno-
rantia elenchi, ignorahee ou oubli de ce qui eft en 
queftion. 

Dans cette propofition, Jí deux mangles font 
équiangles , leurs cotes homologues font proportionels ; 
la premiere partie ,Jideux mangles font équiangles y 
eft Vhypothefe; & la feconde , leurs cotes homologues 
font proportionels , eft la conféquence. (-£ ) 

HYPOTHESE, ( Med. yce mot grec eft fynonyme 
¿'opinión. Foyei OPINION, SYSTÍME, MÉDECI-
NE , NATURE , EXPÉRIENCE , OBSERVATION. 

HYPOTYPOSE , f. f, ( Rhetor. ) Vhypotypofe , 
dit Quinti l ien, eft une figure qui peint l'image des 
chofes doat on parle avec des couleurs fi vives, 

Í
[u'on croit les voir de fes propres yeux, & non 
tmplement en entendre le récit. 

On fe fert de cette figure lorfqu'on a des raifons 
pour ne pas expofer fimplement un fait, mais pour 
le peindre avec for«e, & c'eft en quoi confifte l 'é-
loquence, qui n'a pas tout le fuecés qu'elle doit 
avoir , fi elle frappe fimplement les oreilles fans 
remuer Tmagination & fans aller jufqu'au coeur. 

Vhypotypofe s'exprime quelquefois en peu de 
mots, & ce n'eft pas la tournure qu'on aime le 
naoins ; ainfi Virgile peint la conftenvition de la 
l»ere d'Euryale au moment qu'elle apprit fa mort , 

Miferce calor offa reliquit : 
Excujp manibus radii , revolutaque penfa. 

Ainfi Cicerón fe plait á peindre la-fureur de Ver-
r é s , pour le rendre plus odieux, Ipjt injlammatus 
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fceíere defurore^ in forum venit; ardebant oculi • t 
ex ore crudelitas eminebat. 1 0t9 

La poéfie tire tout fon luftre de Vhypotypofi .;» 
pourrois alléguer mille exemples, un feul me fuffi1 
r a , j'entends le portrait de la Molleffe perfonnifié 
dans le Lutrin. e 

La Molleffe oppreffée 
Dans fa bouche a ct mot fent fa langue glacée • 
E t laffe de parler jfuccombant fous l'effort, * 
Soupire , étend fes bras , ferme l'ceil & s'endort 

Je croyois ne pas citer d'autres exemples en 
ce genre; cep^ndant la defeription que je trouve 
fous la main, d'un vieux l iv re , dans le méme poe-
me, eft une hypotypofe fi parfaite , que je ne puis la 
paffer fous filence. 11 eft queftion du chanoine qui 
pour frapper fes ennemis, * 

Saijit un vieil infortiat, 
Groff des vijions d'Accurfe & ¿CAlciat ; 
Inutile ramas de gothique écriture, 
Dont quatrt ais malunis formoient la couverturt 
Entourée a demi d'un vieux parchemln noir, ' 
Ou pendoit a trois clous un refle de ftrmoir. 

Lutr in , ChantV. 
I I y a d'autres hypotypofes, qui rcffemblent á des 
tableaux, dont toutes les attitudes frappent; telle 
eft cette peinture d'un repas de débauche qu'on 1¡-
foit dans une harangue de Cicerón, qui n'eft pas 
parvenue jufqu'á nous. Videbar mihi videre alios 
intrantes , alios autem exeuntes , partim ex vino vacil-
lantes , partim heftrná potatione afeitantes ; verfabatur 
inter kos Gallius, unguentis oblitus , redimitus certnis. 
Humus erat immunda lutulento vino , coronis langui-
dulis, & fpinis coopertapifeium. Quintilien, qui nous 
a confervé ce beau paffage, ajoute; quid plus vidt-
ret, qui intraffet ? 

Mais une hypotypofe fubllme, c'eft le tableauque 
Racine nous donne dans Athalie, de la maniere dont 
Jozabet fauva .Toas du carnage: elle s'exprime ainfi. 

Hélas 1 Vétat horrible oti le del me l'ojfrit, 
Revient d tout mament effrayer mon efprit* 
De primes égorgés la chambre étoit remplie. 
Unpoignard d la main í"implacable Athalie, 
Au carnage animoit fes barbares foldats, 
E t pourfuivoit le cours de fes affa£inats, 
Joas laiffépour mort, frappa foudain ma vue; 
Je me figure encoré fa nourrice éperdut, 
Qui devant les bourreaux s*étoit jettée en vain , 
E t foible le tenoit renverfifur fon fein. 
Je le pris toutfanglant; en baignant fonvifagt. 
Mes pleurs du ftntimtnt luí rendirent Vufage, 
E t foit frayeur encoré , ou pour me carejfert 
De fes bras innocens je me fentis prejfer. 
Grand Dieu que mon amourne luifoitpoint fumflt! 

A&e I . Scene i . 

Cet autre morceau de la méme piece, oíi Athalie 
raconte á Abner & á Mathan le fonge qu'elle a fait, 
n'eft pas une hypotypofe moins admirable ; yoici 
comme elle peint ce fonge, ce cruel fonge qui Tin-
quiete tant, & qui par-tout la pourfuit. 

Cétoitpendant Vhorreur d'une profonde nuit, 
Ma mere Jé^abel devant moi s'efl montrée , 
Comme au jour de fa mortpompeufementparee. 
Ses malheurs n'avoient point abattu fafierte , 
Méme elle avoit encor cet éclat emprunté , 
Dont elle eutfoin depeindre & d'ormrfon vifage, 
Pour réparer des ans l'irréparable outrage. 
Tremble , m'a-t-elle dit, filie dignt de moi, 
Le cruel Dieu des Juifs Vempane auffi fur tai. 
Je tt plains de tomber dans fes mains redomables, 

. . Aí<ifiile ! E n achevant ees mots épouvantahUs , 
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Son Ott&t* vers mon lit aparuft halferi 
E l n.oije lui tendáis les mainspour Cembraffer ¡ 
Uaisjt n ai plus trouvíquun horrible mélange 
'jy0¡ & dt chairs meurtris & traínés dans la fange , 
Dcsíambcauxpleinsdefang, & desmembresaffreux, 
Qut da (tíáts dcvoransfe difputoitnt entr'eux. 

Aéte I . Scene 5. 
Enfin, pour conclure cet article, les belles hypo-
olis, en vers ou en profe, font des peintures v i -

^ touchantes, pathériques , d'un feul ou de plu-
fieurs objets, foit laconiquement, fótt avee quel-
oues détails, mais formant toujours des images qni 
liennent lieu de la chofe méme ; & c'eft ce que íi-
BÚfie le mot grec hypocypofe. Foyei IMAGE , PEIN-
íl'RE J DESCRIPTION , &c. { D . J . ) 

HYPSILO^DE, termed'Anaco mié. Foye^ HYOIDE. 
HYPSISTARIENS, f. m. pl . ( Theolog. ) fede 

íbérétiques qui parurent dans le quatrieme liecle , 
& qui furent ainfi appellés de la profeffion qu'ils fai-
foient d'adorer le Trés-Haut. Ce mot eft grec, 
Unii formé á'r^téloí, Hypji/los , Trhs-Haut. 

La doñrine des Hypfifiariens étoit un affemblage 
du paganilme, du judaííme & du Chriftianifme. lis 
adoroient le Trés-Haut , de meme que les Chré-
ticns; mais ils révéroient avec les payens le feu & 
les edairs: ils obfervoient le fabbath, & la diftinc-
úon des chofes mondes & immondes avec les Jnifs. 

Ces héréiiques approchoient fort des Euchites ou 
Maflaliens. Voyê  M A S S A L I E N S . Diñionnaire de 
Trévoux. ( G ) 

HYRCANÍE, f. f. ( Géog. anc. ) grand pays d'A-
fie, au midi de la mer Cafpienne , dont une partie 
<n prenoit le nom de mer d'Hyrcanie, Hircanum 
m m ; elle avoit la Medie au couchant, la Parthie 
au midi, & étoit féparée de cette derniere par le 
mont Coronus. Ptolomée lui donne deux rivieres, 
favoir l'Oxus & la Maxéra, & i l décrit tout le pays 
avec beaucoup d'exaftitude; mais i l faut remarquer 
que les anciens ne pouvoient avoir une idee jufte de 
l'Hyrcanie, car comme ils prenoient la longueur de 
la mer Cafpienne d'occident en orient, au lieuqu'el-
le eft du nord au íud, cette erreur faiíbit une éten-
due trés-oppofée á la vérité. 

i0. L'Hyrcanie déligne dans Xénophon un pays 
d'Afic au midi de la Babylonie , qui eft par conlé-
quent différente de Vffyrcanie feptentrionale de Pto
lomée. Les Hyrcaniens de Xénophon habitoient le 
milieu du pays, nommé préfentement Irac ou Irac-
Anbi, pour le diftinguer d'une grande province de 
Perfe, nommée Irac Agémi ou étrangere, qui com-
prend une partie de l'Hyrcanie voiline de la mer 
Cafpienne; ces deux Iracs font féparés par les baú
les montagnes du Curdiftan & du Louveftan. Foye^ 
fur VHyrcanie de Xénophon les mém. des Infcript. & 
Belits-Lettres , tome F i . ( Z>. / . ) 

HYRIUM , ( Géog. anc. ) ville de la Pouille Dau-
nienne felón Ptolomée; l'on croit que Hyrium eft 
XUña. de Pline, mais Celfus Citadinus prétend que 
ce font deux villes différentes; felón lui Hyrium eft 
aujourd'hui Rhodes, & Uña eft Oria ; cette derniere 
«ft dans les terres , entre Brindes & T á r e n t e , & 
Pautre eft vers le mont Garlan. ( D . J . ) 

HYSIUS , ( Mythologie. ) furnom donné á Apol
len, á canfe d'un temple qu'il avoit á. Hyjica en 
Béotie, oii i l rendoit des oracles. I I y avoit un puits 
dont l'eau mettoit le prétre en état de donner des ré-
ponfes sures lorfqu'il en avoit bu. 

HYSSOPE,f.m. (Hifl.nat'.Bot.yhyJfópus,genre de 
plante á fleur monopétale iabiée; la levre fupérieu-
re eftrelevée ,arrondie& échancrée, &l'inférieure 
eft diyifée en trois pieces, dont celle du milieu eft 
creufée en cuiller, & terminée par deux pointes en 
forme d'aíles. I I fort du cálice un p i f t i l , attaché 
comme un clou á la partie poftérieure de la fleur, 

Tome F U I . 
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& environné de quatre embryons, qui devienuent 
dans la fuite autant de íemences oblongues & ren-
fermées dans une capfule qui a fervi de cálice á U 
fleur. Tournefort, Infl. rei herb. Foye^ PLANTE. ( / ) 

Millcr en compte cinq ou íix efpeces; décrivons 
la plus commune , hyjfopus officinarum , ceerulea, 
fpicata , C. B. P. 

Sa racine eft ligneufe, dure , fibrée, de la grof-
feur du doigt; fes tiges font hautes d'une coudée , 
ligneufes, caffantes, branchues; fes feuilles naiffent 
deux á deux & oppofées ; clles font longues d'un 
pouce ou d'un pouce & demi, larges de deux l i 
gues , pointues, lifles, d'un verd foncé , ácres , 6c 
d'une bonne odeur. Ses fleurs font en grand nom
bre au fommet des branches y difpofées en maniere 
d'anneaux fur de longs épis , tournces prefque tou-
tes d'un méme c ó t é ; elles fortent de longs cálices , 
cannelés, partagés en cinq fegmens, pointus; elles 
font grandes, d'une feule piece, bienes, & en gueu-
le ; la levre fupérieure eftredreflee, arrondie, par-
tagée en deux, & l'inférieure en trois, dont celle 
du milieu eft creufée en cueilleron, échancré , & 
terminé par deux pointes. 

Chaqué fleur a quatre étamines, oblongues , 
bienes, garnies de petits fommets d'un bleu foncé, 
I I s'éleve du cálice un pi f t i l , attaché en maniere 
de clou á la partie poftérieure de la fleur, &: com
me accompagné de quatre embryons, qui fe chan-
gent enfuite en autant de petites graines arrondies, 
bruñes, cachees dans une capíüle qui fervoit de cá
lice á la fleur. J 

On cultive communément cette plante dans les 
jardins; elle eft toute d'ufage , & a les qualités 
d'incifer, d 'atténuer, & de difeuter; elle eft fur-
tout deftinée aux maladies tartareufes des poumons,' 
& paffe pour trés-utile dans l'afthme humoral. Elle 
contient un fel ammoniacal uni avec une huile,' 
foit fubtile effentielle aromatique, foit épaiffe 6c bi-
tumineufe. 

Nous ne connoiflbns point Vhyjfope des anciens , 
mais ce n'étoit pas le méme que le nótre ; Diofco-
ride, en parlant d'une plante appellée Chryfocomé, 
dit que c'eft un petit arbriíTeau qui a la fleur en rai-
lin comme Vhyjfope; dans un autre endroit, oü i l 
décrit l'origan héracléotique , i l remarque qu'il a la 
feuille femblable á celle de Vhyjfope, difpofée en 
ombelle : or notre hyjfope n'a point la feuille en for
me de paraffol, mais étroite & pointue, ni la fleur 
en rai l in, mais en épi. 

I I paroit d'ailleurs par l'hlftoire de la paffion de 
Notre-Seigneur, rapportée dans les évangéliftes, 
que Vhyjfope des anciens devoit étre un petit arbrif-
íéau qui fourniffoit du bois affez long. On emplit, 
dit S. lean, chap. xix. v. 29. une éponge de vinai-
gre j & l'ayant mife au bout d'un báton fthyffope, 
on la porta á la bouche de Jefus - Chrift en croix ; 
á la vérité le grec dit feulement, l'ayant mife a.u-
tour d'un hyjfope ; mais ce qui prouve que cet hyjfo
pe étoit un efpece de bátón , c'eft que S. Matthieu, 
racontant le méme fai t , dit qu'on attacha cette 
éponge autour d'un báton. 

Enfin, on peut tirer la méme conféquence d'un 
paflage de Jofephe , oü i l dit de Salomón, d'aprcs le 
vieux teftament, que ce prince avoit décrit chaqué 
efpece d'arbre, depuis le cedre jufqu'á Vhyjfope. 
L'hyffope des anciens étoit done un arbre , un ar
briíTeau , & par conféquent ce n'étoit point Vhyjfope 
des modernes. Quelques commentateurs, comme 
le P. Calmet, répondent qu'en Judée Vhyjfope s'e-
levoit á une affez grande hauteur ; mais cette fup-
pofition eft gratuite , & n'eft point appuyée du te-
njoignage desBotaniftes modernes qui ont herborifé 
dans ces pays-lá. ( D . J . ) 

Hy§SOPE, ( Pie¿t & Mat, mfd.) Vhyjfope eft une 
G S £ H 
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Fiante aromatique d'une odeur forte; elle a uae fa-
veur vive &c un peu acre. 

On s'en fert dans queiques provinces k titre d'af-
faifonnement, dans queiques ragoúts & dans les fa-
lades, mais ion goút & fon odeur ne plaifení qu'á 
peu de períbnnes. 

Elle eíl deftinée principalement dans l'ufage me
dicinal , á divifer les glaires epaiíTes retenues dans 
les veficules du poumon, & á enfaciliter l'expedo-
ration;ou bien, ce quieft la tnéme chofe,onl'em-

f loie comme un béchique incifif trés-puiíTant. C'eíl 
ce titre qu'elle paffe pour ípécifique dans raí lhme 

humide, prife en infufion dans de l'eau ou dans du 
v i n : on l'a employee aufli quelquefois avec fuccés 
dans l'aphonie ; dans ce dernier cas on méle ordinai-
rement fon infuíon avec du l a i t ; dans l'un & dans 
l'autre on peut employer le fyrop íimple &c la con-
ferve d'/iy^o/je. L'eau diflillee de cette plante paffe 
encoré pour utile dans les memes oialadies; on peut 
affurer au moins que cette ea]u eft du nombre de 
celles qui ne font pas fans vertu. Foyei EAUX DIS-
TILLÉES. 

L'infufion á'hyjfope prife habituellement le matln 
á jeun, eft encoré un bon remede pour fortifier l'ef-
tomac, & pour donner de l'appétit. Elle eft analo-
gue en ceci aux feuilles de méliffe & á celles de pe-
tite fauge, qui font plus en uíage que celles-ci. 

Les feuilles & les foiíimites á'kyjjope entrent dans 
plufieurs compolitions pharmaceutiques. (¿) 

H Y S T E R A P E T R A , { H i f i . nac. ) c'eftla méme 
chofe que la pierre nommée hyfteroiue* Y o y e z a t ar~ 
í ic le . 

H Y S T E R A L G I E , f. £. (Med.) ce mot grec com-
pofé d'«Vepa» uíerus , & d 'a tyo í , dolor, fignifie dou-
üur de la matrice. Voyt^ DOULEUR , MATRICE. 

HYSTÉRIES, f. f, p l . { A n ú q . ) fétes confacrées 
^ Venus , dans lefquelles on lui immoloit des co-
chons: u?, gen. |pr en grec, fignifie un cochon. { D . J A 

HYSTÉRIQUE , adj. v&tftm , uttrinus, (Med.) 
eft une épithete qui s'applique en général á tout ce 
qui a rapport á la matrice: ainfi on appellekyjiérique 
la plüpart d§s maladies de cette partie; on dit coli-
que hyfiérique, flux hyfiérique, fureur hyjiérique , &c. 
Qn donne le nom tfhyjiériques aux perfonnes mémes 
qui, font affeftéesde ees maladies , & aux remedes 
qui font employésfpécialementpourleur traitement. 
jKoyí^ MATRICE. 

HYSTÉRIQUE , ( paffion ou affecllon.) c'eft ainfi 
que Ton déligne affez communément parmi Ies Me-
decins, une des maladies des plus compliquées qu'il 
y ait par rapport á^fes caufes & á fes fymptomes , 
dans laquelle la plüpart de ceux qui en ont éc r i t , 
fur-tout parmi lesanciens, ont penfé qué la matrice 
eft le fiege de la caufe principale du mal , ce qui luí 
a fait donner le nom de pajjion hyfiérique. 

Mais comme la plus faine partie des auteurs mo-
dernes ne diftingue la pajfwn hyjiérique de la paflion 
hypochondriaque , que parce que la caufe occafion-
nelle de celle-lá. dépend fouvent des léfions de fonc-: 
tions particulieres au fexe féminin, quoique la caufe 
prochaine foit la méme, puifqu'ils conviennent que 
dans Tune & dans l'autre de ees maladies, c'eft le 
genre nerveux qui eft principalement affede; ce qui 
eft demontre par les fymptomes aulfi multipliés que 
yar iés , qui les accompagnent, qui ont tous rapport 
á la nature des mouvemens convulíifs ou fpafmodi-
ques; i l s'enfuit que l'on doit auífi rapporter l'efpece 
de maladie dont i l s'agit i c i , á la mélancholie qui en 
eft comme le genre: ainfi voye^ MÉLANCHOLIE. 

Et comme un des fymptomes des plus ordinaires 
dans la pajjion hyfiérique comme dans l'affeftion hy
pochondriaque , eft l'embarras dans la tete, fi conn^i 
fous le nom de vapeurs, c'eft celui fous lequel i l en 
ásra traite, qui fouroira en fon lieu matiere á un ar-
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ticle tlans lequel fera circonftancié ce qui eft pan* 
lier -k chaqué fexe , dans ees deux efpeces de 
lancholie. ^oye^ VAPEURS. ^6' 

HYSTÉRIQUE pierre, {Hifi. nat. ¿yráo/.) c'eft 
pierre noire, arrondie, qui prend affez bien le pol"6 
elle eft fort pefante, & fe trouve en Amérique d ' ' 

Foye^ Boece de Boot, de gemmis & lapidibus. 
De Lafl: parle d'une pierre d'Amérique mf'ú. n f 

fédoit; elle étoit taillée en un platean ovale & d» 
trés-beau noi r ; on y voyoit deux taches d'un hhn 
brillant comme de l'argent; i l croit que c'étoit 1C 
pierre connue fous le nom de lapis uterinus o\xk r 
íericus, r ' ' 

11 ne faut point confondre la pierre dont i l s'aaV 
i c i , avec celle qu'on nomme hyfiérolite. Voyez cu 
anide, 
. HYSTÉROCELE, f. f. termede ChirurgU, tmetit 
formée par le déplacement de la matrice, qui f0r. 
me une hernie dans le pli de l'aine. Fbyei HERNIE' 

La fituation de la matrice dans le milieu du baffin' 
& la ftruflure de ce vifeere , n'en paroiffent gueré 
favorifer le déplacement; i l fembleroit méme que 
dans l'extenfion confidérable que cette partie ac-
quiert dans la groffeffe , fon volume devroit étre un 
obftacíe á l'hernie : mais i l y a des phénomenes 
dans la nature, que lathéorie ne préverroit jamáis* 
des obfervations bien conftatées mettent l'hernie 
de matrice hors de tout doute. Sennert rapporte un 
fait bien fingulier fur un cas de cette nature. La fem-
me d'un tonnelier aidant á fon mari á courber une 
perche pour en faire un cerceau , íut frappée danj 
l'aine gauche par l'extrémité de cette perche. Quel-
que tems aprés , i l parut une hernie qui augmenta au 
point qu'elle ne put é t rerédui te : la femme étoit en-
ceinte; la tumeur devenoit groffe de jour enjour. 
On voyoit fous les tégumens tous les mouvemens de 
l'enfant, qu'on fut obligé de tirer á la fin du neu-
vieme mois par une ouverture á la peche, dans la
quelle i l étoit renfermé. 

Ruifch rapporte qu'une femme eut une hernie de 
la matrice á la fuite d'une fuppuration á l'aine. Dans 
le tems d'une groffeffe, cette hernie pendoit juf-
qu'aux genoux ; mais dans les douleurs de l'accou-
chement, la fage-femme fit rentrer la matrice avec 
le toe tus, qui fortit natureliement par les yoles ordi
naires. 

L'hernie de la matrice exige le fecours d'une com-
preflion modérée , & d'une fituation propre á en fa
vorifer l'effet. Par ees moyens, lorfque cette incom-
modité eft commen^ante, onpourroitparveniráre-
mettre peu-á-peu la matrice á fa place; on previen-
droit les adhérences qu'elle pourroit contrader, lef
quelles dans le cas de groffeffe, peuvent devenir 
des caufes déterminantes de l'opération céfarienne. 
L'obfervation de Ruifch prouve qu'une matrice for-
mant une hernie confidérable, peut rentrer dans le 
bafiin , fe cont rañer , permettre & favorifer un ac-
couchement par les voies naturelles. Ce fait eft bien 
extraordinaire. ( F ) 

HYSTÉROLITE , f. f. (Hifi. nat. Litkol.) en la
tín , hyfieroUthus , hyfiera petra , cunnolithus, pierre 
ainfi nommée, parce qu'elle repréfente d'une ma
niere diftlnde l'extérieur des parties de la génération 
du fexe féminin. Elle eft fort dure, d'un gris ou d'un 
brun noirátre , de la grandeur de la moitié d'une 
noix , á qui elle reffemble aufli , parce qu'elle eft 
convexe & peu liffe d'un cóté ; par l'autre cote elle 
a un enfoncement duquel i l fort comme en relief un 
corps oblong , partagé en longueur par le milieu , 
& reffemblant aux labia pudenda. 

Langius diftingue deux elpeces ühyfiirolitts^ l'wie 
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i i rt ü o f d e id grandeur d^uhe n o i i , tellé eíí 
HP «ul vientd'étre décri te; l'autre eft plus petlte, 

t n'eJ que grandeur d'une noifette re l ie dif-
t e de S précédente en ce m la fente qu on y re-

c eñgarnie de petits íiilons traníverlaux & 
inarCllele$' cette dernieré efpeée fe trouve en Suiffe. 

Langius , hifioria UgdurnfiguratorUm , p 48. 
' V > . , • . j:¿i;nniip anlii <Heiiv plnpr^s n hvIteroLi-Vallerius diftingue aufli deux efpeces tfjiyproli 

. il appelle Tune fimple, & l'autre ailée ; peut-étre 
tend-il par-lá la méme diftinaion que Langiüs 
Vormius parle d'une hyprolitt qu'il décnt de 1 

tts 
en 

^nu'e ñóus avons fai t , ávec cette difference que 
fon voyoit de l'autre cóté les parties naturelles de 
komme repréfentées trés-diftinaement, d'oíi i l 

ndut que l'on devroit nommer cette pierre di~ 
c. • pimót G^hyftcrolitt, á caufe que les parties 
f {urélles des deux fexes s'y trouvoient réunies. 
^ „ Mufrum Wormianum , pag. 83 & 84. 

Les hyprolites ne paroiffent. redevables de leur 
fi e qU'¿ l'empreinte d'une coquille bivalve , dans 
l'intérieur delaquelle elles ont été moulées, ou á qui 
clles ont fervi de noyau. Les auteurs íbnt partagés 
furia coquille qui a púdonner cette empreinte. Klein 
prétend qu'elle eft entiérement inconnue. Baiercroit 
que ['hyprolíte eft la méme chofe que la bucardite , 
ou le coeur de boeuf. Langius croit que e'eft la méme 
chofe que IVí/ca marina, á qui i l trouve qu'elle ref-
femble beaucoup, "Wallerius dit que Vhyftérolitc eft 
le noyau d'une coquille bivalve , qu'ií appelle of-
moptSinites ventricofa. Le mufeum Richtirianum la 
regarde comme formée par Tempreinté du concha 
vtntris. 

Les hyprolites ne fe trouvént nulle part en 11 gran
de abondance que prés du cháteau de Braubach fur 
le Rhin, fur les confins du landgraviat de Heffe. On 
en trouve aufli, fuivant Gefner, dans la montagne 
nommee Ehnnhrtitfiein , yi^-^-vis de Coblentz , á 
l'endroit ou la Moíelle fe jette dans íe Rhin. On en 
rencontre, quoique affez rarement dans ?e duché de 
Brunfwick, prés de la ville de "Wolfembutel; ees 
dernieres ne font point fort dures, elles n ont que la 
confiftence de la terre ou de l'argille féchée. Les 
hyprolites de la petite efpece, dont parle Langius, 
fe trouvént en Suiffe. 

11 ne faut point confondre Ies hyjlérolites dont i l 
eft queftion dans cet article, avec d'autres pierres 
plus grandes, qui repréfentent affez bien la partie 
naturelie de la femme , & qu'on nomme communé-
ment hijoux de Cajires, parce qu'elles fe trouvént en 
Languedoc dans le voiíinage de cette v i l le : ees der
nieres doivent étre regardées comme une efpece de 
madrépore, elles font formées par pluíieurs cou-
ches concentriques. 

M. Falconet croit que Vhyfiérolite eft la méme 
pierre que celle que les anciens appelloient pierre de 
la mere des dieux, & qu'ils croyoient tombée du ciel; 
elle etoit d'une grandeur mediocre, d'une couleur 
noire, & l'on y voyoit une apparence de bouche. 
Ce favant académicien ajoute , que « peut-étre par 
N rapport á une reffemblance qui n'eft guere éloi-
» gnée de celle de la bouche, le cuite de cette pierre 
»tut imaginé; & on ne crut point trouver de fym-
** 5̂0̂  plus convenable , que cette pierre ainíi figu-
» ree, pour repréfenter une déeffe , qui felón les 
" Poetes, étoit la mere des dieux & des hommes, & 
* qui felón les Philofophes, étoit la naturc m é m e , 
» fource féconde de tout ce qui paroít dans l 'Uni-
* 1̂"5, * yoyê  les mémoires de l'académie royale 
oes^Infcriptions & Belles-Lettres, tom. F I . p. Ó2.8. 

HYSTÉROLOGIE, f. f. (RkétS) figure de penfée 
ou 1 ordre naturel des chofes eft renverfé, comme 
indique l'étymologie du m o t ; les Grecs l'appellent 
^tremen):, Ctjtfn vfánfw , qui, veut diré} mtttre lt 
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¿erhier ávahi te premief. Quintilien rié rtbiftrile nullé 
part cette figure, & cependant i l la condamne taci-
teméntdans fon X I , Uv. chap. ij, quand i l d i t : qua-
dam.. . turpiter convertumur , üt íi peperiffe narres j 
dtinde > eoncepiffe.., .in quibus ,Jí id quodpofieriñs 
eft dixeris, dé prióre tacen optimum eft. 

Cette figure que nous appelloris renverfement dé 
penfée, eft rare en profe, parce qu'ón s'en apper-
?oit aifément en reliíánt fes produñions á téte repo-
fée. Mais elle eft fréquehte chez les Poetes, á qui la 
mefuré des vers , la nécefllté de la rime, le fe'u de 
l'enthoufiafme , & peut-étre encoré la pareffe, lá 
peine du changement, la difficulté d'y remédier j 
font diré fouvent une chofe, avant celle qui la doit 
preceder; la feconde avant la prertiiére; la plus foi-
ble avant la plus forte ; & ee défaut plus 011 moins 
grand , eft toujours condamnablc. D'habiles criti-s 
ques n'exceptent pas méme dé cette cénfure ees trois 
vers íi connus & fi goutési 

Mais au móindre revers funefté j 
Le mafque tombt, Vhomme rejle i 
E t le héros s'évanouit. 

Le pléonafttie , ajoutent ees critiques, s'y joint á 
Vhyftérologie, ou renverfement de penfée. Quand on 
a dit qu'il ne refte plus que l'homme , i l eft inutile dé 
diré que le héros s 'évanouit, parce qu'il eft de tomé 
nécefllté que le héros aitdifparu, pour qu'on ne voye 
plus que l'homme; de méme qu'il faut avoif con^ü 
pour enfanter. Mais l i le poete avoit pü diré , le maf
que tombe j, le héros s 'évanouit, & l'homme refte j 
i l auroit peint la chofe telle qu'elle eft, & nous au-
roit offert une image exañe . 

Quelque condamnables cependant que foient les 
renverfemens de penfées, on ne dirá rien qui s'écarté 
de la do&rine de Longin, fi l'on avance qu'ils pour-
roient étre tres bons dans la bouche d'un perfonnagé 
troublé par le premier mouvement d'une pafllon inu 
pétueufe, parce qu'alors ils ferviroient á peindre de 
mieux en mieux le caraftere méme de cette paflioni 
I I eft vrái que ce qu'on propofe ici n'eft pas d'une 
exécution facile, néanmoins un beau génie , qui 
connoítroit bien la nature , ne manqueroit pas de 
fuccés, en cherchant á imiter fon langage. Foye^ 
HYPERBATE. ( D . / . ) 

HYSTÉROMOTOCIE ,ó« HYSTÉROTOMIE, 
f. f. terme de Ckirutgie, opération qu'on appelle au-
trement & plus ordinairernent, opération céfañennei 
Foye^ CÉSARIENNE. C'eft un mot grec qui vient dé 
ua-Tt'pa , utems, matrice , & de to^ ^ feclio, feílion , 
inciíion. C t ) 

HYSTEROPOTME, f. m. (Jntiq^ on rtommoif 
ainíi chez les Grecs les perfonnes qui revenoient chez 
leurs parens , aprés un íi long voyage dans les pays 
étrangers, qu'on les avoit cru morts. On ne leur per-
mettoit d'afíifter á la célébration d'aucune cérémo-
nie religieufe , qu'aprés leur purification , qui con-
íiftoit dans une forte d'enveloppemertt de robe de 
femme, afin que de cette maniere ils paruffent Com-5 
me de nouveaux nés. (Z). / . ) 

HYSTÉROTOMIE, f. f. terme d'Anatomie, diflec-
tion anatomique de la matrice. Foyei MATRICÉÍ 
Ce mot eft formé du grec um-epa, matrice, & Te^o t 
je coupe , je dijjeque. 

HYSTRICITE, f. f. (Hift. nat.) nom douné par 
quelques auteurs á une pierre ou bézoard, qui fe for
me quelquefois dans le corps des pore-épics de Id 
péninfule de Malacqtie; c'eft le méme que l'on nom
me bézoard de porc, ou en efpagnol, piedra de puer
co , béipard de Goa , pktre de Malaque , &c. Cette 
pierre s'eft vendue fouvent un prix trés^coníidera-
ble á caufe des grandes vertus qu'on lui attribue. Le 
cardinal de Sintzendorf, évéque de Breílau, en avoiÉ 
payé une mille florins d'Hollande, ou deux mille U-
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vres argent de France. I I y en a que le prejuge afalt 
acheter encoré beaucoup plus cher. Voyi^ BÉ-
Z O A R D . ( - ) 

HYVOURAHÉ , f. m. {Hift. nat. Botan.) grand 
arbre du Breíil, dont I'ecorce eft blanche &luifante 
comme de I'argent, fon bois eft rougeátre ; quand 
on fend I'ecorce, i l en fort un fue laiteux d'un goüt 
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fa l in , affez femblable á celui de la régllffe. Oa d¡t 
que cet arbre ne porte des fruits que tous les quinzc 
ans ; fon fruit eft d'un beau jaune , de la groffeur 
d'une prime moyenne, t endré , d'un goút tres-doux 
& d'une odeur fort agréable; i l renferme un petit 
noyau. L'écorce de cet arbre excite la tranfpiration 
& on s'en fert au Brefil pour guérir le mal venéricn 

I 



• f. m. c'efl: la heuvienie léhre 
de ralphabet latin. Ce carafteré 
avoit chez lesRomains deux vai-
leurs difterentes ; i l étoit quel-
quefois voyelle, & d'autres fo i i 
conibnne. 

I . Entre Ies voyelles, c'étoit 
la feule fur laquelle on ne met-

lou point dc ligne horifontale pour la marquer lon-
oue comme le téraoigne Scaurus. On allongeoit le 
corps de la lettre , qui par-la devenoit majufcule, 
au inilieü méme ou á la fin des mots p i so , v i r u s , 
¿ D I U S y Sí'0- C'-eft á cette pratique que, dans l 'Au-
lulairc de Piaut-e , Staphyle fait alluíion, lorfque 
voulant íe pendré , i l d i t : ex me unam faciarn littcram 
longam, 

L'ufage ordinaire, pOur indiquer la longueur d'une 
voyelle,éioit,dans lescommencemens,de la repeteí 
dcux tbis, &í quelquefois méme d'mférer h entre 
les denx voyeiles pour en rendre la prononciation 
plus forte ; de-lá ahala ou aa¿a , poxir ala , & dans 
les anciens mehicum pour mecum ; peut -étre méme 
que mihi n'eíí que l'orthagraphe proíodique ancien-
nc de mi que tout le monde connoit, vehermns de ve* 
mtns, prekmdo de prenda. Nos peres avoient adopté 
cette pratique , & ds écrivoient aage yowr ¿ge, rooli 
püiir róli , ftpareemtm poinféparémenCj &,c. 

Un i long, par ía leule longueur, valoit done 
dcux i i en quantité ; & c'eft pour cela que íouvent 
on Ta eínploye pour deux ¿i réels, M A N U B I S pour 
M A U V B i i s , v i s pout m i s . De-lá l'origine de 
plulleiirs contradions dans la prononciation, qui 
n'uvoient été d'abord que des abréviations dans 
IVcriture. 

Par rapport á la voyelíe / , les Latins en mar-
oaoient encoré la longueur par ladiphthongue ocu-
lairc ti, dans laqueile i l y a grande apparence que 
1'« ttoit abfolurnent muet. ^oye^ fur cette raatiere 
le uaitedis ¿éteres de la Méth, lat. deP. R. 

II , La lettre I étoit auffi confonne chez les La
tins ; &í en voici trois preuves, dont la réunion 
combinée avec les témoignages des Grammairiens 
ancícns, de Quintilien , de Chariíius, de Diomede, 
deTerencien, dePr i íc ien , Scautres, doit diffiper 
tous les doutes, & ruiner entierement Ies objedions 
des modernes. 

i0. Les í'yilabes termlnées par une confonne, qui 
ctoient breves devant les autres voyelles , fóflt lon-
gues devant les i que l'on regarde comme conlbn-
nes, comme on le voit dans ádjüvat, ab JSvt, &c. 
Scioppius répond á ceci, que ad¡k. ab ne lont longs 
que par poíition, á cauíe de la diphthongue ÍH ou io, 
qui étant forte á prononcer, fóutieht la premiere 
lyllabe. Mais cette difficulté de prononcer ees pré-
lendues diphihongues, eft une imagination fans fon-
dement, & démentie par leur propre briéveté. Cette 
briéveté méme des premieres fyllabes de júvat &c de 
/oye prouve que ce ne font point des diphthongues, 
pulique lesdiphthongnes lont&doiventétrelongues 
de leur nature, comme je i'ai prouvé á l'article 
HIA TUS, D'ailleurs fi la longueur d'une fyllabe 
pouvoit venir de la plénitude & de la forcé de la 
fuivante, pourquoi la pr-emiete fyllabe ne feroit-elle 
pas longue dans ddaüBus, dont la feconde eft une 
diphtongue longue par nature, & par fa pofition 
deyant deux confonnes ? Dans l'sxade vérité , le 
principe de Scioppius doit produire un eífet tout 
tontraire, s'il influe en quelque cbofe furia pronoa-
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ciátion de la fyllabb p f é c é d e n t e ; les efforts dé l*órZ 
gané pour la produdión de la fyllabe pleine & fortei 
doivent toumer au d é t r i m e n t de celles qai lu i font 
COntigues foit avant foit aprés. 

zp . Si les / , que l 'on regarde comme confonnes* 
étoient vóyel les ; lorfqu'iis lont au commencement 
dü mot, ils cauferoient l'élifion de la voyelie ou de 
l'/n tíñale du mot précédent, & cela n'arnve point: 
Audaces fortuna juvat; interpres divúmJove mip'us ab 
ipjvi 

3°. Nous apprenons dé Probé & de Téf encien , 
que Vi voyelle le changeoit fouvent en conlonne ; 
& c'eft par-lá qu'ils déterminent la mefure de ees 
vers : Arietat in ponas, parieübufque premuní ar3is ̂  
oh. i l faut prononcer ar/etat &¿ parjeúbus. Ce qui e l í 
beaucoup plus recevable que l'opinion de Macrobé, 
felón lequel ees vers commenceroient par un pié de 
quatre breves: i l faudroit que ce fentiment füt ap-
puyé fur d'autres exemples, oíi l'on ne püt ramener 
la loi générale, ni par la contradtion, ni par la fyn-
cré íe , n i par la transformation d ' un i ou d'un « e n 
coníonne. 

Mais quelle étoit la pronontíatlon latine de 1!¿ 
coníonne í Si les Romams avoient prononcé, com
me nous, par i'articulation j e , ou par tine.autre 
quelconque bien difFerente du fon i ; n'en do'utons 
pas, ils en lero:ent venus, ou ils auroient cherché 
á en venir á l'inltitution d'un caradere propre. L'em-
pereur Cíaude voulut introduire le digamma F ou j 
á la place de Vu coníonne, parce que cet ü avoit 
íenfible'ment une autre valeur dans uinum, par exem-
ple, que dans unum • & la forme méme áu dtgamma 
indique aífez clairement que i'articulation défipnée 
par Vú confonne, approchoit beaucoup de celle que 
repréíeme la confonne F , &c qu'appíiiemment les 
Latins pronon^oiem vinum > comme nous le pronon-
^ons nous mémes, qui ne fentons entre les anicula-
t i ons / & v d'autre difFérence que celle qu'il y a du 
foit au foible. Si le digamma deClaude ñ e fit point 
fortune, c'eft que cet empereur n%voit pas en maiu 
un moyen de communication áuífi prompt, aufli fúr, 
& aufli efikace que notre impreffion : c'eft par la 
que nous avons connu dans les derniers tems,& que 
nous aVons en quelque maniere été contraints d'a-
dopter les caraderes diftindsque leslmprimeurs ont 
affedés aux voyelles i &í u,&c aux coníbnnes/ & v. 

I I femble donenécefíaire de conclure de tout ceci, 
que les Romains pronon^oient toüjours i de la m é 
me maniere, auxdifférences profodiquesprés. Mais 
fi cela étoi t , edmment ont-ils cru & dit eux-mémes 
qu'ils avoient un i confonne ? c'eft qu'ils avoient fur 
cela les mémes principes,ou, pour mieux diré, les 
mémes -préjugés que M . Boindin, que les autenrs du 
didionnaire de T r é v o u x , que M . du Marfais l u i -
méme, qui prétendent difeerner un / confonne, dif-
férent de notre/, par exemple, dans les mots a'ieux, 
foyer y moyen, payeur, voyelle, que nous pronon^ons 
a-'ieux, fo-ier, moi-'icn, pai-ieur, voi-ielle : M M . Boin
din &duMarfais appellent cette prétendue confon
ne un mouillé foible. /̂ bye^ CONSONNE. Les Italiens 
& les Allemands n'appellent-ils pas confonne u n / 
réel qu'ils prononcent rapidement devant une autre 
voyelle, & ceux-ci n'ont-ils pas adopté á peu-prés 
notre i pour le repréfenter? 

Pour moi , je l'avoue, je n*a¡ pas l'oreille aflez 
délicate pour appercevoir, dans tous les exemples 
que l'on en cite, autre chofe que le fon foible & r a -
pide d'un * i je ne me doute pas m é m e de la moindr© 
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preuve qu'on pourroit me donner qu'il y a l t autre 
chofé, &rje n'en ai encoré trouvé que des affercions 
lans preuve. Ce féroit un argumcnt bien foible que 
de prétendre que cet i , par exemple dans payé, eíl 
confonne, parce que le fón ne peut en etre continué 
par une cadenee muíicaíe, comme celui de toute 
autre voyelle. Ce qui empéche cet i d'étre-cadencé, 
c'eft qu'il eftla yoyelleprépofitive d'une diphthon-
gue ; qu'il dépend par conféquent d'une íituatioñ 
ínomentarfée des organes, íubitement remplacée 
par une autre fituatíon qui produit la voyelle poíí-
poí i t ive ; & que. ees fituations doivent en efFet fe 
fuccéder rapidemení, parce qu'elles ne doivent pro-
duire qu'uh (on, quoique compofé. Dans ¿ui, dira-
t-pn que « foit une confonne, parce qu'on eíl forcé 
de páffer rapidement Tur la prononciatiori de cet u 
pour prononcer i dans le- méme inílant ? Non ; ui 
dans lui eft une diphtongue compofée des deux 
voyelles u &c i ; ¿edans pai-'ié en eíl une autre, 
compofée d e / & de e. _ ^ . ^ . 

Je reviens auxLatins : un préjügé parell fuímbit 
pour décider chez c\ix toutes les difficultés de pro-
fodie qui naítroient d'uné aííertion contraire; & les 
preuves qué j ' a i données plus haut de l'exiílence 
d'un i confonne parml eux, démontrent plútót la 
réalité de leur opinión que celíe de la chofe: mais i l 
mé fuffit ic i d'avoir établi ce qu'ils ont crü. 

Quoi qu'i l en foit , nos peres, en adóptant l 'al-
ghabet la t ín , n'y trouverent point de caraílere pour 
notre art icuíat ion/e : les Latins leur annon^oient 
un i confonne, & iísfne pouvoient le prononcer que 
par Je: Lis en conclurent la nécelíité d'employer Vi 
l a t in , & pour le fon i & pour l'articulation Je. lis 
eurent done raifon de diílinguer Vi voyelle de TÍ 
confonne. JNÍais comment gardons-nous encoré le 
méme langage i Notre orthographe a changé ; le 
Burean typographique nous indique les vrais npms 
de nos lettres, &c nous n'avons pas le courage d'étre 
conféquens & de les adopter. 

L'Éncyclopédie étoit aflurément l'ouvrage le plus 
propre á introduire avec fuccés un changement fi 
raifonnable : mais on a craint de tomber dans une 
affe&ation apparente, íi l'on alíoit íi diredement 
contre un ufage univerfel. Qu'i l me foit permis du 
moins de diílinguer ici ees deux lettres, & de les 
cottíer comme elles doivent l 'étre, 6c comme elles 
le font en effet dans notre alphabet. Peut-étre le pu-
blic en fera-t-il plus difpofé á voir l'exécution en-

. ticre de ce fyftéme alphabétique, ou dans une fe-
cónde édition de cet ouvrage, ou dans quelque autre 
diftionnaire qui pourroit l'adopter. 

/ , c'eíl lá neuvieme lettre & la troifieme voyelle 
de l'alphabet fran9ois. La valeur prjmidve & pro
pre de ce caradere eíl de repréfenter le fon foi
ble , dé l ié , & peu propre au port de voix que 
prefque tous les peuples de l'Europe font entendre 
dans les fyllabes du mot latin inimici. Nous repré-
feníons ce fon par un íimple trait perpendiculaire, 
& dans récriture courante nous mettons un point 
au-deíTus, afín d'empécher qu'on ne le prenne pour 
le jambage de quelque lettre voiíine, Au reí le, i l 
eíl íi aifé, d'omettre ce point, que l'attention á le 
mettre eíí regardée comme le fymbole d'une exac-
titiíde vetilleufe : c'éíí pour cela qu'en parlant d'un 
homme exadí dans les plus petites chofes, on dit qu'il 
met les points fur les i . 

Les Imprimeurs appellent 'i trema, celui fur lequel 
on met deux points difpofés horifontalement: quel-
-ques Grammairiens donnent á ees deux points le 
noiíi dé diértye ; & j 'ápprouverois aítez cette déno-
mination, qui ferviroit á bien carafterifer un íigne 
orthographique, lequel fuppofeeffedivement une fé-
paration, une divifion entre deux voyelles ; cTía/ps-
« Í Í , dmjio, de «fta/ps'a, divido. 11 y a deux cas oü i l 

faut mettre la dléréfe fur une voyelle. Le prem" 
eíl , quand i l faut la détacher d'une voyelle préc^ 
dente , avec laquelle elle feroit une diphtongue h ' 
cette marque de féparatíon : ainfi i l faut écrire L ^ 
Mo'ife, avec la diéréfe, afín que l'on ne prononc' 
pas comme dans les mots ¿aid, moine. e 

Le fecond cas eíl , quand on veut ind¡qaer que i 
voyelle précédente n'eíl point muette comme el* 
a coütume de l'étre en pareille poíition, & qu'ell6 
doit fe faire entendre avant celle oü l'on met i * 
deux points : ainfi i l faut écrire aigúilU, contiouitt 
Guife (v i l le) avec diéréfe, afín qu'on les prononce 
autrement que les mots anguillt, guidé, guife fa 
taifie. 

I I y a quelques auteurs qui fe fervent de Vi tr¿mit 
dans les mots oü l'ufage le plus univerfel a delH * 

ine Vy á teñir la place de deux i i : c'eíl un abus q; 
peut occafionner une mauvaife prononciation; car 
fi au lieu d'écrire payer, mvoyer, moyen, on écrit 
pdier, envoier, moien, un leéleur conféquent peut 
prononcer pa-ier, tnvo-ier, mo-hn, de méme ouc 
l'on prononce/ÍZ-ÍV/Z , a-ieux. 

G'eíl encoré un abus de la diéréfe que de la met
tre fur un ¿ á la fuite d'un e accentué, parce que Tac-
cent fuffit alors pour faire détacher les deux voyel-
les; ainfi i l faut écrire, achéifme, réimégration, déijU, 
& non pas atkéifme f reintegración, dé'íjii. 

Notre orthographe aíTujettii encoré la lettre i i 
bien d'autres ufages , que la raifon méme veut que 
l'on fuive, quoiqu'elle les defapprouve comme in-
conféquens. 

i0. Dans la diphtongue oculalre A I , on n'en-
tend le fon d'aücune des deux voyelles que l'on y 
voit . 

Quelquefois ai fe prononce de méme que ÍV 
muct; comme dans faifant, nous faifons, que l'sn 
prononce fifant, nous Jefons : i l y a méme quelques 
auteurs qui écrivent ees mots avec Ve mviet, de mé
me que je ferai, nous ferions. S'ils s'écartent en cela 
de l'étymologie latine faceré, & de l'analogie des 
tems qui confervent a i , comme faire , fait, vou$ 
faites, & c . ils fe rapprochent de l'analogie de cem 
oii l'on a adopté univerfellement Ve muet, & de la 
vraie prononciation. 

D'autres fois ai fe prononce de méme que IV 
fermé; comme dans 'fadorai, je eommengai, jWo-
rerai, je commencerai, & les autres tems femblablcs 
de nos verbes en er. 

Dans d'autres mots, ai tient la place d'un e peu 
ouvert; comme dans les motsplaire, faire, ajfairt, 
contraire, va'mement, & en général par-tout oü la 
voyelle de la fyllabe fuivante eíl un e muet. 

Ailleurs ai repréfente un é fort ouvert; comme 
dans les mots dais , fa ix , mais , paix, palais, por-
traits, fouhaits. Au reí le , i l eíl trés-difficile, pour 
ne pas diré impoííible, d'établir des régles géneralcs 
de prononciation, parce que la méme diphthongue, 
dans des cas tout-á-fait femblables, fe prononce d¡-
verfement: on prononce je fais, comme je f¿s; & 
je fais , comme je fés. 

Dans le mot douairiiret on prononce ai comme ^ 
douarihre, 

C'eíl encoré á-peu-prés le fon de Ve plus ou moins 
ouvert, que repréfente la diphthongue oculaireaí» 
lorfque fuivie d'une m ou d'une n , elle doit deve
nir nafale; eomme dans faim , pain, ainfí, maintt-
nant, & c . 

2o. La diphthongue oculaire £ / eíl á-peu-pr¿s 
affujettie aux mémes ufages que" A I , fi ce QfP 
qu'elle ne repréfente jamáis Ve muet. Mais elle ie 
prononce quelquefois de méme que l'e fermé; com
me dans yeiné, peiner, feigneur, & tout autre mot 
oü la fyllabe qui fuit « n'a pas pour voyelle un < 
muet. D'autres fois « fe rend par un e peu ouvert, 



^ f t i e dans veini, peine, enfeigne, & tout autre 
comme elIe ¿e la fyflabe fuivante eft un e 
n,0t 0 •[ en faut feulement excepter reine, reine & 
^ oíi « vaut un £ {on ouvert- Enfin' Vei nafai 
le prononce comme « en pareil cas : /»i«B> 

" " f o ' L a voyelle i perd encoré fa valeur naturelle 
dans la diphtongue oi , qui eil quelquefois impro-
jre & oculaire, & quelquefois propre & auricu-

Si la diphtongue oi n'eft qu'oculaire, elle repré-
fentc quelquefois I'¿ moins ouvert, comme dans 
/o;¿/¿, i l avoit; & quelquefois IV fort ouvert, com-
ine dans An°lois , favois, ils avoient. 

Si la diphtongue oi eft auriculaire, c'eft-á-dire , 
nu'clle indique deux fons efFefíifs que Toreille peut 
dilcerner ; ce n'eft aucun des deux qui font repré-
fentés naturelle ment par Ies deux voyelles o & ¿: 
au lien de o, qu'on y prenne bien garde, on pro-
nonce toujóürt ; & au lieu de i , on piononce une 
ouvert qui me femble approcher fouvent de Va ; 
divolr, fournois , lois , moine , poil, poivre, & c . 

Enfin, fi la diphtongue auriculaire oi, au moyen 
¿Y.nen, doit devenir nafale, l ' i y defigne encoré 
un i ouvert; loin , foin, témoin , jointure, & c . 

C'eft done également un ufage contraire á la def-
tination primitive des lettres, & á Tanalogie de l'or-
ihographe avec la prononciation, que de repréfen-
tcr le fon de Ve ouvert par ai , par ei & par oi; & 
les Ecrivains modernes qui ont fubfíitué ai á oi par-
tout oíi cette diphtongue oculaire repréfente Ve ou
vert, comme dans ungíais, frangais, je Ufáis, i l 
fcurrait, connahre , au lieu d'écrire anglois, fran-
iois, je lifois, i l pourroit, connoitre; ees ecrivains, 
dis-je, ont remplacé un inconvénient par un autre 
aufli réel. J'avoue que l'on evite par-lá l'équivoque 
de l'o/ purement oculaire & de Voi auriculaire: mais 
on fe charge du rifque de choquer les yeux de toute 
la nation, que l'habitude a aífez prémunie contre 
les embarras de cette équivoque Ton s'expofe á 
une jufte ceniure, en prenant en quelque forte le 
ton légiflatif, dans une matiere oü aucun particuller 
nc peut jamáis étre légiílateur, parce que l'autorité 
fouveraine de l'ufage eft incommimicable. 

Non feulement la lettre i eft fouvent employée á 
fignifier autre chofe que le fon qu'elle doit primive-
ment repréfenter: i l arrive encoré qu'on joint cette 
lettre á quelqu'autre pour exprimer limplement ce 
fon primitif. Ainfi les lettres u i ne reprélientent que 
le fon fimple de I ' i dans les mots vuide , vuider, &c 
autres dérivés, que l'on prononce vide, vider, &c. 
& dans les mots guide , guider, &c. quine, quitter, 
atquhter, &c. & par-tout oii Tune des deux articu-
lations gue ou que précede le fon i. De méme les 
lettre ie repréfentent limplement le fon / dans ma* 
niment, je prierois, nous remercierons, i l liera, qui 
viennent de manier, prier, remercier, lier, & dans 
tous Ies mots pareillement dérivés des verbes en itr. 
L'tf qui précéde Vi dans le premier cas, & Ve qui 
le fuitdans le fecond, font des lettres abfolument 
muettes. 

La lettre / , cheí quelques auteurs, étoit un figne 
numeral, & fignifioit cent, fuivant ce vers, 

J , C campar erit, & centum Jígnificabit. 

Dans la numération ordinaire des Romains, & 
dans celle de nos íinances, / fignifie un ; & l'on 
peut en mettre jufqu'á quatre de fuite pour expri-
nJ5r Mqu'á quatre unités. Si la lettre numérale i 
e« placee avant r qui vaut cinq, ou avant x qui 
vaut diX, cette pofition indique qu'il faut retran-
cher un de cinq ou de dix; ainfi I V fignifie cinq 
moms un ou quatre, i x fignifie dix moins un ou neuf: 
On ne place jamáis / avant une lettre de plus grande 

•¡•orne ¡KIII, 

T í M l • .. . 
valeur, comme L clnquanu> c ttnt, D cinq uns^ 
M mille; ainfi on n 'écrit point I L pour quaranu* 
neuf, mais X L I X . 

La lettre / eft celle quí caraftérife lá monnole de 
Limoges. 

/ , f, m. c*eft la dixieme lettre & la feptieirie con-
fonne de l'alphabetfran^ois.Les Imprimeursl'appel-» 
lent i d'Hollande, parce que les Hollandois l'intro-* 
duifirent les premiers dans l'impreflion. Conformé-
ment au fyftéme de la Gratnmaire genérale de P. R» 
adoptée par l'auteur du Bureau typographique, \& 
vrai nom de cette lettre eft je, comme nous le pro-
non9ons dans le pronom de la premiere perfonne í 
car la valeur propre de ce caraftere eft de repréfen
ter l'articulation fiñlante qui commence les mots 
Japón, y 'o/e, & qui eft la foible de l'articulation 
forte qui eft á la tete des mots prefque femblableSj 
chapón, chofe, j eft done une confonne linguale, 
f i í í lante , & foible. Voye^ au mot CONSONNE , le 
fyftéme de M , du Marfais fur les confonnes, & á 
l'article n , celui que j'adopte fuf le méme fujet* 

On peut diré que cette lettre eft propre á l'alpha-
bet francois , puifque de toutes les langues ancien-
nes que nous connoiftbns, aucune ne faifoit ufage 
de l'articulation qu'elle repréfente; 5c que parmi les 
langues modernes, fi que ques-unes en font ufage, 
elles la repréfentent d'une autre maniere. Ainfi les 
Italiens, pour prononcer jardins, jomo, écrivent 
giardino, giorno. Voyez le Mattre italien de Vene-
roni , p. 9 . édit. de París lyoQ, LesEfpagnols ont 
adopté notre caraftere, mais i l fignifie chez eux au
tre chofe que chez nous ; hijo, fils, Juan, Jean , fe 
pronon9ant prefque comme s'ilyavoit ikko, Khouant 
Voyez la Méthode efpagnole de P, R, p. 6 . édit. de 
París, 1660. 

Les maitres d 'écriture ne me paroiflent pas ap-
porter affez d'attention pour différencier le / capi
tal de l ' jr : que ne fuivent-ils les erremens du carac-
tere courant ? L't ne defeend pas au - dcffous du 
corps des autres carañetes , l e / defeend : voilá la 
reg e pour les capitales. Anide de M. B E A U Z E E . 

* j , (Ecriture.) nous avons auííi dans l'écriture , 
ainfi que dans l'impreffion, un y confonne & un i 
voyel e; & dans chacun de ees c a r a í k r e s , un i 
confonne ou voyelle, coulé; un aigu, un rond. 
Aprés avoir expliqué la formation du g, nous n 'a-
vons rien á diré de la formation de VJ confonne, 
qui n'en eft qu'une portion. Pour Vi voyelle coulé, 
i l fe forme d'un trait plus droit & d'un angle de 
plume moins obtus que Va italien, & celui-ci d'un 
trait plus droit & d'un angle de plume moins obtus 
que le rond. On n'emploie á tous que le mouve-
ment fimple des doigts mus dans une direñion ver-
ticale, mais un peu plus ou un peu moins inclinée 
de droit á gauche. A la partie inférieure de cette 
lettre, le poignet agit de concert avec Ies doigts, 
Voyez nos Planches d'Ecriture, 

I A JA 
* JAA-BACHI, f. m . ( ffiji. mod.) capltaíne de 

gens de pié chez Ies Tures. C'eft auffi un officier des 
janilíaires chargé de lever les enfans de tribut. I I eft 
accompagné dans fes fondions d'un écrivain ou fe-
crétaire qui tient le role des provinces, des lieux , 
& du nombre d'enfans qui doivent étre fóurnis. 

JAA-JA, f. m . (Bot. exotiq.) arbriíTeau de la con-
trée des noirs. Les Hollandois I'appellent maugelaar, 
I I croít aux lieux marécageux & aux bórds des r i -
vieres. I I poufle un fi grand nombre de tiges, qu'on 
a peine á difeerner la principale. Le Jaa-ja croit dans 
l'eau, & l'on y trouve fouvent des buitres attachées, 
Dicl. de Trévoux. 

* JAAROBA, f. m. (Bot. exotiq.) efpece de fevA 
H h h ii 
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du Bréfil; elle eñ femblable a la cuiette, feulémént 
plus petite. On mange les racines de la plante qui la 
porte. 

JAATZDE, f. ni. (Hift. nat. Bot.) c'eftunarbriíTeau 
du Japón, á feuilles de ricin commun ; fes fleurs font 
blanches, á cinq pétales. Ses baiesfont moins grofles 
qu'un grain de poivre. Elles ont á leur íbmmet une 
efpece d'aigrette formee par les cinq etamines de la 
fleur. 

JABAYAHITE, f. m. {Hifl. mod.) nom de feae 
parmi les Muíulmans , qui luivant Ricaut, enfei-
gnent que laTcience de Dieu ne s'étend point á tou-
tes chofes; que le tems & rexpérience luí ont ap-
pris plufieurs chofes qu'il ignoroit auparavant. Dieu , 
difent-ils, n'ayant point eu de toute éternité une con-
noifíance exa¿ie de tous les evenemens paiticuliers 
qui doivent arriver dans le monde , i l efl: obligé de 
le gouverner felón Ies occurrences. foyf^ PROVI-
DENCE , PRÉSCIENCE , CONTINGENT. DiHion. de 
Irévoux. 

* JABE, f. ra. (#//?. anc )̂ l'acception de ce mot 
cíl incertaine. C*ell ou le nom de Dieu chez les Sa-
maritains , ou un terme correfpondant au Jas des 
Juifs , ou une corruption de Juba , ou de Jefora. 

JABATOPETA , voye^ IABOTAP1TA. 
JABI , (GéogS) petit royanme d'Af'rique en Gui-

i i é e , fur la cote d'or, derriere le fort de Saint Geor-
ges de la Mine. Bofman dans fa defcription de la Gui
ñee , dit que le rox de ce cantón eft un fi petit fei-
gneur , qu'il auroit peine á luí donner á crédit pour 
cent florins de marchandife, de peur de n'en étre ja-
jnais payé , vu fa pauvreté. Ce pays eft arrofé par 
lar iviere de Rio de Saint-Jean, que Ies negres ap-
pellent i?0/7«/w/vvi,á caufequ'ilsletiennentpour étre 
un dieu. Voilá done enfin une riviere divinifée par 
idesMaures. (D . / . ) 

JABIRU, 1. m. {ffifí' nat, Zoo/og7í.)gíandolfeau 
'de riviere de l'Amérique , qui a du rapport avec la 
grue; i l eft plus grand qu'un cigne, fon col eft gros 
«omme le bras, ía tete eft fort grande , fon bec eft 
droit , &c a environ dix á onze pouces de long, i l 
eft un peu recourbé par le bout; fes jambes ont en-
;viron deux piés de longueur, & font couvertes d'e-
cailles. I I eft tout blanc comme un cigne ou une oie. 
Xié cou n'eft point garni de plumes, & n'eft couvert 
que d'unepeau noire & dure. On conjedure que cela 
•vient de ce que les plumes étoient tombées, Se que 
l 'on n'a vú cet oifeau que mort. Fojei Margrave, 
hifl. Brajilienjis, 

JABIRUGUACU, f. m. {Orníthol. exot.) nom 
'd'un oifeau du Bréfil, appellé par quelques-uns nan-
duapoa, & par les Hollandois fcheurvogel; cet oifeau 
tient beaucoup au genre des grues; i l a un bec large, 
long de fept á huit pouces , arrondi, & un peu elevé 
á l 'extrémité. I I porte fur le fommet de la tete une 
«fpece de couronne ofleufe , d'un gris blanc ; fon 
long col & fa tete font revétus de peau écailleufe , 
fans aucunes plumes; le refte du corps eft couvert 
de plumes blanches; mais Ies grofles plumes des ailes 
font noirátres avec une teinte pourpre. I I pafle pour 
un manger délicieux. Ray , Ornitholog. pag. 202. 

JABLE , f . m. terme de Tonneher, c'eft la partie des 
douves d'un tonneau qui excede Ies fonds des deux 
có tés , & qui forme en quelque facón la circonfé-
rence extérieurc de chacune de fes extrémités. 

Le Jable fe prend depuis l'entaille ou rainure dans 
laquelle font enfoncées & afliijetties les douves du 
fond de la futaille, jufqu'au bout des douves de lon
gueur. Cette entaille ou rainure fe nomme aufliquel-
quefois le jable. 

Pour jauger les tonneaux, i l faut d'abord appuyer 
un des bouts du báton de jaüge fur le jable du ton-
jneau ou futaille qu'on fe propofe de jauger, fa.ifant 

J A B 
áttention cépendant que quand le jabk d'une m 
eft plus court qu'il ne doit l'étre . cettp rlim;.,;.!? eit pius court qu a ne ckMt l etre , cette diminUt¡0n 
áw jable donne néceffairement un excédent de iaue 
/ ^ o y e ^ j A U G E & T o i M N E L I E R . 

On appelle peignes de jable de petits morceaux d 
douves taillés exprés , qu'on fait entrer par forcé ib 6 
les cerceaux pour rétablir les jabíes rompus. 

JABLER , c'eft faire des jabíes aux tonneaux &> 
aüx douves; w 

JABLOIRE, f. f. {Tonneller.) c'eft un ia&uineá 
dont les Tonneliers fe fervent pour faire le jable d 
tonneaux, ou la rainure oíi on fait entrer les fond * 
Cet outil eft compofée de deuxpieces de bois IV S' 
cilindrique & l 'autrequarrée; au bout de cell¿c¡ a 
un morceau d'acier dentelé comme une feie. Le ton 
nelier qui s'en fert appuie la partie cilindrique de 
plat fur les bords des tonneaux qu'il a aflemblés 5¿ 
conduifant l'oütil tout au tour , i l y forme avec le 
morceau d'acier une rainure qu'on appelle lejaíU 
Voyez nos Planches de Tonnellerie, 

* JABORANDE, f. ra.^Bot. exot.) plante haute 
de deux piés , qui a fes tiges ligneules, grandes 
noueufes, tortues & inégales; fa racine fort groíTe' 
& divifée en un grand nombre de parcelles & dé 
filamens ; fes fleurs blanches , & á quatre feuilles 
& fes graines renfermées fous une double cofle' 
bruñes , applaties , & de la figure á peu-prés d'un 
coeiir tronqué par la pointe. On ne fait oii croít le 
jaborande ; fa racine pafle pour alexipharmaque. 
JDicl. de Trévoux. 

JABOT, f. m. {Ornitliol?) ingluvies, colum,poche 
membraneufe fituée prés du cou des oifeaux, & au 
bas de leur cefophage. 

Tous les oifeaux ont un élargiflement au bas de 
I'oefophage , qu'on appelle le jabot, qui leur fert 
pour garder quelque tems la nourriture qu'ils ont 
avalée fans mácher , avant que de la laiffer entrer 
dans le ventricule. 

Les Phyfiologiftes donnent trois ufages apparens 
á ce íkc ; le premier de difpoí'er la nourriture á la 
digeftion; le fecond de la ferrer quelque tems, afin 
que le ventricule ne s'emplifle pas trop, dans les oc-
cafions oü les oifeaux trouvent & amaffent plus de 
nourriture que leur eftomac n'en doit teñir pour la 
pouvoir bien digérer; le troifieme de réferver cette 
nourriture pour la porter á leurs petits. 

Les pigeons ont ce jabot fort ampie ; ils I'enflent 
& l'élargiflent extraordináirement, pour un autre 
ufage que celui de réferver une grande quantité de 
nourriture ; car l'air qu'ils attirent pour la refpira-
t i o n , entre aufli dans le jabot, & gonflant ceite par
tie, produit la grofle gorge, qui eftparticuliereaux 
pigeons. Quelques anatomiltes prétendent avoir 
trouvé dans la trachée artere des pigeons, le con-
duit par lequel l'air entre dans leur jabot. 

L'onocrotale a un grand fac fait par TélargilTc-
ment de fon cefophage, qu'on luí voit pendu en-de-
vant, depuis le deflbus du bec, jufqu'au bas du col; 
en cet endroit la peau n'eft point garnie de plumes, 
mais feulement d'un duvet trés-court, arrangé en 
long fur l'éminence de chacune des rides que ce fac 
fait en fe pliant comme une bourfe. 

Le jabot coroman, dont I'oefophage foufíreune 
dilatation pareille á cellede I'oefophage de l'onocro
tale , eft plus caché , étant reconven de plumes á 
l'ordinaire ; ees facs fervent á l'un & á l'autre de ees 
deux efpeces d'oifeaux, á recevoir les poiflbns qu'ils 
avalent fort grands , & tout entiers. 

Quand les hérons veulent manger des moules, ils 
les avalent avec leurs coquilles ; & lorfqu'ils fen-
tent qu'elles font ouvertes , par la chaleur qui a re-
láché les refforts de leurs mufcles , ils les vomiílent 
pour en manger la ehair. I I y a apparence que c'eft 
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i jdl,ót qui leur fert á cet ufagé , fa chaleür étaht 
faffifante pour faire ouvnr les moules. 

Les finges ont dans la bouche des poches aux deux 
otes de la máchoire oü ils íerrent tout ce qu'ils veu-

lent garder; on dit auffi qu'il y a un poiflbn qui a 
comme le ílnge, ce fac dans la gueule, oíi fes petits 
viennentfejetter quandilsont peur. (Z>. / . ) 

JABOTAPITA, íl m. {Botan, exot.) arbre d'une 
hautcur mediocre du Bréfil, & du genre des ochna 
de Linnsus ; OCHNA. 

Margrave & Pifon l'appellent, arbor baccifera ra<-
(tmofa , Brafdimfis , baccá trígona , proliferá. I I fe 
plait fur les rivages de la mer ; fon écorce eít iné-
cale, de couleur grifátre ; fes branches font molles 
& pilantes, fes feuilles font alternes , vertes, oblon'-
gues, pointues; fesfleurs font petites, en bouquets, 
\ cinq pétales jaunes , & d'une odeur t i és-agréable. 
Aprcs qu'elles font paflees , i l leur fuccede un fruit 
quivient engrapes, c'eft-á-dire que chaqué pédicule 
norte une baie de la groffeur d'im noyau de cerife , 
de figure prefque triangulaire , á laquelle font atta-̂  
chées trois ou quatre autres baies fans pédicule, 
ovoides,de la méme groffeur, de couleur noire com
me nos myrtilles, &donnant la méme teinture; leur 
goíit eft ftiptique ; on en tire de l'huile par expref-
lion. Ces baies fervent encoré aux mémes ufages que 
nos baies de myrthe , pour arréter les cours de ven-
ire, refferrer, & fortifier les inteftins. { D . J . ) 
JABOTI, f. m. {Hifi. nat. Zoo/.) nom qu'on donne 

en Amérique á une efpece de tortue qui s'y trouve; 
fon écaille eft noire , & Ton y remarque plufieuís 
tigureshexagones comme en relief. Látete & les pies 
lont bruns, mouchetés de taches verdátres. Ray , 
Synopf. quadruped. 

JABURANDIBA, f. m. {Hift. nat. Botan.) arbre 
du Bréfil, dont les.voyageurs ne nous ont point don^ 
né la defeription; ils fe font contentés de diré que fes 
feuilles font un fpécifique centre toutes Ies maladies 
du foie. II y en a une autre efpece á feuilles rondes, 
moins grandes que les premieres ; ce dernier a des 
racines dont le gout eft auffi fort que le gingembre, 
& qui appliquées fur les gencives, diffipent tous 
leurs maux. 

• JABUTÍCABA , f. m, nat. Bot.) grand ar
bre qui croit au Bréfil. I I porte des fruits qui le cou-
vrent depuis le bas du pié jufqu'au fommet, enforte 
qu'on apper9oit á peine I'arbre. Ce fruit eft noir , 
rond, de la groffeur d'un petit l imen, d'un fue doux 
comme celui du raifin mür , & falutaire aux fié-
vreux. U y a beaucoup de ees arbres dans le terri-
toire de Saint-Vincent. Dicí. de Trévoux, 

JAC, ou JACHT , {Marine.) Voyê  Y A C H T . 
JACA, f. m. {Botan, exot.) arbre des Indes orien-

tales, de la grandeur du laurieir. G'eft le joaca de 
Parkinfon , le tijaca-marum , Mort. Malab, palma , 
f'wlu. aculeato, ex trunco prodeunte , de C . Bauh. le 
papa d'Acofia, & le jaqua ou jaaca de nos voy ageurs, 
Mofla, Garcías, Trago/o, Linfchoot, & autres. 
, Cet arbre a la feuille large comme la main, d'un 
verdclair, & nerveufe. Ilcroít le long des eaux , & 
)orte le plus gros fruit qui foit connu dans le monde. 
1 fort du tronc , ainfi que des principales branches, 

& eft fouvent enfeveli dans la terre avec le bas du 
Jronc,auquel i l eftadhérant. I I eft de figure conique, 
d'une palme de large fur deux de longueur , & pefe 
ordmairement quinze á vingt livres ; i l eft couvert 
d une coque verte, épaiffe, & parfemée d'une infi
nite de tubercules, écailleux , piquans , mais blancs 
& laiteux en-dedans. Ce fruit en contient une infi
nite d'autres plus petits, oblongs & enveloppés d'u
ne écorce commune 5 leur pulpe eft épaiffe, jauná-
,re, d un goüt & d'une odeur agréable. Chacun de 
ees fruits renferme une amande placee dans fa chair, 
m m . dans.uAfac j ^ ^mand^s foot «Quyertes 
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d ' u ñ é ' p é a u ftiince , carti lagineufe j É l á n c h á t r é & 
tranfparehte; fous cette pel l icule e x t é r i e u r e , on en 
trouve une a u t r é r o u g e á t r e j qu i contient une fe-
conde a m a n d e , d o ñ t le g o ü t approche beaucoup de 
celui de nos chataigneS. 

I I s 'é leve du mi l ieu de te c ó n e ü h piftil é p a i s j 
c e n d r é , femblable á une co lonne , autour duquel les 
plus petits fruits font d i f p o f é s c i r c u l a i r e m e n t ; une 
de leurs e x t r é m i t é s p é n e t r e dans le p i f t i l , & I 'autre 
aboutit d i a m é t r a l e m e n t á I ' é c o r c é ; on o b f e r v é e n 
tre ces f ru i t s , une inf inité de ligamenS membraneux s 
b l a n c h á t r e s , j a u n á t r e s , qu i tiennent au piftil & á 
l 'ccorce , & qui renden^ a p r é s qu'on a c o u p é le fruit^ 
le piftil & l ' é c o r c e , un fue gluant & laiteux. 

Le / ' « o c - v i e n t dans toutes les Indes orientales. I I y 
en a p l u f i e u r s , e í p e c e s , que I'on diftingue par leufs 
f r u i t s , qui font plus ou moins g r o s , fuceulens &c fa,-
voureux . { D . J . ) . 

] A C A M A C m i , { . m. {Ormth. eicot.) o i f e a ü t r é s -
remarqiiable du Bréfil, qu'on peut ranger parmi les 
p i e s , ayant í e s p i é s faits de m é m e , deux orteils de^ 
v a n t , & deux d e r r i e r é . Ü eft de la groffeur de l'a-
l oue t te ; fes p i é s font jaunes ; fa tete, fon dos , & 
fes á i l e s font d'un v e r d g a i , m é l a n g é de jaune & d¿ 
r o u g e ; fon Ventre & fa poitrine lont d'un c e n d r é 
fale; mais comme toutes fes couleurs font trés-écla,-
tantes au fole i l , on ne p e ú t s ' e m p é e h e r d'en admi -
rer le luftre & la b e a u t é , f e l ó n Margrave* Hiñ. Brafi 
{ D . J.) 

JACAÑA, f. m. (Ornith. exot.) belle efpece de 
co lombe du Bréfil, qui aime les l ieux humides ; fes 
jambes d'un jaune v e r d , font plus é l e v é e s que celles 
de nos pigeons , & fes orte i ls , principalement ceux 
de derriere , font plus l ongs ; fa couleur du d o s , du 
ventre &: des a i l e s , eft n u é e de v e r d & de n o i r } 
fon co l & ifa poitrine jettent toutes les couleurs chan-
geantes de nos plus beaux pigeons ; fa tete eft per 
tite ,6c couverte d'une c o e f f e c o l o r é e comme la tur-
quoife o r i é n t a l e ; fon bec a la forme de ce lui de nofc 
poules,petit , enpartied4iin jaune v e r d á t r e , & eq par-
tie d'un rouge é c l a t a n t . Margrave , lúJL Brajl {£>*./.) 

* JACAPÉ, f. m. (Hi/I. nat. Bot.) elpece de jone 
du Bréfil, qui ne porte ni femence ni fleurs. On le 
met ali-deffus de la plaie de la morfure d'un f e r p e n t , 
& i l foUlage. Pifon dit avo ir fait ufage a v e c Tucce» 
de la d é c o f t i ó n de fa r á c i n e contre le p o i f ó h . Ray. 

JACAPU, f. m . {Ornithol. exot.) oifeau du Bréfil 
qu'on doit ranger dáns la claffe d e s m e r l e s , p u i í q u ' i l 
en a la figure , la gfoffeur & la n o i r c e u r , á Texcep-
tion que fa poitrine eft d'un t r é s - b e a u rouge. Ray , 
Ornith.pag. t p . X D . J . ) . . . t . 

JACAPUCAlO, f. m . {Botan, eicot.) Pifon carac^ 
tér i fé Cet arbre en Ces t ermes , arbor nucífera , Braji-
lienjis , coft'íce',fruclu, lígneo, quatuor nuces cohiínentei 
C'eft un grand arbre du Bréfil, qui fe plait dans l i s 
lieuX m a r é c a g e u x du coeur du p a y s ; fon bois eft t rés -
c o m p a ñ ; fon é c o r c e eft gri fe , d u r e , i n é g a l e , telle 
que celle d'un v i eux c h é n e ; fes feuilles reffemblent 
á celles du m e u r i e r , d e n t e l é e s en leurs b.Ords, & en 
quelque maniere torfes & r e c o u r b é e s ; fon fruit eft 
gros comme la tete d'un ehfant , de figure ovoide j 
t e r m i n é á fa partie i n f é r i e u r e en c ó n e obtus, a t t a c h é 
& fufpendu par un p é d i c u l e l igneux. II eft c o n v e í t 
d'une é c o r c e jaune e x t r é m e m e n t dure , & au bout 
qui regarde l a terre , 11 eft f e r m é en faíjon de .boete 
par un ebuverele qui p a r o í t d'un art í f ice admirable . 
Ce couverc le fe d é t a c h e d é l u i - m é m e lors de la m á ^ 
tur i t é du f ru i t , & en m é m e tems qu'il r o m b e , 11 laiffe 
tombei- auffi des ínoix j a u n e s , r i d é e s ^ approchant 
en figure des mirobolans c h é b u l e s , & c o n t é n a r i t une 
amande d'un gpüt t r é s - f a v ó ú r e u x , comme celtti.des 
piftaches ; on les mange roties., on en donne pour 
nourriture á plufieurs a n i m a u x ; on en t ire beaucoup 
d'huile par expreflion, LÍI coque des n o i x e f t em-
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ployée k fáire des taffes, des gobelets; le boís de 
l'arbre reíifte á la pourriture ? & on le préfere á tout 
autre pour des axes de moulins á fuere ; fon écorce 
extérieure deíféchée & pilee, fert pour calfeutrer des 
vaiffeaux. ( i? . J . ) 

JACA PUYA, f. m. {ffiJI. nat. Bvt.) grand arbre 
dii Bréfil, qui produit un íruit femblable á u n gobe-
let garni d'un couverde, & qui contient des efpeces 
de chataignes qui ont du rapport avec les mirobo-
lans. Dans la maturité le couvercle de ce fmit s'ou-
vre de lui-méme. On lui attribue la propriété fingtí-
liere de faire tomber tous les poils du corps á ceux 
qui en mangent avec excés , inconvénient qu'il n'a 
point lorfqu'on le fait rotir, 

JACARANDA, f. m, (Bot. exoi.) arbré des Indes, 
dont Pifon a décrit deux efpeces; Tune a le bois 
blanc, & I'autre noir ; tous deux font marbrés , durs, 
& employés dans la Marqueterie. 

Le blanc eft fans odeur ; fes feuilles font petites, 
pointües, luifantes en-deíTus , blanches en-deflbus, 
oppofées direftement le long des branches; chaqué 
ramean poufle divers rejettons, qui portent pendant 
pluíieurs jours des boutons gros comme des noyaux 
de cerifes, olivátres , & difpofés en grappes; ees 
boutons en s 'oiSvrant , fe divifent chacun en cinq 
feuilles inclinées en bas, & foyeufes au toucher, I I 
naít entre ees feuilles unefleur monopétale, prefque 
ronde, jaune, d'une odeur fuave , s'épanouiflant 
vers le c ó t é , ¿c pouíTant au milieu plufieurs étami-
nes blanches, terminées par des fommets jaunes, en 
maniere de vergettes de foie. A ees fleurs fuccede 
u n fruit grand comme la paume de la main, mais 
d'une figure que la nature a voulu linguliere ; car i l 
eft inégal , boíTu , tortueux, inclinant toujours en 
bas par fon poids, rempli d'une chair vertevblan-
chátre, dont les habitans des lieux fe fervent au lieu 
de favon ; ils l'appellent manipoy. 

he jacarando, noir differe du blanc, en ce que fon 
bois eíi noi r , dur , compaü comme celui de cam
peche, & odorant. (Z>. / . ) 

* JACARO , f. m. {Hij l . nat. Zoolog.) l'animal 
qiie les Porlugais appellent adive, & les Malabares 
jacárd, reffemble au chien en grandéur & en figure, 
mais i l a lá qüeue du renard & le mufeau du loup. 
Cfes animaux ne fortent guere que. la nuit ; ils vont 
en troupes ; ils ónt le cri plaintif; á les entendre de 
loin , on dlroit que ce font des enfans qui pleurent. 
Ils font la guerre aux poules & á toutes fortes de 
volaille. II y a entre eux & les chiens grande anti-
pathie. Ils attaquent quelquefois les enfans; mais un 
homme armé d'un báton peut toujours s'en défen-
dre. Onlesehfume dans leurs tanieres ,qui contien-
droient vingt perfonnes, oíi Ton trouve raflemblés 
j u f q u ' á trente jacards. 

JACCARE ou J ACARET , f. m. {Zoolog. exot. ) 
animal du Bréfil peu différent du crocodile des au-
tresparties du monde. II n'a point de langue, mais 
ieulement une efpece de membrane qui l ' imite, & 
qui eft mobile; fes yeux font gros, ronds, brillans, 
gris & bleux , avec une prunelle d'un beau no i r ; 
les jambes antérieures font foibles & trés-déliées, 
les poftérieures font plus longues & plus fortes; les 
plés de devant ont chacun cinq orteils, trois au mi 
lieu plus longs & armés d'ongles pointus , & les 
deux autres en font dénués; les pies de derriere ont 

. chacunquatre orteils,dont l'un d'eux n'a point d'on
gles. I I a , fur une moitié de faqueue, une forte na-
geoire, á la faveur de laquelle i l peut nager comme 
lespolffons. Ray. fynt. quadr.p. xGx. ( D . / . ) 

JACARINI, f. m. ( Zoo/, exot. ) forte de char-
donneret du Bréfil, pour la figure & la groffeur, 
mais ayant d'autres couleurs que ceux de l'Europe ; 
sar celui du Breül eft d 'un noir brillant comme l a -

J A C 
cier poli , & a le deflbus des aíles tout blanc TU 
grave, hift. Brafil. { D . J . ) C' Mar-

JACATIBA, f. m. (Hifi.nat.) arbre du Bréíil 
qui porte un fruit femblable au limón , dont le i ' 
eft tres-acide. Ce jusfe trouve auffi dans toute Vé 
coree de l'arbre qui eft fort rare, & qui ne fe trouve 
que dans la Capitainie de Saint-Vincent. 

JACATET, f. m. {Hifi. mod.) fixieme mois de 
l'année des Ethiopiens & des Coptes. II répond \ 
notre Février. On l'appelle aufll Jachathtih & /aC(l 
táh , & non Lécatrih , comme on lit dans Kirker 
1 JACATRA , ( Géoy.) ancienne ville d'Afie d¡ns 

l'iíle de la grande Java, détruite parles Hollandois 
& dontils ont fait enfuite , fous le nom de Batavia ' 
une des plus belles places des Indes, ác la capital* 
de tous les pays que poffede la compagnie au-delá'd 
Gap de Bonne-Eípérance. Foye^ BATAVIA. (D J \ 

JACCA , {Géog.) ancienne ville d'Efp¡gne aa 
royanme d'Arragon , avec un évéché fuffragant de 
Sarragoffe, & une fortereffe ; elle eft fur la riviere 
d'Arragon au pié des Pyrénées , á 8 lieues N. O 
d'Hneíca , 10 N. E. de Sarragoffe. Ptoloméeenpar^ 
l e , & elle a confervé fon nom fans aucun chanee-
ment. Long. 17, Í6. lat. 42. 22. (Z?. 7.) 

JACCAL , f. m. {Zoolog.) Dellon écrit jacard* 
efpece de loup jaune, nommé par les Latins lupus 
aureus, & par les Crees modernes fquilachi. Ii cft 
plus petit que le loup , & a la queue du renard; on 
les voit prefque toujours en troupe jufqu'á des cen-
taines enfemble; ils habitent dans des tanieres, d'oíi 
ils fortent pendant la nu i t , Se volent tout ce quMs 
attrapent jufqu'á des fouliers. C'eft un animal u'ail-
leurs timide, & tiés-commun en Cilicie; i l auncri 
lúgubre. C'eft felón toute apparence le méme que 
le/acard. Voye^ Dellon, voy ages , ou mieux encoré 
Bcilon, Obfervi liv. 2. chap. 108. & Ray, Synopf. 
quad. p. /74, (Z). / . ) 

IACCHAGOGUE, f. m. (Antiq.) on nommoít 
de ce nom ceux quiportoient en proceffionla ílatue 
delacchus, c'eft-á-dire de Bacchus, á la célébra-
tion des fétes éleufiniennes; ils avoicnt leurs tetes 
couronnées de minhe. (Z). / . ) 

IACCHUS , f. m, (Zinér.) ceft le nom, fous le-
quel Bacchus étoit révéré á Eleufis. Des neuf jours 
deftinés chaqué année á la célébration des myllcres 
de Cérés , le fixieme étoit entierement conlacré á 
lacchus, c'eft-á-dire á Bacchus. Cejour-lá on por-
toit fa ftatue en grande cérémonie d'Athénes á Eleu
fis, & tous les initiés chantoient & danfoient autour 
depuis le matin jufqu'au foir. Les Crees ayant une 
fois admis l'exiftence des dieux, ils en tirerent parti 
pour fatisfaire leurs goüts & leurs penchans. Cefont 
eux qui pouroient diré á Cé ré s , á lacchus, á l'A-
mour, vous n'étes dieux que pour nos plaijirs, (Z?.7.) 

]ACÍLE,jacea, f. (.{Hijl. nai.Bot.) genis de plante 
compofée de plufieurs fleurons découpés, portes fur 
un embrión, 6c foutenus par un cálice écailleux qui 
n'a point d'épine ; l'embrion devient dans la fuite 
une femence qui porte une aigrette. Tournefort, 
//z/Z. rei herh. Voye^ PLANTE. 

Quoiqu'on en compte au-delá de quarantc efpe
ces , la plus commune méritefeule d'étre ici décrite; 
les Botaniftes la nomment/acea nigra¡jaceavulgaús, 
jacea nigra pratenjis , laúfolia. 

Sa racine eft affez épaiffe , ligneufe, vivace , fi-
breufe , d'une faveur aftringente, & qui caufe des 
naufées. Les premieres feuilles , qui fortent de la 
raeine , ont quelque chofe de communavec celles de 
la chicorée, car elles font longues, un peu décou-
pées , d'un verd foncé, garnies d'iin duvet court. 
Sa tige eft quelquefois unique, quelquefois il y e" 
a plufieurs qui fortent d'une méme racine; elle eu 
haute d'une coudée ou d'une coudée & demie, ve-
lue, cylindrique , cannellée , ferme , roide, düEci* 



J A G 
. i romprc, & reaipliedemoelle. Les feaillcs, pla,-

' furia tige, íont "o^reufes^/ansordre, fem-
uf eu c i celles qui font; vers la racine , mais plus 
' ites , & dentelées á'leur bafe. Des ailTelles de 
etr0r -¡lés s'Éley6nt^de,petits rameauxgarnis .ctafo-
nolesíemblables ^pluspetites, portant á letir cime 

deux ou trois íleurs compofées de plúíxeurs 
«""irons en tuyau, découpées profondément vers 
leur fommet en cinq par t id ; ees fleurons font pur-
ourins, fort' ferres, appuyés fur,un embrión, & ren-
termés'dans un cálice ; ce. cálice eíl compofé d'é-
cailles noirátres, .difpoíees en maniere de tuile , & 
carnies de poik á leurs bords. Quand les fleurs 
font feches , íes embryons fe changent en des femen-
ces oblongues , pe t i tesd 'un, noingris .dans la ,ma-
turité, chargéesd'une aigrette , & nichées dans un 
auvet court & épais. 

Cette plante eft commune dans les páturages. 
Elle contiént beaucoup de fel a lkal i , íixe ou volatií, 
ioint á unehuile bitumineufe ; fes feuilles & fes 
fleurs font rarement d'ufage , excepté pour déterger 
&réfoudreles.ulceres. (Z?. / . ) 

JACHAL, voy^ JACCAL. 
JACHERE, ÍI f. (Jgriculti) c'eftune terrelabou-

rable, fur laquelle on ne femerien pendant une an-
née, &quecependant on cultive pour la difpofer á 
produire dublé. 

Lesfpéculateursen agriculture ont beaucoup rai-
fonné pour & contre ce repos périodique , qui, de 
trois années paroit en faire perdre une. L'ufage 
conftant de cette méthode dans beaucoup de pays 
eíl une préfomption qw'elle eft appuyée fur des rai-
fons tres-fortes; & le fuccés d'une culture différente 
dans d'autres lieux eft une preuve que cette année 
de repos n'eft pas par-tout d'une indiípenfable nécef-
íité. 

U paroit difficile de fepafler de l'année de jachín 
dans toutes lesterres que la nature n'a pas douées 
d'une fertilité extraordinaire, ou dont on ne peut 
pas compenfer la médiocrité par des engrais fort 
abondans. En général les terres qu'on fair rappor-
lír fans interruption s'épuifent, á moins qu'on ne 
repare continucllement cequela fécondité prendfur 
elies. L'année de repos eft pour la plúpart unecon-
dition eflentielle á la recolte du ble. 

Pendant cette année la culture a deux objets;d'a-
meublir la terre, & de détruire l'herbe. Ces deux 
objets font remplis par les labours , lorfqu'ils font 
diftribués & faits avec intelligence. On donne aux 
terres trois ou quatre labours pendant l'année de j a -
chire, mais ilvaut toujours mieux en donner quatre, 
excepté dans les glaifes, parce que la difficulté de 
íailir le moment favorable pour les labourer , eft 
beaucoup plus grande. 

On dit lever la jachert, lorfqu'on donne le premier 
labour. U doit etre peu profond, & fai t , autant 
qu'il ell poffible, pendant les mois de Novembre & 
de Décembre. Les gelees quifurviennent ameublif-
few & faejonnent la terre , lorfqu'elle eft retournée. 
Ce labour d'hiver a beaucoup plus d'influence qu'on 
ne croit fur les recoltes. 

Vers la fin d 'Avr i l , lorfque les femailles de Mars 
fontfinies, on donne le fecond labour zuxjacheres, 
& les autres fucceffivement, á mefure que l'herbe 
vient á croítre. ^bye^ LABOUR. Dans Ies interva-
les de chacun de ces labours, les troupeaux paiffent 
iur ksjacheres qui leur fonttrés-utiles depuis le prin-
tems jufqu'au moment oü la recolte des foins leur 
laiffe Ies prés libres. 

La terte expofée ainfi pendant un an, dans prefque 
toutes fes parties, aux influences de l 'air , acquiert 
une difpofuion á la fécondité qui eft néceffaire pour 
aüurer une récolte ahondante de ble. Mais íi l'on 
yeut rendre & le repos 6c les labours auffi útiles 

J A L C 
qu'ils peuvent l 'etre, i l faut que ees labours foient 
toujours faits par uníenis^fec,,6f, fuivis> qnelques 
jours aprés , d'un heríage. Sans ces deux.conditions 
la terren'eft pointfuffilamment ameubiie.,& lesher-
bes ne.font pas.aírezdétruites. Dans Ies années plu-
vieufes, fouvent quatre-labours ne fuffifent pas ; ü 
faut Ies multiplier autant que les herbes qui renaifr 
fent. enétabliflent la néceflité, 

A.ces préparations on jpint Tengraisi G'eft pen-
dantd'année, de jocheré -qvi'onporte. le ftiipier fur Ies 
ierres. Lprfque la cour en eft fuffifamment fournie , 
on fait bien de répandre ce fumier injniédiatement 
avant le fecond labour. 11 fe deífeche moins alors, 
que lorfqu'il eft répandu pendant Ies grandes.char 
leursdel ,e té , & i l eft.mieux melé avec.la-terre par 
les labours qui fuivent le fecond. 

Siune terre eft dansam état habituel de bonne cul
ture, &qu'elle aitétélong-tems engraiffée ,.Qn peut, 
fans crainte, ne pas la laiffer entierementQifive pen
dant l'année de jocheré. Alors.on retourne le chaume 
de Mars.au mois de Novembre , & on herfe bien; ce 
labour. Au mois de Mars fuivant on fume bien I? 
terre, onla labourede nouveau, & on.y femé de 
bonne heure des pois oude la^efcc. Des qu'ils font 
recueilIÍ5 , on laboure epcore pour femer le blédont 
on peut fe promettre une bonne recolte. Mais i l eft 
fage dene pas toujours demander á la terre cette fé
condité continué. On doit coqfeiller aux cultivar 
teurs dfc ne traiter ainíi chaqué année que la moitié 
de lems jacheres, afin que leurs terres fe réparent 
tous Ies fix ans par un plein repos. I I y a.cependant 
des méthodes qu'on peut tenter peut-étre avec de 
grands fuccés, quoique le repos n'y entre pour rien. 
Telle eft celle qui a été praíiquée par Patulot, PToyê  
VEJfaifur VameLioration desterres, 

JACHERER, v. aft. (Agricult.) c'eíí donner á 
un champ le premier labour. 

JACI D'AQUILA, (JSéog.} petitc ville maritime 
de Sicile fur la cote oriéntale, entre le golphe de 
fainte-Thecle & Ponta Sicca , á mi-chemin de Ca-
tane á Tavormina. Long. 33. 2. lat. 37.41. (Z) . / , ) 

JACINTE, hyaeinthus, f. f. (5OÍ . ) genre de plan
te áfleur liliacée, monopetale & découpée en fix 
parties; elies a, en quelque faetón , la forme d'une 
cloche, & par le bas celle d'un tuyau. Le piftil fort 
du fond de la fleur 8c devient dans la fuite un fruit 
arrondi qui a trois cotes , qui eftdivifé.en trois lo-
ges , & qui renferme des femences quelquefois ar-
rondies, quelquefois piafes. Tournefort, Injl. n i 
herb. V P L A N T E . 

JAClNTHE, voyci HYACINTHE. 
JACKAASHAPUCK , f. m. ( Hift. nat. Botan.) 

c'eft le nom que les fauvages del 'Amérique fepten-
trionale donnentá une plante qui eft connue parles 
Botaniftes fous le nom de bufferole, vitis, idaa, uva. 
urjiy myrüllus rubtr minor humi jerpejis. I I y a quel-
ques années que cette plante étoit en vogue en An-
gleterre ; on la faifoit venir d 'Amérique, ¿c on ea 
méloit les feuilles fechées avec le tahac á fumer. 
Cesfcuillesdonnoient une odeur agréable ala fumée, 
& comme elies font fort aftringentes , elies empé-
choient la trop grande abondance de íalive que la 
fumée du tabae excite ordinairement. On n'a pas 
befoin de faire venir cette plante d'Amérique ; elle 
fe trouve en tres-grande quantité fur nos montagnes , 
& fur-tout fur Ies Pyrénées ; on en trouve auffi fur 
les Alpes & en Suéde. Poyei les Mémóires de l'Aca-
démie de Suéde, année /74J- On attribue á cette 
plante des vertus beaucoup plus intéreíTantes , 8c 
fur-tout celle d'étre un puiííant litontriptique, 8c de 
divifer la pierre trés-promptement de la veííie. 

^ ] A C O B t E , jacobina, f . f . ( Bot. ) genre de plan
te á fteur radiée, dont le difque eft eompofé de tleu-
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"tons , & l a cburonne de demi-fleuróris ;les fleurorife 
& les demi-fleurons font portes chacun fur un em-
bryon, & tons íbutenus par un cálice prefque cylin-
•drique, & íendu en pluíieors pieces. Les embrybns 
deviennent dans la íliite des femences garnies d'une 
aigrette & attachées á lacouche. Tournefoft, Inji. 
rdherb. Foye^ P t A N T E . 

On vient de lite les carafteres de ce genre de 
plante, dont on compte une vingtaine d'efpeces , 
toutes inútiles en Medecine; ainli nous ne décri-
rons que la plus commune , nommce par les Bota-
íiiftes jacobaa ou jacobaa vulgaris. 

Sa ráeme eft attachée fortement en terre, &c on 
a peine á Ten tirer, á caufe du grand nombre de fi-
bres blanchátres qu 'dle jette de toutes parts. Ses 
íiges font fouvent nombreufes; quelquefois i l n'y 
•en a qu'ime, cylindrique , cannelée ; quelquefois 
•elles font Mes , d'autres fois un peu cotonneufes, 
-purpurines, foHdes, garnies de beaucoup de feuil-
í e s , placées alternativement & fans ordre , hautes 
d'une coudée & demie & plus, partagées á leur 
partie fupérieure en quelques rameaux; fes feuilles 
íont oblongues, diVilées profondément, d'aborden 
quelques paires de découpures, qui vont prefquejuf-
^qu'á la cote; enfuite par d'autres découpures fecon-
daires, lifles, d'un verd foncé, fur-tout en-deífus» 

Ses fleurs naiflent á la cime des tiges &C des ra
meaux ; elles font difpolées en forme de parafols 
d'une grandeur mediocre, radiées de couleur jaune; 
leur difque eft compofé de plufieurs fleurons en 
"tuyaux, diviíés en cinq fegmens á leur fommet, & 
l a couronne eft de demi-fleurons pointus, portes fur 
•des embryons, & renfermés dans un cálice tubu-
lai re , qui eft partagé en plufieurs pieces. Les em
bryons fe changent aprés que la fleur eft féchée, en 
des femences trés-menues, oblongues, garnies d'ai-
^¡rettes rougeátres quand elles font mures. 

Cette plante vient par-toift dans les champs, fleu-
rit en é t é , & eft quelquefois d'ufage pour fecher, 
deterger, & coníblider les ulceres; fes feuilles ame-
Tes , adftringentes, & trés-defagréables au g o ü t , 
changent légérement la teinture de tournefol. I I pa-
roit qu'elles contiennent un íel effentiel uni á beau-
•coup d'huile & de terre. 

Comme les tiges de layacotó qu'on cultive dans 
les jardins s'élevent á quatre, cinq, ou fix pies, on 
luí donne des appuis pour l'empecher de fe rompre; 
elle foutient le froid des plus grands hivers, & fe 
ínuitiplie de bouture. ( Z ) . / . ) 

JACOBINS, f. m. (Hiji . ecc¿¿f.)eñ le nom qu'on 
donne enFrance aux religieux & aux religieufes qui 
fuivent l a regle de S. Dominique, á caufe de leur 
principal couvent qui eft prés de la porte S. Jacques, 
á Par ís ; c'étoit auparavant un hópital de pélerins 
de S. Jacques , quand ils s'y vinrent établir en 1218. 
Foyei D O M I N I C A I N . 

D'autres prétendent qu'ils s'appellerent Jacobins, 
des qu'ils vinrent s'établir en Italie, parce qu'ils 
prétendoient imiter la vie des apotres. 

On les appelle auííi les freres précheurs ; ils font un 
des corps des quatre mendians. Voye^ PRECHEUR 
& MENDIANT. Diñionnairc de Trévaux. 

JACOBITE, f. m. ( Híjl. d'Angl.) c'eft ainfi qu'on 
nomma dans la grande Bretagne, les partifansde 
Jacques I I . qui foutenoient le dogme de í'obéiíTance 
paffive, ou pour mieux m'exprimer en d'autres ter
mes , de robéiflance fans bornes. Mais la plüpart 
des membres duparlement & de i'églife anglicane, 
penferent avec raifon, que tous les Anglois étoient 
tenus de s'oppofer au r o i , des qu'il voudroit chan-
ger la conftitution du gouvernement; ceux done 
qui perfifterent dans le fentiment oppofé, forme-
rent avec les Catholiqucs, le partí des Jacobites. 

Depuis, on a encoré appellé Jacobites t ceux qui 

cróyent que la íuc'ceflión du troné d'Angléterre 
devoit pas étre dévolue á la maifon d'Hanovre • 
qui eft une erreur née de l'ignorance de la conflit0* 
tíon du royaume. 

On peut faire aftüellemerit aux Jacobiies { i 
quMs prétent ferment, ou n'en pretent point ' u ^ ' 
objeftión particuliere , qu'on ne pouvoit pas' fai"* 
á ceux qui étoient ennemis du roi régnant, dans'l6 
tems des fa&ions d'Yorck & de Lankaftre. p 6 
exemple; un homhie pouvoit étre contre le princ" 
fans étre contre la conftitution de fon payS £j[* 
tranfportoit aíors la couronne par droit héréditaire 
dans la méme famille; & celuí qui fuivoit le part" 
d'Yorck, ou celui qui tenoit le parti de Lanlcafire 
pouvoit prétendre , & j e ne dome pas qu'il ne pré! 
tendit, que le droit ne füt de íbu coté. Aujourd hu" 
les defeendans du duc d'Yorck font exdus de leure 
prétentions á la couronne par les Idis ,;de laven 
méme de Ceux qui reconnoiffentlalégitimitédeleur 
naiflance. Partant, chaqué Jacobite aftuellement eft 
rébelle á la conftitutionfous laquelle i l eft né auífi-
bien qu'au prince qui eft fur le troné. La loi de fon 
pays a établi le droit de fucceffión d'une nouvelle 
famille; íl s'oppofe á cette l o i , & foutient fur fa 
propre autori té, un droit contradiftoire , un droit 
que la conftitution du royaume a cru devoir nécef-
fairement éteindre. ( Z ? , / . ) 

JACOBSTADT, (Géog. ) petite ville maritime 
du royaume de Suede, en^ Finlande, dans la pro-
vince de Cajahie, fur la cote oriéntale du golfe de 
Bothnie. 

JACOUTINS, f. m . ( fíat.) efpece de fai-
fans du Bréfil, dont le plumage eft noir & gris; ils 
different pour la grofleur: fuivant les voyageurs, 
leur chair eft fi délicate, qu'elle furpaffe pour le 
goüt celies de tous nos oifeaux d'Europe. 

JACQ ou JACQUE, f. m. (Marine.) on nomme 
ainlile pavillon de Beaupré d'Angléterre; ileftbleit, 
chargé d'un fautoir d'argent & d'une croix de gueu-
le bordee d'argent. foye^ Planche X I X . fuitt des 
pavillons, celui de Jacque. ( Q ) 

JACQUERIE ( L A ) f. f. Hift. de France, fobri-
quet qu'on s'avifa de donner á une révolte de pay-
fans, qui maltrai tés, ran^onnés, deíblés par la no-
blelfe, fe íouleverent á la fin en 13 56 , dans le tems 
que le roi Jean étoit en Angleterre. Le foulevement 
commen^a dans le Beauvoifis, & eut pour chef un 
nommé Caillet. On appella cette révolte l a 7 ^ « -
riey parce que les gentilshommes non contens de 
vexer ees malheureux laboureurs, fe moequoient 
encoré d'eux, difant qu'il falloit que Jacque-ion-' 
homme fít les frais de leurs dépenfes. Les payfans 
réduits á l 'extrémité, s'armerent; la nobleffe de 
Picardie, d'Artois, & de Brie , éprouva les effets 
de leur vengeance, de leur fureur^ & de leur defef-
poir, Cependant au bout de quelques femaines, ils 
furent détruits en partie par le dauphin , & en par
tie par Charles-le-Mauvais , roi de Navarre, q"i 
prit Caillet, auquel on trancha la t é te ; .& tout le 
refte fe dilfipa. Mais s'ils euffent été viñorieux ? 

s JACQUES D E L'ÉPÉE (Sx. )fecondjugedeC£f-
padal, ( Hift. mod.) nom d'un ordre militaire éta
bl i en Efpagne en 1170, fous le regne de Ferdinano 
11. roi de Léon & de Galíce. 

Sa fin fut d'empécher les courfes des Maures qui 
troubloient les pélerins de St Jacques de Compo-
ftelle. Treize chevaliers s'obligerent parvoeuáaüu-
rer les chemins. 

Ils propoferent aux chanoines de St -Eloi^qV1 
avoient un hópital fur la voie frangoife, de s umr 
á leur congrégation. L'union fe fit en 1170, & 1 or' 
dre fut confirmé en 1175. ^ 

La premkre dignité de l'ordre eft cclle de grano-
r 8 jnaitre, 
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irte quia ^ réünie ^ ,a couronne d'Efpagné. 

Tes chevaüers font preuve de quatre races de cha-
coré. íl íaut encore faire preúve que les ancé-

^ n'ont été ni Juifs, ni Sarralins, ni heretiques, 
"^repris en aucune maniere par l'inquifition. 
111 Les novices font obligés de faire le fervice de la 
Marine pendant íix mois íur les galeres , & de de-
mciirer un mois dans un monaftere. Autrefois ils 
ctoient véritablement religieux, & faifoient voeu 
de chafteté; mais Alexandre 111. leur permit de fe 
marier. Ils ne font plus que les voeux de pauvre té , 
d'obéiffance, & de chafteté conjúgale, auxquels ils 
atoutent celui de défendre l'immaculée conception 
de la Vierge, depuis Tan 1Ó52. Leur habit de ccré-
nionie eft un mantean blanc avec une croix rouge 
fur la poitrine. Cet ordre eft le plus conlidérable 
de tous ceux qui font en Efpagne. Le roi conferve 
avec foin le titre de grand-maitre de S, Jacqucs, 
comnie un des plus beaux droits de fa couronne, á 
caufe des revenus, & des riches commanderies , 
dont i l lui donne la difpofition. Le nombre des che-
valiers eft beaucoup plus grand aujourd'hui qu'il ne 
l'étoit autrefois; les grands aimant mieux. y étre 
rê Cis que dans celui de la Toifon d'or, parce qu'ils 
efperent parvenir par-lá aux commanderies, & que 
cette dignité leur donne dans tout le royanme d'EC-
pagne, mais particulierement en Catalogne , des 
priviléges confiderables» 

Les anciennes armes de Cet ordfe étoienl d'or á 
«ne épée de gueules, chargée en abime d'une co-
quille de méme, & pour devife, rubu enjís farv-
guine Arabum, Aujourd'hui c'eft une croix en for
me d'épée, le pommeau fait en coeur, 6c les bouts 
de la garde en fleurs-de-lis. On croit que ees fleurs-
de-lis qui fe.rencontrent dans les armes des ordres 
jnilitaires d'Efpagne, font un monument de recon-
noiíTance des fecours que les Framjois donnerent 
foavent aux Efpagnols contre les Maures» 

* J A C Q Ü E S ( ^ . ) hópitai S. Jacques , Hifi. mod<. 
i l a été fondé par Ies bourgeois de Paris vers la fin 
du douzieme fiecle, mais n'a commencé á former 
un corps politique qu'en 1315 > en vertu de lettres-
patentes de Louis X . En 1321, le pape Jean X X I L 
leconnoiflant le droit de patronage & d'adminiftra-
tion laique que les fondateurs de cette maifon s'e-
toient réfervé á eux & á leurs fucceffeurs > voulut 
par une bulle donnée en faveur de cet établiíTement 
qu'on conftruiroit une chapelle dans cet hópi ta i , & 
que cette chapelle feroitLdeíTervie par quatre cha-
pelains; que l'un d'eux fous le nom de tréfor'ur, 
ordonneroit de toutes les chofes eceléfiaftiques & 
autres qui concerneroient roffice divin feulement; 
qu'il auroit charge d'ame des chapelains, des bo
tes & des malades de l 'hópital , SÍ qu'il leur admini-
ftreroit les facremens; que ce tréforier rendroit 
compte tous les ans aux adminiftrateurs; que ceux-
ci préfenteroient au tréforier des perfonnes capa-
bles de remplir les chapellenies, & que la tréforerie 
venant á vaquer, un des chapelains feroit préfenté 
par les adminiftrateurs á l 'évéque de Par ís , pour 
ctre revétu de l'oífice de tréforier. Une bulle de 
Clément V I . confirme celle de Jean X X I I ; le nom
bre des chapelains n'étoit dans les commencemens 
que de quatre. I I a été augmenté dans la fuite; mais 
quatre íeulement des nouveaux ont été égalés aux 
anciens. Le but de l'inftitutiori étoit l'hofpitalité en-
vers les pélerins de S. Jacques; mais elle y a toü-
jours été exercée envers les malades de l'un & de 
1 autre fexe. En 1676 , on tenta de réunir cette mai-
íonál'ordrehofpitalier de S. Lazare; mais en 1698, 
]"°^anéantitrunionfaite :depuis, í 'ádminiftration 
& I etat de l'hópital S. Jacques ont été un fujet de 
conteftations qui ne font pas encore terminées. Un 
«toyen honnéte avoit propofé de taijiener cet éta-
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bliííeftlént a ía prémiere inftitutlon ; rriais 11 ne pa» 
roít pas qu'on ait goüté fon projet* Foye{ parmi les 
différens mémoiires qu'il a publiés fous le titré d¿ 
váes d'un citoyen, celui qui concerne l'hópital dorit 
i l s'agit. 

JACQUES, {piernde S . ) gemma divi Jacobi, nom 
que quelques naturaliftes ont donné á une efpece 
de quartz ou d'agate opaque , d'une cóuleur laiteu-
fe. Fojei la Minémlogie AVallerius. 

JACQUES, ( i 1 . ) Géog. ^ojejSANT-IAGO. 
JACTANCE , f. f. ( Mvrale. ) c'eft le langage dé 

la vanité qui dit d'elle le bien qu'elle penfe. Ce mot 
a v i e i l l i , & n'entre plus dans le ftyle noble, parce 
qu'il eft moins du bon ton de fe louer foi-méme que 
de diré du mal des autres. La jañance eft quelque-
fois utile au mérite mediocre, elle feroit funefté 
au mérite fupérieur; jene haispoint trop la jaclamei 
fon but eft de s'élever & non de rabaiflér. 

J A C T A T I O N , f. f. ( Medec. ) e 'eñ un fympto-
me de maladie; i l coníifte en ce que les maladeS 
étantextrémementinquiets , nepeuvent refter au l i t 
dans une méme attitude, & en changent continuel-
lement, parce que, comme on dit communément t 
ils ne trouvent point de bonne place : ils fe jettent 
d'un cóté du li t á l'auti-e; ils fe tournent fouvent ; 
ils s'agitent, s 'étendent, fe courbent; ils promenent 
leurs membres 9á & l á , & ne difeontinuent point 
ees différens mouvemens du corps entier ou de fes 
parties , ayant la phyíionomie tr i f te , & pouffant 
fouvent des foupirs , des gémifíemenSi 

Cet état accompagne fouvent les embarras doü-
loureux d'eftomac, les naufées fatiguantes, la dif
pofition au vomifíement prochain, les douleurs vi* 
ves, comme convulfives, qui viennent par tran-
chées , par redoublemens, comme dans certaines 
coliques, dans le travail de l'enfantement & dans 
les cas oü les humeurs morbifiques d'un caraftere 
délétere, portent des impreffions irritantes dans le 
genre nerveux ; quoiqu'il y ait d'ailleurs beaucoup 
de foibleffe. 

La jacíacion eft toüjours un mauvals figne dans 
les maladies, fur-tout lorfqu'elle furvient á Tabat-* 
tement des forces conftant & eonfidérable ; lorfque 
le vice morbifique a fon íiége dans quelques par* 
ties nobles; lorfqu'elle eft accompagnée de fueurs 
de mauvaife qual i té , de froid aux extrémités; mais 
elle eft de moindre conféquence j lorfqu'elle arrive 
dans les tems de crife; qu'elle ne fe trouve aveé 
aucun autre mauvais fymptome, 6c qu'elle n'eft 
point fuivie de défaillance, de délire ou de phré-
néfie. 

La jdxíation eft á-péu-prés la méme chofe que Tan» 
xié té , l'inquiétude : on peut confulter fur ce qui 
y a rapport, les traités de Séméiotíque dans la paf* 
tie qui roule fur les prognoftics : mais on trouve le 
précis tres-bien circonftancié de tout ce qu'ont ob« 
fervé les anciens fur le fujet dont i l s'agit, dans l'ex^ 
cellent ouvrage de Profper Alp in , de przfagiendd 
vita & marte cegrotantium, lib. I I I . cap. iv, &c. dans 
celui de Duret , in toacas pmnotion.es Hippocratis 
paffim , & c . 

JACUA-ACANGA, fi m. ( Botan, exou) efpeee 
d'héliotrope du Bréfil décrite par Pifon, & que les 
Portugais appellent fédagofo ; la tige rameufe 6£: ve* 
lúe croit á la hauteur de deux á trois piés; fes feuil^ 
les font grandes comme la main, de la figure de 
celles de l'hrrbe aux.chats, rudes, plus piquantes 
que celles de l'ortie , 6c repliées. II s'éleve d'entre 
elles , une forte d'épic íong d'un pié i garni de 
grains verds comme au plantain, excepté que ees 
épics font courbés enqueue de feorpion, finiíTant 
par de petites fleurs bienes 6c jaunes ̂  faites en forme 
de cálice; fa racine eft longue d'un p ié , prefque 
droite, ligneufe, jettant peu ou point de filamens, 

t i * 
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bruñe en dehors, blaiiche en-dedans, & d'un goüt 
infipide. ( D . / . ) 

JACULATOIRE, ou ÉJACULATOIRE , adjea. 
( Thíolog. ) par cette epithete , on déligne des 
prieres coartes & ferventes adreffées á Dieu du 
fond de l'ame; les pfeaumes de David en font remr 
plis. 

JACUPÉMA , f. m. ( Ornith. exot. ) efpece de 
faifan du Bréfil de la groffeur de nos poules; fa 
large queue eft d'un pié de longueur; fes jambes 
fonthautes, couvertes de plumes noirátres ; i l peut 
élever les plumes de fa tete en maniere de c ré te , 
qui eíl bordee de blanc ; fa gorge a un appendice 
affez femblable aux barbes du coq; fon ventre eft 
legerement táchete de blanc; fes pies font d'un 
beau rouge; on apprivoife aifément cet oifeau ; i l 
tire fon nom de fon cri qui e&Jacu , Jacú j Jacú. Mar-
grave, Hiji. Brafil. (Z?. / , ) 

J A C U T , f. m. {Hifi. nat¡) on croit que les Méde-
decins árabes déíignent fous ce nom le rubis; ils 
croyoient que c'étoit á l'or que cette pierre pré-
tieufe étoit redevable de fa couieur, & en confé-
quence la regardoient comme un excellent cordial, 
D'autres penfent que les árabes défignoient par ce 
jnot general le rubis, le faphir, & l'hyacinthe ; ce 
qui paroit certain , c'eft que rien n'eft plus mal fon-
dé que les vertus médicinales que Ton attribue á ees 
fortes de pierres. 

JACUT-AGA, f. m. ( Hifi. mod. ) nom d'un offi-
cier á la cour du grand-feigneur. C'eft le premier 
des deux eunuques qui ont foin du t réfor ; ils font 
l 'un & l'autre au-deíTus de l'efneder-baílj. Le Ja -
cut-aga a le tiers du deuxieme denier que l'efneder-
baffi prend fiir touí ce qui fe tire du tréfor. Dicí. de 
Trév. & Vigece. 

JADDESES, f. m. pl. ( Bifi. mod. ) c'eft ainfi 
que l'on nomme dans l'ifle de Ceylan des pretres 
d'un ordre inférieur & obfeur, qui font chargés de 
deffervir les chapelles ou les oratoires des génies 
qui forment un troiíieme ordre de dieux parmi ees 
idolatres. Chaqué habitant a droit de faire Ies fonc-
tions des Jaddefes, fur^-tout lorfqu'il a fait batir á 
fes dépens une chapelle, dont i l devient le p ré t r e ; 
cependant le peuple a recours á eux dans les ma-
ladies & les autres calamités, & l'on croit qu'ils 
ont beaucoup de crédit fur l'efprit des démons , qui 
paffent chez eux pour avoir un pouvoir abfolu fur 
íes hommes, & á qui les Jaddefes oíFrent un coq en 
facrifice dans la vüe de les appaifer. Les Jaddefes 
font inférieurs aux gonnis & aux koppus. Foye^ 
KOPPUS. 
. JADE , f. m. ( ffijl. nat. Lithologie. ) c'eft une 
pierre , ou d'un verd pá le , ou olivátre , ou grisa-
tre ; elle eft d'une dureté extreme , au point qu'on 
ne peut la travailler qu'avec la pondré de diamant; 
elle ne prend jamáis un beau p o l i , mais fa furface 
paroit toüjours comme humide ou graffe; elle don-
ne des étincelles lorfqu'on la frappe avec de l'acier; 
quand elle eft brifée, fon tiffu intérieur eft parfaite-
riient femblable á celui du quartz ou du cail lou; 
elle n'a que trés-peu de tranfparence , á-peu-prés 
comme un morceau de cire blanche; fa couieur, 
quoique toüjours verte, varíe pour les nuances; 
on en trouve d'un verd jaunátre trés-clair, 6c d'un 
verd foncé & terne comme celui de l'olive. 

On a donné au Jade les noms de pierre divine, á 
caufe des propriétés merveilleufes qu? les Indiens 
lui ont attribuées; ils croyoient que «cette pierre ap-
pliquée fur les reins étoit trés-propre á en foulager 
les douleurs, & faifoit paffer le fable & la pierre par 
Ies uriñes ; ils la regardoient auííi comme un reme
de fouverain contre l'épileplie, & étoient perfuadés 
que de la porter en amulette c'étoit un píéfervatif 
contre les morfures des betes veniraeufes. On a un 
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traite imprimé fous le nom de pierre divine, l'on 
trouvera les détails des propriétés prétendues qu'on 
lui a attribuées, I I y a peu de tems que cette pierre 
étoit fort en vogue á París , fes grandes vertus 1» 
faifoient rechercher avec empreffement par les da-
mes, & elles en payoient trés-cherement Ies pW 
petits morceaux; mais i l paroit que cet enthouííaf. 
me populaire eft añuellement pafle, 6c que le /W« 
ou la pierre divine a perdu la réputation qu'on lui 
avoit íi légerement accordée, 

On a donné aufli au Jade le nom de pierre néphré-
tique, mais i l ne faut point le confondre avec d'au
tres pierres, á qui quelques auteurs ont auffi donné 
ce nom, Voyê  PIERRE NÉPHRETIQUE. 

Les Tures 6c les Polonois font avec le Jade des 
manches de fabres 6c de coutelas, ainfi que d'au
tres ornemens, 

Quelques auteurs donnent au jade le nom de 
pierre des Amaines, parce qu'on affure qu'il fe trou
ve fur les bords de la riviere des Amazones, dans 
TAmérique méridionale; quelques naturaliíles ont 
pretendu ĉ ue les pierres qu'on y trouve ne font 
point la meme chofe que le vrai Jade qui vient des 
Indes orientales, 8c qui fe rencontre dans File de 
Sumatra ; mais M . de la Condamine affure que la 
pierre des Amazones ne differe en rien du Jade orien
tal : elle fe trouve chez les Topayos, nation indien-
ne établie fur Ies bords de la riviere des Amazones 
plus aifément que par-tout ailleurs. 

Les morceaux de jade qu'on trouve en Amérique 
font trés-artiftement travaillés, 6c paroiffent l'avoir 
été par les anciens Américains; on en rencontre des 
morceaux qui font cylindriques, 6c percés depuis 
un bout jufqu'á l'autre ; cela paroit d'autant plus 
furprenant, que la pierre eft extrémement dure, 6c 
que ees peuples ignoroient l'ufage du touret & du 
fer; cela a donné lieu de croire que cette pierre 
n'étoit que le limón de la riviere des Amazones, á 
qui on avoit donné différentes formes en le paitrif-
fant quand i l étoit mou , 6c qu'il s'étoit enfuñe dur-
ci á l 'air , fable que l'expérience a fuffifamment re-
futée. Voye{ le voyage de la riviere des Amazones, par 
M , de la Condamine , page 140. & fuiv. edit. z/2-80. 

On trouve auffi des morceaux de Jade creufés, & 
taiilés en vafes 6c en figures différentes; d'autres 
font en plaques , fur lefquelles on a gravé des figu
res d'animaux pour en faire des talifmans, fo. 

Quelques naturaliíles regardent le Jade comme 
une efpece de jafpe; mais i l femble en différer par 
fa dure té , qui eft beaucoup plus confidérable que 
celle du jafpe; outre cela, i l a plus de tranfparen
ce que le jafpe, i l ne prend point le poli comme 
l u i , puifque, comme nous l'avons deja remarqué, 
le Jade a toüjours un air gras á fa furface. ( —) 

JADE , ( Mat. med.) Voye^ PIERRE NÉPHRETI
QUE, 

J A D É R A , ( Géog. anc.) ancienne ville St colo-
nie de la Liburnie, felón Pline 6c Ptolomée; elle eíl 
appellée fur une médaille de Claudius, Col. Clau
dia, Augufla, Félix, ladera; 6c une médaille de 
Domitien porte, Col. Augujia, ladera} c'eft au-
jourd'hui Zara Vecchia. ( Z?, / . ) 

JADIS, ( adv. de tems. ) Jadis eft fynonyme a 
trefois, ils fe difent l'un 8c l'autre d'un tems tres-
éloigné dans le paffé ; mais aucrefois eft d'ufage 
dans la profe 6c dans la poélie , au lieu que Jadis 
femble réfervé á la poélie: on s'en fert aufli dans 
le ftyle plaifant; on dit quelquefois une femme de 
Jadis ; on n'aime plus comme on airaoit Jadis. 

JAEN, ( Géog. ) ville d'Efpagne , capitale d'un 
cantón appellé Royaume, dans l'Andaloufie, avec 
un évéché fuflragant de Toledo, riche de 20 mille 
ducats de revenu fixe, Ferdinand I I I , roide Caftille 
prit Jaén fur les Maures en 1243 ; elle eft dans un 
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terreln abondant eñ friiifs exqiiis, & trés-riche en 
f • au pié d'une montagne, á 16 lieües N . de 
Grcnade, 6 S. O. de Bacca , 46 N . E. de Seville, 
71S. E. de Madrid. Long. 1 4 . 4 Ó . lat, 3 7 . 3 8 . { D . J . ) 

JAFA, ( Géog. ) autrefois díte par les étrangers 
Jopp¿> ancienne ville d'Afie dans la Paleñine , & 
íameuíe dans rEcritufe-fainte , á 6' lieues de Jéru-
falem avec un maíivais port. Saladin la ruina; 
qiielques années aprés , S. Lonis tacha de la réta-
bür & y doniiá des exemples de fa chanté ; ellé 
eft aujourd'hui íi miférable , qu'on y comptóit á 
peine 300 pauvres habitans , au rapport de Paid Lu
cas , cjiii la vit en 1707. Le plus beau bátiment con-
fille en deux vieilles tours quarrées , oü demeure un 
aoa du grand-feignenr , qui y re^óit quelque tribut 
cl-s pélén'nádu lieu. Long.62. ¿6 . tai. 32.20. 

JAFANAPATAN, ( Géog. ) vilie forte des Indes 
orientaies, capitale d'un royanme ou d'nne pref-
qulle de méme nom , dans l'íie de Ceylan. Les Hol-
Inndois lá prirent lur les Portugais le t i Juin 1658 , 
& depuis ce tems-lá elíe leur eíl demeur^e. Long. 

JAFISMKE, í. m. -( Commerce. ) c'eft ainli que Ies 
RulTes Hppeilent les écus blancs d'Alleniagne, de la 
Imire de S. Joachim empreinte í'ur cette monnoie , 
qui ifut báttue en 1519 á Joachimftal, en Bohéme. 
Les jafifmkes paffent en Rufíie fur le pié des écus de 
France, 

JACARA, f. m. ( Hifi. nat. ) norti que Ies Indiens 
donnent á une efpece de fuere que les Indiens tirent 
d'une iiqueur, qu'on obtient en coupant la pointe 
des bourgeóns du tenga 011 cocótier; cé fuere eíl 
fort blanc, mais i l n'a point la délicateíle de celui 
qu'on tire des cannes. 

JACAS , GiAGAS ou GíAGUES , f. m. ( Hifi. 
tnod. & Géog. ) peupleféroce , guerrier , & anthro-
pophage, cjui habite la párcie intérieure de l'Afrique 
méridionaJe, &c qui s'eíl rendu redoutable á tous les 
voifins par íes excuríions & par la defolation qu'il 
a Ibuvent poitée dans les royaurnes de Congo, 
d'Angola , c'efí-á-dlre fur les cotes occidentales & 
orientales de I'Airiqué. 

Si l'on en croit le témoignage unánime de plu-
fieurs voyagei rs & miffionnaires qui ont fréquenté 
íes Jagus, aulle nation n'a porté íl loin ¡a cruauté 
& la Uiperftition: en efFet, ils nous préíentent le 
phénomene étrange de l'inhumanité la plus atrocé , 
áutorifée & méme ordonnée par la religión & par 
la légillation. Ces peuples font noirs comVne tous les 
habitans de cette partie de rAfrique ; ils n'ont point 
de demeure fixe, mais ils forment des camps vo-
lans, appellés kilombos, á-peu-prés comme les 
Arabes du déíert ou Bédouins ; ils ne cultivent point 
la ierre, la guerre eíl leur unique óceupation; non-
íeulcment ils brulent & détruilent tous les pays par 
oíi ils paflent, mais encoré ils attaquent leurs voi
fins, pour faire íur eux des prifonniers dont ils man-
gent la chair, & dont ils boivent le fang; nourri-
ture cjue leurs pi éjugés & leur éducation leur fait 
preierer á toufes les autres. Ces guerriers impitoya-
blcs ont eu piufieurs chefs fameux dans les anuales 
atncaines, ious la conduite defquels ils ont pOrté 
au loin le ravage & la defolation : ils confefvent la 
niemoire de queiques heroines qui les ont gouver-
nes, & fous les ordres de qui ils ont marché á la 
viftoire. La plus célebre de ces furies s'appelloit 
yn-ban-dumbá ; api es avoir mérité par le meurtre 
de la mere, par la valeur & par fes talens mslitai-
fes de commander aux Jagas, elle leur donna les 
lois les plus prppres qu'elle put imaginer pour étouf-
ter tous les lentimeos de la nature & de Thumanité, 
« pour exciter une valeur feroce , & des inciina-
tions cruelles qui font frémir lá raifon; ces lois, 
qui s^p^eü- nr Quixillos, méritent d'etre rappor-
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tees comme des chefs-d'oeuvre de la barbarie, de 
la dépravation, & du delire des hommes. Perfuadéé 
que la luperílition feule étoit capable de faire take 
la nature, Ten-ban-dumba l'appella á fon fecours j 
ele paryint á en impofer á fes foldats par un crime 
fi abominable , que leur raifon fut réduite au filen-
ce; elle leur íit une harangue, díms laquelle elle leur 
dit qu'elle vouloit les initier dans les myíleres des 
Jagas, leurs ancétres, dont elle alloit leur áppren-
dre les rites 6c Ies cérémonies , promettant par-lá 
de les rendre riches, puiffans, & invincibles. Aprés 
Ies avoii; préparés par ce difcours, elle voulut leur 
donner l'exemple de la barbarie la plus horrible ; 
elle fit apporter fon fils unique, encoré enfant, 
qu'elle niit dans un mortier, oü elle le pila íout 
v i f , de fes propres mains, aux yeux de fon armée; 
aprés I'ávoir réduit en une efpece de bouillie, elle y 
joignit des herbes & des racines , & en fit un on-
guent, dont elíe fe fit frotter tout le corps en pré-
fence de fes foldats; ceux-ci, fans balancer, fuivi-
rent fonexemple, & maíTacrerent leurs enfans pour 
les employer aux menies ufages. Cette pratique abo
minable devint pour Ies Jagas une loi qu'il ne fut 
plus permis d'enfreindre ; á chaqué expéditiori, il& 
eurent recolirs á cet onguent déteftable, Pour re-
médier á la deftruítion des máles , caufée par ees 
pl atiques exécrables , Ies armées des Jagas étoient 
recrutées pár les enfans captifs qu'on enlevoit á la* 
guerre ^ 6¿ qui devenus grands & élevés dans le 
carnagé & I'horreur, ne connoiíToient d'autre patrie 
que leur camp, & d'autres lois que celles de leur 
férocité. La vue politicjue de cette odieufe reine > 
é to i t , fans doute , de reridre les guerriers plus terri
bles , en dét'ruífant en eux Ies liens de la nature &C 
du fang. Une autre loi ordonnoit de préférer la chair 
htimairié á tome autre nourrHúre , mais déféndoit 
celle des fémmes ; cepend'ant on remarque que cette 
défehfé he fit qu'exciter rappétit execrable des Ja
gas les plus diftingués , pour une chair qu'ils trou-
voient plus délicate que celle des hommes; quel-
ques-uns dé ces chels faifoient, dit-on, tuer tous Ies 
jours une femme pour leur table. Quant aux au
tres , on affure qu'én conféquence de leurs lois , ils 
mangent de la chair humaine qui fe vend publique-
ment dans leurs boucheries. Une autre loi ordon
noit de réferver Ies femmes ílériles, pour étre tuées 
aux obfeques des grands ; on permettoit á leurs ma-
ris de Ies tuer pour les manger. Aprés avoir ainíi 
rompü tous Ies liens Ies plus facrés de la nature par-
mi les Jagas , leur légiflatrice voulut encoré etein» 
dre en eux touté pudeur; pour cet etfet elle fit 
une l o i , qui ordonnoit aux officiers qui partóient 
pour une expédition , de remplir le devoir conju
gal avec leurs femmes en préfence de l'armée. A 
l'égard des lois relatives á la religión, elíes confif-
toient á ordonner de porter dans des boétes ou 
cháffes les os de fes parens , & de leur oíFrir de 
tems en tems des viñimes humaines, & de les ar-
rofer de leur fang, lorfqu'on vouloit les confulter. 
De plus , on facrifioit des hécatombes entieres de 
viflimes humaines aux funérailles des chefs & des 
rois ; on enterroit tout vifs piufieurs de fes efclaves 
& officiers pour iui teñir compagnie dans l'autre 
monde , 8c l'on enfeveíiíToit avec Iui deux de fes 
femmes , á qui on caffoit préalablement Ies bras. 
Le reíle des cérémonies religieufes étoit abandonné 
á la diícrétion des fmghiUos, ou préti es de cette 
nation abominable, qui multiplient les rites & Ies 
cérémonies d'un cuite exécrable, dont eux feulsfa-
vent tirer parti. Queiques Jagas on t , di t-on, em-
bralfé le chnüiamfme, mais on a eu beaucoup de 
peine á les déshabituer de leurs rites infernaux , &C 
lur-tout de leur goüt pour la chair humaine. flojel 
the modérn. j>are. ofan univerful hifiory, val. X F L 
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JAGERNDORFF, ( Géog.) ville & cháteau de 

Si lé í ie , fur FOppa, á 6 lieues O. de Tropav, 26 
S. E. de Breílaw. Long.^ó. zz. lat. So. 4. 

C'eft la patrie de Georges Frantzkius, favant 
jiirifconfulte d'ÁUemagne ; i l devint par fon anérite 
chancelier d'ErnelT:, duc de Gotha, fut annobli, & 
^ratifié du tiíre de comte Palatin par Fempereur , 
perdit dans un incendie ía bibliotheque & fes ma-
nufcrits, & mourut en 1659, ágé de 65 ans. La 
plüpart de fes ouvrages, entr'autres fes Commmtarü 
in pandectas juris civilis , S¿ fes Extrcitadones juridi-
•£(z, ont été réimprimés pluíieurs fois. ( Z>. / . ) 

JAGGORI, f. m. (Hifi. nat.') nota donnépar les 
habitans de Ceylan á une efpece de fuere , qui fe 
tire d'un arbre appellé ketulc. Foyei ce mot. 

JAGIR ou JAQÜIR , f. m. ( Hiji. mod. ) c'eft 
ainíi que Fon nomme dans Fempire du mogol un do-
maine ou diílrifl aíTignépar le gouvernement, foit 
;pour Fentretien d'un corps de troupes, foitpourles 
réparations oü Fentretien d'une forterefte, foit pour 
íervir de penfion á quelque officier favorifé. 

IAGO DE LOS CAVALLÉROS, SANT , (Géog.) 
ville de FAmérique, une des principales de File eí-
pagnole, & dont les habitans font de la derniere 
pauvre té ; elle eíl fur le bord oriental de la riviere 
d'Yague., dans une terre fertile & un air pur, á 10 
íieues de la Coriception de la Vega. Long. 3 07. ¿ o. 
•lat. 1$. 40. ( Z>. / . ) 

IAGO de. CVBA , Sant , {Géog.') ville de FAméri-
-que feptentrionále , fur la cote méridionale de File 
de Cuba, avec un port au fond d'une baie, & fur 
la riviere de méme nom ; elle fut bttie par les Ef-
pagnols en 1514, mais la Havane a prís le deffus, 
•& tout le commerce de cette ville y a été transféré. 

JAGO del ESTERO , Sant, (Géog?) ville de FA-
•tnérique méridionale , fans murs, lans foffés , & 
íans habitans, car on y trouveroit á peine une cen-
•taine de maifons; c'eft néanmoins la réfidence de 
rinquiiiteur ordinaire de la province. Elle eíl fituée 
fur une riviere poiflbnneufe,, dans un pays pla t , 
fertile en froment, en feigle, en orge , en fruits, 
& en tigres carnaffiers ; fa diftance du Potofi eft á 
environ 70 lieues. Long, ¿IÓ. j ó . lat. mérid. z8~ 
ZLÓ.{D.J . ) 

IAGO de las VALLES , Sant, (Géog.) petite ville 
prefque deferte de FAmérique feptentrionále , dans 
Faudience de México; elle eft fur la riviere de Pa
nuco , á 30 lieues de Panuco. Long. %y6. 40. lat. 

IAGO de la VEGA , Sant, (Géog.) belle ville de 
rAmér ique , capitale de la Jamaique, bátie parles 
Efpagnóls, á qui les Anglois Font enlevée; c'eft la 
réfidence du gouverneur de la Jamaique: elle eft á 
préfent fort peuplée, fife á i lieues de la mer, dans 
une plaine, fur une riviere, á 5 lieues de Port-
Royal. Long. j o o . Jo . lat. 18. ( Z>, / . ) 

IAGO , Sant, ( Géog. ) coníidérable ville de FA
mérique .méridionale, capitale du C h i l i , avec un 
beau port , un évéché fuíFragant de Lima, & une 
audience royale ; c'eft la réfidence du gouverneur 
du C h i l i , & du tribunal de Finquifition. Elle fut bá
tie par Fierre de Valdivia en 1541 , dans une belle 
& vañe plaine , ahondante en tout ce qui eft né-
•ceffaire á la vie , au pié de la Cordillera de los An
des , fur la petite riviere de Mapécho, qui la tra-
verfe de FE. á FO. I I y a diíFérens canaux , par le 
moyen defquels on arrofe les jardins, & on rafrai-
chit les rúes. 

Elle a éprouvé de fréquens tremblemens de Ier
r e , & quelques-uns qui Font fort endommagé , en

tr'autres ceux de 1647 ^ 1̂ !)7- ^ premier renver-
fa cette ville de fond en comble , & répandit dans 
i'air des vapeurs fi vénéneufes., que tous les habi-
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tans, qui font Efpagnóls & Indiens, en moururent -
á trois ou qualre cens perfonnes prés. » 

Cependant les chaleurs de ce climat, qui oit f0 
le^ 3 3e degré de lat. Sud , font extrémement tnod;' 
fiées par le voifinage des montagnes de la Corde' 
l iere, dont les cimes élevées juíqu'aux cleux & 
couvertes d'une neige éternelle , entretiennent 1 
Sant-Iago, au plus fort de Fété , une heureufe ten> 
pérature; la terre y eft d'une fertilité finguliere & 
procure toutes fortes d'arbres fruitiers ; le patura.» -
eft excellent, & on y engraiífe une grande quantíté 
de bétai l ; le boeuf & le mouton s'y vendent pour 
ricn , & font d'un gout délicieux. Long. ¿08. Lat 
mérid. 3 3 . 40. { D . J . ) 

JAGOARUM , f. m. ( Hiji. nat. Zoolog. ) animal 
aftez mal décrit. Ce qu'on nous en d i t , c'eft qu'j} 
aboie comme le chien; qu'il fe trouve au Brélil • 
qu'il eft comme le chien de cette contrée; qu'il eft 
fort vorace; qu'il v i t de frifit & de prole ; qu'il elt 
marqueté de brun Se de blanc , & qu'il a la queue 
fort toufFue. 

JAGODNA , ( Géog. ) ville de la Turquie euro-
péenne , dans la Servie, prés de la Moravie, a zc 
lieues N . O. de Ñifla, 38 S. E. de Belgrade. *Lono 
39^ 50'. lat. 44. ( D . J . ) . ' i6' 

JAGOS, f. m. ( Géog.) nom d'un peuple d'Afri-
que , dont i l eft parlé dans Maty & de la Croix: 
ce font des Arabes errans , adorateurs de la lune & 
du foleil, hommes ágiles & robuftes, & voleurs de 
profeftion. lis font armes d'une hache, d'arc & de 
fleches, & paffent pour anthropophages; ils habi-
tent la bafíe Ethiopie , & fur-tout le royanme 
d'Anzico. 

JAGRE, f. m. ( Hiji. natur. ) éfpece de fuere; 
qu'on fait avec le tari ou vin de palmier & de coco-
tier. Si lorfque le tari eft récemment tiré de l'arbre, 
on le met bouillir dans un chaudron avec un peu de 
chaux v ive , i l s'épaiflit, & devient en confiftance 
de mie l ; en le laiffant bouillir plus long-tems, if 
acquiert la folidité du fuere, moins délicat á la vé-, 
rité que celui qu'on prépare avec le jus de cannes, 
mais cependant prefqu'aufli blanc; c'eft avec ce fu
ere que le menú peuple des Indes orientales fait 
toutes fes confitures, au rapport de Dellon; les 
Malabares appellent ce fuere jugara, & les Porta-
gais jagre. Dicí. de Trévoux. ( Z>. / . ) 

JAGRENATE ou JAGANAT, ( Géog. ) lieu des 
Indes, fituée á 45 milles de Ganjam, fur Fuñe des 
embouchur.es du Gange; c'eft-lá 011 le grand bra-
mine , c'eft-á-dire le grand-prétre des Indiens, fait 
fa réfidence , á caufe du pagode qu'ony a báti, & 
dont nous allons parler. Long. io3d 45' 30". lat' 
19. 5-0. 

L'édifice de ce temple indien, le plus célebre 
d'Afie , eft extrémement élevé , & renferme une 
vafte encéinte. I I donne fon nom á la ville qui Fen-
vironne, & á toute la province ; mais la grande 
idole qui eft fur Fautel, en fait la gloire & la ri-
chefle: cette idole , nommée Kéfora s a deux dia-
mans á la place des yeux; un troifieme diamant, 
attaché á fon cou, lui defeend fur Feftomac; le 
moindre de ees diamans eft d'environ 40 karats, 
au rapport de Tavernier; les bras de Fidole éícn-1 
dus & trongonnés un peu plus basque le coude, 
font entourés de bracelets, tantót de perles, tantot 
de rubis; elle eft couverte, depuis les épaules juf-
qu'aux piés , d'un grand mantean de brocard dor 
ou (Fargent, felón les occafions; fes mains font 
faites de petites perles, appéllées perles a Vena ; 
fa tete & fon corps font de bois de fantal. 

Ce dieu, car c'en eft un dans Fefprit des Indiens 
quoiqu'il foit affez femblable á un finge , eft conti-
nuellement frotté avec des huiles odoriférantes qu» 
Font entierement noird ; i l a fa f«ur á fa majji 
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¿roi te . & fon frere á fa gauche, tous deux vétus 
¿í deboiít; devant lui paroít ía femme, qui eft d'or 
inaíTit: ees quatre idoles íbnt fur une efpece d^autel, 
cntouré de grilles, &c perfonne ne peut les toucher 
(iiie certains bramines dellinés á cet honneur. Au-
tour du dome qui eft fort e levé , & íbus lequel cette 
fnniille eft placee , ce ne íbn t , depuis le has jufqu'au 
baat, que des niches remplies d'autres idoles, dont 
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diens, á qui Ton rend auffi des adorations 
11 y a dans le méme temple une foule d'autres 

idoles, oü les pélerins vont faire leurs moindres of-
frandes; & ceux qui dans leurs maladies, cu dans 
de crands évenemens, fe font voués á quelque dieu, 
en apportent ¡a reíTemblance dans ce lieu-lá , pour 
reconnoitre le fecours qu'ils croient en avoir re9u. 

Le temple de Jagrenats qui poffede toutes ees 
idoles, eft le plus frequenté de l'Afie , á quoi con-
tribue beaucoup fa íituation fur le Gange, dont les 
eaux lavent de toutes fouillures ; on y aborde de 
loutes parts, & le revenu en eft íi coníidérable, 
par les taxes & les aumónes , .qu'i l pourroit fuffire 
á nourrirdix milles perfonnes chaqué jour: l'argent 
que piuduit lo cuite que Ton y vient rendre aux ido
les, eft un des plus grands revenus du raja de Ja-
gnnate, qui eft prince fouverain , quoiqu'en appa-
rence tributaire du grand-mogol. 

En entrant dans la v i l l e , i l faut payer trois rou-
pies, c'eñ pour le raja ; avant méme que de mettre 
le pié dans le temple , i l faut payer une roupie pour 
les bramines, & c'eft la taxe des plus pauvres pé
lerins , car les riches donnent magnifiquement. Le 
grand-prétre , qui difpofe feul des revenus du tem
ple , a foin, avant que d'accorderla permiffion aux 
pélerins de fe rafer, de fe'laver dans le Gange , & 
de faire lesautres chofes néceffaires pour s'acquitter 
de leurs vceux , de taxer chacun felón fes moyens, 
dont il s'eft exaftement informé; le tout eft appli-
qué á l'entretien du pagode , á celui des dieux du 
temple, á la nourriture des pauvres, & á celle des 
prétres qui doivent vivre de Tautel, 

Mais on a beau payer cher l'entrée du temple , 
& les dévotions aux idoles, le concours de monde 

3ui y aborde de toutes les parties de l'Inde, foit en-
e9á, foit en-delá du Gange, n'en eft que plus 

grand & plus fréquent. 
II y a des pélerins qui pour étre dignes d'entrer 

dans le temple font des deux cens lieues, en fe prof-
Krnant fans ceffe fur la route, jufqu'á la fin de leur 

Íélerinage, qui dure quelquefois pluíieurs années. 
''autres trainent par mortification de longues & 

pefantes chaínes attachées á leur ceinture; quel-
ques-uns marchent jour & nuit les épaules chargées 
d'une cage de fer, dans-laqüelle leur tete eft enfer-
mée: on a vü des Indiens fe précipiter fous les roues 
du char qui portoit l'idole de Jagnnau , & fe faire 
triferles os par piété. 

Enfin, la fuperftition réuniflant tous les contrai-
res, on a víi d'un cóté les prétres déla grande idole 
amener tous les ans une filie á leur dieu, pour etre 
fomoree du titre de fon époufe , comme on en pré-
fentoit une quelquefois en Egypte au dieu Anubis ; 
& d'un autre cóté , on conduifoit au bucher de jeu-
nes veuves, qui fe jettoient gaiement dans les flam
ees fur les cotps de leurs maris. ( £>. J . ) 

. JAGST ou J A X T , ( Géog. ) riviere de Franco-
j qui prend fa fource dans le comté d'CEttingen , 

& qui fe jette dans le Neckar , prés de "Wimpfen. 
JAGUACATI-GUACU , f. m. ( Orniñ. exoc, ) 

efpece de martin-pécheur du Brefi l , nommé par 
íes Portugais papapiéxe ; fon béc eft noir , long, & 
porntu; íes jambes font fbrt courtes, §c un des or-

teils eft placé derriere fon dos; fa tete, fa queue , 
& fes ailes, font couleur de fer; fon col eft entouré 
d'un eollier de plumes d'un grand blanc ; le golier, 
la poitrine , & le ventre, font d'un blanc unifor
me : i l eift marqueté fur chaqué eeil d'une tache 
blanche ; fa queue & fes ailes ont aufli des mouche-
tures blanches, qui paroiílent á découvert quand 
cet oifeau volé. Margrave, Hifi. BrafiL ( Z>. / . ) 

JAGUACIRIjf . m. {Hijl. nat. Zoo/o^.) animal 
du Bréfil de la grofleur & de la couleur du renard ; 
ií vi t de crabe, d'écrévifte & de la canne de fuere ; 
i l fair quelquefois un grand dégat dans ees planta-
tions; durefte ileft innocent, i ldor t beaucoup, 8c 
on le prend fans peine. Dicl. de Trév. 

J A G U A N A , (Géog.') les Efpagnols la nomment 
Santa-Maria del Puerto, fanum fanñx-Maria ad 
Portum ,vpetite ville de TAmérique, dans Pile Hif-
paniola, á foixante lieues de Saint-Domíngue. Elle 
ñu furprife par les Anglois en 1591, mais ils Pont 
rendue aux Efpagnols. Long, 506. 15. laí. iq, z<„ 
( Z > . / . ) 

JAGUAÍIA , f. m. (Zoolog.) nom d'un animal da 
Bréfil, que Margrave regarde comme une efpece de 
tigre ; mais i l en differe en pluíieurs chofes, & ap-
procheroit davantage du léopard par fes mouche-
tures rondes. Les Portugais appeltent cet animal 
onga , l'once, & i l paroit en effet qu'on peut aflez 
bien ¡e mettre dans la claífe des onces ou lynx pro-
prement ainíi nommés. Sa tete, fes oreilles, fes 
pies, & toutes fes autres parties, quadrent á cette 
efpece de chat; fes griffes font crochues en demi-
lune, & trés-pointues; fes yeuxíbnt bleus, & bril-
lent dans l'obfcurité ; fa queue eft de la longueur de 
celle du chat, en quoi elle differe de celle du linx: 
ordinaire. Le jaguara eft jaune fur tout le corps , 
avec de belles tachetures noires différemment difpo-
fées. C'eft une béte fauvage , courageufe & aufli 
friande de chair humaine , que de celle des autres 
aniraaux, (Z). / . ) 

JAGUARACA, f. m. ( Ichihyol. exot. ) polífotr 
du Brefil, femblable en pluíieurs chofes au feorpion. 
de ía méditerranée. I I eft de la groffeur d'une perche 
d'eaudouce, &: préfente une grande gueule édentée-
II n'aqu'une nageoire fur le dos; fa queue eft four-
chue , fes ouies font armées de pointes qui blefíent 
ceuxquile prennent; tout fon corps eft revétu de 
petites écailles d'un brillant argentin , excepté fur 
le ventre qui eft d'un blanc mate; fa tete eft rouge , 
couverte d'une efpece de croutechevelue. On prend 
ce poiflbn parmi Ies roches, & i l eft excellent á man-
ger. Margrave, Hifi. Brafil. (D . / . ) 

JAGUARETE, f. m. {Hifi. nat. Zoolog.') efpece 
de béte féroce du Bréfil que Margrave regarde córa
me un tigre, & que d'autres prennent pour un lynx 
ou un léopard. Sa pean eft jaunátre, remplie de 
grandes taches noires & bruñes, qui font rondes ou 
d'une figure indéterminée. I I reffemble aujaguara, 
mais i l eft plus grand que luü Foye^ TAGUARA. Cet 
animal eft tres-cruel & avide de chair humaine. Ray» 
Synopf. quadruped. 

I A H O U A - K A T T O eu A I O U A , f. m, {Hifi. nat.} 
poiflbn des mers dn Bréfil, dont la face reífemble, 
dit-on, á la tete d'un boeuf; c'eft un poiflbn déla fa-
mille des orbes; i l a la queue fourchue. 

J A I C K L E , {Géog.) grande rivierede la Tartarie 
á fon extrémité oriéntale. Elle la fépare du Tur -
queftan, prend fa fource au Caucafe , dans la par-
tie que les Tartares nomment Jral-tag, á 5 3 dégrés 
de latit. & á 85 de longit. aprés un cours d'environ 
80 lieues d'Allemagne; elle fe jette dans la mer Caf-
pienne, á 45 lieuesá l'Eft del'embouchure du Wol -
ga; i l y aune quantité prodigieufe de poiflbn, dont 
ontranfporte les oeufs falés par toutel'Europe, fous 
k nom de caviar* Foye^ CAVIAR. { D . J . ) 

• 
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J A I C Z A , (Géog.) ville forte delaTurquie euro-

péenne , dans la Boíhie, dont eile eft la capitale, 
fur la Pliva, á 20 lieues N . O. de Bagnaluck, 51 
$, O. de Bude , 54 N . G. de Belgrade. Long. 3 5. 10. 
lat. AK. 5. ( D . / . ) 

JAILLIR, verb. & JAILLISSAÑT, adj. ( H y d r . ) 
fe ditdes eaux qui s'élevent en l 'air, & q u i y lont 
pouíTees avec violence. ^<>ye{jET D'EAU. (JC) 

JAIS ou JAYET , f. m. gagates, lapis thracius, 
fuccinum nigrum.^Hijl. nat. minéral.^On nommeainli 
une fubftance d'un noir luifaht, opaque, í e c l ^ , & 
qui a prefque la dureté d'une pierre ; elle preml un 
poli aufli v i f qu'une agate; elle eft legere au point de 
nager fur l'eau; elle biule daris le feu , répand une 
fuiiiee fort épaifle, accompagnée d'une odeur fem-
blable á celle du charbon de terre. he Jais eft une 
fubftance réfineufe oii bitumineufe, qui a pris de la 
folidité & de la coníiftenCe dans le fein de la terre ; 
elle eft plus legere, plus puré 8c moins chargée des 
parties terreftres, que le charbon de terre; 6c quand 
on la, brüle , elle donne moins de cendres ou de ter
re qüé íui. I l 'y a en Angleterre une efpece de char
bon foffile trés-pur , qu'on nomme kmncl-coal , 
qu'i l feroit aifé de confondre avec le jais. Cepen-
dant i l y a des différences réelles, attendu que le jais 
fe trouve par mafles détachées , ou par morceaux 
de différentes grandeurs dans le fein de la terre , au 
lieu que le charbon de terre fe trouve par conches ; 
joignez á cela que le jais s'allume beaucoup plus 
prompf ement que le charbon de terre. 

Le jais fe trouve dans beaucoup de parties de 
l 'Europe, telles que l'Angleterre, l'Allemagne, 6c 
fur-tout dans le duché de Wirtemberg; i l y en a 
auffi en Franee dans le Dauphiné 6c dans les Pyré-
nées. Lés morceaux de jais qu'on trouve font tou-
jours accompagnés d'une terre argilíeufe, noirátre ; 
ils orit une figure qüi les fait relíembler á des 
morceaux de bois; 6c on ne peut douter que, de 
méme que le charbon de terre, le fuccin & tous les 
bi tumés, le jais ne tire fon origine de bois extré-
mement réfineux, qui ont été enfouis dans le ffein 
de la terre par des révolutions árrivées au glqbe ; la 
partie llgneufe s'eft décompofée 8Í a été détruite 
dans la terre , de maniere qu'on ne trouve plus que 
la partie réfineufe qui , en fe durcifíant, a confervé 
la forme du bois qui lui a fervi comme de moule. 

Tout le monde fait qu'on fait avec le jais un grand 
nombre de bijoux 8r d'ornemens , comme des boé-
fes, des bracelets, des colliers, des pendants d'o-
reilles, 8c des boutons pour le deui l ; on les tailie 
pour ees ufages comme on feroit des pierres. On 
contrefait le /ais avec du verre noir , dont on forme 
de petits cylindres creuxque l'on coupe 6c que l'on 
enfile les üns prés des autres , pour faire des ajufte-
ínens de deuil pour les femmes, 8: on Ies nomme 
jais artifidd. I I y en a de noir 8c deblanc ; cedernier 
n'eft appellé jais que trés-improprement. (—) 

JAYET, {Chimií & Matiere médicinale. ) l'analyfe 
chimique prouve clairement que le jayet eft un bi-
tume fortanalogue au charbon de terre, dont i l ne 
tíiffeíe jirefque que par un plus grand degré de pu-
rété j 6c uhé moindre proportion de parties terref
tres. Le jay et diftilé fans intermede donne d'abord 
un phlegme blanchátre un peu acide , 6c une huile 
émpyreumatique qui devient de plus en plus noire 
6c épaifle. I I laifle unrefidu abondant trés-fpongieux, 
qui h'a pas été examiné que je fache. 

Le jayet S'enflame aifément 8c fans le fecours des 
foufflets ; i l brüle en repandant une fumée noire Se 
épaifle , 6c i l ne fe fond point au feu. L'efprit-de-
vin h'en tire qu'une teinture trés-Iegere. 

Quelques anciens, tels que Diofcbride 8c ^Etius , 
ímt celebré dans le j aye t la vertu émolliente 6c réfo-
íutive i le dernier de ees auteuís dit que le vin-, dans 
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lequel on a éteint des morceaux de/ '^«enflamés " 
guérit la cardialgie. O n ne fait plus d'ufage , parm? 
nous, que de fon huile , foit noire , foit re'difiée1 
Onla faitflairer aux femmes pendant les paroxyfme' 
de pafliOn hyftérique , 8z l'odeur bien forte de cette 
huile les foulage en effet; on donne auffi quelque-
fois intérieurement cette huile reñifiée, auffi bieñ 
que l'huile de fuccin , contré les vapeurs hyfléri 
ques, 8z la fupreffion des menftrneS 6c des vuidan-
ges. I I regne au fujet de ce remede une errenr po" 
pulaire qui n'a pas le plus leger fondement. On nen
ie communément qüe l'ufage intérieur de l'huile de 
jayet caufeinfailliblement láftérilité , 8c que les lois 
defendent au médécin d'en donnér á une femme fans 
l'aveu de fon marii (¿ ) 

J A I Z I , f. m. {Hijl. mad.') fecrétaire ou contróleur 
En Turquie toutes les dignités ont leur chécaya ¿i 
leur jairj. Le jai^i de Timbro - orbaffi eft grand 
éctiyer furleregiftre ou controle des écuries. 

JAIHAH, f.m. {Hifi. nat.Zoolog^) efpece de re
nard de la baile Ethiopie. On dit qu'il a l'odorat 
tres-fin , 6c qu'il chaffe de coheert avec le lion qui 
partage avec lui fa proie. 

J A K A N , {Hifi* nat. Botan.} c'eft une plante du 
Japón , á fleur-de-lis, petite , rouge 6c marquetée 
en dedans de taches couleur de fang. Une autre ef
pece, qui fe nommejiaga , croit fur les montagnes, 
6c porte une fleur blanche, double, quelquefois d'un 
bleu détrempé. 

JACK, f. m. {Hijl. nat. Bót.) efpece de fruit parti-
culierá l'iíle de Ceylan , 6c á qui les habitans don-
nent différens noms fuivarit fes différens degrés de 
maturité ; on le nomme polos loríquil commenceá 
pouíTer , cófe lórfqu'il eft encoré verd , 8c ouaracha 
oií relias lórfqu'il eft parfaitement mur. Ce fruit croit 
fur Un grárid á rbré ; fa»couleur eft verdátre; ¡1 eft 
hérifle de pointes 6c d'une groffeur prodigieufe; il 
eft rémpli de grainés comme la citrouille ; ce früít 
eft d'une grande reíTource pour le peuple ; onlc 
mange comme bn fait les choux, 8c i l en a le goíit; 
un feul jack füffit pOür raíTaffler fept á huit perlon-
nes ;íes graines ou pepins ont la couléiir 8c legoút 
des chátaignes; on les fait cuire á l'eau ou fous les 
cendres. 

JAKSHABAT, f. m. (ffiji. mod.) douzieme & 
dernier niois de l'arinée des Tartares orientaux, des 
Egyptiehs 8c des Cataiens. I I répond á notre mois 
de Novembre. Onl'appelle áuffijachchaban ou mois 
de rofées, 

JAKUSI , f. m. (Myth.) c'eft le nom que les Ja-
ponois donnent au dieu de la medecine ; ils lerepré-
fentent debout, la tete entourée de rayons; il eft 
porté fur une feuille de tarato ou de nymphm. 

JAKUTES ou YAKUTES, f. m. pl. (Géog.') nation 
tartare payenne de la Sibérie oriéntale , qui habite 
les bords du fleuve Lena. Elle eft diviféé en dix tribus 
d'environ trois mille hommes chacune. Dans de 
certairis teihs, ils font dés facrifices aux dieux & aux 
diabies ; ils confiftent á jetter du lait de jument dans 
un grand feu , 8c á égorger des chevaux 6c des brebis 
qiTils mangent, en buvant de l'eau-de-vie julqu ü per' 
ore la raifón. Ils n'ónt d'autres prétres que áesfeha-
mans , éfpecesde iforciersen qui ils ont beaucoup de 
foi , qui les trompent par une infinité de tours & de fr-
percheries , par lefquels i l n'y a qu'une nation aufli 
groíliere qui puifle étre féduite. Ils font tributaires 
de l'empiredeRuffie, &payent leurtribut enpeaux 
de zlbelines 6c autres pelleteries. Un itfage bien 
étrange des Jahutes, c'eft que, lorfqu'une femme 
accouchée,le pere de l'enfant s'approprie larriere-
faix & le mangé avec fes amis qu'il invite á un regnl 
fi extraordinaire. ^oyt^ Gmelin, voyage de Sibent' 

JAKUTSK, {Géog.) ville de Sibérie fur les bords 
du grand fleuve de Lena qui va fe jetter dans la ñw* 
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elaciale. I l / reSne un extraórdináire, & la 
terre y'eft toujours gelée jufqu'á une tres-grande 

fondcur. habitans dépofent leur proviíion 
de poiflc"1 & de viande dans lenrs caves , oü étant 
celces, elks fe confervent trés-long-tems. Les en-
virons de cettevillefonttrés-ftériles ácaufe dufroid 

• Y regne. C'eft dans fon lerritoire qu'on trouve 
une tres-grande quarítité de dents d'elephans en-
fouies en terre. Poyet IVOIRE FOSSILE. Elle eíl 
niacée au Ŝ6 degré zó minutes de latitude fepten-
irionale. Elle efthabitée par les Jakutes, nation tar-
tare, & par Ies Rufles. GmeVin ¡voyage de Sikérm 

JALA, (Géog-) royanme & ville d'Aíie, litués dans 
lapartie oriéntale de l'iíle de Ceylan. Ce té t a t eíl 
fort dcpeuplé , á caufe de la mauvaife qualité de 
l'air. 

JALAC, (Géog.) ville d'Afrique , dans la Nubie, 
bátie fur une iíle formée par le N i l . 

JALAGE, f. m. (Jurifprud.') eíl un droit que quel-
ques feigneurs font fondés á prendre fur chaqué pie-
ce de vin vendue en détai l ; c'eft la méme chofe que 
ce que Ton appelle ailienrs droit de forage. Ce mot 
jdage vicnt de ce qu'on mefure le vin , dú pour ce 
droit, dans une jale ou vaiffeau contenant un cer-
tain nombre de pintes de vin . La jalage d'Orléans , 
qni paroít avoir rapport á ees termes de jale & de 
/alage, contient feize pintes. Foye^Varticle 4^0. de 
¡a Coútume d'Orléans. ( A ) 

JALAP,Jalapa, f. m. (Hifí- nat. Botan.') plante 
a fleur monopétale en forme d'entonnoir, découpée, 
pour l'ordinaire, trés-légerement; elle a deux cáli
ces ; l'un l'envoloppe , l'autre la foutient; celui-ci 
devient dans la fuite un fruit arrondi qui renferme 
une femence de méme forme. Tournefort, Infl, rei 
htrb. Foyef PLANTE. 

M. de Tournefort compte onze efpeces de ce gen-
re de plante, & nomme jalapa officinamm fruñu ru-
gofo, celle dont on emploie les racines fous le nom 
dt jalap dans les boutiques. Voiei la defeription de 
cette efpece. Elle porte au Perou de groffes racines 
noirátres endehors, blanchátres en dedans, d'oü fort 
une tige haute de deux coudées, ferme, noueufe & 
fort branchue ; les feuiiles naiffent oppofées, & fe 
terminent en pointe d'un verd obfeur , fans odeur. 
Les fleurs font monopétales en forme d'entonnoir, 
¡aunesou panachéesdeblanc,de pourpre & dejau-
ne, ayantundouble cálice, l'un quilesenveloppe, 
& l'autre qui les foutient. Le dernier devient un fruit 
ou une capfule á cinq angles, arrondie , noirátre , 
longuc de trois ligues, un peu raboteufe & chagrinée, 
obtufe d'un c ó t é , & terminée de l'autre par unbord 
faillant en forme d'anneau. Cette capfule renferme 
une femence ovoide , rouffátre : toute cette plan
te ne difiere prefque du folanum mexicanum magno 
fion C, B, P. que Ton a coutume d'appeller en fran-
íois bdU-de-nuit, qu'en ce qu'elle a le fruit plus r idé; 
ou plutót c'eft un liferon d'Amerique, co/2vo/va/fíí 
mmcanus, comme le prétend M . William Houf-
ton. 

On cultive en Angleterre , dans Ies jardins des 
cuneux, la plüpart des efpeces de Jalap, foit par le 
moyen des racines qui réuffiflent tres bien, foit par 
Ies graines; on femé d'abord les graines au com-
mencement du printems dans une couche modérée 
pour la chaleur, & quand elles ont levé , on les 
traniplante dans une autre couche , á fix pouces de 
diftance, pour leur faire prendre racine; onles cou-
vre avec des verres pendant la nuit , & on les ote 
°anslejour. Desqu'ellesfefont élevéesá la hauteur 
d un pié, on les met dans des pots pleins de bonne 
terre, qu'on place dans des couches qui ne dortnent 
pomt trop de chaleur, pour faciliter leur enracine-
n>ent. On tranfporte ees pots á la fin de Mai dans 
« s heux á demeure, ayant foin de fowtenir la tige 

J A L 437 
de la plante par un petit b á t o n , & de ÍWfofer au 
befoin. 

LesJalaps, par cette culture, montént á la hau^ 
teurde trois ouquatre pies j s'élendent au large, fií 
donnent conftamment des fleurs diíFérentes fur un 
méme p i é , depuis le mois de Juin jufqu'á rhiver* 
ce quiproduitledouble plaifirdelavariété des fleurs 
& de leur duree» 

I I eft vrai cependant que les fleurs de jalap fe fer-' 
ment pendant le jour á la chaleur du fole i l ; mais lá 
foiráfon coucher, elles s'épanouiffent de nouveaü 
& continuent dans cet état jufqu'á ce que le lende-
main le foleil vienne les refermer; c'eft pourquoi^ 
fans doute, on appelle cette plante bellé-de-nuit ,o\\. 
merveille du Perou. Ainl i^ touteslesfois quelec ie í 
eft couvert, ou qu'on arrive au milieu de l'autonne , 
les fleurs de Jalap reftent épanouies prefque tout lé 
jour. 

Comme elles naiffent fucceflivement & fe fucce* 
dent promptement, leurs graines qui mürifiéní peu 
de tems aprés , tombent á terre. C'eft-lá qu'il faut 
les ramaffer foigneufement une ou deux fois par fe* 
maine , pour les refemer enfuite. On choifit celles 
qui viennent de la plante qui a donné la plus grande 
variété de fleurs, parce qu'elles produifent toujourg 
cette méme variété , & ne changent jamáis durouge 
ou du jaune au pourpre & au blanc, quoiqu'elles 
dégénerent quelquefois en fleurs Ampies, jaunes , 
rouges, pourpres, blanches ; mais elles retiennent 
conftamment uneou deux de leurs couleurs primor
diales. 

De toutes Ies efpeces deJalap, i l n'y a que le Jaláp 
á fruit r idé , fruclu rugofo , efpece de liferon du nou
veaü monde, qui donne la racine médicinale, dont 
on fait unfi grand débit. Elle tire fon nom de Xalap-
pa , ville de la nouvelle Efpagne , fituée á feize 
lieues de la Vera-Crux, d'oü elle eft venue pour1 
la premiere fois en Europe. 

On compte que prefque tous les deux ans ^ i l ar
rive d'Aruérique á Cadix environ íix mille livres de 
cette racine. ( D . J . ) 

JALAP , ( Mat. méd.) le Jalap eft une racine qu'on 
nous apporte de TAmérique, dans un état trés-fec , 
& coupée en tranches. J^'extérieur en eft noir ou tres* 
brun , & le dedans d'un gris foncé, & méme un 
peu noirátre, parfemé de petites veines blanches , 
ou d'un jaune trés-pále. 

I I faut choiíir le Jalap en gros morceaux brillan* 
ou rcíineux, qu'on nepuiffe rompre avec les mains, 
mais qui fe brifent facilement fous le marteau , qui 
s'enflament des qu'on Ies expofe á la fíame, ou aü 
charbon embrafé, & qui loient d'un goút v i f & 
nauféeux. íl faut toujours le demander en morceaux 
entiers, & non pas brifé, ou en poudre ; parce 
que celui qu'on trouve chez les marchands dans ce 
dernier é ta t , eft communément vieux, carié , fans 
vertu. 

Le Jalap contient une réíine & un extrait, qu'on 
peut en retirer féparément par les menftrues refpec-
tives de cesfubftances, c'eft-á-dire, parleraoyen de 
l'efprit-de-vin, & par celui de l'eau. Selon Gcof» 
f roy, douze onces de Jalap donnent trois onces de 
ré l ine , & quatre onces d'extrait. Cartleufer a re
tiré d'un onee de Jalap bien choií i , environ demi-
once d'extrait, & deux fcrupules de réíine; ce qui 
donne une proportion bien différente de celle de 
Geoffroy. I I eft vraifemblable que cette variété de 
réfultats, eft plutót dúe dans les expériences de ees 
deux auteurs , á des différences dans la maniere de 
procéder, qu'á la diveríité des fujets fur lefquels 
chacun a operé : car, quoiqu'on trouve des Jalaps 
plus ou moins réfmeux j i l n'eft pas permis de fup-
pofer qu'ils puiffent tant vafier á cet égard , étant 
obfervé d'ailleurs que tout bon Jalap poffede un de-
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gré d'aftívité, á peu prés conftant & uniforme.' 
La vertu propre du jalap entier, ou donné en 

fubftance, eí lde purger puilTamment, & pourtant 
fans vrolence. C'eft le plus doux des hydragogues, 
& cependant un des plus íurs. Les expériences que 
"Wepí'er a faites avec le magiftere , c'eíl-á-dire , la 
refine de jalap fur des chiens, & dont le refultat a 
été que cctte drogue caufoitfur l'eílornaG & les in-
teftins de ees animaux les eífets des poifons corro-
fifs; ees expériences , dis-je, ne prouvent rien, 
meme contre la refine de jalap , attendu que Wep-
fer a employe des dofes exceffives, & que tous les 
remedes añ i f s , vraiment efficaces, deviennent nui-
libles, mortels, lorfqu'on forcé leur dofe jufqu'á un 
certain point. Elles prouvent encoré moins contre 
les vertus de jalap enrier ou cnfubftance; car nous 
obferverons, tout-á-I 'heure, que Taélion de ees 
deux remedes eft bien différente. Nous difons done 
que l'obfervation confiante prouve, malgré les ex
périences de Wepfer, que le jalap en fubftance eft 
un exceílent , & un trés-fain , trés-fidel purgatif, 
que les Médecins abandonnent trés-mal-á-propos 
aux gens du peuple , ou du moins qu'ils rélérvent 
dans leur pratique ordinaire, pour les cas oü les plus 
forts hydragogues font indiques. Le jalap entier eft, 
encoré un coup, un purgatif qui n'eft point vio-
lent , & qui ajoüté á la dofe de douze, quinze & 
vingt grains aux médecines ordinaires, avec la 
manne, & au lien du fenné & de la rhubarbe, pur-
gerojt efficacement & fans violence, le plus grand 
nombre des adultes. De bons auteurs le recomman-
dent méme pour les enfans ; mais i l n'eft pas aífez 
démontré par i'expérience que cette derniere pra
tique foitlouable. 

Le jalap entier eft, á la dofe de demí-gros & d'un 
gres donné feuldans de l'eau oudans du vin blanc, 
un exceílent hydragogue, qu'on emploie utile-
ment dans les hydropifies, les oedémes, les queues 
des fievres intermittentes, certaines maladies de la 
peaujfi-c ^ iy^HYDRAGOGUE. 

L'extrait aqueux, ou l'extrait proprement dit de 
jalap ne purge prefque point, & pouffe feulement 
par les uriñes : ce remede n'eft point d'ufage. 

La réfine de jalap donnée feule ou nue dans de 
l'eau, du v i n , ou du bouillon , purge quelquefois 
trés-puiífamment, mais ce n'eft jamáis fans exciter 
de tranchées cruelles ; l'irritation qu'elie caufe s'op-
pofe méme affez fouvent á fon effet purgatif, & 
alors le malade eft violemment íourmente , & eft 
peu purgé , beaucoup moins que par le jalap en
tier. Ce vice eft commun aux réfines purgatives; 
voyei PURGATIF. Mais on le corrige efficacement 
en combinant ees fubftances avec le jaune d'oeuf, 
on avec le fuere; vqye^ CORRECTIF . C'eft princi-
palement avec la réfine de jalap & le fuere qu'on 
prepare les émulfions purgatives, qui font des re
medes trés-doux. Voye[ a Partick EMULSION. (¿) 

JALAVA, ( Hijl. nat. Bot.) fruit d'un arbre des 
Indes orientales, qui e í lde la grolfeur d'un gland. 
On qous dit que les Indiens l'emploient dans diffé-
rentes potions médicinales , fans nous apprendre 
pour quelles maladies. 

J A L D A B A O T H , f. m. ( ffifi. ecct. ) nom que les 
Nicola'ites donnoient á une divinité qu'ils adoroient. 
Barbelo étoit mere de Jaldabaoth. I I avoit décou-
vert beaucoup de chofés; i l méritoit nos hommages 
fur-tout. On lui attribuoit des livres, ees livres 
étoient remplisde noms barbares de principautés6c 
de puiffances qui oceupoient chaqué ciel, & qui per-
doient les hommes. 

JALÉ , f. f, ( Commerce") mefure de liquides qui 
tient environ quatre pintes de Paris. Foye[ GALLÓN. 

I A L E M E , f. m, ( BelUslmns\ fpru; de chan-
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fon lúgubre , en ufage parmi les ancíens grecs dan? 
le deuil & les funérailles. 

Ces pieces étoient ordinairement fi languIíTantej 
qu'elles avoient donné lieu au proverbe grec rao 
porté par Hefychius ia.Xifj.at o/̂ Tporepoí, plus mifera 
ble, ou plusfroidqu'un lalemt, Adrianus Junius rao" 
porte auffi,comme un proverbe, ces mots grecs 
e/í TO/f ia.MiJ.oiq tyfitta-Ttoq, digne d'étre mis au rant 
des ialémes. I I fe fonde fur ce que dit le poete co-
mique Menandre; que fi vous ótez la hardieíle á na 
amant, c'eft un homme perdu, qu'il faut que vous 
mettiez au rang des ialtmes. Junius ajoúte qu'w/¿/nt 
étoit le nom d'un homme plein de défauts & de de-
fagrémens, quoique fils de Calliope. On ignore 
quelle forme de vers entroit dans la compoíuion 
des ialemcs. 

JALOCZINA , ( Géog.) rivierede Valachie^n,; 
prend fa fourcefur les frontieres delaTranfilvanic 
& qui fe jette dans le Danube. 

JALOFES, /«Í, ou GELOFFES , f. m. pl. {Géog.) 
peuple d'Afrique dans laNigritie. lis óceupent le bord 
méridional du Sénégal & les terres compriles entre 
cette riviere, & celle duNiger ; ce qui fait un pays 
de plus de cent lieuesde long, fur quarante de cótci 
maritimes. 

Les Jalofes font tous extrémement noirs, en gene
ral bien proportionnés, & d'une taille afl'ez avan-
tageufe. Leur peau eft trés-íine, trés-doucc, mais 
d'une odeur forte & defagréable, quand ils font 
échauffés. I I y a parmi le peuple des femmes auífi-
bien faites, ala couleur p r é s , qu'en aucun autre 
pays du monde i & c'eft certe couleur vraiment 
noire qu'elles ellimentleplus. 

Elles font gaies, vives , & trés-portées á ramoiir. 
Elles ont du goíit pour tous les hommes, & pani-
culierement pour les blancs, auxquels elles feli-
vrent pour quelque préfent d'Europe, dont elles 
font fort curieufes ; d'ailleurs leurs maris ne s'op-
pofent point á leur goüt pour les étrangers, 6cme
me ils leur offrent leurs femmes, leurs filies & 
leurs foeurs, tenant á honneur de n'étre pas re-
fufes , tandis qu'ils font fort jaloux des hommes de 
leur nation. Ces négrefíes ont prefque toujours la 
pipe á la bouche, fe baignent trés-fouvent, aiment 
beaucoup á fauter 8¿ á danfer au bruit d'une cale-
balTe, d'un tambour ou d'un chaudron; tous les 
mouvemens de leurs danfes, font autant depoftures 
lafeives, & de geftes indécens. 

Le P. du Jarric dit qu'elles cherchent á fe don-
ner des vertus, comme celles de la diferétion, & de 
la fobriété, de forte que pour s'accoütumerá man-
ger & á parler peu, elles prennent de l'eau, &la 
tiennent dans leur bouche, pendant qu'elles s'oc-
eupent á leurs affaires domeftiques, & qu'elles ne 
rejettent cette eau, que quand l'heure du premier 
repas eft arrivée. Mais une chofe plus vraie, c'ell 
leur goüt pour fe peindre le corps de figures inéfa-
^ables; la plüpart des filies, avant que de fe maner, 
le font découper&broder la peau de diftérentes fi
gures d'animaux, oudefleurs, pour paroitre en
coré plus aimables. Ce goüt regne chez prefque 
tous les peuples d'Afrique, Ies Arabes, les Flon-
diennes, & tant d'autres. Foye{ FARD. 

Les /a/o/ejfontmahométans, mais d'une ignoran-
ce incroyable. I I ne croit ni bled ni vin dans leur 
pays , mais beaucoup de dattes dont ils font leiir 
breuvage, 6c du mays dont ils font leur pain, CW 
tire de ce pays des cuirs de boeufs, de la cire, de 
l'ivoire de l'ambre-gris, & des efclaves. ^oyqDap-
per, Defcrip. de l'Afrique ,p . X2.8. &fuiv. { p J } 

JALOIS , f. m. ( Commtrce.) mefure de conti-
nence donton fe fert á Guife, & aux environs, po»r 
mefurer Ies grains. Le jalois de froment pefe 8o U; 
vres pojds de marp j d? Q)«tfU, 7$ i de feigle, auui 
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, . ¿'avoine, 50 livres : un jalois fait cinq boif-

? ax de París. A Riblemont vers la Ferré , le ja -
/ofi'comble fait quatre boifleaux mefure de Paris. 
naion.dcCommcrcc í G ) . , , A 

JALANS , f. pl- {Arpmtagt.) ce lont des ba
teos droits ,'longs de cinq á fix p iés , & unis & pla-
n¿s par un des bouts , qui s'appelle la tete du jalón, 
& aiiniiíés par l'autre qu'on fiche en terre. lis fer-
ventáprendre de longs alignemens, &: fouventon 
earnlt leurs tetes decartes, delinge, 011 de papier 
pour les diftinguer de loin dáns le nivellement; on 
leí arme d'un cartón blanc coupé á l 'équerre. 

On appe'le jalón Scmprunt une mefure portati-
ve, qui e^ â mcme I116 â hauteur des jalons qui 
fiipportent le niveau, & que l'on préfente á tous les 
jalons d'un alignement, pour les faire b u t t e r & d é -
charger. De jalón , on a fait jalonncr. 

J ALOUSIE, f. f. ( Morale. ) inquiétude de l'ame, 
qui la porte á envier la gloire , lebonheur, les ta-
lens d'autrui; cette paffion efl: íi fort femblable par 
ja nature & par fes cíFets,¥á l'envie dont elle eft 
iunir, qu'elles fe confondetüí.enfemble. I I me pá
roli pourtant que par l'envie, nous ne confidérons 
le bien , qu'en ce qu'un autre en joui t , & que nous 
le dcfirons pour nous, au lien que la jaloujíe ell de 
notre bien propre, que nous appréhendons de per-
dre, 011 auquel nous craignons qu'un autre ne parti
cipe : on envié l'autorité d'autrui, on eíl jaloux de 
ccllc qu'on poffede. 

La jalotifie ne regne pas feulement entre des par-
ticuliers , mais entre des nationsentieres, chezlef-
quelles elle éclate quelquefois avec la violence la 
plus funeíte; elle tient á la rivalité de la pofition, 
du commerce, des arts , des talens, & de la re
ligión. 

Pour ce qui regarde la jaloufie en amour, cette 
íevre ardente qui devore les habitans des régions 
briilées par les influences du foleil , & qui n'eft pas 
inconnuedans nos climats tempérés y nous croyons 
qu'elle mérite un article á part. ( Z>. 7. ) 

* La jaloujie, dans ce dernier fens, eft la difpoíí-
tion ombrageufe d'une perfonne qui aime , & qui 
craint que l'objet aimé ne faííe part de fon coeur , 
de fes fentimens , & de tout ce qu'elle prétend lui 
devoir etre refervé, s'allarme de fes moindres de-
marches, voit dans les a£Hons les plus indifférentes, 
des indicas certains dumalheur qu'elle redoute, vi t 
en foup^ons, 8c fait vivre un autre dans la contrainte 
&dansletourment. 

Cette paffion cruelle & petite marque la déíiance 
de fon propre méri te , efl: un aveu de la fupériorité 
d'un rival, & bate communément le mal qu'elle 
apprehende. 

Peu d'hommes & peu de femmes font exempts 
¿e hja lóuj i e ; les amans délicats craignent de l'a-
vouer, & les époux en rougiíTent. 

C'eft fur-tout la folie des vieillards, qui avouent 
leur inlliffifance , &: celle des habitans des climats 
chauds, qui connoiflent le tempéraraent ardent 
de leurs femmes. 

La jaloufie écrafe les piés des femmes á la Chine , 
& elle immole leur liberté prefque dans toutes les 
contrées de l'orient. 

JALOUSIE, {Archiuciure.') c'eft une fermeture 
de fenetre, faite de petites tringles de bois croi-
fées diagonalement, qui laiffcnt des vuides en lo-
fange, par lefquelles on peut voir fans étre apper-
?us. Les plus belles jaloujies fe font de panneaux 
<l'ornemens de feulpture évidés, & fervent dans les 
«glifes, aux jubés , tribunes & confeffionnaux , 
auxécoures, lanternes, & ailleurs. 

JALOUX, adjeftif ( Grammaire. ) celui qui a le 
Vice de la jaloufie. Foye^ JALOUSIE. 

JALOUX, adj. {Marim. ) fe dit d'un vaiíTeau 
Jomt Fni% 
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qui roule & fe tourmente trop, de forte qu'il eft en 
danger de fe renverfer , s'il n'eft pas aflez lefté , cu 
fi Tarrimage n'eft pas bien fait. Ce terme n'eft guere 
en ufage que dans la Médi ter rannée, oü l'on dit 
bátiment jaloux , galere jaloufe. 

VaiíTeau jaloux , fe dit aufli d'un vaiíTeau qui a 
le cote foible. ( Z ) 

* JAM ou JEM, ( Hift. moJ.) la troifieme partie 
du eyele duodénaire des Cathaiens & des Tures 
orientaux. Ce eyele comprend les vingt-quatre 
heures du jour & de la nuit. lis ont un autre eyele 
de douze ans dont le jam ou jem eft auffi la troifieme 
partie. Jam ou jem fignifie léopard. Les autres par-
ties du eyele portent chacune le nom d'un animal. 
D'Herbelot, Bibüoth. oriéntale, 

JAMA , ( Géog. ) ville de l'empire ruffien, fur la 
riviere de méme nom , dans l'Ingrie , á deux milles 
géographiques , N . E. de Narva. Longitude 47. lat. 
óc,. , Ó . { D . J . ) 

• J A M A C A R U , f. m. {-Mift- nat. Bot.) i l y a 
en Amérique plufieurs efpeces de figuiers fous ce 
nom. Ray en compre fix , toutes raíraichiíTantes , 
á l'exception de la femence qui eft aftringente & 
dellicative. La gomme , le frui t , la feuille & la rá-
cine en eft conleillée dans les fievres, de quelque 
maniere qu'on en ufe. Diclionnaire de Trévoux. 

JAMAC A I I , fi m. ( Ornich. exoc.) oifeau trés-jo-
l i du Bréfil, & de la grofleur d'une alouette. Son 
bec eft un peu courbé en bas; fa jolie petite tete 
eft noire , ainfi que fon golier. Le deíTus du cou , 
la poitrine , & le ventre lont jaunes; fes ailes font 
noires, & ont chacune une grande moucheture 
blanche ; fa queuequi égaleen longuenr celle de 
nps hochcqueues, eft toute noire; fes jambes Se fe» 
piés font rembrunis. Margrave Hiji. Brajil, (Z). / . ) 

JAMAGOROD , ( Gcogr. ) place importante 
& fortereíTe de l 'Ingrie, vers la Finlande, fur la 
riviere de Laga, á trois milles de Narva; elle a 
été prife en 1703 par les Rufíes fur les Suédois. 

JAMAIQUE , f. f. l a , ( Géog. ) grande íle de I ' A -
mérique feptentrionale , découverte par Chriftophe 
Colomb, en 1494. Elle eft á 15 licúes de Cuba, 
á zo lieues de Saint-Domingue, á 116 de Porto-bel-
lo & á 114 de Carthagéne. 

Sa figure tient un peu de l 'ovale; c'eft un fom-
met continu de hautes montagnes, courant de l 'E. 
á l 'O. remplies de fources fraíches, qui fourniíTent 
l'ile de rivieres agréables & útiles; cette íle a 20 
lieues de large duN. au S. 50 delong de l'E. a l ' O , 
& 150 de circuir. 

Le terroir s'y trouve d'une fertilité admirable en 
tout ce qui eft néceíTaire á la vie. Les rivieres & 
la mer font fort poiffonneufes; la verdure y eft 
perpétuelle, l'air fain, & les jours & les nuits y 
font á peu-prés d'égale longueur pendant tout le 
coursde l'année. Elle a plufieurs bons ports, baies 
&havres , un nombre incroyable d'oifeaux fau-
vages, des plantes trés-curieufes, peu d'animaux 
mal-faifans, excepté l'alligador, qui méme atta-̂  
que rarement les hommes. 

Toute l'hiftoire naturelle de cette íle a été don-
née en Anglois par le chevalier Hans-Sloane, qui y 
a long-tems féjourné. Son ouvrage qu'il fit impri-
mer á fes dépens, forme deux volumes in-fo¿io9 
pleins de tailles-douces. Le premier volume parut 
á Londres en 1707, & le fecond en 1725 ; cet 
ouvrage vaut une dixaine de guinées, SÍ l'on neie 
trouve que dans des ventes de bibliotheques de 
curieux. 

L'Amiral Pen , fous le regne de Cromwell, prit 
la Jamdique fur les EfpagnOls en 165 5 ; depuis ce 
tems-lá elle eft reftée aux Anglois, qui l'ont foigneu-
fement cultivée , & l'ont rendue une des plus: flo-
riíTantesplantaüons du monde. On y compte aujoujh 
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d'hui prés de foíxante mille Anglois, & plus de cent 
mille Negres; enfin fon importance pour la nation 
britannique, fait qu'on n'en confie le gouvernement 
qu'á des gens du premierrang : elle efl: divifée.en 
quatorze paroiffes ou jurifdidions. 

Cetre íle produit du fuere, du cacao, de Tindi-
go , du co tón , du tabac, des écailles de tortues, 
dont on fait de fort beaux ouvrages en Angleterre; 
les cuirs, le bois pour la teinture, le fe l , le gin-
gembre ; le piment, & autres épiceries : les dro
gues , comme le gayac , les racines de fquine, la 
íalfepareille, la caffe, entrent encoré dans le com-
merce des habitans. Long. felón Harvis , 301a 33' 
45". lat. méridionale 17. 40. lat. feptentrionale 18. 
45. ( Z ) . / . ) 

JAMA-JURI, f. m. ( Hift. nat. Bot. ) efpece de 
lis ainli nomme par les habitans du Japón ; elle 
a beaucoup de reflemblance avec celle qu'ils nom-
ment kanako-juri, excepté que fes feuilles font min
ees & pluslongues, & la femence tres-dure; elle 
•croit fur les montagnes. Voyc^éphémérid. nat. curiof, 
décur. I I anno 8. obf. ¡Cfi. 

JAMAIS , adv.de tems. (Gramm.} I I fe dit par 
négation de tous les périodes de la durée , du paffé, 
du préfent , de I'avenir. I I eft impoflible que l'or-
dre de la nature foit jamáis fufpendu. De quelque 
phénomene que les tems paffés ayent été témoins , 
&c quelque phénomene qui frappe les yeux des 
hommes á veni r , i l a la raifon de fon exiflence , 
de fa du rée , & de toutes fes circonftances dans 
renchaínement univerfel des caufes qui comprend 
l'homme, ainíi que tous les autres éíres fenfibles , 
ou non. 

JAMBA s ( Géog. ) petit royaume de Tlndonf-
tan , fur le Gange, qui le traverfe du N . au S. On 
n'y connoit qu'une feule ville du méme nom. ( D . / . ) 

JAMBAGE , f. m. ( Magonnerie. ) fe dit d'un p i -
lier entre deux arcades. Toutes fortes de jambages, 
piliers quar rés , &pié -dro i t s , font appellés onhojla-
us par Vitruve. 

JAMBAGES de chéminée, font les deux petits murs 
qu'on eleve de chaqué cóté d'une chéminée pour en 
porter le mantean, & former lalargeur de Tátre. 

Les Tourneurs appellent les jambagts d'un tour 
deux groffes pieces de bois d'équarriflage pofées á 
plomb fur des femelles , & aíTujetties par les cótés 
avec des liens en contre-fiches; dans ees deux jam
bages font emboitées les deux autres longues pieces 
de bois paralleles á l'horifon , & appelléeís les j u -
melles, entre lefquelles font placées les poupées. 
Koyti TOUR. 

jAMBAGE,era Ecriture, fe dit en général d'une par-
l i e dé lettre , & particulierement des pleins droits. 

' I I y a deux fortes de jambages, áes Jambages obli-
ques droits, des jambages obliques gauches, ôyê  
le volume des Planches, á la table de l 'Ecriture, P L 
des principes. 

JAMBE la , f. f. ( Anat. Chir. Médec. Orthoped.*) 
en grec «VH^M , en latin crus ou tibia, feconde partie 
de l'extrémité inférieure du corps humain, qui s'é-
tend depuis le genou jufqu'au p i é ; elle eíl compo-
féc de deux os , dont l'un fe nomme le tibia , & 
l'autre le peroné¡ on pourroit fort bien ajouter á 
ees deux os la rotule, qui a beaucoup d'analogie 
avec l 'olécrane, ou la grande apophyfe fupérieure 
du cubitus ; quoi qu'il en fo i t , voye^ROTULE, T I 
BIA, PERONÉ. 

Continuons la deferíption générale de la jambe, 
enfuité nous parlerons des principaux accidens, & 
des défauts auxquels cette partie eft expofée; la 

. Chirurgie, la Medecine, & l 'Orthopédie, s'uniííent 
..pour y porter une main fecourable. 

La premiere chofe qui frappe nos yeux dans l'ad-
.punifiration anatomique 4e l a / amí* , c'eíl 1^ forte 
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artículátioft dü tibia avec le fémur , par plufieure 
ligamens nerveux qui fe croifent en fautoir. De la 
feule articulation du tibia avec le fémur dépendent 
les mouvemens de flexión, d'extenfion, de demi-
rotation que la jambe fait , foit en-dedans , foit en" 
dehors; car le péroné immobile par lui -méme' 
obéit toujours au tibia. * 

Les mouvemens de flexión, d'extenfion, de de-
mi-rotation de la jambe, s'exécutent par l'añion de 
plufieurs mufcles: on en fixe ordinairement le nom
bre á celui de d ix , qui font; 10. le droit antérieur 
ou gréle antérieur; 20. le vafte externe; 30. le v a ¿ 
te interne; 40. le crural; 50. le couturier 5 6o. le 
droit interne, ou gréle interne ; 70. lebiceps; 8o. le 
demi nerveux; 90. le demi membraneux; 10o. le 
poplité. Quelques-uns y joignent le fafcia-lata • on 
peut lire les anieles particuliers de chacun de ees 
mufcles , car nous ne parlerons ici que de leurs ufa-
ges en général. 

On attribue communément l'extenlion de h jam
be, k l'adion du droi tantér ieur , des deux vaftes & 
du crural; Ton regard^ le biceps, le demi nerveux 
le gréle interne, le couturier, & le poplité, com
me fléchiffeurs. L'on croit que les mouvemens de 
demi - rotation que fait la jambe á-demi fléchie, dé
pendent uniquement de l'adion alternative du bi
ceps & du popl i té , le biceps tournant la jambe de 
devant en-dehors, &c le poplité la tournant de de-
vant en-dedans. 

Mais fi l'on confidere attentivement les attaches 
de prefque tous les mufcles de la Jambe , & leur di-
redion, on évitera de borner leur aftion auxfim-
ples fonftions qu'on vient de rapporter. En effet, 
i l paroit que le gréle antérieur , par exemple, vü 
fon attache á l'os des iles, peut fléchir la cuifle, in. 
dépendamment de fon ufage pour l'extenfion de la 
Jambe. Le mufele couturier , outre la flexión de la 
Jambe, á laquelle ileontribue, fert encoré súrement 
á faire la rotation de la cuiffe de devant en-dehors, 
foit qu'elle foit étendue ou flechie ; i l fait croifer 
cette jambe avec l'autre, on le voit dans lestailleurs 
d'habits, lorfqu'ils travaillent étant aílis. 

La plupart des autres mufcles, comme le fafcia-
lata , font communs a la cuifle & á la jambe, qu'ils 
meuvent Tune fur l'autre, les élevenr, ou les eloi-
gnent. lis ne font pas méme les feuls moteurs de la 
Jambe fur la cuiffe, & de la cuiffe fur la jambe; car 
ees mouvemens réciproques peuvent encoré s'exe-
cuter par les mufcles jumeaux, dont l'on borne le 
fervice á l'extenfion du pié. 

De plus, qUelques-uns des mufcles de la jambe, 
comme le gréle antérieur, le couturier, le gréle in
terne, le demi nerveux , & le demi-membraneux, 
meuvent encoré la cuiffe fur le baífin, & le baífin 
fur la cuiffe. 

En un mot , prefque tous les mufcles de la jambe 
font auxiliaires les uns des autres, & á peine y en 
a- t - i lun , q u i , outre fon ufage principal, necon-
eoure á d'aütres fonftions particuliefes. 

Remarquez enfin, que tous ees mufcles font trés-
longs, & fitués les uns prés des autres, ce qui pro
duit la multiplication de leurs ufages. I I n'y a que le 
poplité qui foit un petit mufele; i l eft méme comme 
hors de rang, étant place au-deffus de la cuiffe. 

Parlons maintenant des principales difformites,' 
auxquelles les jambes íont expofées, car nousna-
vons ríen á diré de nouveau fur les arteres, les vei-
nes , & les nerfs de cette partie; on en a deja fait 
mention a Cartide CRURAL , Anatomie. 

Quelques enfans viennent au monde avec les 
Jambes tortues , mais le plus fouvent ils ne contrac-
tent cette difformité que par la faute des nourrices 
qui les ont mal foignés , mal emmaillottés, ou q"1 
leí? ont fait maycher trop-tQt i de-iá, les uns G&« 
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. . . tortll • d'autres Ies genoux, d'autres Ies pies 

nés en-dedans, á l'cndroit de l'articulation du 
í v a avec le tarfe; Ton appelle en latin c ŝ derniers 

^ . ¡I y en a d'autres, au contraire, dont les piés 
f^r'tournés en-dehors , & ceux-ci íbnt nommés 

/ai eníranfois cagneux, Enfin, i l y a des enfans 
oui ont une jambe plus longue que l'autre, íbit par 
nialacüe , foit Par conformation naturelle , foit par 
des tiraillemens violens lors de leur naiffance. 

Tous ees divers états , & le degré oü ils peuvent 
etre portes, demandent differens traitemens, pour 
Icíquels i l faut s'adreffer aux maitres de l'art ; les 
bornes de cet ouvrage ne nous permettent que 
quelques remarques générales. 

i0. Le nioyen le plus sur pour prévenir ees fortes 
de difformites , éft de veiller á ce que les enfans 
foient emmaillotes íbigneufement, avec intelligen-
ce & de Ies empécher, íur-tout ceux qui ont de la 
difpofition au rachitis, de marcher t rop- tót , ou de 
ílemeurer debout; i l faut au contraire les teñir cou-
chés, ou aflis ayant les piés appuyés ; les porter dans 
les bras, & les trainer dans un chariot, jufqu'á ce 
eme leurs jambes aient acquis une forcé fuffifante. 

2.0. Suppofé que l'enfant ait apporté la difformité 
de naiffance, ou qu'elle paroiffe íé fonner, i l faut fe 
fervir de machines faites exprés , de cuir, de car
tón de lames de fer fort minees, que l'enfant gar
riera nuit & jour. Si l'inflexibilité de la partie s'op-
pofe á la guérifon , on joindra les bains, Ies l in i -
mens, Ies fomentations émollientes, aux machines 
qu'on vient de recommander. 

30. II eft des moyens trés-fimples , qui fufEfent 
fouvent pour corriger la difformité. S i , par exem-
ple, l'enfant a les piés tournés en-dedans, on peut 
fe fervir des marche-piés de bois en ufage chez les 
religieufes pour leurs jeunes penííonnaires. Ces 
marche-piés ont deux enfoncemens féparés pour y 
mettre les piés, & ces deux enfoncemens fontereu-
fés de maniere, que Ies piés y étant engagésfe trou-
vent néceffairement tournés en-dehors. Si c'eft ce 
dernier défaut qu'il s'agit de rcftiííer dans l'enfant, 
on fera faire les enfoncemens des marche-piés con-
toumes cn-dedans ; un peu d'art, de foins, & d'at-
íention, operent des miracles dans cet age tendré. 

4°. Quelquefois les jambes d'un enfant devien-
nent tortues par la faute de la nourrice, qui le ti^nt 
toujours entre fes bras fur le meme cote ; engagez-
la de changer fa méthode de porter votre eníknt , 
& de la varier cette méthode , les jambes de l'en
fant n'en rccevront aucun dommage. 

5°. Lorfque la courbure des jambes vient du ra-
chitifme, i l s'agit de guérir la caufe du mal , Se 
aprés cela de redreffer la jambe, comme on s'y prend 
pour redreffer la tige courbe d'un jeune arbre. 

6o. Si les jambes penchent plus d'un cóté que de 
l'autre, on peut effayer d'y remédier , en donnant 
á l'enfant des fouliers plus hauts de femelles & de 
lalons du cóté que les jambes penchent. 

7°. II faut donner aux enfans des fouliers fermes 
8: qui ne tournent point, fur-tout en-dehors, parce 
qu'alors ils font fans ceííe íourner la pointe du pié 
en-dedans. 

8o. Les jambes peuvent devenir paralytiques par 
toutes fortes d'efforts. Salzmann rapporte le cas d'un 
enfant á qui ce malheür arriva, pour avoir été fou
vent porté á califourchon fur les épaules de fon 
frere ainé; i l eft vraiffemblable que la caufe de cet 
accident provenoit de la violente tenlion que les 
mufcles des jambes foufírirent, étant long - tems 
& fouvent pendantes fans avoir eu de points d'ap-
pui. 

9°. Quelquefois une jambe ou un bras fe retire 
par maladie ou par accident. Si la maladie procede 
du roidlffement des mwífles, i l íaut les affouplir par 
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desbaíns, des douches, des linimens; fi elleeíl pro-
duire par le defféchement, on tachera de ramener 
la nourriture á la partie, par des friftions & des 
onftions convenables; íi c'eft l'effet d'un accident, 
comme d'une luxación , le remede eft entierement 
du reflbrt de la Chirurgic. 

1 0 ° . Enfin, quelquefois une jambe excede la l o n -
gneur de l'autre, foit par conformation naturelle , 
accident qui eft incurable , foit par des tiraillemens 
faits á la jambe, ou k la cuiffe de l'enfant, lors de fa 
naiffance; dans ce dernier cas on trouvera le bafllti 
de trayers , & penché du cóté de la jambe qui paroit 
trop longue. Comme d'heureux fuccés ont juftifié 
qu'on pouvoit remédier á ce malheur, Ies gens de 
l'art confeillent de s'y prendre de la maniere fu i -
vante. 

Aprés avoir conché l'enfant fur le dos, on lui liera? 
légerement,' au genou de la jambe qui paroit trop. 
longue , un mouchoir en plulieurs doubles, & en, 
fa9on de jarretiere ; attachez á ce mouchoir, vers, 
la partie antérieure du genou , une large bande de 
toi íe , longue d'environ deux a u n e s ; liez cette ban
de le pluscourt que vous pourrez , néanmoins fans 
violence, fur l'épaule de l 'enfant , du méme c ó : é » 
afíujettiffez-ry, de maniere qu'elie ne puiflé ^liffer ; 
enfuire, vous emmaillotterez l'enfant avec adrefíe.-
La compreffion que le bandage du maillot fait fur la 
bande , qui eft tendue depuis le genou de l'enfanC 
jufques fur fon épaule , obiige cette bande a fe ten
dré encoré davantage , détermine la partie trop i n -
clinée du baflin á remonter & á le remettre dans fa 
íituation naturelle. 

Pour ce qui regarde les malheureux cas de fraftu-
re & d'ainpütation de jambe, on en fera deux an i 
des féparés; favoir , JAMBE amputación, 6c JAMBE^ 
fraclure , Chirurg. ( 2?. / . ) 

J A M B E S antérieures &poflérieures de la moelle al~ 
longéz , ( Anat. ) Foyei B R A N C H E & M O E L L E AL— 
L O N G É E . . • 

J A M B E , f. f. ( Hifi. des Infectes. ) partie du corpS( 
des imefíes qui leur fert á fe foütcnir, á marcher^ 
& á d'autres ufages,, , 

Les inferes ailés connus ont tous des jambes, fans 
exception j mais ils n'ont pas tous les jambes de la-
méme longueur; quelque,s-uns les ont tras-courtes v 
avec une feule articulation; de ce nombre font l e s 
chenilles, dont les jambes antérieures feterminent 
par un crochet pointu. L'on trouve auffi des infedes 
h. jambes iongues, & qui ont trois, quatre, cinq^ 
f i x , & méme jufqu'á huit articqlations. Les jámbes> 
d'un méme infeñe ne font pas toutes égales en l o n 
gueur ; les poftérieures du plus grand nombre font 
plus Iongues que les antérieures , & principalement 
dans les abeiltes ; cette regle n'eft cependant pas í ¡ 
générale, qu ' i l n'y en ait dont les jambes antérieures 
furpaffent les poftérieures en longueur. 

Lesy<z/72¿£ides inferes íbnt ordinalrement compo-
íees de trois parties; la premiere eft une efpece de 
cuiffe, elle tient immédiatemení au ventre, & e í t 
plus groffe vers fon origine, quoiqu'il y ait des in-»: 
feñes dont la-.cuiffe eft moins groffe en-haut qu'en-
bas; la feconde eft lajambe, proprement dite ; Ies 
articulations de l'une Se de l'autre de ees. parties 
font revétues chez quelques infeftes de poils forts 8c 
pointus, qu'on pourroit fort bien appeHeti/?o¿n/í.si. 
articulaires; la troilieme partie de la jambe eft le 
p i é , qui mérite une plus grande attenúon qüe l e s 
deux autres parties. FoyeiVit. . 

Les infectes ne font pas tous le méme uf'age de 
leurs jambes; ellesleur fervent principaletrtení pour 
marcher, mais i l y en a á qui elles fervent encoré 
de crampons pour s'attacher fortemem; quelques-
uns en font ufage pour fauter , & les faúts qü'ils 
font font fi grands, qu'on dit qu'une pucefaute deux 
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cens foisplus loin que la longueur de fon corps. Pour 
cet effet, ees infe&es ont non-feulement des jambes, 
des cuiffes fortes & fouples, mais encoré des muf-
cles vigoureux, & doués d'une vertu élaftique, par 
laquelle ¡'animal peut s 'élever affez haut en l'air. 

Les jambes fervent de gouvernail aux infeftes qui 
nagent, & c'eft par la direftion du mouvement de 
ees membres , qu'ils arrivent précifément au point 
oü ils veulent aller; elles tiennent en equilibre le 
corps des infeftes qui volent, & le dirigent felón la 
volonté de Tanimal; elles leur procurent le meme 
avantage qu'aux cigognes , & leur fervent de gou
vernail , pour fe tourner du cote qu'il leur plait. 
D'autres , qui ont la vúe courte , s'en fervent pour 
fonder le terrein, devantou derriere eux. Que lques -
uns les emploient á nettoyer leurs yeux , leurs an-
tennes, & leur corps, Se á en ó t e r la pouííiere qui 
pourroit Ies incommoder. 

Ceux qui fouifíent la terre , fe fervent de leurs 
jambes en guife de béche ; car la forcé que la naíu-
re a donnée aux jambes de pluíieurs iníeftes, qui 
l'emploient á cet ufage, eft prodigieufe , fi oñ; ía 
compare avec leur petiteíTe. Pour s'en convaincre, 
on n'a qu'á ferrer dans la main quelque fcarabée , 
en fera furpris des efforts qu'il faut faire pour les 
reteñir. C'eft encoré avec ce fecours qu'ils font des 
creux dans la terre & des routes fouterraines. 
Comme quelques animaux ufent de leurs jambes 
pour fe défendre, l 'on trouve aufli des infedes qui 
e n font le méme ufage ; i l y en a qui s'en fervent 
pour faifir leur proie, & la teñir ferrée, 

Enfin , la conílniftion des jambes des infeftes eft 
fouvent une marque pour diftinguer les efpeces ref-
femblantes les unes des autres ; c'eft ainfi qu'on 
peut diftinguer Ies mouches carnaffieres des autres 
mouches, comme on connoit le faucon & le vau-
tdur á leurs ferres. 

Quelques naturaliíles modernes prétendent qu'il 
y a des infedes qui ont d'abord les jambes fur le 
dos, &c q u i , aprés leur transformation, les ont 
enfuite fous le ventre ; c'eft ce que M . de Reaumur 
femble diré de i ' i n f e Ó e íingulier dont i l a fait la 
defeription dans les Mém. de Vacad, des feiences , an-
née /7 /4; mais, outre qu'il n'avance pas ce fait 
comme certain , íi l'animal *Voit par.hazard la tete 
&ranusun peu difFéremmentplaces du commun des 
infeñes , ce qui n'eft pas fans exemple, i l fe pourroit 
que , malgré les apparences du contraire, l'infe&e 
de M . de Réaumur eüt les jambes á l'oppolite de fon 
dos. ( £ > . / . ) 

JAMBE DE BOIS , membre artificiel, qu'on met á 
la place de celui qu'on a perdu par accident, ou par 
une opération de chirurgie. La conílniftion de ees 
fortes d'inftrumens, doit étre dirigée par le chirur-
gien intelligent, afin d'imiter la nature autant qu'on 
l e peut, & fuppléer aux fonftions dont on eft p r i 
v é par la perte d'un membre. La nature du moi-
gnon plus ou moins court dans l'amputation de la 
cuiíTe , o u dans celle de la jambe les difFormités 
íiaturelles o u accidentelles de la partie; les com-
plications permanentes de certains accidens incu
rables , telles que des tumeurs, des cicatrices, &c. 
tomes ees chofes préfentent des variations, qui 
obligent á chercher des points d'appui variés pour 
l'ufage libre & commode d'une jambe de bois. I I 
faut choiíir un ouvrier ingénieux, qui fache faiíir 
les vües qu'on lu i donne, & qui puiffe les reftifier 
e n cas de befoin. Ámbroife Paré a recueilli dans fes 
céuvres la figure de diverfes inventions de jambes , 
de bras, 8c de mains artificielles , qui réparent les 
difFormités que caufe la perte des membres, & qui 
fervent á remplir l'aftion qu'ils exe^oient, & i l en 
fait honnenr á Un ferrurier de Paris , homme de bon 
efprit, noiume le petit Lorrain. La jambe de bois dont 
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les pauvres fe fervent eft affez connue ; mais i l y en 
a d'autres qu'on modele fur la jambe faine, qu'on 
chauffe comme elle , qui par des charnieres & ref. 
forfs artiftement places dans le pié facilitent la pro-
greffion. Lorfque la perfonne veut s'affeoir, elle 
tire un petit verrou , qui donne la liberté de fléchir 
le genon. Cette jambe eft gravée dans Ambroife Pa
r é , & la defeription eft faite dans les termes connus 
des ouvriers, pour qu'on puiíTe la leur faire exécu-
ter fans difficulté. Ce grand chirurgien, dont les 
écrits ne refpirent que l'amour de l'humanité & le 
bien public, donne pour ceux qui ont la jambe cour
te , aprés quelque accident, une béquillc trés-utile 
inventée par Nicolás Picard, chirurgien du duc de 
Lorraine. 11 y a un étrier de fer pour foútenir le 
pié , & un arc-boutant qui embraffe le moignon de 
ía feífe, & qui fait que l'homme en marchant eft 
comme alíis du cóté dont i l boite. On ne peut trop 
faire connoítre les reflburces que l'on a dans la mul-
titude des maux qui affligent rhumanité . L'Hifloire 
de i'académie royale des feiences nous apprend 
dans l'éloge du P. Sebaftien, carme, & grand me-
canicien, que fur fa réputation un gentilhomme 
fuédois vint á.Paris lui redemander, pour ainfi diré, 
fes deux mains*, qu'un coup de canon lui avoit em-
portées ; i l ne lui reftoit que deux moignons au-def-
fus des coudes. I I s'agifíbit, dit M . de Fontenelle, 
de faire deux mains artificielles > qui n'auroient eu 
pour principe de leur mouvement que celui de ees 
moignons, diftribués par des fils á des doigts c¡mfe-
roient flexibles. Pour peu qu'on faffe attention á ce 
projet, on fentira qu'il n'étoit pas raifonnable, & 
qu'il n'eft pas poífible de faire agir la puiflance mo 
trice au gré de la vo lon té , par le principe intérieur, 
fur les reflbrts d'une machine. On dit cependant 
que le P. Sebaftien ne s'effraya pas de l'entreprife, 
& qu'il prefenta fes eflais á I'académie des Sciences. 
Ambrollé Paré donne la figure de mains & de bras 
artificiéis, qui parolíTent remplir toutes les inten-
tions qu'on peut fe propofer dans les cas oü ils font 
néceíTaires. Koye^ PROTHESE. 

l A M B E S D E H U N E . ( Marine. ) Voyê  CAMBES. 
JAMBE , {Maréchallerie.} partie des deux trains 

du che v a l , qui prend au train de devant depuisle 
genouil jufqu'au fabot, & au train de derriere de-
puis le jarret jufqu'au méme endroit. Lorfqu'on veut 
exprimer fimpleraent la partie des jambes qui va juf-
qu'aux boulets , on l'appelle le canon de la jambe. 
Voyei CANON. Les bonnes qualités des jambes du 
cheval font d'étre larges , plates & feches; c'eíl-
á-dire , que quand on les regarde de có té , elles 
montrent une furface large & applatie ; nerveufts, 
c'eft-á-dire, qu'on voie diftinftement le tendón qui 
cotoye l 'os, & qui du genouil & du jarret va fe 
rendre dans le boulet. / ^ o y c ^ B o u L E T . Leurs mau-
vaifes qualités font d'étre fines, c'eft-á-dire étroites 
& menúes, on les appelle aufli jambes de cerf; d'étre 
rondes , qui eft le contraire des plates , les jambes 
du montoir & les jambes hors du montoir. Vye{ 
MONTOIR. 4voir bien de la jambe & avoir pea 
jambe, fe dit du cheval felón qu'il a Ies jambes larges 
ou fines. Wavoir point de jambes , fe dit d'un cheval 
qui bronche á tout moment. Les jambes gorgees. 
Voye^ GORGÉ. Les jambes ruinées & travaillées. 
Voye^ RUINÉ & travaillé. Lesya/w^í roldes. Voytl 
R e i D E . La jambe de veau eft celle qui au lieude 
defeendre droit du genouil au boulet, plie en de
vant ; c'eft le contraire d'une ya/KÍe arquee. Aller 
á trois jambes , eft la méme chofe que boiter; cher
cher la cinquieme jambe fe dit d'un cheval qui peie 
á la main du cavalier , & qui s'appuie fur le mors 
pour fe repofer la tete en cheminant ou en courant. 
Un cheval fe foulage fur une jambe, quand i l a mal 
á l'autre. Raffembler fes q u a t r e / W í í . foyei RAS-
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M B L E R . B S M N i " r fesJambts' D R O I T . Faire 

SE er ¿esjamhes $ ôn cl:ieval> c 'dUe faire cou-
^ 0 " ^ & irés-long-tems. 'Comme Xesjambes du ca-
^ j j L fbjotl,ne ^es â des » AlDES' -^"«¿e de-

s jambe dehors font des expreffions qui fervent 

j " êS aides au cheval qui manie ou qui tra-
aille le long d'une piuraille ou d'une haie. Le long 

d'une muraille, la jdmbe de dehors fera celle du cóté 
. ja muraille, & l'autre celle de dedans. Sur les 
voltes, fi le cheval manie á droite, le talón droit 
fera le talón de dedans, & de méme la jambe droite 
fera celle de dedans. Par conféquent la Jambe & le 
talón gauches feront pris pour la Jambe &c le talón 
¿c dehors. Le contraire arrivera íi le cheval manie 
i gauche. Soútenir un cheval d'une ou de deux 
jambes. Voyê  S o Ú T E N l R . Laifler tomber fes Jambes, 
yoytz T O M B E R . Approcher les gras des Jambes. 
^w? APPROCHER. o n dit du cheval qui devient 
fenfible á l'approche des Jambes de Thomme , qu'il 
commence á prendre les aides des Jambes. Connoi-
tre obeir, repondré aux Jambes , fe dit du cheval. 
yoyti ees termes á leurs lettres. Courir á toutes 
iamks. VoyeiCoVKiK. . . ^ , n i 

JAMBES de filLeu, {ttrme de nvieri.) c eft la partie 
d'unbateaufoncet, fervant á reteñir les rubans du 

jnát. , , . / % , . . , i r ^ 
IAMBE, f. ta.. {Luter.) tambus jterme de prolodie 

greque & latine , pié de vers compofé d'une breve 

& d'une longue, comme dans ©*», Xt-ya, Dei^ meas, 
Syllaba longa brevi fubjecía vocatur iambus , comme 
le dit Horace, qui l'appelle auffi un pié v i te , rapide, 
pts citus. 

Ce mot, felón quelques-uns , tire fon origine 
¿'lambe, fils de Pan & de la nymphe Echo , qui 
inventa ce pié , ou qui n'ufa que de paroles cho-
quantes & de fanglantes railleries á l'égard de Ce-
rés affligée de la perte de Proferpine. D'autres 
aiment mieux tirer ce mot du grec /o?, venenum, 
venin , ou de /¿/ÍjS<2¿a , maledico , je médis ; parce 
que ees vers compofés á'iambes, furent d'abord em-
ployés dans la fatyre, Di3 . de Trévoux, 

II í'emble qu'Archiloque, felón Horace, en ait été 
l'inventeur, ou que ce vers ait été particulierement 
propre á la fatyre. 

Archilochumproprio rabies armavitiambo. Ar tPoét . 
^«{IAMBIQUE. 

JAMBÉ, adj. f. (Maréchaílerie.') bien Jambé, ou 
bien de la jambe ; bien dans les talons , dans la 
main. Foyê  TALONS & MAIN ; bien en felle, voyê  
SELLE. 

JAMBEIRO, f. m. (Sot. exor.) nom que les Por-
lugais donnent á l'arbre des Indes orientales , qui 
porte le jambos, fruit de la grofleur d'une poire, 
rouge-obfeur en couleur, fans noyau, & trés-agréa-
blc au goíit. Le Jambeiro croit á la hauteur d'un pru-
nier, jette nombre de branches , qui s'étendent au 
long & au large, forment un grand ombrage & un ! 
bel afpeft ; fon écorce eft liffe , de couleur grife-
cendrée ; fon bois eft caffant ; fa feuille reffemble 
de figure au fer d'une lance ; elle eft unie , d'un 
verd-bmn par le haut , & d'un verd-clair par le 
bas; fes fleurs font rouges-purpurines, odorantes , 
d'un goüt aigrelet, & ont au milieu plulieurs éta-
mines. Cet arbre fournit toute l'année des fleurs 
& des fniits verds ou mürs ; on les confit avec du 
fuere. { D . J . ) 

JAMBETTE , f. £. (Charpeneerie.) eft une piece 
de bois, qui fe met au pié des chevrons & fur Ies 
enrayures. Foye^ nos Planches de Charpente. 

* JAMBETTE , (Pelleterie.') c'eft la feconde efpece 
de Pelleterie , que Ies Tures tirent de la peau des 
mames-abelas i elle eft fort inférieiyre á la mame 
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proprement dite , ou ¿elle de 1 echine , & fort fu* 
périeure au famoul'-bacha ou celle du col. On en 
pourroit avoir encoré une quatrieme efpece, du 
ventre ; mais on n'en fait aucun cas , fur - tout á 
Conftantinople. 

JAMBI, (Géog.) royaume des Indes fur la cote 
de l'ile de Sumatra ; on n'y connoit qu'une feule 
ville íituée fur une riviere qui forme un aíTez beau 
golfe. (Z>. / . ) 

JAMBIER , f. m. en Anatomie) eft un nom que 
Ton donne á deux mufcles de la jambe , dont l'urt 
s'appelle antérieur, & l'autre pojiérieur. 

hejambier antérieur vient de la partie inférieura 
antérieure du condile externe du tibia , & s'avan-
ce le long de la partie antérieure de cet os, de* 
vient peu á-peu large & charnu vers fon milieu ; 
enfuite i l fe retrécit & forme un tendón gréle & 
uniqui paffe fous le ligament annulaire, & va s*in-
férer au grand os cunéiforme á l'os du métatarfe 
qui foútient le gros orteil. La fonftion de ce mufele 
eft de tirer le pié en-haut. r o a n o s Planches d'Ana* 
tomie. 

hejambitr pofterieur vient du tibia & du peroné, 
& du ligament interoffeux ; fon tendón qui eft fort 
& uni paffe fous le ligament annulaire par le finus 
qui eft derriere la malléole interne , ¿k va s'inférer 
á la partie interne de l'os fcaphoíde. Voye^ nos 
Planches anat, 

Petit Jambier pofterieur , voyê  PLANTAIRE. 
I A M B I Q U E , adj. {Littér. ) efpece de vers com

pofé entierement, ou , pour la plus grande partie, 
d'un pié qu'on appelle lambe, /^oyi^ IAMBE. 

Les vers iambiques peuvent étre confidérés ou 
felón la diveríité des piés qu'iis re^oivent, ou felón 
le nombre de leurs piés. Dans chacun de ce genre^ 
i l y a trois efpeces qui ont des noms différens. 

IO. Les purs ¿ambiques (ont ceux qui ne font com
pofés que d'iambes, comme la quatrieme piece de 
Catulle , faite á la louange d'un vaiffeau. 

Phafelus Ule , quem videds hofpites. 
La feconde efpece font ceux qu'on appelle ílm-

plement lambes ou iambiques. lis n'ont des iambes 
qu'aux piés pairs, encoré y met-on quelquefois des 
tribraques , excepté au dernier qui doit toújours 
étre un lambe j 6c aux impairs des fpondées , des¡ 
anapeftes, & méme un daftyle au premier. Tel eft 
celui que l'on cite de la Médée de Seneque. 

Servare potui, perderé an pojjim rogas ? 
La troifieme efpece font les vers Iambiques libres, 

qui n'ont par nécelíité d'íambe qu'au dernier pié , 
comme tous Ies vers de Phedre. 

Amittit meritb propñum , qui alienum appetit. 
Dans les comedies, on ne s'eft pas plusgéné , & 

peut-étre moins encoré , comme on le voit dans 
Plaute 6c dans Térence , mais le lixieme pié eft toú
jours indifpenfablement un lambe. 

Quant aux variétés qu'apporte le nombre de fyl-
labes , on appelle iambe ou lambique dimetre celui 
qui n'a que quatre piés. 

Queruntur in Jylvis aves. 
Ceux qui en ont lix s'appellent trimetres, ce font 

Ies plus béaux , & ceux qu'on emploie pour le théa« 
tre , fut-tout pour la tragédie ; ils font infiniment 
préférables aux vers de dix ou douze piés en ufage 
dans nos pieces modernes, parce qu'iis approchent 
plus de la profe , & qu'iis fentent moins l'art & I'af-
fedation. 

Dii conjugales, tuque genialis tori 
Lucina cufias , &c. 

Ceux qui en. ont hu i t , fe nomment tétrametreSi 
&C l'on n'en trouve que dans Ies comédies. 

Pecuniam in loco negligere , máximum 
Interdum ejt luerumt Terentj 
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Quelqucs-uns ajoútent un lambe monometf e, qui 

n'a que deux piés. 
Vinus beat, 

On Ies appelle monometres , dimetres, trlmems Sr 
tkramttres, c'eíl-á-dire , d'une, de deux, de trois, de 
quatre mel'ures, parce qu'une mefure etoit de deux 
pies, & que les Grecs Ies mefuroient deux pies á 
deuxpiés , ou parép i t r ices , & enjoignant i'iambe 
& le fpondée enfemble. 

Tous ceux dont on a parlé jufqu'ici font parfaits, 
ils ont leur nombre de pies complets , fans qu'il y 
ananque r ien, ou qu'il y ait rien de trop. 

Les imparfaits font de trois fortes ; les catalefti-
ques auxquels i l manque une fyllabQ. 

Mufce jovem camhant. 
Les brachycataleíliques auxquels i l manque un 

pié entier. 
Mufa jovis gnata. 

Les hypercataleíHques qui font ceux qui ont une 
fyllabe ou un pié de trop. 

Mufa forores fuñe Minerva, 
Mufa forores Palladis lugent. 

La plüpart des hymnes de l'Eglife font des 'iambi-
yues dimetres , c'eíí-á-dire de quatre piés. D iS . de 
Trévoux. 

JAMBLIQUE SEL DE , {Pharmac. anc.') forte de 
fel preparé avec le fel ammoniac, le poivre, le 
gimgembre, le thym , l'origan , & autres drogues 
aromatiques, dont i l eíl inutile de donner Ies noms 
& les dofes; cette compoíition imaginée par un cer-
tain jamblique , inconnu d'ailleurs , pafíbit chez Ies 
anciens pour un excellent minoratif ílomachique. 
On le prenoit á-jeun, foit feul en poudre ,foitdans 
unoeufpoché , oudansquelquc liquide. Foye^Gor-
rasus. (-O. / . ) 

JAMBO, f. m. (HiJI. nat. Bot.)&rhre de Tile de 
Ceylan , dont on dit que les fruits reffemblent á 
des pommes, & qu'il porte des fleurs jaunes d'une 
odeur trés-agréable. 

JAMBOLl L E , (Géog.) contrée de la Macédoíne 
moderne aux confins de la Romanie, de la Bulgarie 
& de la Macédoine proore. (Z?, J. ) 

JAMBOLONE, f. m!{Hift. nat. Bot.) arbufte des 
Indes, qui eíl á-peu-prés comme le myrthe, pÉSs 
dont la feuille reffemble á celle du fraifier & le fruit 
aux grpffes olives; fon fruit fe confit dans le vinai-
gre & on le mange, i l excite l'appéíit. 

JAMBON, f. m. {HiJI. nat. ConchyllolJ) nota, que 
quelques auteurs donnent á une coquille de mer bi-
valve , parce que par fa forme elle reflemble á un 

.Jamban ; c'eíi une efpece de pinne marineé 
JAMBON en terme de Cuifnier, c'cft la cuiffe ou 

Fépaule du porc ou du fanglier, fechée & aííaifon-
née pour étre gardée plus long-tems, & mangée avec 
plus de goút. On prepare de la maniere qui fuit Ies 
jambons de Weííphalie qui font fi fort en yogue : on 
les fale avec du falpétre, en les met en pr-ílb pen-
dant huit ou dix jours, on les fait tremper dans de 
l'eau de genievre, & enfuite on les fait fécher á la 
fumée de bois de genévrier. 

Les meilleurs jambons que nous ayons en Franca 
font ceux qui nous viennent de Bayonne; on appelle 

- jambonneau ou un petit jambón , la partie inférieü-
- are détachée d'un gros jambón. 

JAMBOS, f. m. {H'ífl. nat. Bot.') fruit des Indes qui 
eft de la groffeur d'une poire; i l y en a deux efpeces. 
Tune eft d'un rouge obfeur fans noyau , & qui eft 
d'un goüt trés-agréable ; Tautre eft d'un rouge-clair 
á un noyau auffi gros que celui d'une peche. Les 
Malabares nomment ce fruit jomboli, les Perfans tu-
phat, & les Portugais jambos. L'arbre qui produit 
ce fruit eft trés-toutfu, & donne beaucoup d'qmbre; 
j l eft grand comme un prunier , fa fleur eft d'un 
rouge v i f tirant lur le pourpre j , í'Q.dcur en eft tres-
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agréable , 11 fort de fon cálice un grand nombre de 
petits íilets qui ont un goút aigrelet. La racine eft 
forte & va profondément en terre. Cet arbre porte 
des fleurs & du fruit plufieurs fois dans I'année les 
Chinois le nommení ven-ku , & Portugais/^. 
éoa. On eft dans l'ufage d'en manger le fruit au corrí" 
mencement du repas, on le confit dans du fucr¿ 
aufli-bien que la fleur , on Ies regarde comme bon. 
nes pour les fievres bilieufes. 

JAMBU, f- m. {OrnithoL exot.) efpece de perdrix 
du Bréfil , d'un jaune-brun , & d'une délicateffe de 
goüt qui ne le cede point á nos perdrix européennpc 
Margrzve ,mji .BrafL(D.J. . ) r es-

JAMES-BOROUGH , ( Géog. ) ville d'Irlande 
fur la riviere de I'Hannon , dans la province de 
Leinfter. 

JAMES-ISLE, (Géog.) grande ile des ierres ar£H-
ques, ou plütót vafte pays peu connu , mais que 
Toa a pris d'abord pour une feule ile. I I eft borne au 
nord par la mer Chriftiane, á l'orient parle détroit 
de Davis , au fud - oueft par le détroit d'Hudfon & 
á l'oecident par un bras de mer, qui jointce dernler 
détroit á la baie de Baffin ; on le croit partagé en 
trois iles, mais ce ne font que des conjeftures, puif. 
que les navigateurs n'y ont point encoré abordé • 
en un mot , tout ce pays nous eft inconnu. (Z). j \ 

JAMES-RIVER , (Géog.) grande riviere de TAme-
rique feptentrionale en Virginie ; elle arrofe divers 
cantons, & fe décharge finalement á l'entrée de la 
baie de Chefapeack. ( Z>. / . ) 

JAMES fainte, (Géog.) petite ville de France en 
Normandie , au diocéfe d'Avranches , á 3 lieues de 
Pontorfon , 67 S. O. de Paris. Long. i6d. z8'. 1". 
¿at.rfá. i f . 21". ( D . J . ) 

JAMES-TOWN , (Géog.) ville del'Amérique fep. 
tentrionale, capitale dé la Virginie, fur la riviere de 
Powatan, dans une contrée nommée'/íZww-Lwí/; 
elle eft fur une prefqu'ile au nord de la riviere, h 
environ 40 milles au-deflus de fon embouchure; elle 
a été bátie par Ies Anglois en 1607. Long. 300. 
¿ae. 37. (Z>. / . ) 

JAMETS , Gemmatium, ( Géog.) petite ville de 
France au Barrois , fur les fron.ieres du Luxem-
bourg & du Verdunois, á 2 lieues S. de Montmedi, 
& á 3 E. de Stenay. Long. 23. 5. latit. 49. x^. 
( D . / . ) 

JAMI , f. m. (Hifl. mod.) c'eft ainfi que Ies Tures 
nomment un temple privilégié pour Ies dévotions 
du vendredi, qu'ils appellent jumanamaii; & qu'il 
n'eft pas permis de faire dans Ies petites mofquées 
appellées mefehids. Un jami báti par quelque fultan 
eíl appelle jami-felatyn ou royal. Voye^ Cantemir, 
Wift. Ottomane. 

* J A ^ Í D E S , f. m. p l . (K¿¡í. anc.) nom d'une de3 
deux f?milles fpécialement deílinées dans laGrece 
á h foivílicn d'augures ; l'autre étoit des Clytides. 

•JAIvíIS TOILE Á , (Commerce.) efpece de toile 
de cotón , qui fe tire dy. levant par la voie d'Alep. 

JAMMABOS, f. m. {Hijl. mod.) ce font des moi-
nes japonnois, qui font profeífion de renóncer á tous 
Ies biens de ce monde, & vivent d'une trés-grande 
auftérité ; ils paffent leur tems á voyager dans les 
montagnes ; 6c i'hiver ils fe baignent dans l'cau 
froide. I I y en a de deux efpeces ; Ies uns fe nom
ment Tofanfa , & Ies autres Fonfanfa. Les premiers 
font obligés de monter une fois en leur vie au haut 
d'une haute montagne bordee de précipices, & dont 
le fommet eft d'un froid exceííif, nom.va&tFicoofan\ 
ils difent que s'ils étoient fouillés lorfqu'ils ymon-
tent , le renard , c'eft-á-dire, le diable les faiüroit. 
Quand ils font revenus de cette entreprife pen -
leufe, ils vont payer un tribut des aumónes qu 1» 
ont amaflees au general de leur ordre, qui en echang* 
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teur donneun ñtre plus r e l evé , & le droltde porter 
quelquesornemensáleurshabits 

Ces moines pretendent avoir beaucoup de lecrets 
our ciécouvrir la vérité , & ils font le métier de 

Forciers. Hs font un grancl myllere de leurs préten-
. fgcrets, & n'admettent perfonne dans leur ordre 

fans avoir paííe par de trés-rudes epreuves , comme 
¿e les fairc abftenir de tout ce qui a eu vie , de les 
faire laver fept fois le jour dans l'eau froide , de 
les íalre affeoir les feíTes fur Ies talons , de frapper 
dans cette poílure les mains au-deíTus de la tete, 
3¿ de fe lever fept cens quatre-vingt fois par jour. 
yow K.empher, fojagc du Japón. 

JAMMA-BUDO, {Hifi. nat. Bot.) c'eíl une vigne 
¿uvage du Japón, dont les grappes font petites, & 
les grains de la groífeur des raifins de Corinthe fans 
pepins ; elle fert á garnir les berceaux. 

JAMNA , (G¿og. anc.') ancienne ville de la petite 
¡le Baleare, c'eft-á-dire de Tile Minorque ; on croit 
communément que c'eft Cuaddla fur la cote occi-
dentaledel'ile. ( ^ . / . ) 

JAN, f. m- \}íU- ) au erictrac le dit de la diípo-
lition du jeu, lorfqu'il y a douze dames abattues 
dcux á deux, qui font le plein d'un des. cotes du 
tridlrac II y en a qui font dériver ce mot de Janus, 
auquel les Romains donnoient plufieurs faces, & 
difent qu'on l'a mis en ufage dans le jeu du t r iárac 
pour marquer la diverfité des faces; i l y a plufieurs 
fortes de Jcns, comme le grand &c le petit /an, le 
jan de trois coups, le Jan de deux tables, le contre 

de deux tables, /an de Mezeas, contre y<i« de 
Mézeas,^» de retour, Jan de récompenfe ,7^/2qui 
ne peut. Foyê  tous ces termes expliques á leur ár
dele. 

Qiielques-uns definiflent encoré le Jan en gene
ral un coup de triílrac qui apporte du profit ou de 
la perte aux joueurs, quelquefois l'un & l'autre en-
femble. 

Jan it Mé[éast au triftrac , eft un coup qui fe fait 
quand au commencement d'une partie; on fefaifit 
de fon coin de repos fans avoir aucune autre 
dame abattue dans tout fon jeu. Ce Jan vaut quatre 
points lorfqu'on amene un as, & fix, íi l'on en ame-
ne deux. 

Jan qui ne peut, au t r iñ rac , fe fait toutes les fois 
que les nombres de points qu'on amene tombent fur 
une dame decouverte de l'adverfaire, & que les 
cales ferment les paíTages; & i l fe fait encoré au 
jan de retour, lorfque vous ne pouvez jouer Ies nom
bres que vous avez amenés. 

Jandt récompenfe. On fait un jan de récompenfe 
autriñrac, lorfque le nombre de points produits 
par Ies dés jettés, tombe en les comptant fur une 
dame decouverte de fon adverfaire; le gain qu'on 
fait dans la table du coin de repos, & celle du petit 
/<w,font difFérens. Dans la premiere on ne gagne 
fur chaqué dame decouverte que deux points par 
imples pour chaqué moyen, & quatre points par 
doubles; au lieu que dans la derniere on proííte de 
quatre points parfimples, &de f ix pardoubles. Mais 
fi on bat par deux manieres limpies, on gagne huit 
points, & douze par trois. , 

Le jan de récompenfe arrive quantité de fois dans 
le jeu de tridrac , comme on vient de le vo i r , & i l 
fe fait encoré, quand s'étant faifi de fon coin de re-
pos, on bat celui de fon adverfaire qui eft vuide, 
& pourlors on gagne quatre points par limpies, & 
fe par doubles. 

• Janderetour, au triñrac,eft un jeu qu'on ne peut 
faire fans avoir rompu fon grand Jan, parce qu'il 
faut fe fervir des mémes dames qui le compofoient. 
Pour y parvenir, on pafle les dames dans la pre
fiere table de fon adverfaire, ' & on les conduit 
wns la feconde qui eft celle oü etoicnl d'akord Ies 
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tas de boisou de damos de celui contre qui Ton jone ; 
& fi-tót que Ies cafes de cette derniere table font 
remplies , le Jan de retour eft fait. On ne fauroit paffer 
que la fleche fur laquelle on prend paíTage , ne foit 
abfolument nue, autrement le paflage eft fermé : 
c'eft un paíTage pour la battre, & meme une autre 
qui feroit plus loin ; mais on ne pourroit pas paffer 
)Our cela; tant qu'on garde fon jan de retour, & 
orfqu'on le fai t , on gagne autant qu'au grand & 

petit Jan. On faura pour regle genera e, que qui ne 
peut jouer tous les nombres qu'il a faits au Jan de 
retour, perddeux points pour chaqué dame qu'il ne 
peut jouer, foit qu'il ait joué par limpies ou par dou
bles ; quand le Jan de retour eft rompu, on leve h 
chaqué coup, felón Ies dés , les dames du triftrac ; 
& celui qui a plutót fa i t , gagne quatre points par 
Ampies, & fix pardoubles. Aprés quoi on empile de 
nouveau le bois pour recommencer á abatiré Ies 
dames, & faire de nouveaux plains jufqu'á ce qu'on 
ait gagné les douze trous qui font le tout ou la par
tie complette du triSrac. 

Jan de deux tables au trlftrac, eft celui qui fe fait 
quand au commencement d'une partie on n'a que 
deux dames abattues, & placées de forte que de 
votre dé vous pouvez mettre une de ces dames dans 
votre coin de repos, & í'autre dans celui de votre 
adverfe partie. Jan de deux tables eft un hafard du 
jeu de tridrac qui tourne á l'avantage de celui qui 
le fait. I I vau^ quatre points par fimple & fix par 
double, qu'il faut marquer, quoiqu'on ne puiffe pas 
placer fes dames dans l 'un ni dans l'autre de fes 
coins , ne pouvant étre pris que par deux dames á-
la-fois; cependant, parce qu'on a la puiffance de les 
y mettre on en tire le profit. 

Jan de trois coups, au triftrac, fe dit d'un joueur 
qui au commencement d'une partie abat en trois 
coups fix dames de fuite depuis la pile jufqu'oíi eft 
comprife la cafe de fannes. he jan de trois coups vzwt 
ordinairement quatre points á celui qui le fa i t , & : 
pas plus, parce qu'il ne peut fe faire par doublets-
Pour que ce/an profite, les regles du jeu n'obligent 
point á jouer le dernier coup; on peut feuleraent 
marquer quatre points pour fon Jan , & faire une 
cafe dans fon grand j a n , avec le bois battu dans le 
petit. 

I I y. a encoré d'autres jans, tels que Jan de courtes 
chauffes, ou celui oü par un coup de dés fácheux on 
ne peut achever Ion jan de retour ; ¡an de rencontre 
ou celui oít en commen5ant la partie , les deux 
joueurs amenent Ies mémes dés , &c. On néglige au-
jourd'hui dans la pratique du jeu la plüpart de ces 
Jans. 

* JANA, f. f• ( Mytholog. ) nom de Diane , qui 
fut changé en celui de Diana, par l'addition du D , 
que l'J confonne entraine dans plufieurs langues. 
Varron appelle la lune dans fes différentes phafes , 
Jane croijjante & décroiffante. D'autres prétendent 
que Diana a été fai t de diva Jana , ou dia Jana; le 
foleil s'eft appellé auffi divos Janos ̂  dieu Janus. 

JANACA , f. m. ( Hifl. nat. Zoologie. ) animal 
quadrupede qui fe trouve en Afrique dans la Nigri-
tie ; ileft auffi haut qu'un cheval, mais i l n'eft point 
fi long; fes jambes font menúes , fon con eft long ,' 
fa peau eft rouffe ou jaunátre avec des raies blan-
ches; lonfront eft armé de cornes comme Ies boeufs. 

* J A N A C I , f. m. ( Hij l ! mod. ) jeunes hommes 
courageux, ainfi appellés chez les Tures de leur ver-
tu guerriere. * 

JANACONAS , ( Hijl. mod.) c'eft ainfi que l 'on 
nomme dans la nouvelle Efpagne un droit que Ies 
Indiens foumis aux Efpagnols lont obligés de payer 
pour leur fortie, lorfqu'ils quittent leurs bourgs ou 
leurs villages. 

* JANCAM, f, m, ( Hijl, mod.) petit fourncau 
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de terre á l'ufage des Chinois qui s'en fervent pour 
faire le thé & pour cuire le jancam. 

JANCOMA , ( G¿og. ) royaume d'Aíie, dansles 
Indes orientales , au royaume de Pégu , dans la par-
tie de la peninfule de l ' Inde, qui eft au-delá du 
Gange. 

JANEIRO R í o , ( Géog. ) riviere de rAmerique 
méridionale fur la cote du Bréfil; elle donne Ion 
nom á une province ou capltainerie oü eft Si Séba-
ftien. Elle fut découverte par Frangois Villegagnon 
proteftant, en 1515; mais les Ponugais s'empare-
rent du pays en 15 58. Le Rio Janeiro que j 'ai qua-
lifié de riviere, eft plutót un golfe, puilque l'eau 
en eft falée , & que Ton y trouve des poiffons de 
mer, des requins , des rales, des mariouins, & 
méme jufqu'á des baleines. ( Z>. / . ) 

JANGOMAS , f, m. ( Botan, exoi. ) arbrr de la 
cote de Malabar, nommé par C. B. aubius arbor 
pruno Jimilis , fpinofa. II vient fans culiure dans les 
champs , s'éleve á la hauteur du prunier ordinaire, 
& eft tout heriííe d'épines ; fa fleur eft blanche ; fon 
fruit reffemble á celui du íbibier , jaune quand i l eft 
m ú r , d'un goüt de prune fauvage , ftiptique , & 
acerbe; on l'emploie dans les remedes aftringens, 
pour arréter le cours de ventre. (Z>. / . ) 

JANJA, ( Géog.') fleuve de la Sibérie feptentrío-
nale, qui fe jette dans la mer glaciale. 

JANICULE , ( Géog. anc. & Littérat. ) montagne 
ou plutót colline de la ville de Rome, quoiqu'elle 
ne íoit pas comprife dans le nombre des fept, qui 
ont fait donner á cette capitale le nom de la ville 
aux fept montagnes, urbs fipticollis. 

Le JanicuU avoit tiré íá dénomination de Janus 
qui y demeuroit vis-á-vis du Capitole, lequel étoit 
alors occupé par Saturne; ils poffédoient chacun 
une petite v i l l e ; & quoique ni Tune ni l'autre ne 
ftibíiftaffent plus aprés la guerre de Troie , Vi r -
gile n'a pas laiííe d'orner i'Eneiide de cette tradition 
populaire. Voyez, dit Evandre au héros t royen, 
ees deux villes dont Ies murs font renverfés; leurs 
ruines méme vous rappellent le regne de deux an-
ciens monarques ; celle-ci fut bátie par Janus, & 
celle-lá par Saturne : Tune fut nommée JanicuU , 
& l'autre fut appellée Saturnie. 

HCEC dúo prceterea disjeclis oppida muris , 
Relliquias, veterumque vides monimenca virorum , 
Hanc Janus pater , hanc Saturnas condidit urbtm 
Janiculum huic , illifuerat Saturnia nbmen. 

yEneid. l i v . V I I I . v . 355'. 

Cette oppofition de deux villes, donna lieu au 
nom & Antipolis, dont Pline fe fert pour déíigner le 
/««icw/e. AncusMartius le joignitá la ville de Rome 
par un pont qu'il fit batir fur leTibre. Numa Pom-
pilius y fut enterré , felón Denys d'HalicarnaíTe, 
Ti te-Live , Pline , & Solin. Eufebe dans fa chroni-
que y met auffi la fépulture du poete Stace; Viíloré 
plaee au JanicuU les jardins de Géta , que le Nardini 
& le Donati croient avoir été formés prés de la 
porte Septinienne. 

On pofoit au JanicuU un corps-de-garde dans le 
tems des Comices, & on y montoit la garde pour la 
süreté de la ville & de la riviere qui coule au has. 
Aujourd'hui cette colline comprend fous elle le Va
dean, & fe termine á l'églife Santo-Spiritu in 
Sajjia. Onl 'appellecommunément Montorio,\ caufe 
de la couleur de fonfable qui eft jaunátre : c'eftun 
des endroits de Rome des moins habités. 

Pour ce qui regarde le pont du JanicuU, que les 
Romains appelloientpons JanicuUnjis , Antonin l'a-
voi t rebáti de marbre. I I fe rompit par la fuite des 
tems, 6c demeura dans un trifte état de décombres, 
jwíq^'á ee que Sixte I V , en ait conftruit un autre á 
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la place : c'eft de-lá que luí vient fon nom modem- -
ponte Siflp. { D . J . ) ne» 

JANIPABA, f. ra, ganipa, fructu ovato, ( Botan 
exot. ) Plum. efpece de génipa du Bréfil, & desileí 
de l 'Amérique, dont i l eft un des plus grands arbres 
reffemblant au hé t re ; fon écorce eft grife ou blan* 
che; fon bois eft moélleux & fragüe ; fes rameau " 
font revétus de feuilles longues de plus d'un pié de 
couleur verte, luifantes, & en forme de langue' de 
boeuf; fa fleur eft petite, d'une feule piece, en clo-
che, approchante de celle du narcifle, blanche ta-
chetée de jaune en-dedans, répandant une odeur 
de giroflé; fon fruit eft plus gros qu'une orange 
rond, couvert d'une écorce t endré , & cendree • fa 
chair folide, jaunátre , vifqueufe, s'amollit en mu-
riffant, &: donne un fue aigrelet, d'un parfum affez 
agréable : on trouve au milieu de ce fruit, qui eft 
pnrtagé en deux, des femences comprimées, pref. 
que orbiculaires ; on mange le fruit quand il eft míir • 
on en tire par expreffion une liqueur vineufe, qu| 
dans le commencement eft aftringente & rafraichif-
fante , mais qui étant gardée , perd fonaftriftion & 
devient échauffante. ( Z). J . ) 

JANISARKl , f. m. ( Comffze/-cí.) on nomme ainíí 
á Conftantinople le balar couvert, oü l'on vend les 
drogues & les toiles. C'eft un vafte bátiment ferme 
par deux grandes voutes, fous Tune defquelles font 
toutes les boutiques de Droguerie, & fous l'au're 
celles des Marchands de toile. Diñionnaire de Com-
merce. 

JANISSAIRE, f. m. ( Hifi. turq. ) foldat d'infan-
teríe turque , qui forme un corps formidable en lui-
méme , 8c furvtout á celui qui le paye. 

Les gen-y-céris , c'eft-á-dire, nouveaux foldats , 
que nous nommons janijfaires, fe montrerent chez 
les Tures ( quand ils eurent vaincu les Grecs) dans 
tome leur vigueur, au nombre d'environ 45 mille, 
conformément á leur établiíTement, dont nousigno-
rons l'époque. Quelques hiftoriens prétendent que 
c'eft le fultan Amurath 11, íils d'Orcan, qui a donné 
en 1372 ,á cette milice déja inftituée, la forme qu'on 
voit fubíifter encoré. 

L'oíHcier qui commande cette milice, s'appelle 
jm-y-círis aghaji; nous difons en fran^ois l'agadts 
janijfaires • & c'eft un des premiers oíficiers de l'em-
pire. 

Comme on diftingue dans les armées de fa hau-
teffe les troupes d'Europe , 6c les troupes d'Afie, les 
janijfaires fe divifent auffi en janijfaires de Conftan-
tinople , 6c janijfaires de Damas. Leur paye eft de-
puis deux afpres jufqu'á douze; l'afpre vaut envt-
ron ííx liards de notre monnoie afíuelle. 

Leur habiteft de drap de Saloniqiie, quelegrand-
feigneur leur fait donner toutes lesannées, le jour 
de Ramazan. Sous cet habit ils mettent unefurvefte 
de drap bleu; ils portent d'ordinaire unbonnetde 
feutre, qu'ils appellent un [areola, 8¡: un long chape-
ron de méme étoffe qui pend fur les épaules. 

Leurs armes font en tems de guerre un fabre, un 
moufquet, 6c unfourniment qui leur pend du coto 
gauche. Quant á leur nourriture, ce font les foldats 
du monde qui ont toújours été le mieux alimentes; 
chaqué oda de janijfaires avoit jadis , 6c a encoré, 
un pourvoyeur qui lui fournit du montón , du ns, 
du beurre, des légumes, 8Í du pain en abondance. 

Mais entrons dans quelques détails, qu'on fera 
peut-étrebien-alfe de trouver i c i , 6c dont nous avons 
M . de Tournefort pour garant; Ies chofes á cet egard, 
n'ont point changé depuis fon voyage enTurqiiie-

Lesjanijfaires vivent honnétement dans Conitan' 
tinople ; cependant ils font bien déchus de cette hau-
te eftime oíi étoient leurs prédéceffeurs, qui ont 
tant contribué á rétabliffement de I'empire ture, 
Quelques pfecautions qu'ayentpris auírefoisel^r"' 
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pereuis. poó r / end re ees troupes ¡ncormprihle, ; 

lies ont degeneré. I I femble meme qu on loit bien-
C'íe depuispl»5 cTun íiecle, de Ies voir moins ref-
peclées, de crainte qu'eiies ne fe rendent plus re-
doutables. i • j ,v r • 

Oiioique la plus grande partie de 1 intantene tar^ 
ue s'arroge le nom de janijjíiires i l efl: pourtant 

síir que dans tout ce vaíle empire, i l n'y en a pas 
plus de 25 mille qui íbient vrais jamffains > 011 ja -
nilfaires de la Porte : autrefois cette milice n'étoit 
compoíee que des enfans de t r ibuí , que Fon inftrui-
í'oit dans le Mabométilme. Préfentement cela ne fe 
pratique plus, depuis que les officiers prenrtent de 
l'argent des Tures, pour les recevoir dans ce corps. 
11 n'étoit pas permis antreíois au\ Janijfairés de fe 
jnarier, les Mufulmans étant perfuadés que lesfoins 
du ménage rendent les foldats moins propres á la 
profeífion des armes : aujourd'hui fe marie qui veut 
avec le confentement des chefs, qui ne le donnení 
pourtant pas fans argent; mais la principale raifon 
qui détourne les janijfaires du mariage, c'eíl qu'il n'y 
a que les garĉ ons qui parviennent aux charges, dont 
les plus recHerchées font d'étre chefs de leur oda* 

Toute cette milice loge dans de grandes cafernes, 
diftribuées en pluíieurs chambres : chaqué chambre 
a fon chef qui y commande. I I recoit fes ordres des 
capitaines, au-deffus defquels i l y a le iieutenant 
general, qui obéit á l'aga feul. 

Le bonnet de cérémonie des janijfaires efl: fait 
comme la manche d'une cafaque; l'un des bouts fert 
ü couvrir leur tete, & l'aiitre tombe fur leurs épau-
les; on attache á ce bonnet fur le front, une efpece 
de tuyau d'argent d o r é , long de demi-pié, garni de 
fauffes pierreríes. Quand Ies janiflains marchent á 
i'arméé , le Cuitan leur fóurnit des chevaux pourpor-
ler leur bagage, & des chameaux pour porter leurs 
lentes; favoir un cheval pour. 10 foldats, 6c un cha-
mean pour 20. A l'avénement de chaqué faltan fur 
le troné, on augmente leur paye pendant quelque 
íems d'un afpre par jour. 

Les chambres héritent de la dépouille deceux qui 
meurent íans enfans ; &les autres, quoiqu'ils ayent 
des enfans , ne laiífent pas de léguer quelque chofe 
a leur chambre, Parmi les janijfaires, i l n'y a que les 
felaes & les peyes qui foient de la garde de l'empe-
reur; les autres ne vont au ferrail, que pour accom-
pagner leurs commandáns les jours de d iván , 8c 
pour empécher les defordres. Ordinairement on les 
met en fentinelle aux portes 8c aux carrefours de la 
ville : tout le monde les craint 8t les refpeñe , quoi-
qu'ils n'ayent qu'une canne á la main, car on ne 
leur donne leurs armes, que lorfqu'ils vont en cam-
•pagne. 

Pluíieurs d'entre eux ne manquent pas d'éduca-
tion, étant en partíe tirés du corps des azaucoglans, 
parmi lefquels leur impatience, ou quelqu'autre dé-
faut, né leur a pas permis de refter : ceux qui doi-
vent étre recjüs, paffent en revüe devánt le commif-
faire, 8c chacun tient le bas de la vefte de fon coiti-
pagnon. On écrit leurs nomsfurleregiftre du grand-
icigneur; aprés quoi ils courent tous vers leurs maí-
tres de chambre, qui pour leur apprendre qu'ils font 
fous fa jurifdiftion, leur donne á chacun en paffant, 
un coup de main derriere l'oreille. 

Onleur fait faire deux fermens lors de leur enré-
lement; le premier, de fervir íidellement legrand-
leigneur; le fecond, de fuivre la volonté de leurs ca-
maraaes. En eífet, i l n'y a point de corps plus uni 
que celui áesjanijjaires, 8c cette grande unión fou-
tient fingulierement leur autorité ; carquoiqu'ils ne 
loient que 12 á 13 mille dans Conftantinople , ils 
lont súrs que leurs camarades ne manqueront pas 
d apprcuver leur conduite. 

De-lá vient leur forcé, qui efl telle, que le grand-

feignéuf n'a ríen au monde dé phiS á crairidíe qiíe 
leurs caprices. Celui qui fe dit l'invincible fultan » 
doit trémbler au premier íignal de lamutinerie d'un 
miférable janijjaire. 

Cómbien de fois n'ont-ils pas fait changér á leür 
fantaiíia la face del'empire ? les plusfiers empereursi 
8c les plus hábiles miniflres, ont fouvent eprciuvé 
qu'il étoit pour eux du derniér danger d'entretenir 
eñtems de paix , une milice firedoutable. Elle dé-
pofa Bajazet I I . en 1512; elle avan9a la mort d'A-
murat I I L en 1595 ; elle mena$a Mahomet I I I . de 
le détróner. Oí'man I L qui avoit juré leur perte, 
ayant imprudemmentfaitéclater fon delTeiri, enfut 
indignement traite , puifqu'ils le firent-mareher á 
coups de piés depuis le ferrail jufques au chateau des 
fept tours, oü i l fut étranglé l'an I Ó Í Í . Míiflapha. 
que cette infolente milice mit á la place d'Ofman, 
fut détróné au bout de deux mois, par ceux-lá mé-
me qui l'avoient élevé au faite des grandeurs. Ils 
firent aufli mourir le fultan Ibrahim en 1649, aprés 
l'avoir trainé ignominieufement aux fept tours; ils 
renverferent du troné fon fils Mahomét I V . á caufe 
du malheureux fuccés du fiége de Vienne , lequel 
pourtant n'échoua qué par la faute de Cara-Mufta-
pha, premier vlíir. lis préférerent á cethabile fultan 
fon frere Solimán I I L prince fans raérite, 8t le dé-
poferent k fon tour quelque tems aprés. Enfin, en 
1730, non-contens d'avoir obtenu qu'on leur facri-
íiát le grandviíir, le rei-Effendi, & le capitán bacha ; 
ils dépoíérent Achmet I I I . l'enfermerent dans la pr i i 
fon , d'oil ils tirerent fultan Mahomet, fils de Muíla-
pha I I . 8: le proclamerent á fa place. Voilá comme 
les fucceflions á l'empire font réglées en Turquiei 

JANNA (LA ) , Giog. contré^ de la Turquie eu-
ropéenne danslaívíacédoine, fur l 'Archipel, bornée 
N . par le Comenolitari, S. par la Livadie , O. pat 
l 'Albanie, 8c E. par l'Archipel. Elle répond á la 
TheíTalie des anciens; LariíTe en efl la capitale; fes 
principales rivieres font le Sélampria, le Pénée des 
Grecs, l'EpIdéne qui efl: leur Apidamis , 8c l'Agrio-
méla , qui efl leur Sperchius. (D . / . ) 

JANNANINS, f. m. pl . {Hifi. mod.fuperftit.') c'eít 
le nom que les Negres de quelques parties intérieu-
res de l'Afrique donnent á des efprits qu'ils croient 
etre les ombres ou les ames de leurs ancét res , 
8c qu'ils vont cqnfulter 8c adorer dans les tombeaux. 
Quoique ees peuples íeconnóiíTent un dieu fupré-
me nomméKamo, leur principal cuite efl réfervé 
pour ees prétendus efprits. Chaqué négre a íonjan-
nanin tutélaire , á qui i l s'adrefle dans fes befoins j 
i l va le confulter dans fort tombeau, 8c regle fa con
duite fur les réponfes qu'il croit en avoir re9Ües. Ils 
vont fur-tout les interroger fur Farrivée des vaif-
feaux européens, dont les marchandifes leur plai-
fent autant qu'aux habitans des cotes. Chaqué vi l* 
lage a un jannanin protefteur, á qui l'on rend un 
cuite public, auquel les femmes, les enfans 8c les 
efclaves ne font point admis: on croiroit s'attirer la 
colere du génie , l i on permettoit la violation de 
cette regle. 

j ANOUARE, f. m. {Hifi. nat.') animal quadrupede 
du Bréíil , monté fur des jambes hautes 8c feches 
comme un lévr ie r , ce qui le rend trés-léger á lá 
courfe. I I efl: de la grandeur d'un chien, fa peau efl: 
tachetée comme celle d'un tigre. Cet animal, qui 
efl: trés-agile 8c tres - vorace, caufe beaucoup de 
frayeur aux habitans. 

JANOW, (Giog.) i l y a trois villes de ce nom 
en Pologne. La premiere efl: dans la haute Podolie; 
la feconde dans la province de Mazovie, fur les fron-
tieres de la PruíTe; 8c la tróifieme efl en Lithuanie, 
dans la province de Brjefcia, 
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' J ANOWECZ, (Géog.) ville de la petlte Pologne, 

fituée dans le Palatinat de Sendomir. 
J A N O W I T Z , (Géog.) petite ville de Bohéme au 

cercle de Kauríchim, fameufe par la bataille de 
1645, oíi le general fuédois Torftenfon defit leslm-
périaux. Elle efl: á fix milles de Prague, en aliant 
veis la Moravie. Long. J z . 28. latit. ó. i 2 . (D .J . ) 

JAN-RAIA, f. f. (Bot.) genre de plante á fleur en 
rofe , compoíee de plufieurs pétales difpofés^ en 
ror id; fon cálice devient dans la luite un fruit al ié, 
qui n'a qu'une feule capfule, & qui renferme une 
íemence arrondie. PLumitr. 

* JANSÉNISME, f. m. (Hijl. eccléf.) diípute fur 
la grace , Se fur difFérens autres points de la doílrine 
chrét ienne, h laquelle unouvrage deCorneille Jan-
fénius a donné lieu. 

Corneilíe Janfénius naquit de parens catholiques 
á Laerdam en Hollande. 11 eludía k Utrecht, á Lou-
vain & á París. Le fameux Jean du Verger de Hau-
ranne,abbé de S. Cyran, fonamí^le mena áBayonne, 
oü íl paflá dowzc ans en qualíté de principal du col-
lége. Ce fut-lá qu'il ébaucha l'ouvrage qui parut 
aprés fa mort fous le titre &Augufiinus. De retour 
á Louvain, i l y prit le bonnet de dodeur, obtint 
une chaire de prbfeffeur pour rEcriture-íainte, 8c 
fut nommé á r éveché d'Ypres qu'il ne pofíeda pas 
long-tems, 11 mourut de peíte quelques années aprés 
fa nomination. 

11 avoit travaillé vingt ans á fon ouvrage. 11 y 
mit la derniere main avant fa m o r í , & laiffa á quel
ques amis le foin de le publier. 

Ce üvre le fut en effet en 1640 á Louvain en un 
volume in-folío , divifé en trois parties, qui traitent 
principalement de la grace. 

On írouve dans l'ouvrage de Janfénius, 6c dans 
fon teftament, diverfes proteftations de fa foúmif-

, lion au S. Siége. 
Le pape Urbain V I I I . proferivit en 1649 VAuguf-

tinus de Corneilíe Janfénius, comme renouvelíant 
les erreurs du Bayanifme. Cornet, fyndic de la fa
culté , en tira quelques propoíiiions qu'il déféra á 
la Sorbonne, qui les condamna. Le doéleur Saínt-
Amour & foixante & dix autres appellerent de cette 
déciíion au parlement. La faculté porta raffaire de-
vant le clergé. Les prélats , dit M . Godeau, voyant 
lescfprits trop échauffés , craignirent de prononcer, 
& renvoyerent la chofe au pape Innocent X . Cinq 
cardinaux & treize confulieurs tinrent par l'ordre 
d'lnnocent, dans l'efpace de deux ans & quelques 
mois , trentc-lix congrégations. Le pape préfida en 
perfonne aux dix dernieres. Les propofitions y fu-
rent difeutées. Le dofteur Saint-Amour, l 'abbéde 
Bourzeis, 8c quelques autres qui défendoient la caufe 
de Janfénius, furent entendus; 8c l'on vit paroitre 
eni653 le jugementdeRomequicenfure 8cqualifie 
les propofitions fuivantes. 

Premiere ptOTpoüúon.AliquaDeíprcecepca homini-
bus jujiis vokntibus & conantibus,Juundum pmfentes 
quas habtnt vires, funt impoJjibiUa. Deuji quoque illis 
grada quá pojfibiüa fiant. Quelques commandemens 
de Dieu font impoffibles á des hommes jufles qui 
veulent les accomplir, 8Í qui font á cet effet des 
efforts felón les forces préfentes qu'ils ont. La grace 
méme qui les leur rendroit poííibles, leur manque. 

Cette propoíition qui fe trouve mot pour mot 
dans Janfénius,futdéclaréetéméraire, impíe, blaf-
phématoire , frappée d'anathéme, 8chérétique. 

Calvin avoit prétendu que tous les commande
mens font impoffibles á tous les juí les , méme avec 
la grace efficace, 8c cette erreur avoit été proferite 
dans la íixieme feffion du concile de Trente. 

La doñrine de l'Eglífe eft que Dms impoffíbiüa non 
jubet ,fed jubtndo monet & faceré quod poffis , 6* petere 
(¡uod non pojjis ; que Dieu n'ordoane riea d'impof-
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fible, mais avertit en ordonnant 8c de falre ce qu 
l 'on peut, 8¡: de demander ce que l'on nc peut pase 

Seconde propoíition : interiori gratice in ftatuna 
tura lapfce nunquam rejiflitur. Dans l'état de nature 
t o m b é e , on ne réíifte jamáis á la grace intérieure 

Cette propofition n'eft pas mot á mot dans l'ou
vrage de Janfénius; mais la doñrine qu'elle préfenl 
te fut notée d'héréfie, parce qu'elle parut oppofée 
á ees paroles de J. C. Jerufalem > quoties volui con 
gregare filias tuos ,Jicut gallina congregat pullos fu^ 
fub alis, &noluifii. Jérufalem, combien de fois n'ai i 
pas voulu raffembler tes enfans, comme la poul 
raflémble fes petits fous fes ailes , 8c tu ne l'as pas 
voulu? 8c á celles-ci que S. Etienne adreffe aux 
Juifs: dura cervice & incircumcijis cordibus> vos fempeT 
Spiritui famío rejifiitis. Tetes dures, cceurs incir-
concis, vous réfiftez toújours á l'Efprit faint; & ^ 
ce pafíage de S. Paul, videte ne quis vefimm dejitgra* 
tia¡ Dei. Faites qu'aucun de vous ne réíifte á la grace 
de Dieu. 

Troifieme propofition : ad merendum vel demeren-
dum in jlatu natura lapfce, non requiritur in komine 
libertas a neceffitatt, fed fufficit libertas a coaclioru 
Dans l'état de nature tombée, l'homme pour méril 
ter ou pour démériter n'a pas befoin d'une liberté 
exemte de néceffité, i l l u i fuffit d'une liberté exemte 
de contrainte. { 

On ne l i t pas cette propofition dans Janfénius 
mais celíe-ci : l'homme eft l ibre, des qu'il n'eft pas 
contraint. La néceffité fimple, c'eft-á-dire la déter-
minationinvincible qui part d'un principe extérieur 
ne répugne pointá la liberté. Une oeuvre eftméri-
toire ou déméritoire, lorfqu'on la fait fans contrain
te , quoiqu'on ne la faffe pas fans néceffité. Foyê  
lib. VI. de grat, Chrifi, C'eftla fuite du penchantde la 
déleftation viftorieufe ,oíi l'homme mérite 8c déme-
r í te , quoique fon adion exemte de contrainte ne le 
foit pas de néceffité. 

La propoíition troifieme fut déclarée heretique; 
car i l eft de foi que le mouvement de, la grace effi
cace méme n'emporte point de néceffité. 

Luther 8c Calvin n'avoient admís dans l'homnie 
de liberté que pour le phyfique des aftions. Quant 
au moral, ils prétendoient que l'exemtion de con
trainte fuffifoít; 8c que quoique néceffité, onpour-
roit mériter ou démériter; le concile de Trente avoit 
anathématifé ees erreurs. 

Quatrieme propofition : femi-pelagiani admitte-
bant pmvenientis gratice mceffitatem ad fingulos aUusy 
etiam ad initium fidei & in hoc erant kcEretici quod 
yellent ectm gratiam talem effe cui pojfet humana volun
tas reflflere vel obtemperare. Les femi-pélagiens admet-
toient la néceffité d'une grace prévenante pour tou« 
tes les bonnes oeuvres, méme pour le commence-
ment de la f o i ; 8c ils étoient hérétíques, en ce qu'ils 
penfoient que cette grace étoit telle que la volontc 
de l'homme pouvoit s'y foumettre ou y réfifter. 

La premiere paríie de cette propoíition eft un 
fa i t , & on l i t dans Janfénius, liv. V I I . & VIII. de 
l'héréf. pélag, i l n'eft pas douteux que les demi-Pela-
giens n'ayent admis la néceffité d'une grace aftuelle 
8c intérieure pour les premieres volontés de croire, 
d'efpérer, &c. 

Cette opinión de Janfénius fur le fémi-pélagia-
nifme eft regardée par tous les Théologiens comme 
contraire á la vérité 8c á l'autorité de S. Auguftm, 
8c la qualíté de faujfe de la cenfure tombe lá-deflus. 

Quant á la feconde partie qui concerne le dogme, 
elle a été qualííiée á'hérédque. Ainfi i l paroit qu'" 
falloít d i ré , i9, que les fémi-Pélagiens n'ont point 
admis la néceffité d'une grace intérieure pour le 
commencement de la foi ; a0, que, quand ils 1 au' 
roient admife, ils n'auroient point erré en preten', 
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vant ^ cette grace étoit telíe que la volontc píit 
^conlentiroularejetcer. 

Cinquieme propofition : Jemi-Felagiamm ejt di-
£}ir¡ñum Pr0 omnibjis hominibus momium eje áut 

'fansuinirn fudifle. C'eíl une erreur demi-pélagienne 
le Jeíus-Chriít eíl mort pour tous les hommes, ou 

cu'il ait répandu fon fang pour eux. 
Janf'énius dit , de grae. Chrift. llb. I I I . cap. ij. que 

]cs peres i bien loin de penfer que Jéfus-Chrift foit 
inort pour le lalut de tous les hommes, ont regardé 
¿ctte opinión comme une erreur contraire á la foi 
catholique, & que le fentiment de S. Auguftin eft, 
mi'il n'eft mort que pour les prédeílinés, & qu'il n'a 
pas plus prie 0̂11 Pere Polir ê ^a^ut ^65 féprouvés 
que pour le falut des démons. 

Le í'ymbole deNicée a di t , qui propter nos hómines 
0 propter nojítam falutem defcendit de calis . . . incar-
ñam cfl.. .pajjus e/2 . . . & la cinquieme propoíition 
firt condamnée comme impie, blaí'phematoire & 
hérétique. 

Cependant M . Boffuet ^iX^juflif. des réfiex. moral, 
p. 6f . qu'il ne faut pas faire un point de foi egalc-
ment decide de la volonté de fauver tous les juftifiés, 
& de celle de fauvér tous les hommes. 

Telles font les cinq fameufes propofitions qui 
donnerent lieu á la bulle d'Innoccnt X . á laquelle 
on objefta que les cinq propofitions n'étoient pas 
dans le llvre de Janfénius, & qu'elles n'avoient pas 
¿te condamnees dans le fens de cet auteur, ScTon 
vit naitie la fameuíe diftinñion du fait & du droit. 

Diverfes aflemblées du clergé de France tenues 
en 16^4, 5, 6 , & 7 , í latuérent, I o . que les cinq 
propofitions étoieht dans le livfe de Janfénius; 2o. 
qu'elles avoient été condamnees dans le fens propre 
& naturel de l'auteur. 

Innocent X. adreffa á ce fujet un bref en 1654. 
Alexandre VII. fon ñiccelteur, dit dans fa conítitu-
tion de 1656, que les cinq propofitions extraites de 
VAugufiintts, ont été condamnees dans le fens de 
l'auteur. 

Cependant M . Arnauld , lett, a un duc &pair, 
foütint que les propofitions n'étoient point dans 
Janfénius; qu'elles n'avoient point été condamnées 
dans fon fens, & que toute la foümiííion qu'on 
pouvoit exiger des fideles á cet égard, fe réduifoit 
au filence refpeftueux. I I prétendit encoré que la 
grace manque au jufte dans des occafions oü l'on ne 
peut pas diré qu'il ne peche pas; qu'elle avoit man
qué á Fierre en pareil cas, & que cette doftrine 
étoit celle de l'Ecriture & de la tradition. 

La Sorbonne cenfura en 1656 ees deux propofi
tions ; & M. Arnauld ayant refufé de fe foumettre 
á ía décifion, fut exclus du nombre des doflteurs. 
Les candidats fignent encoré cette cenfure. 

Cependant les difputes continuoient. Poür Ies 
étouffer, le clergé, dans différentes aífemblées te
nues depuis 1655 jufqu'en 1661, drelTa une formule 
de foi que Ies uns foufcrivirent, & que d'autres re-
jetterent. Les évéques s'adrelTerent á Rome, & i l 
en vint en 1665 une bulle qui enjoignit la fignature 
du formulaire, appellé communément d'Alexandre 
¡Vil. dont voici la teneur. 

' Ego N. confiitutioni apojlolicce Innocent. X . d i á 
£t tenia Maii, an. i&ój , & confiitutioni AUx. V i l . 
¿ata diefexta Oclob. an. 166G. fummorumpontificum, 
ne fubjicio, & quinqué propofitiones ex Cornelii Janfe-
nu libro cui nomtn ejl Auguftinus excerptas, & in 
ftnfu ab eodem autore intento , prout illas perdiclas 
Pjopofuiones fedes apojlolica damnavit, (¡ncero animo 
aamno ac rejicio, & ka juro. Sic me Deus adjuvet, & 

fanaa Evangelia. 
LouisXíV. donna en 1665 une déclaration qui 

™t enregiftrée au parlement, & qui confirma la 
«gnature du forniulaire fous des peines grieves. Le 

Tome F U I , r & 
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íbrmulaire devint ainfi une loi de TEglífe & de í'Etat» 

Les défenfeurs du formulaife difent que les cinq 
propofitions ont été condamnées dans le fens de Jan
fénius, car eíles ont "été déférées & difeutées á Rome 
dans ce fens. 

Ce fens eft clair ou obfctir. S'il eft clair, le pape^ 
Ies évéques & tout le clergé eft done bien aveugle. 
S'il eft obfeuir, Ies jaiíféniftes font done bien éelai-
rés. • - t-J'-^ ,1 

Le jugement d'ínnocent X . eft irréfohnable, par
ce qu'il a été porté par un juge compétent, aprés 
une mure délibératión, & accepté par i'Églife. Per-
fonne ne doute, dit M . BpíTuet, ¿ett. aux relig. de 
P. R. que la condamnation des propofitions ne foit 
canonique. 

Cependant M M . Pavillon évéque d'AIeth, Choart 
de Buzenval évSque d'Amiens, Caulet évéque de , 
Pamiers & Arnauld évéque d'Angers diftinguerent 
expreffément daiis leurs mañdemens la .qvieftíon de 
fait & celle de droit. 

Le pape irrité voülut leur faire faire leur p í o -
cé s , & nomma deá commiffaires. I I s'éleva une con-
teftation fur le nombre des juges. Le roi en vouloit 
douze. Le pape n'en vouloit que dix. Gelui-ci mou-i 
rut , & fous fon fucceffeur Clément I X . M M . d'Ef-
t rées , alors évéque de Laon & depuis cardinal, de 
Gondrin archevéque de Sens, &c Vialart évéque de 
Chálons, propoferent un accommodement, dont 
les termes étoient , que les quatre évéques donne-
roient &c feroient donner dans leurs diocéfes une 
nouvelle fignature de formulairé , par laquelle 
on condamneroit les propofitions de Janfénius fans 
aucune reftriñion, la premiere ayarit été jugée in-
fuffifante. 

Les quatre évéques y confentirent. Cependant? 
dans les procés-verbaüx des fynodes diocéfains qu'ils 
tinrent pour cette nouvelle fignature, on fit la dif« 
tinñion du fait 8c du dfoi t , & l'ón iriferá la claufe 
du filence refpe£tueux fur le fait. La volonté du pape 
fut-elle ou ne fut-elie pas éludée ? C'eft une grande 
queftion entre les Janféniftes & leurs adverfaires. 

I I eft certain que la queftion de fait peut étre prife 
en divers fens. 10. Pour le fait perfonnel, c'eft á-dire 
quelle a été l'intention perfonnelle de Janfénius. 
2,0. Pour le fait grammatical, favoir fi les propofi
tions fe trouvent mot pour mot dans Janfénius. ^0, 
Pour le fait dogmatique, ou l'attribution des propo* " 
fitions á Janfénius, &c leur liaifon ávec le dogme. 

On convient que la decifion de l'Egliíe ne peut 
s'étendre au fait pris foit au premier foit au fecond 
fens. Mais eft-ce du fait pris dans ees deux fens, ou 
du fait pris au troifieme qu'il faut entendre la diftinc-
tion dans laquelle perfift^rent les quatre évéques 6c 
Ies dix-neuf autres qui fe joignirent á eux ? C'eft une 
difüculté que nous lailTons á examiner á ceux qui fe 
chargeront dé l'hiñoirfi eccléfiaftique de ees tems. 

Quoi qu'il en foit ,*o i lá ce qu'on appelle lapaix 
de Clemmt I X . 

Les évéques de Flandres ayant fait quelque alté^ 
ration á la foufcription du formulairé, quelques doc-
teurs de Louvain dépécherent á Rome un des leurs, 
appellé Hennebel, pour fe plaindre de cétte téméri-
t é ; & Innocent X I I . donha en 1694 8c en 1696 deux 
brefs, dans l'un defquelsil dit: « Nous attachant i n -
» violablement aux conftitütions de nos predéceí* 
» feurs Innocent X , & Alexandre VIL noiis décla» 
» rons que nous ne leur avons donné ni ne donnens 
» aucune atteinte , qu'elles ont demeufé & demeu-
» rent encoré dans toute leur forcé » . I I ajoúte dans 
l 'aut re :« Nous avons appris avec étOnnement que 
» certaines gens ont ofé avancer que dans notre pre- ^ 
» mier bref, nous avions altéré 6c réformé la conf-
» titution d'Alexandre V I I . 8¿ le formulairé dont i l a 
» preferit la fignature, Rien de plusfaux, puifque 

L U Í ) 



J A N 
» par ledit bref nous avons confirmé l'un & l'autre, 
» que nous y adhérons conftamment, quetelleeft 
M 8c a toüjouis été noíre intention ». 

Le pape, dans un de ees brefs, dit des Janfehiíles, 
les prétendus Jaafénijlts. Ce mot de prétendus diver-
fement interpreté par les deux par t í s , acheve d'obf-
curcir la queílion de la fignature puré & íimple du 
fbrmulaírer 

Depuis la paix de Clément lX. les efprits avoient 
été aíifez tranquilles, lorfqu'en 170Z on vit paroitre 
le fameux cas de confeience. Voici ce que c 

On füppofoit un eccleliaftique qui condámnoit 
les cinq pfopoíitions dans tous les fens que l'Egiife 
les avoit condamnéeS, méme dans le féns de Janfé-
nius dé la maniere qu'Innocent X I I . l'avoit entendu 
dans fes brefs aux évéques de Flandres , & auquel 
cependant bn avbií réfufé Fabfolution, parce que, 
quant á la queílion de fait, c'eft-á-dire, á l 'attri-
bution'deSipropofitlóns au livre de Janfénius, i l 
croyoit que le filence refpeftueux fuffifoit; & Ton 
demandoit á la Sorbonne ce qu'elle penfoit de ce 
refus d'abfolutibn. 

I I parut une décifion fignée de quarante do íkurs , 
dónt l'avis étoit que le fentiment de receléfiaílique 
ri'étoit ni nouveau ni fingulier, qu'il n'avoit jamáis 
été condamné par l'Egiife, x& qu'on ne devoit point 
pour ce fujet lui refufer Tabíblution. 

Cette piece ralluma l'incendie. Le cas de con
feience occafionna plulieurs mandemens. Le cardi
nal deNoailles, archevéque de Par ís , exigea & ob-
tint des dofteurs quil'avoient íigné une rétrañation. 
Un feul tint ferme, & fut exclus de la Sorbonne. 

Cependant Ies difputes renouvellées ne finiíTant 
point, Clément X I . qui oceupoit alors la chaire de 
S. Fierre, aprés pluíieurs brefs, publia fa bulle, Vi-
neam Domini fabaoth. Elle eft du 15 Juillet 1705. Et 
i ! paroit que fon objet eft de déclarer que le filence 
reípeñueux fur le fait ne fuflit pas pour rendre á 
l'Egiife la pleine & entiere obéiffance qu'elle exige 
des fidelles. 

La queftion étoit devenue fi embarra ffée, íi fub-
t i l e , qu'on difpute encoré fur cette bulle. Mais i l 
faut avouer qu'elle fut regardée dans les premiers 
momens comme une autorité contraire au filence 
refpeflueux. 

M.Tévéque de Montpellier, qui l'avoit d'abord 
acceptée , fe rétrafta dans la fuite. 

Jamáis les hommes n'ont peut-étre montré tant 
de dialeñique & de fineíTe que dans toute cette af-
faire. 

Ce fut alors qu'on fit la diftinftion du double fens 
des propoíltions de Janfénius, l'un qui eft le fens 
v r a i , naturel & propre de Janfénius, & l'autre qui 
eft un fens pütatif & imaginé. On convint que Ies 
propoíitions étoient hérétiques dans le fens putatif 
& imaginé par le fouverain pítatife, mais non dans 
leur fens vra i , propre & naturel. 

Voilá oíi la queftion du Janféni/me & du formu-
laire en eft venue. 

Les difputes occalionnées par le livre de Quefnel 
& par fa condamnation, ayant commencé précifé-
ment lorfque celles que l'ouvrage de Janfénius avoit 
excitées, alloient peut-étre s 'éteindre, on a donné 
le nom de Janfénijies aux défenfeurs de Quefnel & 
aux adverfaires de la bulle Unigenhus. Voyez les ar~ 
fieles QUENELISTES , U N I G E N I T V S , &C. 

JANSENISTE, f. m. ( Mode.) c'eft un petit pa-
nier á l'ufage des femmes modeftes, & c'eft la rai-
fon pour laquelle on Ta appellé janfénifit. Voyez 
l'arücU PANIER. 

JANTE, f. f. {Arts mechan.} piece de bois de char-
ronage de deux á trois piés de long, courbée, & qui 
fait une partie du cercle de la roue d'un moulin, d'un 
carroffe, d'une charrette 6c autres voitures. 

I I faut i0, remarquer fur les jantes des roues1 
qu'elles doivent étre bien chantournées : 20. qu~ 
quoiqu'elles n'aient pas beíbin d'une épaiífeur confi. 
dérabie, cependant i l eft néceííaire de íeuren don-
ner une d'autant plus grande, que les tenons des raí" 
feront forts: 30. i l faut encoré avoir atíention que les 
jantes {oient faites de courbes naturelles , afín que 
leurs libres ne foient point coupces: 40. i l ne faut laií". 
fer aux jantes aucun aubier, car íi l'aubier eft dans la 
partie concave de \z jante } le tenon du rais fera écla 
ter l'aubier, & ce rais fera comme inutile ; fi au con 
traire l'aubier eft dans la partie convexe de \z jante 
les bandes , & particuliérement les bouts des banl 
des, feront forcéspar la charge de la voiture , á en, 
trer dans la jante ; pour lors la roue perdant fa ron-
deur, aura plus de peine á rou'er , ira par fauts & 
¡iar fecouffes , qui contribueront beaucoup áfa dcf. 
truüion entiere, & á eaffer la bande qui porteroit i 
faux. Voyê  nos Planches de Charrán. (Z), / . ) 

JANTES , dans FAnillerk , ceíbnt lix piecesdebois 
d'orme , dont chacune forme un are de cercle, & qui 
jointes eníemble par les extrémités , font cerde en-
tier , qui avec un moyeu & douzerais, compofent 
les roues de l'affut du canon. 

L'épaiffeur des jantes varié fuivant la piece á la
quelle le rouage qu'elles forment eft deltiné. Aux 
pieces de vingt-quatre les jantes ont íix poucesde 
haut, & quatre pouces d'épaifleur; á celles de feize 
cinq pouces dé haut, & trois pouces & demi d'épaif-
feur; aux pieces de douze, quatre pouces huit lignes 
de haut, & trois pouces trois lignes d'épaiíTeur; i 
celles de hui t , quatre pouces & demi de haut, 6c 
trois pouces & demi d'épaiíTeur; enfin aux pieces de 
quatre, quatre pouces de haut, & deux pouces 8c 
demi d'épaiíTeur. 

* J A N T I L L E , f. f. { A r t mechaniq.) gros ais qu'on 
applique autour des jantes & des aubes de la roue 
d'un moulin, pour recevoir la chute de l'eau, & ac-
célérer fon mouvement. Elle fert aulll á élever les 
eaux á l'aide des roues difpofées á cet effet. De jan-
tille on a fait le verbe jantiller. 

JANUAL., f. m. ( Littérat. ) forte de gáteau que 
les Romains offroientá Janus le premier jourdumois 
qui lui étoit confacré; ce gáteau étoit fait de farine 
nouvellc , de fel nouveau , d'encens & de vin. 
(Z?. / . ) 

JANUALE PORTE, {Andq.) porte deRomefituée 
fur le mont Viminal, & qui fut d^úléeportejanuak, 
á l'occafion d'un prétendu rairacle que Janus opera 
dans cet endroit, en faveur des, Romains contre les 
Sabins. Ovide embeliitce come populairede toutes 
les graces de la Poéíie ; vojei-le. ( D . / . ) 

J ANUALES , f. f. {Hifi. ano.) fétes de Janus qu'on 
célébroit á Rome le premier de Janvier par des dan-
fes & d'autres marques de réjouiífances publiques. 
En ce jour les citoyens revétus de leurs plus beaux 
habits, les confuís á la tete en robe de ceremonie, al
loient au capitole faire des facrifíces á Júpiter. Alors, 
comme aujourd'hui,on fe faifoitdespréfens&d'heu-
reuxfouhaitsles uns aux autres, & l'on avoit grande 
attention, felón Ovide, á ne ríen diré qui ne fíit de 
bon augure pour tout le refte de l'année, On offroit 
á Janus des figues, des dattes & du miel; la douceur 
de ees fruits étant regardée comme le fymbole de 
•préfages favorables pour l'année. ( í?) 

JANVIER, {AJiron. & Hijl. anc.) mois que les Ro
mains dédierentá Janus, & que Numa mit aufoUhcí 
d'hiver. . 

Quoique les calendes de ce mois fuftent fous 1* 
proteñion de Junon , comme tous Ies premiers jours 
des autres mois , celui-ci fe trouvoit coníacre parti
culiérement au dieu Janus, á qui l'on offroit ce jour-
lá le gáteau nommé janual, ainíi que des dattes, des 
figues & du miel , fruits dont la douceur faiíoiturer 
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d'hcureux progno^ics pour le cours dé Tannee. Fby. 
JANU'AL , J A N U A L E S -

Ce meme jour tous Ies artiíles 8̂  artifans ébau-
choient la matiere de leurs Qiivrages, dans ropinion 

rour avoir une année favorable , i l falloit la 
commencer par le travall. C'eft, d i tOvide, íe dieu 
Janus qu¡ le preícrivit en ees termes: 

Tempera commifi nafuntia nbus agendis t 
Totus ab aufpicio , ne fortt annus intrs. 

Cette idee étoit bien plus raifonnable que celle 
des anciens chrétiens, qui jeünoient le premier de 
Janvitr pour fe diftinguer des Romains , parce que 
ceux-ci fe régaloient le foir en I'honneur de Janus. 

Les confuís defignés prenoient poíTeíIion ce jour-
la de leur digniíé, depuis le confulat de Quintus 
Fulvius Nobilior , & de Titus Annius Lufcus, Tan 
de lafondation de Rome 6 o i . lis montoient au ca-
pitole accompagnés d'une grande foule de peuple, 
tous habillés de neuf, & lá au milieu des parfums, 
ils immoloient á Júpiter Capitolin deux taureaux 
blancs, qui n'avoient pas été mis fous le joug. 

Les flamines fáifoient des vceux pendant ce facri-
ficc pour la profpérité de l'empire & pour le falut de 
Tcmpereur, apfés lui avoir prete le ferment de fide-
lité. Ces voeux & ce ferment éíoient faits pareille-
ment par tous les autres magiíírats. Tacite nous dit 
dans íes annales, liv, X V I . qu'on íít un crime á 
Thrafea d'avoir manqué de fe trouver au ferment 
g¿ aux voeux de la magifírature , pour le falut de 
l'empereur. Ovide vous dirá plus diftindement tou-
tes ces cérémonies. 

Dans ce méme jour les Romains fe fouhaitoient 
une heureufe année , & prenoient garde de laiffer 
échapper quelque propos qui füt de mauvais au
gure. Enfin les amis avoientfoin d'envoyer des pré-
fens á leurs amis, qu'on appelloit ¡irinz , des étren-
nes. Voyt{ ETRENNES. 

Parcourons maintenant les autres jours de ce mois, 
8í fes diverfes fetes. 

Le fecond jour étoit eftimé malheureux pour la 
guerre, & appelié par cette raifon dits attr, jour 
funefte. 

Le troifieme & le quatrieme étoient jours comi-
tiaux. 

Lecinquieme jour des nones étoit jour plaidoyable» 
Le fixieme paflbit pour malheureux. 
Le feptieme on célébroit la venue d'Ifis chez les 

Romains. 
Le huitieme étoit jour d'aífemblée. 
Le neuvieme des ides de ce mois , on fétoit Ies 

agonales en I'honneur de Janus. 
Le dixieme étoit un jour mi-parti , marqué ainfi 

dans l'ancien calendrier, E. N . 
L'onzieme, ou le i i j . des ides, arrivoient Ies car-

mmaUs pour honorer la déeíTe Carmenta, mere 
d'Evandre. FOJÍ^ CARMENTALES. On célébroit ce 
méme jour la dédicace du temple de Juturne dans 
le champ de Mars. 

Le douzieme étoit jour d'aífemblée , quelquefois 
on y faifoit la féte des compitales ou des carrefours. 

Le treizieme jour des ¡des, confacré á Júpiter , fe 
marquoit dans le calendrier par ces deux lettres, 
N. P. r 

Ncfajlus prima parte diei, pour diré qu'il étoit feu-
lement fete le matin; on facriíioit au fouverain des 
dieux une brebis appellée ovis idulis. 

Le quatorzieme femblable au dixieme, étoit cou-
pe rooitié féte, moitié jour ouvrier. 

Le quinzieme on folemnifoit pour la feconde fois 
es carmentales, nommées par cette raifon carmen-

Mía fecunda. 
Au feizieme arrivoit la dédicace de ce grand & fu-

P€lbe temple de la Concorde, qui fut voué & dédié 
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pát Camille , & que Livia E)rufiíia decora de plu-
íieurs ftatues, & d'un autel magnifique. 

Depuis lefeize jufqu'au premier Février , étoient 
des jours comitiaux, ou d'aífemblée, íi vous en ex-
ceptez le dix-fept, oü l'on donnoit les jeux paladns ¡ 
le vingt quatre, oü l'on célébroit les feries fémen-
tines pour Ies femailles; le vingt-fept, oíi l'on'fétoit 
la dédicace du temple de Caftor & de Pollux a l 'é-
tang -de Juturna , fceur de Turnus i le vingt-ñeu-
vieme, oü fe donnóient les ¿qüiries, equiria, c'eíl-á-
dire Ies jeux de courfes de chevaux dans le champ 
de Mars ; & finalement le trentieme j qui étoit la 
féte de la paix , oü l'on facriíioit une viftime blan-
che, & oü l'on brüloit quantité d'encens. 

Dans ce mois de Janvier , que les Grecs appel-
loient r a ^ W y , ils folemnifoient la féte des gamé-
lies, en I'honneur de Junon , féte inílituée par C é -
crops, au diré de Favorin. Voyc^ GAMÉLIES. 

J Les Jpniens célébroient auffi dans ce mois , Ies 
lénées. Voye^ LÉNÉES. Et les Egyptiens fátoient la 
fortie d'Ifis de Phénicie. 

Si l'on vouloit des preuves de tout c e c í , ou de 
plus grands détails encoré ^ on pourroit confulter 
Ovide dans^íí fafits, Varron,Feftüs , Hofpinien d* 
origine fefiotum , Meurfius, Pitifcus , Danet, & les 
antiquités greq. & romaines. Le foleil entre dans ce 
mois au figné du vei feau. { D . / , ) 

JANVILLE , {Gcog ) petite ville de France dans 
la h^ute Beauce, éledlion d 'Orléans, á une lieue de 
Toury ; quelques-uns écrivent Genville, d'autres 
Yenville. Long. ic). 40. iat. 48. iS. ( D . / . ) 

JANUS TEMPLE DE , {Hijl. rom. Médaill. Liuér.) 
temple que Janus avoit á Rome , & qui avoit é té 
báti par Romulus; Numa fon fucceífeur lui donna 
des portes, que l'on n'ouvroit qu'en tems de guerre , 
& que l'on tenoit fermées pendant la paix. De lá 
cette infeription que l'on voit au revers de pluíieurs 
médailles de Néron , avec le temple de Janus;pace 
terrá marique parta , Janum claufit; & cette inferip
tion trouvée á Mérida en Efpagne: Imp. Cafar. Divi 
F . Augufius, Pont. Max. Cos X I . Tribunic. Fot. X . 
Imp. V I I I , Orbe , mari & térra pacato , templo Jani 
claufo, &c. De-lá les furnoms áeFatuleius, & d e CLu-

Jius, comme qui diroit l'ouvert, & le fermé. 
I I paroit par le plus grand nombre des inferip-

tions , que ce temple fe nommoit tout court Janus ; 
Janum claufit. Horace l'appelle Janum Quirini, c'eñ' 
á-dire Janum Romuli, ce qui ne pouvoit pas s'appli-
quer aux autres temples que Janus avoit á Rome , 
& dont nous pailerons tout á l'heure. 

On remarque que ce temple ne fut fermé que deux 
fois depuis la fondation de Rome , jufqu'au regne 
d'Augufte, & huit fois pendant tout le cours de la 
royau té , de la république & de l'empire. La pre-
miere fois qu'on le ferma, fut fous le regne de Numa , 
l'inftituteur de cette cérémonie ; la feconde fois, á 
la fin de la premien guerre punique , I'an 519 de 
Rome; la troifieme fois, aprés la bataille d'Adium , 
qui rendit Auguíle le maitre du monde, I'an 725 de 
Rome; la quatrieme fois, cinq ans aprés , au retour 
de la guerre des Cantabres en Efpagne, I'an 730; la 
cinquieme fois, fous le regne du méme empereur, 
l'arí 744 de Rome , environ cinq ans avant la naif-
fance de Jefus-Chrift; Sclapaixgénéralequi régnoit 
alors dans l'empire romain, dura douze ans; la fixie
me fois , fous Néron , I'an 811; la feptieme fois , 
fous Vefpafien, Tan 824; la huitieme fois enfin, fous 
Gordienlejeune, á peu-prés versl'an 994 de Rome. 

11 n'eft pas bien sur que les premiers empereurs 
chrétiens aient obfervé cette cérémonie. I I efl; vrai 
qu'Ammian Marcellin dans fon hijl. liv. X V I . ck. x. 
femble diré poíitivement, que Conftance I I . aprés 
fes viftoires,vint á Rome I'an 1105 de fa fondation, 
& ferma le temple de Janus, condufo Jani templo y 
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flratifqui hoftlhus cunciis ; mais comme on affure (jué 
ce paffage fe l i t differemment dans les manufcrits, 
& affez obfcurément, i l faudroit encoré quelque au-
tre autorité pour rendre le fait plus certain. 

Je ne trouve que de mauvaiíes raifons fur riníli-
tution de rouverture du temple de Janus en tems de 
guerr£ , & de fa clóture en tems de paix. Les uns 
iioiss difentque dans uncorabatde Romulus avec les 
Sabins, la viftoire penchant du cóté de ees derniers, 
un prodige parut íur le champ de bataille, qui les mit 
en íu i te , & Romulus bátit un temple dans le méme 
l i eu , que l'on ouvroit en tems de guerre, afín de t i -
rer toujours du fecours de ce temple. D'autres pré-
tendent que Tatius & Romulus bátirent un temple á 
firais communs, en mémoire de leur alliance, & que 
l'ufage de l'ouvrir en tems de guerre marquoit l 'u-
nion des deux rois. J'aime tout autant la penfée d'O-
vide : pourquoi, demande le poete á Janus, ferme-
t-on votre temple en tems de paix, & l'oliV're-t-on 
en tems de guerre ? J'ouvre les portes de mon tem
ple , répond le dieu, pour le retour des foldats ro-
mains quand ils íbnt une fois partís pouf l 'armée; & 
je le ferme en tems de paix, afin que la paix y étant 
i?entrée,.elle n'en forte plus. 

I I y avoit á Rome plufieurs autres temples de Ja
nus , outre celui dont nous venons de parler; les úns 
portoient le nom de Janus b 'ifrons, ou á deux faces; 
les autres de Janus quadrifrons, ou quatre faces: ees 
derniers étoientá quatre faces égales, avec une porte 
$c trois fenétres á chaqué face. Les quatre cótés & 
les quatre portes marquoient, di t -on, Ies quatre fai-
fons de Tannee, & les írois fenétres de chaqué cóté 
déíignoient les trois mois de chaqué faltón , ce qui 
faifoit les douze mois de Tan. Varron nous affure que 
par rapport k ees douze mois, on avoit erige douze 
autels á Janus } ees autels étoient hors de Rome au-
deíá de la porte du janicule. 

La Fable & leshiftoriens ne connoiffent point de 
plus anclen r o l , ni de plus anclen dieu de l'Itaüe que 
Janus. On le íuppofe communément originaire de 
Grece, equipant une flotte , abordant en Italie, oíi 
i l bátit une ville qu'il appeila de fon nom Janicule. 
U régna 1330 ans avant Tere chrét ienne, & eut Sa-
turne pour íucceffeur, aprésun regne detrente-trois 
ans. Ovide au premier livre de fes Faites, lui fait ra-
conter ingénieufement, les merveilles de fon hif-
to i re , de fon cuite, & de fa fouveraine puiffance. 
Ce font du moins des fiftions plus amulantes que 
celles de nos chrétiens modernes, qui retrouvent 
Noé dans Janus, &c qui forment fon nom de l'hé-
breu Jain , du vin . 

Macrobe croit avoir découvert la raifon hiflori-
que , pourquoi les Romains invoquoient Janus , le 
premier des dieux, dans leurs facrifices & leurs prie-
res ; c'eft, d i t - i l , parce qu'il fut le premier qui bá
t i t des temples, 8c qui inftitua des rites facrés. « Le 
»> feul nom de Janus, fuivant le récit de ce mytho-
» logue, indique qu'il préfide fur toutes les portes 
» qui s'appellent janua. On le peint tenant d'une 
» main une c i é , & de l'autre une baguette, pour 
w marquer qu'i l eít le gardien des portes, & qu'il pré-
w fide aux chemins; quelques-uns prétendentque / íz-
»> ñus eít le foleil maitre des portes du cie l , qu'il ou-
» vre le jour en fe levant, & qu'il le ferme en fe cou-
» chant. Ses ftatues le repréfententoífrant déla main 
» droite le nombre de C C C , & de la main gau-
» che celui de L X V , parce qu'il eít le dieu de l'an-
» née. Dans le cuite que nous lui rendons, continué 
» Macrobe , nous invoquons Janus-geminus, Janus 
» pater, Janus junonius , Janus con/ívius , ]arm$ Qui-
»> ñnus , Janus Patukius, 6" Janus Clujivius ». Tous 
ees noms s'entendent d'eux-mémes. 

Comme Janus pafifa pour un rol fage, prudent & 
écla i re , on fuppola qu'Ll layoit le paífé, & qu'il pré 
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Voyoit Tavenir, &'ért cbnféquence de cette idée -1 
on le peignit avec une tete á deux vifages, rune j ^ 
v á n t , l'autre derrieré. 

Plutarque dans fes queítions romaines, rapporte 
deux opinions différentes fur les deux tetes adoffé 
áe Janus i c 'eít, d i t - i l , ou parce que ce prince étant 
grec & natif dé Perrhebe, i l vint en Italie, s etablit 
parmi des Barbares , & changea de langue & d 
genre de v i e ; ou parce qu'il perfilada au peuple 
groffier du Latium, de s'appliquer á l'Agriculture 
& de fe policer. Qubi qu'il en f o i t , on repréfentoit 
prefque toujours Janus avec deux vifages ; d'ou vient 
qu'Ovide le félicite fort plaifamment d'avoir feul le 
privilege de fe voir par-devañt & par-derriere ffolu¡ 
de fuperis qui tua terga vides, 

Sa monnoie étoit de l'efpece que l'on appelloit ra, 
tita , parce, qu'elle portoit d'un cote fa tete, & au 
revers un navire , ou la proue d'un vaiíTeau, Cette 
monnoie déíignoit apparemmeñt l'arrivée de Sa-
turne en Italie , quand i l fe réfugia dans les états de 
Janus, aprés avoir été détróné par fon líls íupiter. 
On trouve encoré aujourd'hui de cette ancienne 
monnoie dans les cabinets des curieux. (Z). / . ) 

JANUS , {Liuérat. rom.) les Latins ont donné quel-
quefois le nom de Janus á de grandes arcades fort 
exhauíTées, qui traverfent une rué d'un cóté á l'au
tre , comme des ares de triomphe , & fous lefquelles 
on paíTe. Ces Janus étoient pour la plúpart incruílés 
& ornes de ítatues ; Suetone & Publius Viftor le di-
fent expreflement. I I y avoit plufieurs de ces fortes 
d'arcades ditesJanus, dans différentes mes de RoniCk 
La feule place romaine, cette place qui formoit le 
quartier des banquiers, des marchands & des ufu-
riers, avoit trois Janus ou arcades , au rapport de 
Tite-Live, liv. X L I . favoir une á chaqué bout 6c 
une troifieme au milieu : forum porticibus , tabtrnif' 
que claudendum , & Janos tres faciendos locaverejee 
font les paroles de cet hiítorien, qui fignifient que 
Flavius Flaccus enferma la place romaine de porti-
ques Se de boutiques , & y íit faire trois Janus. Le 
troifieme de ces Janus nommé Janus /«¿¿«Í, étoit ce
lebre ; Horace en parle dans une de fes fatyres, & 
Cicéron en plufieurs endroits de fes offices. Le Janus 
medius., dit ce dernier dans fa F I . Philippiqm, eít 
fous la proteítion d Antoine, Antonius jani medii 
patronus eji. On peut voir fi l'on juge á propos, Tan-
cienne Rome du Nardini. (Z?. / . ) 

JAOCHEU, {Geog.) ville de la Chine dans lapro-
vince de Kiangfi, dont elle eít la feconde métropole. 
Son territoire fournit prefque toute la vaiflelle de 
porcelaine dont fe fervent les Chinois. Elle eít plus 
occidentale que Pékin de 3 zd. 6c eít á 2.9. 40. de 
latitude. (¿>. / . ) 

JAPAC A N I , fubít. mafc. {Ornitholog. exot.) 01-
feau du Bréfil de la plus petite efpece ; fon bec noir, 
eít long, pointu, un peu courbé en bas; fon dosfic 
fa tete font noirs; le cou 8c les aíles font d'un verd 
brun ; fa queue en-deífus eít toute noire, & toute 
tachetée de blanc en-deflous; fa gorge, fon yentre 
8c fes cuiífes font mélangées de blanc 8c de ¡aune, 
avec des bandes noires tranfverfales. Margrave, 
Brafü. (Z>. / . ) 

JAPARANDIBA, f. m. ( Botan, exot.) arbre du 
Bréfil, arbor pomifira Brajílicnjis, fiare rofaceo ,frudu 
rotundo, fegmento fuperias vtlut oblato, de Mar-
grave 8c Pifon. Son écorce eít cendrée , fon bois 
eít dur 8c moélleux ; fes feuilles nombreufes , 00-
longues, pointues, nerveufes, naiífent fans orare, 
fur les rameaux. Ses fleurs femblables en grandeur, 
en couleur 8c en odeur á celles de la rofe , ^nt 
polypétales, & foutenues trois á trois par iinmcme 
pédicule; elles ont au milieu plufieurs petites eta-
mines , difpoTées en rond , avec un fommet ¡aune 
Sctremblant. I I leur fuccede des fruitsgns ende-
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hors iaunes cn dedarts , faits comme áes pom^ 

orbiculaires , mais applatis au deffus , comme 
l^on en avoit coupé une tranche. Ils contiennent 
chacun un noyau de la groffeur d'une aveline, an| 

leux cordiforme , & de couleur de foie lu i -

JAPARE, (Gtog-} vi^e des Indes orientales, 
dans Tile de Java, fur la cote feptentrionale , avec 
un bon port. I I s'y fait un trés-grand commerce, & 
Ton y voit aborder de toutes les nations des Indes, Ja-
vanois > Perfans, Arabes , Guzarates , Chinois , 
Malais, Péguans i &c. Les femmes y íbnt égaie-
ment laides , & portees á l'amour. ^oye^les recits 
des voyagcs de la Compagnie hollandoife. Long. ia.8. 
jo.liñt- méridionale. (5". 4 6 . (¿>.J.) 

JAPODES, les, ( Géog. an. ) les Japodes, felón 
Strabon, ou JAPIDES felón Ptolomee, étoient un 
ancien peuple de r i l ly r ie , dont le pays s'étendoit 
en degá & au-de-lá des Alpes , jufqu'auprés des 
la mer. Strabon , / . I f . nous dit que cette nation 
étoit en partie originaire des Gaules , & en partie 
de l'Illyrie; qu'elle pofledoit quatre villes, Metulum, 
Jrupinum, Momtium, & Vendum ; qu'elle étoit trés-
belliqueufejquoiqu'elle vécutpauvrement de miel& 
d'épautre ;Sc qu'enfin le pays qu'elle habitoit, fai-
foit partie des Alpes. Comme iis s'étoient adon-
nés au brigandage , Auguíle lafle des plainfes qui 
lui en revenoient, entreprit de les réduire , & y 
reuíTit, Dion Caíííus, X L I X d e fon Hifioire, parle 
de cette conquéte d'Augufte. Le P. Briet croitque 
le pays des anciens lapides, répond á la Croatie, 
& á une partie de l'Iñrie , & du Vendifmarck. I I 
eft trés-vraifemblable que les Japodes font les Jaun-
tkaters de nos jours , habitans de cette vallée d'AI-
iemagne, dans la Carinthie & la Carniole, au midi 
de la Draye. Les Arupini auront fondé Aversperg , 
les Monetii, Manfperg , les Metuliy Medaitz , & les 
Vendí, Windilchgratz. { D . J . ) 

JAPON, , ( Géog. ) grand pays de la partie la 
plus oriéntale de l'Afie. C'efi: un compofé de quantité 
d'iles, dont les trois principales font celles de N i -
phon, de Saikokf, & de Sikokf j ees trois ilesfont 
entourées d'un nombre prodigieux d'autres iies; les 
unes petites, pleines de rochers ftériles , les autres 
grandes, riches& fértiles. Toutes ees iles & terres 
quiforment le Japón, ont été divifées Tan 590 de J. 
C. en fept principales contrées , qui iont partagées 
cn quarante-huit provinces, &: íubdivifées en plu-
fieurs moindres diílrifts. 

Le revenu de toutes les íles & provinces, qui 
appartiennent á l'empire du Japón , monte toiis les 
ansá 3x18 mans, & 6zoo kokts de r i tz ; car au JapQnt 
tous les revenus font réduits á ees deux mefures en 
ritz-, un mans contient dix mille kokfs, & unjcokf 
trois mille bailes ou iacs de ritz. 

Le tenis eft fon inconftant dans cetté vafte con-
trée; l'hiver eft fujet á des froids rudes, & Tete á 
des chaleurs exceffives. I I pleut beaucoup pendant 
lecoius de l'année , & fur-toutdanslesmoisdeJuin 
&dcJuillet,maisfans cette régularitéqu'on remarque 
dans les pays plus chauds des Indes orientales. Le 
tonnerre & les éclairs font trés-fréquens. La mer 
qui environne le Japón, eft fort orageufe > & d'une 
navigation périlleufe, par le grand nombre de ro
chers , de bas-fonds & d'écueils, qu'il y a au-deffus 
& au-deffons de l'eau. 

Le terroir eft en general montagneux, pierreux, 
& llérile; mais rinduftrie & les travaux infatigables 
des habitans, qui d'ailleurs vivent avec une extré-
Jpe frugalité, l'ont rendu fertile, & propre á fe paf-
ier des pays voilins. Toute la nation fe nourrit de 
ntz, de légumes & de fruits , fobriété qui femble 
en elle une vertu plútót' qu'une fuperftition. L'eau 
«ouce ne manque pas, car i l y a un grand nombre 
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de lacS, de rivlérés, & de foñtaínés froldes , chau-
des & minerales ; les tremblemens de ierre n'y foní 
pas rares, & détruifent quelquefois des villes en« 
tieres par leurs violentes & longues fecouffes* 

La plus grande richelfe du Japón conlifte en tontea 
fortes de minéraux & de metaux > particulierement 
en of , en argent, & en cuivre admirable. I I y a 
quantité de íbufrieres, entr'autres une ile etuiere 
qui n'efl que foufre. La province de Buñgo produif 
de l'étain íi fin & íi blanc, qu'il vaut prefque 
l'argent. On trouve ailleurs le fer en abondance % 
d'autres provinces fourniflent des pierres précieu-' 
fes, jafpes , agathes, cornalines , des perles dansi 
les buitres, & dans plufieurs autres coquillages de 
mer, L'ambre gris fe recueille fur les cotes, & cha
cun peut l 'y ramafler. Les coquillages de la mer , 
dont les habitans ne font aucun cas , ne cedent 
point en beauté á ceux d'Amboine & des iles Mo-
luques. Le Japón poffede auííi des drogues eftimees, 
quiferventála Te in tu re&á laMédec ine . On n'y a 
point encoré découvert l'antimoinej & le fel armo-
niac ; le yif-argent & le bórax y font portés par 
les Chinois. 

L'empire du Japón eft litué entre le 31 & le 4 i d 
de latitude feptentrionale. Les Jefuites, dans une 
carte corrigée fur leurs obfervations aftronomiques, 
le placent entre le i 5 7 & l e i j ^ 30' de longitude. 
I I s'étend au nord-eft, & á l'eft-nord-eft; la lar-
geur eft trés-irréguliere, & étroite en comparaifon 
de fa longueur, qui prife en droite ligne , & fans y 
comprendre toutes les cotes, a au moins 200 milles 
d'Allemagne. I I eft comme le royanme de la Granr 
de-Bretagne, haché & c o u p é , mais dans un plus 
haut dégré , par des caps , des bras de mer, des 
anfes & des baies. I I fe trouve un bras de mer entre 
les cotes les plus feptentrionales du Japón, & un 
continent voifin i c'eft un fait confirmé parles de-
couvertes recentes des Ruffes ; Jedo eft aujourd'hui 
la capitale de cet empite ; c'étoit autrefois Meacot 
royeiJEOO & MÉACO. 

Si le Japón exerce la curiofité des Géographes | 
i l eft encoré plus digne des regards d'un philofophe. 
Nous fixerons ici les yeux dulefteur , fur le tableau 
intéreffant qu'en a fait l'hiftorien philofophe de nos 
jours. IInous peint avec fidélité ce peuple étonnant, 
le feul de l'Afie qui n'a jamáis été vaincu, qui paroit 
invincible ; qui n'eft point, comme tant d'autres, un 
mélange de différentes nations, mais qui femble abo-
rigene ; & au cas qu'il defeende d'anciens Tartares , 
1200 ans avant J. C. fuivant l'opinion du P. Cou
plet , toujours eft-il fur qu'il ne tient ríen des peu-
ples voifins. I I a quelque chofe de l'Angleterre, par 
la fierté infulaire qui leur eft commune , & par le 
fuicide qu'on croit fi fréquent dans ees deux extré-
mitésde notre hémifphere; mais fon gouvernement 
ne reflemble point á l'heureux gouvernement ele la 
Grande-Bretagne ; i l ne tient pas de celui des Ger-
mains, fon fyftéme n'a pas été trouvé dans leurs 
bois. 

Nous aurions dü connoítre ce pays des le xi i j . 
í iecle, par le recit du celebre Marco Paolo. Ce 
illuftrevénitien avoit voyagé par terre á la Chine ; 
&ayant fervi long-tems fous undesfils de Gengis-
K a n , i l eut les premieres notions de ees iles, que 
nous nommons Japón, & qu'il appelle Zipangri; 
mais fes contemporains qui admettoient les fables 
les plus grolfieres, ne crurent point Ies vérités que 
Marc Paul annon9oit: fonmanuferit refta long-tems 
ignoré. I I tomba enfin entre les mains de Chriftophe 
Colomb, & ne fervit pas peuá le confirmer dans fon 
efpérance, de trouverun mondenouveau,quipou-
voit rejoindre l'orient & l'occident. Colomb ne fe 
trompa que dans l'opinion , que le Japón touchoit á 
l'hémifphere qu'il découyr i t ; i l en étoit l i eptívain-
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cu , qu'étant abordé á Hiípaniola, i l fe crut dans 
le Z i p a n g r í d e Marco Paolo. 

Gependant, pendant qu'il ajoütoit un nouveau 
monde á la monarchie d 'Eípagne, les Portugais de 
leur coré s'aggrandiffoient avec le méme bonheur 
dans les Indes orientales. La découverte du Japón 
leur eíl d ü e , & ce fut l'effet d'un naufrage. En 
1542, lorfque Martin Alphonfe de Souza étoit vice-

TOÍ des Indes orientales, trois portugais, Antoine 
de Mora, Francois Zeimoto, & Antoine Peixota, 
dont les noms méritoient de paffer á la poílérité , 
furent jettés par une tempéte fur les cotes du Ja-
pon ; ils étoient á bord d'une jonque chargée decuir, 
qui alloit de Siam á la Chine: voilá Torigine de la 
premiere connoiffance qui fe répandit du Japón en 
Enrope. 

Le gouvernement du Japón a été pendant deux 
mille quatre cent ans affez femblable á celui du 
calif des Mufulmans, & de Rome moderne. Les 
chefs de la religión ont é t é , chez les Japonnois , les 
chefs del'empire plus long-tems qu'en aucune autre 
nation du monde. La fucceffion de leurs pontifes 
ro is , & de leurs pontifes reines ( car dans ce pays-
lá les femmes ne font point exclues du troné pontifi
cal ) remonte 660 ans avant notre ere vulgaire. 

Maisles princes féculiers s'étant rendus iníeníi-
blement indépendans & fouverains dans les pro-
vinces , dont l'empereur eccléíiaílique leur avoit 
donné l'adminiflration , la fortune difpofa de tout 
l'empireen faveur d'un hommecourageux,, &; d'une 
habileté confommée , qui d'une condition baífe & 
fervile, devint un des plus puiflans monarques de 
l'univers ; on l'appella Talico. 

I I ne détruílit,en montant íur le t r o n é , ni le nom, 
ni la race des pontifes , dont i l envahit le pouvoir 
juais depuis lors l'empereur eccléfiaftique, nommé 
Dairi ou Dairo, ne fut plusqu'une idolc révérée , 
avec l'apanage impofant d'une cour magnifique ; 
voyei DAIRO . Ce que les Tures ont fait á Bagdat, 
ce queles AUemansont voulufaire á Rome, Taico 
l'afait au. Japón, & fes fucceífeurs l'ont confirmé. 

Ce fut fur la fin du xvj fiecle , vers l'an 1583 
de J. C. qu'amva cette révolution. Taico inílruit 
de l'état de l'empire, & des vúes ambitieufes des 
princes & des grands, qui avoient íi longtems pris 
les armes les unscontre les autres, trouva le fecret 
de les abaiífer & de les dompter. lis font aujourd'hui 
tellement dans la dépendance du Kubo , c'efl-á-dire, 
de l'empereur féculier, qu'il peut les difgracier, 
les exiler, Ies dépouiller de leurs poffeffions, & 
les faite mourir quand i l lui plaír , fans en rendre 
compte á perfonne. I I ne leur eíl pas permis de 
demeurer plus de fix mois dans leurs biens hérédi-
taires; i l faut qu'ilspaíTentles autres lix mOis dans 
la capitale, oü i'on garde leurs femmes & leurs en-
fans pour gage de leur fidélité. Les plus grandes 
terres de la couronne font gouvernées par des lieu-
tenans, & par des receveurs ; tous les revenus 
de ees terres doivent étre portés dans les coffresde 
l'empire; i l femble que quelques miniftres qu'on a 
eus en Europe ayent été inftruits par le grand Tajeo. 

Ce prince, pour mettre enfuite Ibn autorité á 
couvert de la fureur du peuple, qui fortoit des 
guerres civiles ^ fit un nouveau corps de lois, íi r i -
goureufes , qu'elles ne femblent pas étre écrites , 
comme celles de Dracon, avec de I'encre, mais 
avecdu fang. Elles ne parlent que de peines cor-
porelles, ou de m o r í , fans efpoir de pardon , ni de 
íurféance pour toutes les contraventions faites aux 
ofdonnances de l'empereur. I I eft v r a i , dit M , de 
Montefquieu, que le carañere étonnant de ce peu
ple opiniátre, capricieux, déterminé , bizarre , &c 
qui brave tous les périls & tous les malheurs, fem
ble á la premíete v ü e , abfoudre ce légiílateur de 
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ratroci té de fes lois; mais des gens, qui naturelie^ 
ment méprifent la mor t , & quis'ouvrent le ventr'' 
par la moindre fantaiíie, íbnt-ils corriges ou arré6 
tés par la vüe des fupplices, & ne peuvent-ils 
s'y familiarifer ? , "as 

En méme tems que l'empereur , dont je parle tá 
choit par des lois atroces, de pourvoir á la t¿!an" 
quilité de l 'état, i l ne changea rien aux diverfes re" 
ligions établies de tems immémorial , dans le pav 
& laiífa á tous fes fujets la liberté de penfer comme 
ils voudroient fur cette matiere. , 

Entre ees religions, celle qui eíl la plus étendue 
au Japón, admet des récompenfes & des peines 
aprés la v i e , & méme celle de Sinto qui a tant de 
feftateurs, reconnoit des lieux de délices pour les 
gens de bien, quoiqu'elle n'admette point de lleu 
de tourmens pour les méchans ; mais ees deux feñes 
s'accordent dans la morale. Leur principaux com-
mandemens qu'ils appellent ¿m/zí , font les nótres-
le menfonge , I'incontinence , le larcin, lemeurtre ' 
font défendus ; c'eíl la loi naturelle réduite en pré* 
ceptes poíitifs. Ils y ajoútent le précepte de la tem-
pérance , qui défend jufqu'aux liqueurs fortes de 
quelque nature qu'elles foient, & ils étendent la 
défenfe du meurtre jufqu'aux animaux; Siaká qui 
leur donna cette l o i , vivoit environ mille ans avant 
notre ere vulgaire. lis ne different done de nous en 
morale, que dans le précepte d'épargner les betes 
& cette diíFérence n'eíl pas k leur honte. II eíl vrai 
qu'ils ont beauconp de fables dans leur religión, en 
quoi ils reífembient á tous les.peuples, & á nous 
en particulier , qui n'avons connu que des fa. 
bles groífieres avant le Chriílianifme. 

La nature humaine a établi d'autresreiremblances 
entre ees peuples & nous. Ils ont la fuperílitiondes 
fortileges que nous avons eu fi long-tems.On retrouve 
chez euxles pélerinages,lesépreuves defeu, quifai-
loient autrefois une partie de notre jurifprudence; 
enfín ils placent leurs grands hommes dans le del , 
comme les Grecs &les Romains. Leur pontife (s'il 
eíl permis de parler ainíi) a feul, comme celui de 
Rome moderne, le droit de faire des apothéofes, 
& de confacrer des temples aux hommes qu'il en 
juge dignes. Ils ont auffi depuis trés-long-tems des 
religieux , des hermites , des inílituts méme, qui 
nefont pas fortéioignés de nos ordres guemers;car 
i l y avoit une ancienne fociété de folitaires, qui fai-
foient voeu de combattre pour la religión. 

Le Japón étoit également partagé entre pluíieurs 
feéles fous un pontife r o i , comme i l l'eíl fóus imem-
pereur féculier; mais toutes les feftesferéuniffoient 
dans les mémespoints de morale. Ceux qui croyoient 
la métempfycofe & ceux qui n'y croyoient pas, s'abf-
tenoient . & s'abíliennent encoré aujourd'hui de 
manger la chair des animaux qui rendent fervice á 
I'homme ; tous s'accordent á Ies laiífer vivre, & á 
regarder leur meurtre comme une afíion d'ingraü-
tude & de cruauté. La loi de Moyfe tue & mange, 
n'eíl pas dans leurs principes, & vraifemblablement 
le Chriílianifme adopta ceux de ce peuple, quand ̂  
s'établit au Japón, 

La doftrine de Confucius a fait beaucoup de pro-
gres dans cet empire; comme elle fe rédnit touteá 
la fimple morale , elle a charmé tous les efprits de 
ceux qui ne font pas attachés aux bonzes , & c elt 
toujours la faine partie de la nation. On ctoit que 
le progrés de cette philofophie , n'apas peu contn-
bué á ruiner lapuiíTance du Dair i : l'empereur qm 
régnoit en 1700, n'avoit pas d'autre religión. 

I I femble qu'on abufe plus au Japón qu'á la Chme 
de cette dodrine de Confucius. Les philofophes ja
ponnois regardent l'homicide de foi-méme, comffie 
une aftion vertueufe, quand elle ne bleffe pas lalo-
ciété; le naturel fier & violent de ees infulaires niet 

' fouvent 
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fouYent cetté t h é o r i e CH pratique , & rcnd rhomlei-
de beaucoup plus commun encoré au Japón i qu'il 
ne l'eft en Angleterre. 

La liberté de conícience ayant toujours etc accor-
diedans cette empire, ainfi que dans preíque tout 
le relie de l'Orient, plufieurs religions etrangeres s'e-
toient paifiblement introduites au Japón. Dieu per-
mettoit ainfi que la voie fut ouverte á l'évangile 
dans ees vaftes contrees ; perfonne n'ignore qu'il fit 
des progrés prodigieux fur la fin du feizieme í iecle , 
dans lamoitie de cet empire. La célebre ambaflade 
de trois princes chrétiens Japonnois au pape Gré-
ooire X l l l , c í l , ce me femble , Thommage le plus 
latewr que le faint-íiege ait jamáis re9U. Tout ce 
erand pays, oii i l faut aujourd'hui abjurer l'évan-
glle & dont aucun íujet ne peut íortir , a été fur le 
point d'étre un royanme chrctien, & peut-étre un 
royaume portugais. Nos j)rétres y étoient honores 
plus que parmi nous; á préfent leur tete y eft á prix, 
& ce prix méme y cft fort conlidérable : i l eft d'en-
viron douze millelivres. 

L'indifcrétion d'un prétre portugais, qui refufa de 
ceder le pas á un des officiers de l'empereur, fut la 
premicre caufe de cette révoiution. La feconde , fut 
l'obñination de queíques jéfuites , qui foutinrent 
irop leurs droits, en ne vOulant pas rendre une 
maifon qu'un feigneur japonnois leur avoit donnée , 
& que le fils de ce feigneur leur redemandoit. La 
troifieme, fut la crainte d'étre fubjugués par les 
chrétiens. Les bonzes appréhenderent d'étre dépouil-
lés de leurs anciennes poíTcíTions, & l'empereur en-
fin craignit pour I'état. Les Efpagnols s'étoient ren-
dus maitres des Philippines voiíines du Japón ; on 
favoit ce qu'ils avoient fait en Amérique , i l n'eft 
pasétonnant que les Japonnois fuffent allarmés. 

L'empereurfécülier ixxJapon proferivit done la re
ligión chrétienne en 15 86; l'exercice en fut défendu á 
les fujets fous peine de mort 3 mais comme on permet-
toit toujours le commerce aux Portuguais & aux Ef
pagnols , leurs milíionnaires faifoient dans lepeuple 
autant de profélytes ,'qu'on en condamnoit au fup-
plice. Le monarque défendit á tous les habitans d'in-
troduire aucun prétre chrétien dans le pays ; malgré 
cette défenfe, le gouvcrneur des iles Philippines fit 
pafi'er des Cordeliers en ambaíTade á l'empereur du 
Jafon. Ccs ambaíTadcurs commencerent par batir 
une chapelle publique dans la ville capitale; ils fu-
rentchaffés, &;laperfécutionredoubla.Ily eut long-
tems des ahernatives de cruautés & d'indulgences. 
Enfin arriva la fameufe rébellion des chrétiens, qui 
fe retirerent en forcé & en armes en 1637 , dans 
une vüle de l'empire; alors ils furent pourfuivis, at-
taques, & maffacrés au nombre de trente-fept mil-
le l'année fuivante 16 3 8 , fous le regne de l'impéra-
irlce Mikaddo. Ce maflacre affreux étouffa la ré-
volte, & abolit entierement au Japón la religión 
chrétienne , qui avoit commencé de s'y introduire 
¿es Tan 1549. 
Siles Portugais & les Efpagnols s'étoient contentés 

de la tolérance dont ils jouiíToient, ils auroient été 
auíli paifibles dans cet empire, que les douze feftes 
étahlies á Méaco , & qui compofoient enfemble 
dans cette feule ville , au-de-Iá de quatre cent mille 
ames. 

Jamáis commerce ne fut plus avantageux aux Por
tugais que celui du Japón. 11 paroít affez, par les 
foins qu'ont les Hollandois -de fe le conferver, á 
excluíion des autres peuples, que ce commerce 

prodmioit, fur-tout dans les commencemens, des 
profits immenfes. Les Portugais y achetoient le meil-
«ur thé de l 'Afie, les plus belles porcelaines, ees 

0>s peints, laqués, verniffés, comme paravents , 
k f ' coffres» Poetes, cabarets, & autres fem-

dont notre luxe s'appauvfit tous iesjoursi 
TomeniJ. ' ' 
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de Tambre gris, du cuivre d'une cfpece fupérieure au 
n ó t r e ; enfin l'argent & l 'or, objet principal de tou-
tes les entreprifes de négoce. 

Le Japón, auffi peuplé que la Chine á proportion, 
& non moins induftrieux, tandis que la nation y eft 
plus fiere & plus brave , poífede prefque tout c« 
que nous avons, & prefque tout ce qui nous man
que. Les peuples de l'Orient étoient autrefois bien 
lupérieursá nos peuples occidemaux, dans tous les 
arts de refprit & de la main. Mais que nous avons 
regagné le tems perdu , ajoúte M . de Voltaire ! les 
pays 6ü le Bramante & Michel Ange ont báti Sairít 
Pierre de Rome, oír Raphaél a peint, oü Newton 
a calculé i 'infini, oü Leibnitz partagea cette glolrc, 
oü. Huyggens appliqua la cycloide aux pendule's á 

ure á 
pays. 

lecondes, oü Tean de Bruges trouvá la peint 
l'huile, oíi Cinna & Athalie ont é téécr i ts ; ccs[ 
dis-je, íbnt devenus les premiéis pays de la terre. 
Les peupies orientaux ne font á preíent dans Ies 
beauxarts, que des barbares, ou des enfans , mal
gré leur antiquité, & tout ce que la nature a fait 
pour eux. ( Z ) . / . ) 

JAPONNER, v. aft. ( / W r i í . ) c'eft donnerun* 
nouvelle cniffon aux porcelaines de la Chine , pour 
Ies faire paffer pour porcelaines du Japón. Par cette 
manoeuvre praiiquée en Angleíerre & enHollande, 
on colore en rouge & I'on ajoüte des fleurs & des 
filets d'or aux pieces de la Chine, qui font toutes 
bienes & blanches; mais ees ornemens a joütés , 
ayant trop d'éclat> on Ies afíbiblit par lefeu : avec 
toutes cesprecautions,les connoifl'eurs ne font pas 
trompés. 

* JAPONOIS, PHILOSOPHIE DES {Hift. de U 
Philofophic.) Les Japonois ont re^u des Chinois 
prefque tout ce qu'ils ont de connoiífances philofo-
phiques, politiques & fuperftitieules, s'il en faut 
croire Ies Portugais, les premiéis d'entre les Éuro-
péens qui aient abordé au Japón, & qui nous aicnt 
entretenus de cette contrée. Fran^is Xavier , de 
la Compagnie de Jéfus, y fut conduit en 1549 par 
un ardent & beau zele d'étendre la religión chré
tienne : i l y précha; i l y fut écouté ; & le Chrift fe-
roit peut-étre adoré dans toute I'étendue du Japón , 
fi Ton n'eüt point allarmé les Peuples par une con-
duite imprudente qui leur fit foup^onner qu'on en 
vouloit plus á la perte de leur liberté qu'au falut 
de leurs ames. Le role d'apótre n'en fouffre point 
d'autre : on ne I'eut pas plútót deshonoré au 
Japón en lui aífociant celui d'intérét &c de poli-
t ique, que Ies perfécutions s'éleverent , que les 
échafFauds fe dreíferent, & que le fang eoula de tou
tes parts. La haine du nom chrétien eft telle au Ja-
pon, qu'on n'en approche point aujourd'hui fans 
fouler le Chrift aux pieds; cérémonie ignominieufe 
á laquelle on dit que queíques Európéens plus atta-
chés á l'argent qu'á leur Dieu , fe foumettent fans 
répugnance. 

Les fables que Ies Japonois & Ies Chinois débitent 
fur I'antiquité de leur origine , font prefque lesmc-
mes; & i l réfulte de la comparaifon qu'on en fait , 
que ees fociétés d'hommes fe formoiont & fe po-
liíroient fous une ere peu différente. Le célebre 
Kempfer qui a parcouru le Japón en nataralifte,' 
géographe, politique & théologien, & dont le voya -
ge tient un rang diftingué parmi nos meilleurs livres, 
divife Thiftoire japonoifi. en fabuleufe, incertainc 
& vraie. La période fabuleufe commence kmg-tems 
avant la création du monde, felón la chronologie 
facrée. Ces peuples ont eu auffi la manie de recu-
ler leur origine. Si on les en croit , leur premier 
gouvernement fut théocratique; i l faut entendre les 
merveilles qu'ils racontent de fon bonheur & de fa 
durée. Le tems du mariage du dieu Ifanagi Mikotto 
¿C de la déelie líananú Mikot to , fut I'áge d'or pour 
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eux. AÍIei d'un pole á Tautre; intcrrogez Ies peu^ 
pies, & VOHS y verrez par-tout l'idolatrie & la íu-
perñition s'établir par les memes moyens. Par-tout 
ce font des horames qui fe rendent refpedables á 
leurs femblables, en fe donnant ou pour des dieux 
ou pour des defcendans des dieux. Trouvez un 
peuple fauvagc; faites du bien; dites que vous étes 
un dieu, & l'on vous croira, & vous ferez adoré 
pendant votre vie & aprés votre mort. 

Le regne d'un certain nombre de rois dont on 
ne p'eut íixer Tere, rcmplit la période incertaine. 
lis y fuccedent aux premiers fondateurs, & s'occu-
pent á dépouiller leurs fujets d'un relie de férocité 
naturelle, par rinflitution des lois & l'invention 
des arts, l'invention des arts qui fait la douceur de 
la v i e , l'inílitution des loix qui en fait la fécurité. 

Fohi, le premier légiílateur des Chinois, eíl: auffi 
le premier légiílateur des Japonois, 6c ce nom n'eíl: 
pas moins célebre dans l'une de ees contrées que 
dans l'autre. On le repréfente tantót fous la figure 
d'un ferpent, tantót fous la figure d'un homme á 
tete fans corps, deux fymboles de la feience & de 
la fageffe. C'eít á lui, qué .les Japonois attribuerit la 
connoiffance des mouvemens céleftes, des fignes du 
zodiaque, des révolutions de l 'année, de fon par-
tage en mois, & d'une infinité de déeouvertes úti
les, lis difent qu'il vivoit l'an 396 de la création, 
ce qui eíl faux, puifque l'hiíloire du déluge uni-
verfel qll vraie. 

Les premiers Chinois & Ies premiers Japonois In-
ílruits par un méme homme, n'ont pas éu vraifem-
blablement un cuite fort diíFérent. Le Xékia des 
premiers eíl le Siaka des feconds. II eíl de la méme 
période; mais les Siamois, les Japonois 5c les Chi-. 
nois qui le réverent également, ne s'accordent pas 
fur' le tems précis oü i l a vécu. 

L'hiíloire vraie du Japón ne commence guere 
que 660 avant la naiífence de J. C. c'eíl la date du 
regne de Syn-mu; Syn-mu qui fut fi cher á fes peu-
ples qu'ils le furnommerent Nin-0 , le trés-grand, 
le trés-bon, opcimus, maximus; ils lui font honneur 
des mémes déeouvertes qu'á Fohi. 

Ce fut fous ce prince que vécut le philofophe 
Roofi , c'eíl-á-dire le vieillard enfant. Koofi ou 
Confucius naquit 50 ans aprés Rooíi. Confucius a 
des temples au Japón , & le cuite qu'on lui rend 
diíFere peu des honneurs divins. Entre les difciples 
les plus illuílres de Confucius, on nomme au Japón 
Ganqnai, autre vieillard enfant. L'ame de Ganquai 
qui mour-ut á 33 ans, fut tranfmife á KoíTobofati, 
difciple de X é k i a ; d'oh i l eñ évident que le japón 
n'avoit dans les commencemens d'autres notions de 
philofophie, de morale & de religión, que celles de 
X é k i a , de Confucius & des Chinois, quelle que foit 
la diverfité que le tems y ait introduite. 

La doñrine de Siaka & de Confucius n'eíl pas la 
meme. Celle de Confucius a prévalu á la Chine, & 
le Japón a préféré celle de Siaka ou Xékia. 

Sous le regne de Synin , Kobote, philofophe de 
la feíle de X é k i a , porta au Japón le livre kio. Ce 
font proprement des pandeftes de la doélrine de 
fon maítre. Cette philofophie fut connue dans le 
méme tems á la Chine. Quelle différence entre nos 
•philofophes & ceux-ci! Les réveries d'un Xékia fe 
lépandent dans l 'Inde, la Chine & le Japón ,& de-
viennent la loi de cent millions d'hommes. Un 
homme nait quelquefois parmi nous avec les talens 
les plus fublimes, ecrit Jes chofes les plus fages, ne 
change pas le moindre ufage, vi t obfeur, & meurt 
ignoré. 

íl paroít que les premieres étincelles de lumiere 
qui aient éclairé la Chine & le Japón , font parties 
de l'Inde & du Brachmanifme. 

í íobote «tablit au Japón la doílrine éfoíérique 
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& exotérlque de Foi. A peine y fut-il arrlvé m h , 

nc; 

M a n e , 'parce que Kobote pamt au* Ja¿on"momí 

luí éieva le Faknbafi, ou le temple du chevalbla 
ce temple fubfiíle encoré. I I fut appellé du cluv \ 

fur un cheval de cette couleur. 
La doarine de Siaka ne fut pas tout-á-coup celia 

du peuple. Elle étoit encoré particuliere & fecrett 
lorlque Darma, le vingt-huitieme difciple de Xékia*5 
pafía de l'Inde au Japón. » 

; Mokuris fuivit les traces de Darma. II fe montr 
d'abord dans le Tinf iku , fur les cotes du Malab-
& de Coromandel. Ce fut lá qu'il anno^a la doc
trine d'un dieu ordonnateur du monde & protefteu' 
des homroes, fous le nom ¿'Amida. Cette idee fit 
fortune, & fe répandit dans les contrées voifmes 
d'oh elle parvint á la Chine & au Japón. Cet éve-
nement fait date dans la chronologie des Japonois 
Le prince Tonda Joíimits porta la connoiffance 
d'Amida dans la contrée de Sinano. C'eíl au dieu 
Amida que le temple Sinquofi fut é levé , & fa ftatue.' 
ne tarda pas á y opérer des miracles, car i l en faut 
aux peuples. Mémes impoílures en Egypte, dans; 
l i n d e , á la Chine, au Japón. Dieu a pemis cette 
reffemblance entre la vraie religión S¿ les fauíTes i 
pour que notre foi nous fut méritoire; car i l n'y a 
que la vraie religión qui ait de vrais miracles. Nous 
avons été éclairés par les moyens qu'il fut permis 
au diable d'employerpour précipiter dans la perdi-
tion les nations fur lefi^uelies Dieu n'avoit point 
réfolu dans fes decrets eternels d'ouvrir l'oeil de l i 
miféricorde. 

Voilá done la fuperílition & l'idolatrie s'échapant 
des fanftuaires égyptiens, & allant infefter au loin 
l'Inde, la Chine & le Japón, fous le nom de doftrine 
xékienne. Voyons maintenant les révolutions que 
cette doflrine éprouva ; car i l n'eíl pas donné aux 
opinions des hommes de reíler les mémes en tra-
verfant le tems & l'efpace. 

Nous obferverons d'abord que le Japón entier 
ne fuit pas le dogme de Xékia. Le menfonge na-; 
tional eíl tolérant chez ees peuples; i l permet i 
une infinité de menfonges étrangers de fubfiíler pai-; 
fiblement á fes eótés. 

Aprés que le Chriílianifme eút été extirpé par wtt 
maíTacre de trente-fept mille hommes, executé 
prefqu'en un moraent, lanation fe partagea en trois 
fe£les. Les uns s'attacherent au lintos ou k la vicille 
religión; d'autres embrafferent le budfo ou la doc
trine de Budda, ou de Siaka, ou de Xékia, & le 
reíle s'en tint au findo, ou au code des philofophes 
moraux, 

D u Sinios, du Budfo, & du Sindo. Le fintosí 
qu'on. appelle auffi Jirifin & kammitjí, le cuite le 
plus anclen du Japón , eíl celui des idoles. L'idola
trie eíl le premier pas de l'efprit humain dans l'hif-
toire naturelle de la religión; c'eíl de-lá qu'il 
vanee au manichéifme , du manichéifme á l'unitc! 
de Dieu , pour revenir á l'idolatrie, & tourner dans 
le méme cercle. Sin & Kami font les deux idoles dit 
Japón. Tous les dogmes de cette théologie íe rap-
portent au bonheur afluel. La notion que les Sin-
toiíles paroiffent avoir de l'immortalité de l'ame y 
eíl fort obfeure; ils s'inquietent peu de l'avenir: 
rendez-nous heureux aujourd'hui, difent-ils á leurs 
dieux , & nous vous tenons quittes du reíle. Hs 
reconnoiffent cependant un grand dieu qui habito 
au haut des cieux, des dieux fubalternes qu'ils onc 
placés dans les étoiles; mais ils ne les honorent ni 
par des facrifices ni par des fBtes. Ils font trop lo'" 
d'eux pour en attendre du bien ou ea craindre du 
mal. Ils jurent par ees dieux inútiles, & üs inv0" 
quent ceux qu'ils imaginent préfider aux élémens, 
aux plantes, aux animaux & aux évenemens un-
portans de la vie. 
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lis ont un íbuverain pontife qui fe preterid def-

cendii en droite ligne des dieux qui ont ancienne-
ment gouverné la nation. Ces dieux ont méme en
coré une affemblée genérale chez lui le dixieme 
mois de chaqué année. I I a le droit d'inftaller parmi 
eux ceux qu'il en juge dignes , & Ton penfe bien 
ou'il n'eft pas aflez mal-adroit pour oublier le pre-
déceffeur du prince régnant , & que le prince re-
«nant ne manque pas d'égard pour un homme dont 
fl efpere un jour les honneurs divins. C'eíl ainfi que 
le defpotifme & la fuperñitionfe prétent la main. 

Rien de l i myftérieux & de fi miférable que l a 
phyícologie de ceite fefte. C'eft la fable du chaos 
déíigurée. A l'orígine des chofes le chaos étoi t ; i l en 
fortit je ne ífais quoi qui reflembloit á une épine ; 
cette épine fe mut, fe transforma, & le Kunitokho-
datfno micotto ou l'efprit parut. D u refte, rien 
dans les fivres fur la nature des dieux ni fur leurs 
attributs, qui ait Fombre du fens commun. 

Les Sentoiftes qui ont fenti la pauvreté de leur 
fyíleme, ont emprunté des Budfoiíles quelques opi-
nions. Quelques-uns d'entr'eux qui font fefte , 
croyent que l'ame d'Amida a paffé par métempfy-
coie dans le Tin-fio-dai-fm , & a donné naiffance 
au premier des dieux; que les ames des gens de bien 
s'élevent dans un lieu fortuné au-deffus du trente-
troifieme ciel; que celle des méchans font errantes 
jufqu'á te qu'ellés ayent expié leurs crimes, & qu'on 
obtient le bonheur avenir par l'abftinence de tout 
ce qui peut fouiller l'ame , la fanftification des fé-
tes, les pélerinages religieux, & les macérations de 
la chair. 

Tout chez ce peuple eft rappellé á l'honnéteté 
civile & á la politique, & i l n'en eft ni moins heu-
reux ni plus méchant. 

_Ses hermites, car i l en a , font des ignorans & des 
ambitieux; & le peu de cérémonies religieufes aux-
qnelles le peuple eft aíTujetti , eft conforme á fon 
carañere mol & voluptueux. 

Les Budfoiftes adorent les dieux étrangers Budfo 
& Fotoke: leur religión eft celle de Xekia. Le nom 
Bufdo eft indien, & non japonois. I I vient de Budda 
ou Budha, qui eft fynonyme á Hermhs. 

Siaka ou Xékia s'étoit donné pour un dieu. Les 
Indiens le regardent encoré comme une émanation 
divine. C'eft fous la forme de cet homme que "Wif-
íhnou s'incarna pour la neuvieme fois; & les mots 
Buda & Siaka délignent au Japón les dieux étran
gers, quels qu'ils foient, fans en excepter les faints 
& les philofophes qui ont préché la doftrine xé-
kienne. 

Cette doflrine eut de la peine á prendre á l a 
Chine & au Japón oíi les efprits étoient prévenus 
de celle de Confucius qui avoient en mépris les ido-
Ies i mais de quoi ne viennent point á bout l'enthou-
fiafme & l'opiniatreté aidés de l'inconftance des 
peuples & de leur goút pour le nouveau & le mer-
veilleux! Darma attaqua avec ces avantages la fa-r 
geffe de Confucius. On dit qu'il fe coupa les pau-
pieres de peur que la méditation ne le conduisít 
au fommeil. Au refte les Japonois furent enchantés 
d un dogme qui leur promettoit rimmortaIité.& des 
recompenfes á venir; & une multitudc de difciples 
de Confucius pafferent dans la feéte de Xék ia , pré-
chee par un homme qui avoit commencé de fe ren-
dre venerable par la fainteté de fes mceurs. La pre-
uiiere idole publique de Xékia fut élevée chez les 
Japonois Tan de J. C. 543. Bientót on vi t á fes cótés 
la ftatue d'Amida, & les miracles d'Amida entraí-
"erent la ville & la cour. 

Amida eft regardé par les difciples de Xékia 
comme le dieu fupréme des demeures heureufes 

les bons vont habiter aprés leur mort. C'eft lui 
^ les rejette ou les admet. Voilá l a bafe de la 
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doftrine exotérique. Le grand principe de la doftrine 
efotérique, c'eft que tout n'eft r ien , & que c'eft de 
ce rien que tout dépend. De-lá le^diftlque qu'un 
enthoufiafte xékien écrivit aprés tre'nte ans de mé-
ditations, au pied d'un arbre lee qu'il avoit deffiné: 
arbre, dis-moi qui t'a planté ? Moi dont le principe 
n'eft rien , & la fin r i en ; ce qui revient á cette 
autre infeription d'un phllofophe de la méme fefte; 
mon coeur n'a ni étre ni non-étre; i l ne va point , 
i lne revient point, i l n'eft retenu nulle part. Ces 
folies paroiftent bien é t ranges ; cependant qu'on 
eflaye, & l'on verra qu'en fuivant la fubtilité de 
la métaphyfique aufli loin qu'elle peut aller, oit 
aboutira á d'autres folies qui ne feront guere moins 
ridicules. 

Au refte, les Xékiens négligent l 'extérieur, s'ap* 
pliquent uniquement á méditer , méprifent toute dif-
cipüne qui confifte en paroles, & ne s'attachent 
qu'á i'exercice qu'ils appellent Jbquxin, foqubut, ou 
du exur. 

I I n'y a, felón eux, qu'un principe de toutes cho-
fes, & ce principe eft par-tout. 

Tous les étres en émanent & y retournent. 
I I exifte de toute éternité; i l eft unique, clair,1 

lumineux, fans figure , fans raifon, fans mouve-
ment, fans aftion, fans accroiffement ni décroifle-
ment. 

Ceux qui l'ont bien con ñu dans ce monde acquie-
rent la gloire parfaite de Fotoque & de fes fuccef-
feurs. ' 

Les autres errent & erreront jufqu'á la fin du 
monde: alors le principe commun abíbrbera tout. 

I I n'y a ni peines ni récompenfes á venir. 
Nulle difference réeíle entre la feience & l'igno-

rance, entre le bien & le mal. 
Le repos qu'on acquieft par la méditation eft le 

fouverain bien, & l'état le plus voiíin du principe 
général , commun & parfait. 

Quant á leur vie ils forment des communautés, ' 
fe levent á minuit pour chanter des hymnes, & le 
foir ilsfe raflemblent autourd'un fupérieurqui traite 
en leur préfence quelque point de morale, & leur 
en propofe á méditer. 

Quelles que foient leurs opinions particulieres 
ils s'aiment 8c fe cultivent. Les entendemens, difent-
i l s , ne font pas unis de parentés comme les corps. 

I I faut convenir que u ces gens ont des cho'es en 
quoi ils valcnt moins que nous, ils en ont aulfi en 
quoi nous ne les valons pas. 

La troifieme fefte des Japonois eft celle des Sen-
doíiviftes ou de ceux qui fe dirigent par le ficuto 
ou la voie philofophique. Ceux-ci font proprement 
fans religión. Leur unique principe eft qu'il faut 
pratiquer la ver tu , parce que la vertu feule peut 
nous rendre aufli heureux que notre nature le com
porte. Selon eux le méchant eft aflez á plaindre en 
ce monde, fans lui préparer un avenir fácheux ; & 
le bon aflez heureux fans qu'il lui faille encoré une 
récompenfe future. Ils exigent de l'homme qu'il foit 
vertueux, parce qu'il eft raifonnable, & qu'il foit 
raifonnable parce qu'il n'eft ni une pierre ni une 
brute. Ce font les vrais principes de la morale de 
Confucius & de fon difciple japonois Moofi. Les 
ouvrages de Moofi jouiffent au Japón de la plus 
grande autorité. 

La morale des Sendofiviftes ou philofophes Japa-̂  
nois fe réduit á quatre points principaux. 

Le premier ou dfin eft de la maniere de confor-
mer fes aftions á la vertu. 

Le fecond de rendre la juftice á tous les hom-
mes. 

Le troiíieme « , de la décence & de Thonnetete 
des moeurs. 

Le qualrieme t¡i) des regles de la prudence. 
M r a m i j 
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Le ckiqmeme fin, de la pureté de la confcience 

6c de la reQitude de la volonté. 
Selon eux, point de métempfyeofe; i l y a une 

ame uníverfeile qui anime tout, dont tout emane, 
6c qui ábforbe tout ; ils ont quelques notions de 
fpiriínalite; ils croient l'éternité du monde ; ils 
«élebrent la mémoire de leurs parens par des facri-
£ c e s ; ils ne reconnoiffent point de dieux nation-
naux; ils n'ont n i temple ni cérétíionies religieufes: 
s'ils fe prétent au cuite pubíic, c'eft par efpritd'o-
béiffance aux l o i x ; ils ufent d'ablutions & s'abílien-
nent d« commerce des femmes dans les jours qui pré-
cedent leurs fétes commémoratives ; ils ne bríilent 
point les corps des morts, mais ils les enterrent 
^omme nous; ils ne permettent pas feulement le 
fuicide, ils y exhortent: ce qui prouve le peu de 
cas qu'ils font de la vie. L'image de Confucius eíl 
dans leurs écoles. On exigea d'eux au temps de l'ex-
tirpation du Chriftianiíme, qu'ils euffent une idole ; 
Elle eft placee dans leurs foyers, couronnée de 
flenrs 8c parfumée d'encens. Leur fefte íbuffrit beau-
coup de la perfécution des chrét iens , 5c ils furent 
obligés de cacher leurs livres. II n'y a pas long-tems 
qu'un prince japonois , appellé Sifen, qui avoit pris 
du goüt pour les Sciences & pour la Philoíbphie, 
fonda une académie dans fes domaines^ y appella 
les hommes les plus inftruits, les encouragea á l'é-
tude par des récompenfes; & la raifon commen^olt 
á faire des progrés dans un cantón de Tempire, lorf-
que de vils petits facrlficateurs qui vivoient de la 
fuperílition Óc de la crédulité des peuples, fachés 
du difcrédit de leurs réveries, porterent des plain-
tes á l'empereur & au dairo , 8c menacerent la 
pation des plus grands defaílres,fi Ton ne fe há-
toit d'étoufFer cette race naiffante d'impies. Sifen v i t 
t o u t - á - c o u p la tyrannie eccléliaftique 8c civile 
conjurée centre l u i , 8c ne trouva d'autre moyen 
d'échapper au péril qui l'environnoit, qu'en renon-
^ant á les projets, 8c en cédant fes livres 8c fes 
dignités á fon fils. C'ell Kempfer meme qui nous 
raconte ce fait , bien propre á nous inflruire fur 
l'efpece d'obfíacles que l^s progrés de la raifon doi-
vent rencontrer par-íout. Foye^ Bayle, Bruker, 
Poffevin, &c. Foyei aujji les árdeles INDIENS, CHI-
NOIS 8c EGYPTIENS. 

JAPPER. v . n. ( Gramm.) C'eft le crl des petits 
cbiens. Les gros chiens aboient, les petits chiens 

jappent, le renard jappe. 
JAPU, ou JUPUJUBA,f. m . (Ornithol. exot.) 

©ifeau du Brelil de la claffe des pic-verds.Tout fon 
corps eft d'un noir luifant, avec une grande mou-
cheture jaune fur le milieu de chaqué aile, 8c une 
rayure femblable prés du croupion. On admire l'a-
dreffe 8c la delicateffe avec laquelle i l forme fon 
nid qui pend á l'extrémité des branches d'arbres. 
Ray , Ornitholog. p. $ 8 . (Z>. / . ) 

JAPYGIE , f. f. Japygia, ( Géog. ándeme ) , an-
cienne contrée d'Italie dans la grande Grece. Elle 
eft nommée indifféremment par les Auteurs, Japi-
gie, Mejfapie^ Pincétie, SaUntint^ Poville, & Cala-
bre, Voye^Hérodote , lib. III.chap, cxxxv'új. l ib . I I I I . 
chap. Ixxxxjx. Uh. V I H . chap, clxx. Strabon , lib. 
V L 8c Pline, liv. V. chap. xj . La ierre d'Otrante 
fait une partiede l'ancienne / íz / ' j^ ie . 

Japyx, fils de Dedale, donna ion nom á ce can-
ion de PItalie méridionale qui formoit proprement 
l'ancienne Pouille 6c la Meflapie. M . de Liíle dans 
fa carte de l'ancienne Italie, compte pour la Japygit 
les deux parties de la Pouille, favoir la Daunienne 
6c la Pencétienne. Antoine Galatoeus, medecin, a 
publié vin livre exprés, fort rare 8c fort favant, de 
ia fituation de la Japygie, de Jim Japygia. Bafileae, 
I 5 5 8 , ÍH-I2 . (Z) . / . ) 

JAPYX; (Géog, anc) e'eft-li le nom de l'oueft-
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nord-oueft , quand i l foufie de la pointe oriéntale de 
l'Italie. On Ta confondu mal-á-propos , 8c M. Da 
cier entr'autres, avec le corus des Latins 6c Varn? 
/ « d e s Grecs. Le vent régionaire, nomméyap^t" 
étoit favorable á ceux qui s'embarquoient á Brindes 
pour la Grece ou pour l'Egypte, parce qu'il fouflolt 
toujours en pouppe jufqu'au deffous du Péloponnefe-
voilá pourquoi Horace, liv. I . odej , le fouhaite au 
vaifleau qui devoit porter Virgile fur les cotes de 
l'Attique: 

Fentorumque regnat pater 
Objlñclis alis , prceter japyga , 
Nav 'iS) qucB tibi creditum 
Debes Virgilium ¡finibus Atticis 
Reddas incolumen , precor , 
E t ferves anima dimidium mea. ( Z). / J 

JAQUE L E , OK XA JAQUE , { J r t milit.} ét0¡t 
autrefois une efpece de jufte-au-corps qui venoit au 
moins jufqu'aux genoux, que Nicot définit ainli: 
JAQUE , habillement de guerre renflé de cotón. 

Ces jaques étoient bourés entre les toiles ou l'étof-
fe dont ils étoient compofés. Ils s'appelloient aufli 
gambeffons ou gambefon. Voye^ GAMBESON. 

JAQUEM ART, f. m. (anden terme de monnoyagi?} 
c'étoit un reffort placé au premier balancier; on le 
croyoit capable de relever la vis du balancier. C'eft 
ce que l'expérience a demontre faux. 

On a donné le méme nomá ces figures placees i 
certains horloges, oíi elles frappent les heures avec 
un marteau qu'elles ont á la main. 

J A Q U E T T E , f. f. (Gram.mod. ) c'eft le véte-
ment des enfans ; i l coníifte en un jupón attaché á 
un corps. On dit auffi la jaquette d'un capucin. En 
general on appelle y<i^ae«e tout vétement d'enfant 
ou de religieux, qui defeend jufqu'aux pies, fous 
lequel le corps eft nud , 8c qui ne couvre pas un au-
tre vétement, 

JAR ou JIAR, f. m. (Hifl. anc,') moís des Hébreux 
qui répond á notre mois d 'Avri l . I I étoit le huitieme 
de l'année civile, 6c le fecond de l'année fairite, 8c 
n'avoit que vingt-neuf jours. 

Le dixieme de ce mois les juifs font le deuil de la 
mort du grand-prétre Heli 8c de fes deux fils Ophni 
6c Phinées. Ceux qui n'ont pu faire la páque dans le 
mois de Mían, la font dans le mois de/ar, 8c de plus 
on y jeüne trois jours pour l'expiation des peches 
commis pendant la páque. 

Le dix-huitieme jour les Juifs coramen^oient la 
moilTon du froment trente-trois jours aprés la páque. 
Le vingt-troilieme ils célebrent une féte en mémoire 
de la purification du temple, faite par Judas Mac-
chabée, aprés qu'il en eut chalfé les Syriens. Le 
vingt-neuvieme ils font mémoire de la mort dupro-
phete Samuel. Diñion. de la Bib. ( C ) 

J AR A N N A , (Geog.) fortereffede l'emplre ruíTieB 
dans la province de Daurie, habitée par lesTon-
gufes, nation tartare. C'eft prés de cet endroit qu'on 
prend les plus belles zibelines, 

JAR A R A , f. m. coaypi tinga, ( Ophiolog. txot.) 
ferpent d'Amérique affez femblable á notre viperc eu-
ropéenne , 8c non moins dangereufe par fon venin. 
(Z>. / . ) 

JARARA, EPHEBA, f. m. (Ophiol. exot.) nom d'une 
efpece de ferpent d'Amérique , de couleur bruñe 
marquetée d'une belle rayure rouge , ondee , & 
qui décourt en forme de chaine fur toute l'étenaue 
du dos. Ray, Syn. Anim. pag. 3 3 o. {D .J - ) 

JARARACA ou JARACUCU, f. m. {Hi/l.""1-) 
efpece deferpent d'Amérique; ileft vivipare8cpro; 
duit un trés-grand nombre de petits ; on en atrouve 
treize dans le corps d'une femelle. I I a entre deux 
8c trois piés de longueur; fes dents font tres-gran
des 6c longues conune celles des autres ferpens ve-
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'meux • elles font cachées dans Ies gencives, & 

contiennent une liqueur jaunátre qui nelbnque lorf-
rj ^ord. Sa morfure eít fi dangereule , qu on en 

m rten vingt-quatre heures. R<ij-,Synopfa anim. 
JARDIN > i- ^ (-^rt5-) ^ei1 artiflement planté & 

cultive, foit Pour nos beíbins, foit pournos plaifirs. 
Ona'compofé les jardins, fuivant leur é tendue, 

de potagers pour les légumes , de vergers ponr les 
rbres fruitiers, de parterres pour les fleurs , de bois 

Je haute-futaie pour le couvert. On les a embellis 
¿eterraffes, d'allées, de boíqucts , de jets-d'eau , 
de ílatucs, de boulingrins, pour les promenades , 
latraicheur, & les autres appanages du luxe cu 
Ai eoút. Auffi le nom de jardín fe prend en hébreu 
pour un lieudelicieux, planté d'arbres ; c'cft ce que 
¿¿howt le mot de jardín d'Eden. Le terme grec na-
^ímí ^ paradis y&gmfo la mémechofe. Delá vient 

eucore qi'6 ̂ e nom ̂ ei^din a été appiiqué á des pays 
fértiles, agréables & bien cuitivés; c'eft ainfi qu'A-
thénée donne ce nom á une contrée déla Sicile au-
prcs de Palerme ; la Touraine eílnommée \Q jardín 
^¿z /w/zapar laméme raifon. 

II eft quelquefois parlé, dans l'Ecriture-fainte, des 
• ^ ¡ / ¡ Í du r o i , fitués au pié des murs de Jérufalem. 
11 y avoit chez les Juifs des jardins confacrés á Venus', 
á Adonis. I f a K , chap.j, verf 09 , reproche á ce peu-
ple Ies fcandales & les aftes d'idolatrie qu'il y com-
mettoit. 

L'antiquité vante comme une des merveilles du 
monde5, les jardins fufpendus de Sémiramis ou de 
Babylone. Fby^ JARDÍN DE BABYLONE. 

Les rois de Perfe fe plaifoientfort á briller par la 
dépenfe de leurs jardins ; & les fatrapes , á rimita-
lion de leurs maitres, en avoient dans les provinces 
de leur diftrift, d'une étendue prodigieufe , clos de 
murs, en forme de pares, dans lefquels ils enfer-
moient tomes fortes de bétes pour la chaffe. Xéno-
phon nous parle de la beauté des jardins que Phar-
nabafe fit á Dafcyle. 

Ammien Marcellin rapporte que ceux des Ro-
mains, dans le tems de leur opulence, étoient, pour 
me fervir de fes expreffions , inflar villarum , quibus 
vivariaíndudifolebant. On y prifoit entr'autres pour 
leur magniticence , les jardins de Pompee, de Lucul-
le, & de Mecene. Ils n'offroient pas feulement en 
fpeftade au milieu de Rome des te.rres labourables, 
des viviers, des vergers, des potagers, des par
terres, mais de fuperbes palais 6c de grands lieux 
deplaifance , ou maifons champétres faites pour 
s'y repofer agréablement du tumulte des affaires. 
Jamquidem, dit Pline , l iv . 29. ch. 4. hortorum nomi-
nt, in ipfd urbe , delicias , agros , villafque pojjidtnt. 
Le méme goüt continué de regner dans Rome mo-
derne, appauvrie & dépeuplée. 

Ce fot Cn, Marius, dont i l refte quelques lettres 
á Cicerón , & qu'on nommoit par excellence Vami 
tTAugufli, qui enfeigna le premier aux Romains le 
rafinement du jardinage, l'art de grefFer & de mul-
tiplier quelques uns desfruits étrangers des plus re-
cherches & des plus curieux. U introduiíit aufli la 
méthode de tailler les arbres & les bofquets dans 
des formes régulieres. I I pafla la fin de fes jours 
dans un de ees lieux de plaifance de Rome , dont 
nous venons de parler, oü i l employoit fon tems & 
fes études au progrés des plantations, auffi bien qu'á 
rafiner fur la délicateffe d'une vie fplendide 6c luxu-
neufe, qui étoit le goüt général de fon fiecle. Enfin 
i l écrivit, fur les jardins 6c l'agriculture , plufieurs 
livres mentionnés par Columelle 6c autres auteurs 
de la vie ruftique qui parurent aprés lu i . 

Les Fran^ois fi long-tems plongés dans la barba
re , n'ont point eu d'idées de la décoration des jar-
dinsm du jardinage, avant le fiecle de Louis X I V . 
C'eftfous ce pringe que cet art fut d 'un coté créé , 
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perfe£Honne par la Quintinie pour Tutile, & par le 
Nótre pour I'agréable. Arrétons-nous á faire connoi-
tre ees deux hommes rares. , 

Jean de la Quintinie, né prés de Poítiers en 162^, 
vint á Paris s'attacher au barreau , 8c s'y diftingua ; 
mais fa paffion pour l'Agriculure I'emporta fur toute 
autre é tude; aprés avoir acquis la théorie de l'art y 
i l fit un voyage en Italie pour s'y perfedionner, 8c 
de retour i l ne fongea plus qu'á joindre la pratique 
aux préceptes. I I trouva , par fes expériences , ce 
qu'on ne favoit pas encoré en France, qu'un arbre 
tranfplanté ne prend de nourriture que par les raci-
nes qu'il a pouífées depuis qu'il eít replanté , 6c qur 
font comme autant debouches par lefquelles i l re^oit 
I'humeur nourriciere de la terre. I I fuit delá qu'au 
lieu de conferver les anciennes petites racines, quand 
on tranfplanté un arbre, i l faut les couper, parce 
qu'ordinairement elles fe fechent 8c fe moifiíTent. 

La Quintinie découvrit encoré la méthode de tail
ler fruaueufement les arbres. Avant lui nousnefon-
gions , en taillant un arbre, qu'á lui donner une 
belle forme, & le dégager des branches qui l'offuf-
quent. I I a f u , i l nous a enfeigné ce qu'il falloit faire 
pour contraindre un arbre á donner du fruit , 8i á 
en donner aux endroits oíi l'on veut qu'il en vienne , 
méme á le répandre également fur toutes fes bran
ches, 

I I prétendoit, 8c l 'expérience le confirme, qu'ua 
arbre qui atrop de vigueur ne pouíTe ordinairement 
que des rameaux 8r des feuilles; qu'il faut réprimer 
avec adreffe la forte pente qu'il a á ne travailler que 
pour faproprc util i té; qu'il faut lui couper de certai-
nes groíTes branches, oii i l porte prefque toute fa 
féve , 8c l'obliger par cemoyen á nourrir les autres 
branches foibles & comme délaiffées, parce que ce 
font les feules qui fourniíTent du fruit en abon-
dance. 

Ainji la Quintinie apprle déla nature t 
Des útiles Jardins l'agréablt culture. 

Charles I I . roi d'Anglererre, lui donna beaucoup 
de marques de fon eftime dans des voyages qu'il fit 
á Londres. II lui ofFrit une penfion tres confidérable 
pour fe l'attacher; mais l'efpérance de s'avancer pour 
le moins autant dans fon pays, l'empécha d'accepter 
ees ofFres avantageufes. II ne fe trompa pas; M . Col-
berg le nomma direfteur des jardins fruitiers 8c po
tagers de toutes les maifons royales; 8¿ cette nou-
velle charge fut créée en fa faveur. 

André le Nót re , né á Paris en 162 j , mort en 
1700, étoit un de ees génies créateurs, doué par la 
nature d'un goíit 8c d'une fagacité finguliere , pour 
la diftribution 6c rembelliffement des jardins. I I n'a 
jamáis eu d'égalen cette partie, 6c n'a point encoré 
trouvé de maítre. On vit fans ceffe éclore, fous le 
crayon de cet homme unique en fon genre, mille 
compofitions admirables, &nous devons á lui feuí 
toutes les merveilles qui font les délices de nos mai
fons royales 8Í de plaifance. 

Cependant depuis la mort de ce célebre artille ̂  
l'art de fon invention aétrangementdégénéréparmi 
nous, 6c de tous les arts de goüt , c'efl peut-étre ce-
lui qui a le plus perdu de nos jours. Loin d'avoir 
enchéri fur íes grandes 6c belles idees, nous avons 
laifle tomber abfolument le bon goüt , dont i l nous 
avoit donné l'exemple 8Í les principes; nous ne fa-
vons plus faire aucunede ees chofes,dans lefquelles 
i l excelloit, des jardins tels que celui des Thuilleries , 
des terrafles comme celle de Saint- Germain en Laye, 
des boulingrins comme á Trianon , des portiques 
naturels comme á Mar ly , des treillages comme á 
Chantilly, des promenades comme celles de Meu-
don , des parterres du Tibre , ni finalemeut des par
terres d'eau conyne ceux de Verfailles, 
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Qa'on b l áme , fi l 'on veut, la fituation de ce der-

nier cháteau, ce n'eíl point la faute de le N ó t r e ; i l . 
ne s'agit ici que de fes jardins. Qu'on dife que les 
richefíes prodiguées dans cet endroit ílérile y fiéent 
auffi mal que la frifure & les pompons á un laid vifa-
ge ; i l íera toujours vrai qu'il a fallu beaucoup d'art, 
de génie & d'imelligence, pour embellir, á un point 
íingulier deperfedion, un des plus incultes lieux du 
royanme. 

Jettons fans partialité les yeux fur notre íiecle. 
Comment décorons-nous aujourd'hui les plus belles 
fituations de notre choix, & dont le Nótre auroit fu 
tirer des merveilles? Nous y cmployons un goút r i -
dicule & mefquin. Les grandes allées droites nous 
paroiflent infipides; les paliflades, froides & unifor
mes ; nous aimons á pratiquer des allées tortueufes, 
des parterres chantournés , & des bofquets découpés 
en pompons ; Ies plus grands lieux font occupés par 
de petites parties toujours ornees fans grace,fansno-
bleíTe & fans fimplicité. Les corbeilles defleurs, fa-
nées au boutde quelques jours , ont pris la place des 
parterres durables; l'on voit par-tout des vafes de 
terre cuite, des magots chinois, des bambochades, 
& autres pareils ouvrages de fculpture d'une exé-
cution mediocre, qui nous prouvent aíTez clairement 
que la frivolité a étendu fon empire fur toutes nos 
produftions en ce genre. 

I I n'en eíl: pas de méme d'une nation voiíine, chez 
qui les jardins de bon goút font auffi communs, que 
les magnifiques palais y font rares. En Angleterre, 
ees fortesdepromenades,pratiquables entouttems, 
femblent faites pour étre l'azyle d'un plailir doux & 
íe ra in ; le corps s'y délaíTe, l'eíprit s'y diftrait , les 
yeux y font enchantés par le verd du gazon & des 
boulingrins ; la variété des fleurs y flatte agréable-
ment l'odorat & la vúe. On n'affeae point de prodi-
guer dans ceslieux-lá, je ne dis pas les petits, mais 
méme les plus beaux ouvrages de l'art. La feule na-
ture modeftement paree , & jamáis fardée, y étale 
fes ornemens & fes bienfaits. Profitons de fes libera-
lites, & contentons-nous d'employer l'induftrie á 
varierfesfpeñacles. Que les eaux faffent naitre les 
bofquets ¿¿ les embelliiTent! Que les ombrages des 
bois endorment les ruiffeaux dans un lit de verdure ! 
Appellons les oifeaux dans ees endroits de délices; 
leurs concerts y attireront les hommes , & feront 
cent fois mieux l'éloge d'un goüt de fentiment, que 
le marbre & le bronze, dont l'étalage ne produit 
qu'une admiration ítupide. Foye^ au mót J A R D Í N 
d'Eden, la charmante defeription de Milton ; elle 
s'accorde parfaitement á tout ce quenous venons de 
diré. ( D . J . ) 

JARDÍN d'Eden, (Géog.facrée.') nova du jardín que 
Dieu planta des le commencement dans Edén , c'eft-
á-dire, dans un lien de délices, comme porte le texte 
hébreu. Tandis que les favans recherchent fans fuc-
cés la poíition de cette contrée ( voyê  EDÉN & PA-
RADIS TERRESTRE ) , amufons-nous de la deferip
tion enchantereífe du jardín m é m e , faite par M i l 
ton. 

A blisfullfiüd, circled with graves of myrrh , 
Andfiowing odours s cajjia , nard jand balm9 
A wüdernerfoffwetts ! for nature here 
Wantonnd as in prime, andplay'd at will 
Htr virgin fancies ¡ pouring forth more fweet 
Wild, above rule or art, enormous blisfl 
Out of this fertile ground, God caufed togrow 
AU trees of noblefl Kind for Jíght ¡fmell, tajle } 
And all amidji them ,Jiood the Tree oflife, 
Jii'gh eminent, blooming ambrojial fruit 
O f vegetable gold ; and next to Ufe , 
Our death , the Tree of Knowledge, grewfafiby. 
A happy rural feat, ofvarious view / •' 
Groves , whofe rich trees wept odwus gums, and balm ; 
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Oihirs whofe fruit, burnish'd withgolden rind ' 
Hung amiablc ; Hefperian fable true , 
I f true, here only , and of delicious tajle ! 
Betwixt themlawns , orlevel-downs , andflockt 
Gra^ing the tender herb, were interpos'd ; 
Or palmy hillock , or the flowry lap '•. • 
Of fome irrignous Valley f̂pread her flore ; 
Flowers of all hew , andwithout thorn } the rafe • 
Anoiher fide , umhrageous grots, and caves 
Ofcool recefs , o'erwhich the mantling yine 
Lays forth her purple grapes, andgently cretps 
Luxuriant. Mean while murm'ring water fall 
Down theflope hills, dijpers'd , or in a lake 
That to the fringedbank , wiht myrtle crown'd, 
Her cryfal, mirrour holds, unite their ftreams. 
The birds their choir apply : Airs , vernal airs 
Breathing thefmell offidd and grove , aetune 
The trembling leafs , while univerjal Pan y 
Knit with the graces, and the Hours in dance f 
Ledon th' eternal fpring 

Thus was this place. ( D J ) 
JARDÍN, f. m. (Marine.) nom que quelques-uns 

donnent aux balcons d'un vaiíTeau, lorfqu'Üs ne font 
point couverrs. ( Q ) 

JARDÍN, (Fauconnerie.') on dit donner le jardín 
&jardinerlelanier ,lefacre,rautour, &c. c'eftl'ex! 
pefer au folell dans un j a r d í n , ou fur la barre ou 
lur le roe, ou fur la pierre froicle., 

J A R D I N S de Babylone , {Hift. anc") Ies jardins de 
Babylone ou de Semiramis ont été mis parces an-
ciens au rang des merveilles du monde, c'eíl-á-dire 
des beaux ouvrages de l'art. lis étoient foutenus 
en l'air par un nombre prodigieux de colonnes de 
pierre, (ur lefquelles poíbit un aíTemblage immenfe 
de poutres de bois de palmier ; le tout fupportoitun 
grand poids d'excellente terre rapportée , dans la-
quelle on avoit planté plufieurs fortes d'arbres, de 
fruits & de légumes, qu'on y cultivoít foigneufe-
ment. Les arrofemens fe faifoient par des pompes 
ou canaux, dont l'eau venoit d'endroits plus ele-
vés. Avec la méme dépenfe , on auroit fait dans 
un terrein choili des jardins infiniment fupérieurs 
en g o ü t , en beauté & en étendue ; mais ils n'au-
roienr pas frappé par le merveilleux, &; l'on ne fau-
roit diré jufqu'á quel point les hommes en font épris. 
(z?. y . ) 

JARDIN A G E , lejardínage efl: l'art deplanter, de 
décorer & d e cultiver toutes fortes de jardins; il fait 
partie de la Botanique. 

Cet art eft fort é tendu, & a plufieurs branches, 
fi l'on fait attention á toutes les différentes parties 
qui compofent les jardins , voyê  JARDÍN. On ne 
peut douter que ce ne foit une oceupation tres-
noble , dont les Grecs & les Romains faifoient leurs 
délices. Pline nat. l ív .XFIII , chap.iij.) nous 
le fait fi bien connoitre par ees mots , imperatorum 
olim manibus colebantur agrí. Les philofophes les plus 
diílingués ont fuivi leur exempíe , & nous lilons 
dans Goetzius, dt eruditis hortorum cultoríbus difftrta* 
tío , Lubec 1706, qu'Epicure, Théophrafte, Démo-
crite. Pla tón, Catón , Cicerón, Columelle, Paiia-
dius, "Warron, & autres ont aimé le jardinage. Feu 
Gafton frere de LouisXIII . Louis XIIÍ. Louis XIV. 
Monfieur frere unique de Louis X I V . les princes 
mémes de nos jours n'ont pas dédaigné, aprés leurs 
travaux guerriers, de s'y appliquer. 

JARDINEUX, adj. terme de jouaillier, on appelle 
éméraude jardineufe celle dont le vert n'eíl pas d une 
fuite , qui a quelque ombre qui la rend mal nette» 
des nuées Se veines á travers des poils, des broim-
lards, un air-brun entre-courant&: entreluifant, un 
éclat engourdi, foible & plein de craíTe. V E l M E " 
RAUDE. 

J A R D I N I ^ R , fi m. ( ¿ r t Mich.) eft celiú q»1 3 
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l'nrt d'lnventer, de d íe í re r , t r acer , pktiiGt, ékVer 
¿ cultivar toutes fortes de jardins, i l doit oütre cela 
connoítre le caraftcre de toutes les plantes , pour 
leurdonner h chacune la culture convenable. 

Les difFérentes parties des Jardins détaillées áu 
moc JARDÍN , font juger qu 'un/Wi-wrne peut guere 
les pofleder toutes ; rinclination, le gOut Tentraine 
vers celle qui luí plaít davantage : ainfl on appelle 
celui qui cultive les ñeuTSunJardiníer-fíeunJte + .celui 
qui prend foin des orangers un orangifíe ( D á v i l e r ) , 
des fruits un fruitier, des légumes & marais un ma-
uchais , des íimples un fímplicifii (Furetiere) , des 
pépinieres un pépinerifie (la Quintinie & Daviler .) 

On ne don ñera point le détail des travaux d'un 
jardinier dans chaqué mois del'année. II fníEt de diré 
qu'ils doivent étre continuéis, qu'ils fe fuccedent, 
& font prefque toüjours Ies mémes. La faifon de 
l'hlver, qui en paroit exempte, peut étre utiíement 
employee á retourner les terres ulees , á les aíné-
üorer, & á faire des treitlages , des caifles & autres 
ouvrages, 

JARDINIERE, f. f. (Brodeur.) petite broderie 
étroite & légere en íil, exécutée á l'extrémité d'une 
manchette de chemife ou de quelqu'autre vétement 
femblable. 

JARDON ou JARDE , f. m. ( Maréchalhrie.) t i -
meiir calleuíe & dure qui vient aux jambes de de;-
riere du cheval, & qui eft fituée au dehors du ja:-
rct, aulieu que l'éparvin vient en-dedans. Foyc^ 
ÉPARVIN. 

Les jardons eílropient le cheval lorfqu'on n'y met 
pas le feu á-propos. Ce mot íignifie auííi l'endroit 
du cheval oü cette maladie vient. SoUifd. 

JARETTA L A , (<?eo^.) riviere de Sicile dans la 
vaüée deNotp, ou pour mieux diré , ce font diver
les petites nvieres réunies dans un méme l i t , qui 
prennent le nom de laJaretta, laquelle va fe perdre 
dans legolfe de Catane. ( Z ) . / . ) - / 

JARGEAU ou GERGEAU , ( Géog. ) ancienne 
ville de Francc dans l'Orléannois fur le bord meridio
nal de la Loire, avec un pont qui faifoit un paffage 
impovtant durant les guerres civiles. Le roi Char
les VII. tintfesgrands jours dans cette villeen 1430, 
& LouisXI. y maria fa filie Jeanne de France avec 
Fierre de Boürbon comte de Beaujeu , le 3 de No-
vembre 1473. Jargeau n'ell pas le Gergovia. de Céíar, 
mais elle ell: connue fous le nom de Gergo/Ilruñ dans 
le 9e fiecle; & dans le 10% elle appartenoit á TégUíe 
d'Orléans; auíii l'évéque d'Orléans en eft encoré le 
feigneur temporel; elle eft á 4 lieues S. E. d'Or
léans, 28 S. O. de Paris. Long, ¡a . 4 6 . lat. 47. So. 
{ D . J . ) 

* JARGON, f. m. [Gram. ) ce mot a plufieurs 
acceptions. Ufe dit i0, d'un langage corrompü, tel 
qu'il fe parle dans nos provinces. 20. D'une langue 
faftice, dont quelques perfonnes conviennent pour 
fe parler en compagnie & n'étre pas entendues. 
3° D'un certain ramage de fociété qui a quelquefois 
Ion agrément & fa finefíe , & qui fupplée á l'efprit 
veritable , aubon fens , au jugement, á la raifon & 
aux connoiflances dans les perfonnes qui ont un 
grand ufage du monde ; celui-ci coníifte dans des 
tours de phrafe particuliers, dans un ufage fingulier 
des mots, dans l'art de relever de petites idées froi-
des, pueriles, communes , par une expreffion re-
cherchée. On peut le pardonner aux femmes : i l eft 
^digne d'un homme. Plus un peuple eft futile & 
c°rrompu, plus i l a de jargon. Le précieux, ou cette 

de langage l i oppofée á la naiveté , á la 
yerité, au bon goüt & á la franchife dont la nation 
etoit infeftée , & que Moliere décria en une foi-
ree,futune efpece áejargon. On a beaucorriger ce 
«M/«yonpar.-les épithetes de j o l i , d'obligeant, de 
dehcat, d'ingénieux , i l emporte toüjours avec lui 
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«ríe idee de frivolité. On diftingue quelquefois cei> 
taínés langues anciennes qu'on regarde comme fim-
ples 5 unies & primitives, d'autres iangiies modernes 
qu'on regarde comme corhpofées des premieres j 
parle mot de jargon. Aind ^on dit que l ' italicn, 
l'efpagnol & le frán^ois ne font que des jargons lá̂ -
tins. En ce fens, le latin ne fera qu'un jargon du 
grec & d'une autre langue ; & i l n'y en a pas une 
dont on n'en püt diré autant. Ainfi cette diftihñion 
des langues en langues primitives &: en jargons , eft 
fans fondement. IVw'ír/e LANGUE. 

JARGONS , f m. (Hifl. nat.Litholog.') nom que dori-
nent quelques auteurs aun diamant jaune, moins dur 
que le diamant véritabie. On appelle auffi jargons 
des cryftallifations d'un rouge-jaunátre, & qui imi-
tént un peu les hyacinthes j elies viennentd'Efpagne 
Se d'Auvergne. 

JARÍBOLOS , f. m. ( J n í i q . ) diviníté palmyré-^ 
nienne, dont le nom fe l i t dans les inferiptions des 
ruines dePalmyre. Elle avoit, felón les apparences, 
les mémes attributs que le dieu Lunas des PJbéni-
ciens, je veux diré une couronne fur la tete , & ug 
troiíTant derriere les épáules ; czr.jari íignifie le 
mois auquel la lime préíide. Jañbolus n'eft .peut-
étre que Baalou Belus. Le foleil qui tourne en diñe-
rentes manieres , á caufe de la difficulté d'exprimer 
les mots orientaux en caraftéres grec5,a ¿ té la prin-
cipale divinité des Phéniciens & Palmyréniens ; de 
ce mot de baal OHJ bdus ont été formés mfllakhdus t 
agübolus , jañbolus r &C autres femblables qu'on 
trouve dans les inferiptions. ( 2 ? . / . ) 

* JARJUNA,f. m. (B01. exodq.) arbre qui croít 
dans Tile de Huaga &c qui reflemble au figuier. 11 
porte un fruit oblong d'un palme, mou comme la 
figue,favonneux & vulnéraire; on emploie fa feuil-
le dans les luxations. i í íy* 

JARLOT ou RABLURE, ( Marine. ) c'eft une 
entaille faite dans la quille, dans l 'étrave & darts 
l'étambord d'un bát iment , pour y faíre entrer une 
partie du bordage qui couvreles membres du vaif-
feau. foye^ RABLURE. ( Q ) 

JARNAC, (Giog.) bourg da France dans l'An^ 
goumois fur la Char^nte , á 2. lieues de Cognac ,6 
N . O. d'Angouléme, 100 S. O. de Paris. Long. I J * . 
22 ' . la.t. 4 Í . 40. , 

C'eft á la bataille donnée fous les murs de ce 
lien en 1569. que Louis de Bourbon fut tué h la fleur 
de fon áge , & traitmifement,par Montefquiou ca-
pitaine des gardes du duc d'Anjou , qui fous le nom 
d'Henri ÍIL monta depuis fur le troné ; ainfi périt 
(non fans foup^on des ordres feerets de ce prince) 
le frere du roi de Navarre pere d'Henri IV . I I reu-
niffoit á fa grande naiffance toutes les qualités du 
héros & les vertus du fage, fa vie n'offre qu'un me-' 
lange d'événemens finguliers ; la fadion des Lor-
rains l'ayant fait condamner inj uftement á perdre la 
tete,!! ne dutfonfalutqu'au décésde Frangois 11. qui 
arriva dans cette conjonñure : i l fut enfulte fait pri-
fonnier á la bataille de Dreux en changearit de 
cheval, & conduit au duc de Guife fon ennemi mor-
tel , mais qui le re^it avec les manieres & les pro
cedes les plus propres á adoucir fon infortune ; ils 
mangerent le loir á la méme table , & comme i l ne 
fe trouva qu'un l i t , les bagages ayant été perdus 
ou difperfés , i l coucherent enfembl?, ce qui eft, je 
penfe, un fait unique dans l'hiftoire. Hemi de Bour
bon mort empoifonné á S. Jean d'Angely, ne dégé-
néra point du mérite de fon illuftre pere ; les mal-
heurs qu'ils éprouverent TunSc l'autrc dansl'efpace 
d'une courte vie , &. qui finirent par une mort pré-
maturée , arrachent les larmes de ceux qui en l if 
fent le récit dans M. de Thou , parce qu'on s'inté-
refle aux gens vertueux, Se qu'on youdroit les yoi£ 
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triompher de rínjuftice d u í b r t , & des cntreprifes 
odieufes de leurs ennemis. ( /> . / . ) 

JAROMITZ, (Geoor.) petite ville deBohéme fur 
í 'E lbe , á 11 lieues S. O. de Glatz 25 N . E. de Fra
güe. Long. 33. Só. lat.So. 18. ( Z ) , / . ) 

i K K O S L k W ,{Géog.) ville de Pologne au Pala-
tinat de Ruffie, avec une bonne citadelle; elle eft 
remarquable par fa foire & par la bataille que les 
Suédois gagnerent íbusfes murs en 1656; elle eíl fur 
la Sane ,á a8 lieues N . O. de Lemberg, 50 S. E. de 
Cracovie. Long. 40. S8'. lat. 49. 68'. (Z>. / . ) 

JARRE , f. f. {Commcrct̂ ) cruche de terre á deux 
anfes, dont le ventre eft fort gros. Ce mót vient 
de refpágnol jarre. 011 jarro , qui íignifie la méme 
chofe. 

C'eft auffi une efpece de mefure: la jarre d'hulle 
contient depuis 18 jufqu'á 16 jallons ; la jarre de 
gimgembre pefe environ cent livres. 

M . Savari dit que la jarre eft une mefure de conti-
nence pour les vins & les huiles dans quelques echel-
les du íevant , particulierement á Mételin oü elle eft 
de íix orques , qui font environ quarante pintes de 
Paris. Foye^ ORQUE & P l N T E . Diñion. de Com-
mera. ((?) 

JARRE , terme dont les Chapeliers fe fervent pour 
défigner le poil long, dur & luifant, qui fe trouve 
fur la fuperficie des peaux de caftor, & qui n'étant 
pas propre á fe feutrer, eft tout-á-fait inutile, & ne 
peut pas entrer dans la manufafture des chapeaux. 

Arracher le jarre, c'eft l'óter de deffus les peaux 
avec des efpeces des pinces. On emploie ordinaire-
ment á cet ouvrage des ouvrieres qu'on appelle ar-
racheufes 011 épluckeufes. 

Les chapeliers fe fervent du /(irre pour remplir des 
efpeces de pelotes couvertes de chifons de laine , 
avec lefquelles ils frottent les chapeaux , 6c leur 
donnent le luftrc. Voye^ CHAPEAU , voye^ aujji 
CASTOR. 

Jarre fe dit auffi du poil de vigogne. 
JARRES OU CIARES , plur. ( Marine. ) ce font de 

grandes cruches ou vailíeaux de terre, dans lefquels 
on met de l'eau douce pour la conferver meilleure 
que dans les futailles ; on les place ordinairenient 
dans les galeries du vaiffeau. ( { ) ) 

JARREBOSSE, {Marine.) voyê  CANDELETTE , 
qui eft la méme chofe. 

JARRETLE,f.ra.iAnat.') c'eft la jointuredel'os de 
la cuiíTe avec ceux de la jambe dans la partie pofte-
rieure. La jointure de l'os de la cuiíTe avec ceux de 
la jambe dans la partie antérieure fe nomme le ge-
nou, au fujet duquel M . Mery rapporte un fait bien 
íingulier dans le recueil de l'académie des Sciences, 
e'eft l'hiftoire d'une exoftofe au genou qui pefoit 
vingt livres. ( Z ) . 7.) 

JARRET , {Maréchallerie.') dans le cheval, c'eft la 
jointure du train de derriere, qui affemble la cuiíTe 
avec la jambe. I I faut qu'un cheval ait les jarrets 
grands, ampies, bien vuidés & fans enflure, qu'il 
íache bien plier les jarrets. Des jarrets gras, charnus 
& petits font defeñueux. Plier les jarrets, voyê  
PLIER ; on dit d'un cavalier qui ferré les jarrets avec 
trop de forcé 6c fans y avoir de l i an t , qu'il a des 
jarrets de fer. 

JARRET, (Jíydr.) en fait de fontaines, s'entend 
d'une conduite d'eau qui fait un coude , 6c qu'on 
n'a píi faire aller en droite ligne á caufe de la fitua-
tion du terrein, ou de la difpoíition du jardin qui 
fait un angle.Cette conduites'appelle jarrette: ilfaut 
prendre ees jarrets de loin pour éviter les frotte-
mens. /^oy^CONDUITE. ( K ) 

JARRET , ^ Conpe despierres.) imperfeñion d'une 
direftion de hgne ou de furface, qui fait une íinuo-
fite ou un angle. Le jarret faillant s'appelle coude, 
& le renírant s'̂ pp^Uc plix VP^ lign? dioite fait un 
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jarret avec une ligne courbe , lorfque leur jonaio 
ne fe fait pas au point d'attouchement, ou que ] " 
ligne droite n'eft pas tangente á la courbe. 3 

JARRET, en terme d'Eperonnier, eft cette part' 
d'un mors qui defeend depuis le rouleau jufqu 
petits tourets de la premiare chaínette. ^qye? CHAT* 
NETTE & TOURETS , & nos Planches de VE 
ronnier. 

JARRET , (Jardinage.) fe dit d'un coude ou d'une 
branche d'arbre trés-longue, dénuée de toutesfes 
ramilles, 6c dont on ne laifle pouffer que celles a i ' 
viennent á fon extrémité , ce qui forme une efpece 
de jarret. 

JARRETE , adj. ( Maréchallerie.) c'eft lámeme 
chofe que crochu. Voye^ CROCHU. 

JARRETIER^(Anat^voyei POPLITÉ. 
JARRETIERE, f. f. lien avec lequel on attache 

fes bas. 
Vordre de la jarretiere , c'eft un ordre militaire inf-

titué par Edouard 111. en 13 50 , fous le titre des fu-
prémes chevaliers de l'ordre le plus noble de layar-
dere. Voye^ ORDRE. 

Cet ordre eft compofé de vingt-lix chevaliers ou 
compagnons , tous pairs, ou princes , dont le roi 
d'Angleterre eft ou le chef, ou le grand-maitre. 

Ils portent á la jambe gauche une jamtiere garn!» 
-de perles 6c de pierres précieufes, avec cette devife, 
•honnifoitquí mal y penje. Fcye^ DEVISE. 
. Cet ordre dechevalerie forme un corps ou une fo-

ciété qui a fon grand 6c fon petit fceau, 6c pour offi-
ciers un prélat , un chancelier, un greffier,un roi 
d'armes 6c un huiílier. Foye^ PRELAT , CHANCE
LIER , &c. 

I I entretient de plusundoyen 8r douzechanoines, 
des foúchanoines, des porte-verges , 8c vingt-lix 
penfionnaires ou pauvres chevaliers. Foyê  CHA-
NOINES , &c. 

L'ordre de la jarretiere eft fous la proteflion de 
faint Georges deCappadoce, qui éft le patrón tute* 
laire d'Angleterre. Foye^ GEORGES. 

L'aíTemblée ou chapitre des chevaliers fe tient au 
cháteau de "Windfor dans la chapelle de faint Geor
ges, dont on y voit le tablean peint par Rubens, 
fous le regne de Charles I . Se dans la chambre du 
chapitre que le fondateur a fait conftruire pour cet 
effet. 

Leurs habits de cérémonie font la jamtiere enri-
chie d'or 6c de pierres précieufes, avec une boucle 
d'or qu'ils doivent porter tous les jours; aux fétes 5c 
aux folennités , ils ont un furtout, un mantean, un 
grand bonnet de velours , un collier de G G G, 
compofé de rofes émaillées, &c. Foye^ MANTEAU , 
COLLIER, &C. 

Quand ils ne portent pas leurs robes, ils doivent 
avoir une étoile d'argent au cóté gauche, & com-
munément ils portent le portrait de faint Georges 
émaillé d'or 6c entouré de diamans au boutd'un cor-
don bleu place en baudrier qui part de l'épaule gau
che. Ces chevaliers ne doivent point paroítreen pu-
blic fans la jarretiere , fous peine de fix fols huit de-
niers qu'ils font obligés de payer au greíEer de l or
dre. 

I I paroít que l'ordre de la jarretiere eft de tousl« 
ordres féculiers le plus anclen 8t le plus illulfre qu u 
y ait au monde. I I a été inftitué 50 ans avant l'ordre 
de faint Michel de France , 83 ans avant celui de w 
toifond'or, 190 ans avant celui de faint Andre ,« 
209 ans avant celui de l'éléphant. Foye^ TOISÓN 
D'OR , CHARDON , ou L'ORDRE DU CHAROON 
de SAINT ANDRÉ , en Ecoffe, ELEPHANT , 

Depuis fon inftitution,il y a eu huit empereurs& 
vingt-fept ou vingt-huit rois étrangers , outre un 
tres-graad oombre de princes íouyerains étranger 
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qul ont été de cet ordre en qualíté de cheValiers 

c0^sa°"teurs varient für fon origine: Oil raconte 
mmunénient qu'il fut inflitué en i'honneur d'une 

^amtitrc de la comteffe de Salisbury , qu'elle avpit 
laifíe tomber en dartlant , & qüe le roi Edouard ra-
mafla : mais les antiquaires d'Angleterre Ies plus ef-
liines traitent ce récit dTiiiloriette & de fable, 

Cambden, Fern, &c. difent qu'il fut inílitué á l'oc-
cafion de la viftoire que les Anglois remporterent fur 
les Fran^ois á la bataille de Crecy : felón quelques 
hiftoriens, Edouard fit déployer fa jarreciert comme 
\t ficrnal du combat, & pour conferver la memoire 
d'une journée fi heureufe, i l inftitua un ordre dont i l 
vouiut qu'une jarndere füt le principal ornement, 
& lefymbole de I'union indilToluble des chevaliers» 
Mais cette origine s'accorde mal avec ce qu'on va 
lire ci-deflbus. . ^ 

Le pere Papebroke -, dans fes arialeSts fur faint 
Georces, au troifieme tome des aftes des Saints pu^ 
bliés par les Bollandiftes, nous a donné une diílerta-
tion fur l'ordre de la jarretiere. I I obferve que cet or
dre n'eft pas moins connu fous le nom áe faint Gcor-
gis que fous celui de la /arreciere; &c quoiqu'il n'ait 
cté inftitué que par le roi Edouard I I I . néanmoins 
avant lu i , Richard L s'en étoit propofé l'inftitution 
ia tems de fon expédition á la terre-fainte ( fi I'on 
en croit un auteur qui a écrit fous le regne d'Henri 
VIII.); cependant Papebroke ajoute qu'il ne voit pas 
fur quoi cet auteur íbnde fon opinión, & que mal-
rré prefque tous les écrivains qui fixent I'époque de 
cette inüitution en 1350 , i l aime mieux la fappor-
ter avec FroiíTard, á l'an 1344 ; ce qui s'accorde 
beaucoup mieux avec l'hiftoire de ce prince, dans 
laquelle on voit qu'il convoqua une affemblée ex-
traordinaire de chevaliers cette méme année 1344. 

Si par cette affemblée extraordinaire de che va
liers , i l faut entendre Ies chevaliers de la Jarretiere, 
i l s'enfuivra que cet ordre fubfiftoit des l'an 1344; 
parconféquentl'origine que luiontdonnéCambden, 
Fern & d'autres, eft une puré fuppofition, car i l eíl 
conílant que la bataille de Crécine futdonnée qu'en 
1346 le 16 d'Aout. Comment done Edouard auroit-
il pü inftituer un ordre de chevaierie en mémoire 
d'un événement qui n'étoit encoré que dans la claffe 
des chofes poííibles ? ou s'il a retardé jufqu'en 1350 
á l'inftituer en mémoire de la viftoire de Créc i , i l 
faut avouer qu'il s'écartoit fort de l'ufage commun 
de ees fortes d'établiffemens, qui fuivent toujours 
immédiatement Ies grands événemens qui y donnent 
lieu. Ne feroit-il pas permis de conjedurer que Ies 
écrivains anglois ont voulu par-Iá fauver lagloire 
d'Edouard, & tourner du cóté de I'honneur une ac-
tionqui n'eut pour principe que la galanterie. Ce 
prince fut un hé ros , & nous le fit bien fentir; mais 
comme beaucoup d'autres héros , i l eut fes foibleffes» 
En tout cas , íi la jarretiere de la comteffe de Salif-
bury eíl une fable , la jarretiere deployée á la bataille 
de Créci pourJignaL du combat 3 eft une nouvelle hif-
torique. 

En 15 51 Edouard V i . fit quelques changemens au 
Ceremonial de cet ordre. Ge prince le compofa en 
latin, & I'on en conferve encoré aujourd'hui l 'ori-
ginal écrit de fa main; i l y ordonna que l'ordre ne 
leroit plus appellé l'ordre de faint Georgts , mais ce
lui de la jarretiere ; & au lieu du portrait de faint 
Georges fufpendu ou attaché au collier , i l y fubftitua 
l'image d'un cavalier portant un livre fur la pointe 
de fon épée, le mot proteñio gravé fur l'épée., & ver-
ium Dei gravé fur le livre , & dans la main gauche 
Une boucle fur laquelle eft gravé le mot.fides. Larrey. 

On trouvera une hiftoire plus détaillée de l'ordre 
de \z jarretiere dans Gambden, Dawfon, Heland, Po-
lydore Virgil , Heylin, Legar, Gloyer & Favyn, 

Tome F U I , 
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Irhard j GelliiiS & le prince d'Orangé j ájoutá 

Papebroke > ont donné des deferiptions des cérémo-í 
nies ufitées á l'inftallation ou á la réception des che-i 
valiers. Un moine de Giteaux j nommé Mendocius 
Valetus , a compofé un íraité intitulé la jarretiere ¿ 
onfpeculum anglicanum j qui a été imprimé depuis 
fous le titre de cathéchifme de l'ordre de la jarretiere i 
oii i l explique toutes les allégories réelles ou préteiM 
dues de ees cérémonies avec leur fens moral. 

JARRETIERES, (Littérature.) en Italie comme eíl 
Greee les femmes galantes fe piquoient d'avoir des 

jarretieres fort riches; c'étoit méme un ornémerit des. 
filies Ies plus fages ^ parce que comme leurs jambes 
étoient découvertes dans les danfes publiques j les 
jarretieres fervoient á les faire paroítre, & á en relé* 
ver la beauté. Nos ufages n'exigent pas ce genre de 
luxe ; c'eft pourquoi les jarretieres de nos dames nú 
font pas fi magnifiques que celles des dames greques 
6c romaines. (Z?. / . ) 

JARS , voyê  OYE. 
JAS D'ANCRE, f. m. (Marine.) afíembíáge dé 

deux pieces de bois de méme forme & de méme 
groffeur , jointes enfemble vers l'arganeau de l'an^ 
ere , & qui empéchent qu'elle ne íe conche fur le 
fond lorfqu'on la jette en mer; ce qui eft néceífaire 
pour que Ies pattes de Tañere puiffent s'enfoncer 8c 
mordre dans le fond , foit fable ou vafe, roye? AN-
CRE. ( Z ) 

JAS , f. m. ( Salines.) c'eft , dit le diftionnaire de 
T r é v o u x , le nom qu'on donne dans les maraisfalans 
au premier réfervoir de ees marais. Le jas n'eft fe-» 
paré de la merque par une digue deterre revétüede 
pierre feche , & on y laiffe entrer l'eau falée par la 
varáigne, qui eft une ouverture affez femblable á la 
bonde d'un étang, que I'on ouvre dans les grandes 
marées & que I'on ferme quand on veut. ̂ bye^ 
MARAIS SALANS 5 SALINES , á-c. (Z>./.) 

JASIDE, f. m. (Hijloire mod. ) les jafldes font des 
voleurs de nuit du Gurdiftan, bien montes, qui tien* 
nent la campagne autour d'Erzeron , jufqu'á ce qué 
Ies grandes neiges les obligent de fe retirer; & en 
attendant ils font á l'aftut, pour piller les foibles ca-
ravanes qui fe rendent á Téfl is , Tauris , Trébi* 
zonde, Alep&Tocat . On Ies noitíme jafi'its , parce 
que par tradition , ils difent qu'ils croient en Jafide^ 
ou Jefus; mais ils craignent & refpeñent encoré 
plus le diable. 

Ges fortes de voleurs errans s'étendent depuis 
Monful ou la nouvelle Ninive, jufqu'aux fources de 
l'Euphrate. Ils ne reconnoiflbnt aucun maitre, & les 
Tures ne les puniffent que de la bourfe lorfqu'ils les 
arrétent ; ils fe contentent de leur faire racheter la 
vie pour de l'argení ^ & tout s'accommode aux dé-
pens de ceux qui ont été volés. 

I I arrive d'ordinaire que les caravanas traitent de 
méme avec eux, lorfqu'ils font les plus tbrts; on en 
eft quitte alors pour une fomme d'argent, & c'cíl 
le meilleur partí qu'on puiffe prendre ; i l n'en coute 
quel'quefois que deux ou trois écus par tete. 

Quand ils ont confumé les páturages d'un quar-
tier j ils vont camper dans un autre, fuivant toujours 
les caravanes á la pifte , pendant que leurs femmes 
s'occupent á faire du beurre, du fromage, á ele ver 
leurs enfans, & á avoir foin de leurs troupeaux. 

On dit qu'ils defeendent des aneiens Ghaldéens ; 
mais en tout cas, ils ne cultivent pas la feience des 
aftres ; ils s'attachent á eelle des contributions des 
voyageurs ¡, & á l'art de detourner Ies mulets chargés 
de marchandifes, qu'ils dépayfent adroitement á l a 

' faveur des ténebres. (-£>. / . ) 
JASMELÉE, f. f. (Pharm.anc.') efpece d'huilequ© 

les Perfes nommoient aufli jafme ¡ on la préparoit 
par l'infufion de deux onces de fleurs blanches de 
violettes dans une livre d'huile de féfame; on s'etv 

Non 
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fervóit pour olndfe le cofps au íbrtir du bain, quand 
i l s'agiílbit d'échaufFer ou de re lácher ; les uns en 
trouvoient I'odeur agréable , & d'autres difficile á 
fupporter; c'eft tout ce qu'en dit ¿Eiius dans fon 
Tétrab. I.fcrm. /. ( D , / . ) 
i JASMIN, f. m.jafminum, (Hijl. nat. Bot.') genre 
de plante á fleur monopétale faite en forme d'enton-
noir , & decoupee; i l fort du cálice un piftil qui eíl 
áttaché comme un clou á la partie inférieure de la1 
fleur ; i l devient dans la fuite un fruit mou, ou une 
baie qui renferme une ou deux femences. Tourne-
fo r t , infi. ni kerb. Voye^ PLANTE. 

JASMIN , arbrifleau dont i l y a pluíieurs 
cfpeces qui ont entre elles tant de différences, qu'il 
n'eft guere poffible de faire en general une defcrip-
tion íátisfaifante fur leurs quali tés , leur culture , 
leur agrément: quelques-uns de ees arbrilTeaux font 
des plantes farmenteufes & grimpantes, qui veulent 
un appui, tandis que les autres fe foutiennent fur 
leurs tiges. I I y a des jafmins á fleurs blanches , á 
fleurs jaunes & á fleurs rouges: les uns font toujours 
verds, d'autres quittent leurs feuilles: dans plufieurs 
efpeces les fleurs ont une excellente odeur, & dans 
d'autres elles n'en ont que peu, ou point du tout: 
ceux qui peuvent paffer l'hiver en pleine terre, font 
en petit nombre \ la piupart exigent l'orangerie, & 
i l faut memela ferré chande á quelques-uns. Toutes 
ees difíemblances exigent un détail particulier pour 
chaqué efpece. 
; Le jafmin blanc commun poufle de longues tiges, 
farmenteufes, auxquelles i l faut un foutien ; fa 
feuilled'un verd foncé eft compofée de plufieurs fo
lióles attachées á un filet commun. Ses fleurs paroif-
fent á la fin de Juin , & fe renouvellent jufqu'aux 
gelées; elles font blanches , viennent en bouquet, 
& rendent une odeur agréable qui fe répand au loin. 
Cet arbnffeau ne porte point de graines dans ce 
climat, mais i l fe multiplie alfément de boutures ou 
de branche couchée , qu'il faut faire au printems. 
De l'une ou de l'autre fa^on, Ies plants feront des 
racinesfuífifantespour étre tranfplantés au bout d'un 
an y mais les branches couchées font toujours des 
plants plus forts & mieux conditionnés; c'eft la mé-
thodelaplus fimple & la plus fuivie. Ce jafmin xéuí-
íit dans tous les terreins ; mais i l lui faut l'expolition 
la plus chande afin qu'il foit moins endommagé par 
le givre & les gelées, qui quelquefois le font perir 
jufque contre terre, dans les hivers trop rigoureux: 
cetarfariflean poufle fivigoureufement pendanttout 
l ' é té , qu'i l faut le tailler louvent pour le reteñir dans 
la forme qu'on veut lui faire garder ; avec l'atten-
tion néanmoins de conferver & palifler les petites 
branches; ce font celles qui produifent le plus de 
fleurs. Si la taille d'été n'a pas été fuivie, i l faudra 
y fuppléer en hiver, & ne la faire qu'aprés les ge
lées au mois de Mars oud 'Avr i l : fi on la faifoit plu-
t ó t , les frimats venant á deffécher le bout des bran
ches , en óteroient l'agrément & la produñion. Ce 
jafmin fert á garnir les murailles, á couvrir desber-
ceaux, á former deshaies: c'eft fur-tout á ce dernier 
«fage qu'on peut l'employer le plus avantageufe-
tnent, lorfqu'il eft entremélé de roíiers & de chevre-
feuilles. La verdure égale & confiante de fes feuilles, 
la beauté , la durée & l'excellente odeur de fes fleurs, 
& la qualité aflex rare de n'étre fujet aux attaques 
ni á la fréquentation d'aucun infeíle, doivent enga-
ger á placer ce jafmin dans les jardins d'ornement. 
Cette efpece de jafmin a deux var ie tés ; l'une a les 
feuilles tachées de jaune, & l'autre de blanc: elles 
font plus délicates que l'efpece commune , la blan-
che fur-tout; i l faut les teñir en pot, & íes ferrer 
pendant l'hiver. On les multiplie par la greffe en 
écufíbn, 6c cette greffe réuffit rarement: néanmoins 
pe qu'il y a de fingulier , c'eft que le fujet greffe con-
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traíle les mémes bígarures que celles de l'arbriíTean 
dont l'oeil écuffonné a été tiré , malgré qu'il n'alt n 
pouffé , & qu'il fe foit defleché. Ce qui defigne dans 
le jafmin une fineffe de feve trés-añive 8c trés-com-
municative. 

Le jafmin jaum d'Italie , c'eft un petit arbriffeau 
qui ne s'éleve qu'á quatre ou cinq piés. Sa tige fe 
íóut ient , fa feuille eft large , brillante & d'un beau 
verd ; fa fleur eft jaune, petite & fans odeur. II eft 
encoré plus délicat que l'efpece precedente. II faut le 
mettre dans un terrein léger, contre un mur de bon-
ne expolition, 8c le couvrir de paillaflbns dans les 
grandes gelées. On le multiplie de boutures &c de 
branches couchées : on peut auffi le greffer en écuf. 
fon ou en approche fur le jafmin jaune commun 
qui eft le fuivant: ce fera méme un moyen de le 
rendre plus robufte. 

Le jafmin jaune commun s'éleve á cinq ou llx piés • 
i l poufle du pié quantité de tiges minees qui fe fou
tiennent fort droites, 8c dont l'écorce eft verte & 
cannelée; fa feuille eft petite, faite en trefile, & d'un 
verd brun; fes fleurs d'un jaune aflez v i f , viennent 
en petite quantité le long des nouvelles branches-
elles paroifíent au mois de M a i , 8c elles font fans 
odeur. Les baies noires qui leur fuccedent,peuvent 
fervir á le multiplier ; mais i l eft plus court & pluj 
aifé de le faire par les rejettons que cet arbrlfl'eau 
produit dans la plus grande quantité. I I réuffit dans 
tous Ies terreins; i l eft trés-robufte; i l fait naturelle-
mentun trés-joli buiflbn: 8c comme i l garde fes feuil
les pendant tout l 'hiver, i l doit trouver place dans 
un bofquet d'arbres toujours verds. 

Le jafmin d'Efpagne eft un bel arbrlfl'eau, qui de 
la fa9on dont on le cultive , ne s'éleve dans ce cli
mat qu'á deux ou trois piés. I I poufle des tiges min
ees 8c foibles, dont l'écorce eft verte; fes feuilles 
refíemblent afiez á celles du jafmin commun; mais 
elles les furpaffent par le brillant 8c l'agrément de la 
verdure, Ses fleurs blanches en-deflus 8c veinées de 
rouge en-deflbus, font plus grandes 8c d'une odeur 
plus délicieufe; ce jafmin eft délicat, i l faut le teñir 
en pot & lui faire pafler l'hiver dans l'orangerie, oti 
i l fleurira pendant toute cette faifon. Mais pour I V 
voir dans toute fa beauté , i l faut le mettre en pleine 
terre, oh avec quelques précautions, ilrefifieraaux 
hivers ordinaires: on pourra le planter en tournant 
le pot dans une terre limonneufe 8c fraiche contre 
un mur , á i'expofition la plus favorable & la plus 
chande; ce qui fe doit faire au mois de Mai , afinque 
l'arbrifleau puifle faire de bonnes racines avant l'hi
ver. I I faudra palifler les rejettons á la muraille, & 
retrancher á deux piés ceux qui feront trop vigou-
reux, afin de faire de la garniture. Les fleurs com-
menceront á paroitre au mois de Juillet, 8Í dureront 
jufqu'aux gelées; alors i l faudra fupprimer toutes les 
fleurs 8c couper les bouts des branches , qui étant 
trop tendres, occafionneroient de la moififlure en le 
flétriflant, 8c infefteroient l'arbre; enfuite couvrir 
l'arbrifleau par un tems fec avec despaillaflbnsquon 
levera dans les tems doux, 8c qu'on n'ótera entiere' 
ment que vers le milieu d ' A v r i l ; alors i l faudra le 
tailler , 8c réduire á deux piés les rejettons les plus 
vigoureux; ce qui fera produire quantité de fleurs 
qui feront plus grandes 8c beaucoup plus belles que 
celles des plants que l'on tient en pot. La culture 
de ceux-ci confifte á couper tous les ans au mois de 
Mars, toutes leurs branches á un oeil au-deflus de 
la greffe. I I leur faut cette opération pour les foute-
nir en vigueur; car fi on les laiflbit monter á leiu" 
g r é , ils s'épuiferoient 8c dépériroient bientót. Cm 
multiplie cet arbre par la greffe fur le jafmin tiwc 
ordinaire. I I y a unevariété de cet arbriffeau qui elt 
á fleur double ; cette fleur eft compofée d'un pre
mier rangde cinq ou fix fenillesjdumilieudefquelles 
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»1 s'en éléVé ffóíS ÓH qtíátre, qui qaand ellés ne s'é-

0Ui(Ient pas, reftent férrées dans le milieu de la 
flour oii elles forment nn globule: cette fleur a l'o-
deur plus forte que celle dtii7¿/^^d'Efpagne limpie, 
& elle le foutient plus longtems íwr rarbrifleau, oü 
elle le defleche fans tomber; & i l arrive quelquefois 
oue le méme bouton qui a fléúri fer'ouvre, & donne 
une l'econdc fleur. On multiplie & on cultive znjaf-
tnin comme celui á fleur limpie i i'un 8c l'autre íbnt 
toujours verds. . , . 

iMjdftofo jaunt des Indes, óu le jafmiñjonquille : 
c'eft un bel arbrifleau, qui par l'éducation qu'on eíí 
forcé de luidonner, faute d'une température fuíH-
fante dans ce climat, ne s'eleve qli'á quatre ou cinq 
piés. II prend une tige forte & ligneule , qui a du 
loutien : les feuilles en forme de trefile, Ibnt grandes 
& de la plus brillante verdure; fesfleurs qui vien-
nent aux extrémités des branches, font jaunes pe-
tites , raffemblées en bouquets d'une excellente 
odeur de jonquille, & de longue durée; rarbrifleait 
en fournit pendant tout l'été & une partie de l'au-
tomne. On le tient en pot , & on le met pendant l'hi-
vcr dans l'orangerie comme le jafmin d'Efpagne , 
quolqu'il foit moins délicat. On peut le multiplier de 
grabes ou de branches couchées ; mais cette der-
nierc méthode a prévalu par la longueur & la diffi-
tuitéde l'autre: l i on marcotíe fes branches au mois 
de Mars, elles auront au printems fuivant de bonnes 
racines pour la tranfplantatlon. I I faut tailler ce jaf
min au printems , íiipprimer les branches languif-
fantes, & n'accourcir que celles qui s'élancen: t rop, 
attendu que les fleurs ne viennent a\£\ leur extré-
mité, & que cet arbrifleau étant pliis ligneux que 
lesautresy'<!/í«i/zj, lesnouveatix rejettons qu'ilpouf-
feroit ne leroienr pas aíTez forts pour fleurir la mé-
hie année. 11 eft toujours verd. 

Le jafmin des Agons eíl un tres-bel arbriíTeau , 
dont la délicateíTe exige dans ce climat l'abri de i'o-
tangeriependant Thi ver; auffi ne s'éleve-t-il qu'á trois 
ou quatre piés, parce qu'on eft obligé de le teñir en 
pot. Ce jafmin fe garnit de beaucoup de branches , 
ce qui peimet de lui donner une forme réguliere. Sa 
feuilie eft grande, d'un verd foncé, trés-briilant. Ses 
fleiifs íont petites , blanches, d'une odeur douce , 
trés-agréabie; elles viennent en grappes & en fi 
grandequamité que rarbriffeau en eft couvert: elles 
durent pendant tout rautomne. Les graines qu'elles 
produilent dans ce climat ne levent point. On peut 
le multiplier de marcotte; mais l'ufage eft de le gref-
fer comme le ya/ff/m d'Efpagne fur le jafmin blanc 
commun. II lui faut la méme culture qu'au jafmin 
jonquille, fi ce n'eft pour la taille , qu'il faut faire 
au printems, & qui doit étre relativo á la forme que 
1'on veut faire prendre á l'arbriíTeau. Nul ménage-
ment á garder pour conferver les branches á fleurs, 
attendu qu'elles ne viennent que fur les nouveaux 
rejettons. Ií eft toujours verd. 

Le jufmin d'Arabie, c'eft le plus petlt & le plus 
delicat de tous les jafmins; on ne peut guere le laif-
fer en plein air que pendant trois ou quatre mois 
"¿te ; i l lui faut une ferré chande pour lui faire paf-
fer l'niver. Ses feuilles font entieres, arrondies , de 
mediocre grandeur, & placées par paires fur les bran-
thes; fes fleurs font purpurines en-deffous , & d'un 
blanc terne en-deflus, qui devient jaunátre dans le 
milieu; elles exhalent une odeur délicieufe , qui ap-
proche beaucoup de celle de la fleur d'orange. Ce 
;«/mzB fleurit au printems 8c pendant tout l'autom-
ne. Dans fa jeunefle la taille lui eft néceflaire pour 
un faire prendre de la confifterace; on doit au prin
tems couper á moitié les jeunes rejettons jufqu'á ce 
<}ue b tete de rarbriffeau en foit fuffifamment gar-
f16 5 apres quoi on fe contente de retrancher les 
r̂anches foibles, feches'ou ¿iperflues. Onle mult i-
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plie par la greffe fur le jafmin blanc ordlnaire. I I y a 
une variété de ce jafmin qui eft á fleur double , 8c: 
c'eft ce qui en fait tome ia différence. L'un 8c l'autre 
font toujours verds. 

Le jafmin de Firgini:, cet arbrifleau felón les m¿-
thodes de Botanique,nedevroit pas avoir place par* 
mi les jafmins , attendu qu'il eft d'un genre tout dif-
férent que Ton nomme bignone. Mais comme i l eíl 
plus généralement connu lous le nom de jafmin, i l 
eft plus convenable d'en traiter á cet article. Ce jaf
min poufle des tiges longues 8c farmenteufes qui s'at* 
tachent d'elles-mémes aux murailles, á la f^veur des 
griffes dont les rejettons lont garnis á chaqué noeud. 
Ces griffes refl'emblent á celles du herré , 8c font 
aufli tenaces ; l'écorce des jeunes branches eft jau
nátre ; fa feuilie eft aufli d'un verd jaunátre; elle eft 
grande, compofée de plufienrs folióles qui Ion! pro-
fondement dentelées 8caítachées á un f i L l c o m n i u n ; 
elle a quelque reflemblance avec celle du frene. Ses 
fleurs paroiflent au mois de Juillet, & elles durent jaf-
qu'en Septembre; elles font raffemblées en grouppes 
affezgros au bout des jeunes rejettons : un grouppe 
contient quelquefois jufqu'á vingt-cinq fleurs , qui 
font chacune de la groffeur 8c de la longueur du pe-
tit doigt, 8c d'un rouge couleur de tude: elles fleu-
riffent par partie; les unes fe détachent 8c tombent > 
tandis que les aurres s 'épanouiffent; elles n'ont point 
d'odeur. jafmin ne donne point de graines dans 
ce climat. On le multiplie de branches couchées que 
Ton fait au printems , 8c qui font affez de racines 
pour étre tranfplantées au bout d'un an. On péut 
aufli le faire venir de boutures, qui á voir les grif
fes qui font attachées á chaqué noeud, font préfu-
nier une grande difpofition á taire des racines; ce-
pendant ces gr íres n'y contribuent en r ien , 8c les 
boutures ne réuífiffent qu'en petit nombre : on Ies 
fait au mois de Mars; celles qui profperent ne font 
en état d'étre tranfplantées qu'aprés deux ans. La 
taille de cet arbrifleau demande des attentions pour 
lui faire produire des fleurs : i l faut retrancher au 
printems toutes les branches foibles ou feches; tail
ler celles qu'on veut conferver á trois ou quatreyeux, 
á peu prés comme la vigne, 8c les paliíler fort loixi 
les unes des autres. Cet arbrifleau poufle fi vigou-
reufement pendant tout l'été , qu'il eft forcé d'y re
venir fouvent; mais i l faut fe garder dele tondre au 
cifeau, 6c d'accourcir indifféremment tous Ies rejet
tons. Comme les fleurs ne viennent qu'au bout des 
branches , 8c qu'elles ne paroiflent qu'au commen-
cement de Juillet, i l faut attendre ce tems pour a r -
ranger ce jafmin; onretranche alors toutes les bran
ches gourmandes qui ne donnent aucune apparence 
de fleurs, 8c on attache á la paliffade tomes celles 
qui en prometfent. Ce jafmin eft trés-robufte, i l croit 
trés-promptement, Se i l s'éleve á une grande haii-
teur. I I réuflit á toutes expofitions 8C dans tous les 
terreins , fi ce n'eft pourtant que dans les ierres fe
ches 8c légeres fon feuillage devient trop jaune, 
mais 11 y donne plus de fleurs. I I y a deux variétés 
de cet arbrifleau ; Tune a les feuilles plus vertes , 
l'autre les a plus petites; toutes deux font d'un moin-
dre accrolffement: elles ne s'élevent qu'á quatorze 
ou quinze piés. On doit les multiplier, les cultiver, 
8c les conduire comme la grande efpece. M . Ml l le r , 
auteur anglois, fait encoré mention dans la fixieme 
édition de fon diftionnaire des Jardiniers , d'un jaf
min de Caroline a fleur jaune; mais cet arbrifleáu eft 
trés-rare. C'eft un grimpant toujours verd, fes feuilles 
font étroites 8c brillantes, 8c i l donne en été des fleurs 
jaunes en bouquets qui font d'ime odeur délicieufe. 
I I peut paffer en pleine ierre dans les hivers ortú-
naires : on le multiplie de branches couchées. 

Dans le fyftéme botanique de Linnseus, le jafmin 
eft un arbri&au qui faü un ^enre de plante pañi-
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culier, qu'il carañérife ainfi; le callee de la fleur . 
e í l o b l o n g , tubulaire, d'une feule piece, découpé 
á rextrémite en cinq fegmens. La fleur eíl compo-
fée femblablement d'un leul pétale, formant un long 
tube cylindroide , partagé en cinq quartiers dans 
fon extrémité fupérieure. Les étamines font deux 
courts filamens; les antheres font petites,& cachees 
dans le tnyau de la fleur. Le piftil ell compofé 
d'un germe arrondü Le Hile eíl unfilet de la méme 
longaeurque les étamines. Lefruit eft une baie lifle, 
rondelette, avec une loge qui contient deux graines 
ovoides, allongées , couvertes d'un pedicule , con-
vexes d'un c ó t é , & applaties de l'autre. 

M . de Tournefort compte quatorze efpeces de 
jafmin, auxquelles i l faut néceífalremení ajoüter le 
caffier, ou l'arbre du caíFé , nommé par Commelin 
jafminum arabicum , cafíanece folio, fiore albo, adora-
tifíimo , cujas frucius cojfy in officlnis dicuntur nobis, 

' & dont la culture intéreffe tant de peuples. Mais 
nous ne ferons ici que la defeription du jafmin or-
dinaire de nos jardins, jafminum vulgatius 3 fiore 
albo. 

C'eft un arbriffeau qui poulTe un grand nombre 
de tiges longues, verles, gréles, foibles & pilantes, 
lefquelles s'étendent beaucoup, & ont befoin d'étre 
foútenues. Elles font couvertes de feuilles oblon-
gues, pointues, lifíes, crenelées, d'un verd obfeur, 
rangées comme par paires le long d'une cote , qui eíl 
terminée par une feule feuille beaucoup plus grande 
que les autres. Les fleurs blánches, peíites, agréa-
bles, d'une odeur douce , naiffent d'entre les feuil
les par bouquets , & en maniere d'ombelles ; elles 
forment un tuyau évafé par le haut, & découpé 
cn.étoile , en cinq parties, & elles font portees íur 
un cálice fort court, ce qui fait qu'elles font fujet-
tes á tomber aprés leur épanouiíTement.Chaqué fleur 
eíl remplacée par une baie molle, ronde, verdátre, 
contenant deux femences ovoides & plates. Cet ar-
briíTeau flpurit aux mois de Juin & de Juillet; & fes 
charmantes fleurs,que l'air ne ternit jamáis , exha-
lent un parfum délicieux. ( Z?. 7.) 

JASMIN , ( Chimie.) les fleurs de jafmin (ont du 
nombre de celles qui contiennent une partie aroma-
tique qu'on n'en peut retirer d'aucune maniere par 
la diflillation, mais qu'on peut fixer par le moyen 
des bulles auxquelles elle eíl réellement mifcible. 

On choifit pour cette efpece d'extraftion une 
huile par expreffion abfolument inodore, 6¿ qui ne 
foit point fujette á rancir, telle que l'excellente huile 
d'olive, ou l'huile de ben. On ne fauroit fe fervir 
pour cet ufage des huiles eíTentielles, & encoré 
moins des empyreumatiques, parce qu'elles ont tou-
tes de rodeur. On y procede par l'opération décrite 
a l'ardcle BE'N , Hiji. natur. & Botan. Voyez cec ar-
tick. 

L'effence de jafmin de nos Parfumeurs n'eft autre 
chofe que l'une ou l'autre de ees huiles chargées de 
l'aromate du jafmin. 

Si Ton veut faire paffer le parfum de cette eflence 
dans l'efprit-de-vin, i l n'y a qu'á les battre enfemble 
dans une bouteille pendant un certain tems: l'efprit^ 
de vin ne touchera point á l'huile , & s'aromátifera 
d'une maniere trés-agréable. ( ¿ ) 

JASMIN, en ttrme deBoutonnier, c'eíl une chute 
de différens ornemens en franges , en paquets, en 

vfabots& en pompons, quitombent d'une corniche, 
&c. Pour plus grand enjolivement, on varié íes jaf-
mins en diverfes manieres, enforte qu'une partie eíl 

' en franges, une autre en affemblage de différens 
ouvrages brillans pour faire contralle. Foye^ PA
QUETS, POMPONS & SABOTS. On donne encoré 
aux jafmins le nom de chute, fans doute parce qu'ils 
pendent de quelque endroit que ce foit. 

JASPE, f, m. {Hifi. mt, Litholog.) c'eíl le nom 

J A S 
d'une pierre du nombre de celles qu'on appelle p i 
cieufes. Elle eíl tres-dure, prend trés-bien le por¿* 
donne des étincelles lorfqu'on la frappe avec d* 
l'acier; elle eíl opaque á caufe de la grofliereté á 
fes parties colorantes, fans quoi le jafpe ne différ ! 
roit en ríen de l'agate, & l'on pourroit avec raiib" 
diré que \c jafpe eíl une agate non-tranfparente" 
mélée d'un plus grand nombre de parties terreíl * 
& groffieres. Cependant 11 y a des morceaux ""«T 

jafpe dans lefquels on trouve des taches ou veines 
tranfparentes ; cela vient de ce que la matiere ou' 
íui a donné l'opacité , n'a point également pénétré 
dans toutes les parties de la pierre. Ce qu'il y a de 
certain, c'eíl que le quartz ou le caillou fait la bafe 
du jafpe, ainfi que celle de l'agate, & que tout 
caillou opaque & coloré qui prend le poli , ¿Q^ 
étre regardé comme un véritable jafpe. 

I I regne une grande variété de couleurs parmi Ies 
jafpes; i l y en a qui n'ont qu'une feule couleur qui 
eft ou blanche, ou bruñe , ou bleue, ou verte' ou 
grife, &c, le jafpe rouge eíl le plus ráre , & cela 
dans différentes nuances; d'autres font de pkifienrs 
couleurs différentes, tels font ceux qu'on nomme 
jafpes fleuris , dans lequel on voit des couleurs jau-
nes, rouges, grifes, blanches, &c. confufément ré-
pandues. L'imagination desNaturalites atravaiíléfur 
ees fortes de jafpes , oh que!ques-uns ont vu ou du 
moins ont crú voir les figures les plus extraordinai-
res, qui ne font fouvent repréfentées que trés-im-
parfaiíement, &C que l'on ne peut regarder que com
me formées par le hafard pur, & par la difpofuion 
fortuite des couleurs & des veines qui s'y trouvent. 

Les moindres accidens & les différentes couleurs 
des jafpes leur ont fait donner des noms différens 
par Ies anciens Naturaliíles ; c'eíl ainíi qu'ils ont 
nommé lapis pantheñnus ou pierre de panthtrt̂  un 
jafpe jaunátre moucheté de rouge. Pline donne le 
nom de grammatias á un jafpe dans lequel on voyoit 
des taches ou des veines blanches, fans parler d'une 
infinité d'autres noms qui ont été donnés aux jafpes 
en faveur de différences qui ne font qu'accidentel-
les, & qui ne changent rien á la nature de cespier-
res. Ces noms ne font done propres qu'á charger 
inutilement la mémoire : les vrais Naturaliíles ne 
doivent s'embarraíTer que de ce qui conílitue l'ef
fence d'une pierre, fans s'arréter á des petitesva-
riétés minutieufes. Si cependant quelqu'un vouloit 
un détail fur les différentes dénominations données 
au jafpe á caufe de fes différentes couleurs, il le 
trouveroit dans H i l l , hiftoire naturelle des foffikstü 
anglois. 

Le jafpe fanguin eíl ve r t , & rempli de tache* 
rouges comme du fang. 

Le jafpe floride ou fieuri eíl dé pluíieurs couleurs 
différentes, comme nous i'avons deja fait remar-
iquer. 

Le lapis la^uli eíl un vrai jafpe d'un bleu plus ou 
moins v i f , parfemé de petits points brillans comme 
de i'or. Voye^ L A P I S . 

Le caillou d'Egypte eíl un v r ú jafpe d'une cou
leur b ruñe , dans lequel on voit des accidens tout-
á-fait íinguliers. 

Le caillou de Rennes ou pavé de Rennes eíl autt» 
un vrai jafpe jaunátre , ou d'un brun clair & rou-
geátre. 

La pierre que les Minéralogiftes allemands nom-
ment hornflein ou pierre cornee ^ n'eft qu'une efpece 
de jafpe melé d'agate, comme on verra á la fin de 
de cet arricie. 

Wallerius & quelques autres auteurs mettentaufli 
la porphyre au rang des jafpes. 

Quelques Naturaliíles mettent le jade a u ran5 
des jafpes ; mais i l y a des différences entre ees 
deux pierres, Voye^ JADE, 
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Ouelaucs auteurs confondent mal-á-propos le 

• r avcc le marbre. La diíFérence entre eux eíl 
^ fenfible : le premier donne des etincelles, lorf-
^ ' o n le frappe avec un briquet, & ne le diffout 
2o¡nt dans les acides ; au lien que le marbre s'y dif-
iout & ne fe*1 P0^nt ^eu lorfrp'o11 le frappe avec 
le briquet. , y • , i 

Le J'ifFe ê trouve dans le iein de la terre par 
jnaffes détachées de différentes grandeurs: des voya-
ceurs parlent d'un morceau de Jo/pe de neuf pies de 
diametre, qui fiit tiré d'une carriere de l 'archevé-
chc deSaltzbourg, & place parmi le pavé d'une des 
cours du palais impérial á Vienne en Áutriche. 

M. Gmelin , dans fon voyage de Sibérie, dit y 
avoir vu , dans le voifinage de la riviere d'Argun , 
une montagne qui eíl preíque entierement compo-
fée d'un Ja/pe verd t rés -beau , mais extrémement 
melé de roche brute, de forte qu'il eft rare de trou-
ver des morceaux de trois livres exemts de gerfures 
j , j¿ défants. Le méme auteur ajoüte que quelque-
fois on en a tiré des maffes qui pelbient un ou deux 
pies (1c pié fait 3 3 livres) ; mais ils fe fendoient á 
l'air au bout de quelques jours, de forte qu'on ne 
pouvoit point s'en fervir pour falre des colonnes, 
des tables ou d'autres grands ouvrages. Foye^ Gme
lin, voyage de Sibene. 

On trouve aufli des jafpes de différentes couleurs 
en Bohéme, en Italie, & dans beaucoup d'autres 
pays de l'Europe ; mais on donne la préférence á 
ceux des Indes oriéntales, parce qu'on les regarde 
comme plus durs^ ils prennent mieux Je po l i , les 
couleurs en font plus vives. 

On ne peut fe difpenfer de rapporter icl l'expé-
rience finguliere de Beccher fur le jafpc. Ce favant 
chimifte mit du jafpe dans un creufet avec un mé-
lange convenable {adhibitis requifiús'), pour le faire 
entrer en fufion , i l lutta le couvercle avec le creu
fet ; en donnant un feu violent, la matiere fe fondit. 
Quand Je creufet fut refroidi, i l l 'ouvri t , & trouva 
que le jafpe avoit formé une maffe íolide preíque 
aufli dure que cette pierre étoit auparavant; mais 
elle avoit changé de couleur, & étoit devenue lai-
teufe & demi-tranfparente, comme une agate blan-
che; mais Jes parois fupérieurs du creufet, c'eft-á-
dire, le couvercle & les cótés auxquels le jafpt n'a-
voit pu toucher pendant la fufion, étoient couverts 
d'une couleur de jafpe parfaite, & i l ne leur man-
quoitque la confiftence & la durcté pour reffem-
bler parfaitement á du jafpe po l i ; mais cette cou
leur n'étoit que légerement attachée á la fuperficie. 
De cette maniere Beccher a féparé la partie colo
rante du jafpc, qu'il nomme fon ame, & í'á fublimée 
par la violence du feu. Foye^ Beccher, Phyfica fub-
ttrranea, ¿ditiqn de ly^S > 77- H y a lieu de 
croire que Beccher joignit de l'acide vitriolique á 
íon jafpe pulvérifé ; du-moins eft-il certain qu'en 
verlant de l'huile de vitr iol fur du jafpe en poudre , 
& le mettant enfuite fous une mouffle á un feu me
diocre , toute la couleur du jafpe difparoít, & i l refte 
fous la forme d'une poudre blanche. 

M. Henckel dans fa Pyr'uhologie , décrit un jafpe 
tres-fingulier qui fe trouve prés de Freyberg en 
Mfnie, dans un endroit qu'on nomme la carriere de 
jafpe, ou de corail: on trouve IO. une conche de 
fpath trés pefant, 2O. au-deffous eftdu cryftal de 
roche; ees deux conches n'ont qu'environ deux tra-
vers de doigt d'épaiffeur; enfuite 30. vient de l'a-
methiíle, 40. une nouvelle conche de cryftal, 50.du 
j'fpt, 6o. du cryftal, 70. du jafpe, 8o. du cryftal, 90. 
^ jafpe, JO0, du cryftal. Chacune de ees huit der-
nieres couches n'eft fouvent pas plus épaiffe qu'un 
fil > & tomes enfemble ont á peine trois lignes d'é
paiffeur, & font cependant trés-diftiníies. I I vient 
eníuite 11o. Aw jafpe d'un rouge clair, 1a0. vea jafpe 
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d'un rouge obfeur, 13 o. de la chalcédoine, 14o, du 

Jafpe, 1 50. de la chalcédoine; enfín on voit un quarré 
compade & folide. Les íix ou hnit dernieres cou
ches vont en augmentant au point que dans quelques 
endroits le jafpe a plus d'un pouce d'épaiffeur. Ces 
couches font fi intimement liées, que la maffe de 
pierre oíi elles fe trouvent fe divifent plus aifément 
felón fon épaiffeur. que fuivant la direftion des con
ches. C'eft ce jafpe que les ouvriers des mines & 
quelques naturaliftes, pour fe conformer á leur lan-
gage , nomment hornflein , ou pierre de corne, Voyt^ 
la Pyritologie de Henckel. ( — ) 

JASPE-AGATE , ( Hif. nat. Lythologie.) nom don
ne par quelques naturaliftes á une efpece d'agate , 
dans laquelle fe trouvent quelques endroits entiere
ment opaques qui font du jafpe. On en trouve des 
pierres de cette efpece aux Indes orientales & occi
dentales, ainíi qu'en différens pays de l'Europe , & 
fnr-tout en Italie, en Allemagne, &c. On regarde 
celles d'Orient comme plus dures que celjes d'Eu-
rope. ^ o y ^ JASPE. ( — ) 

JASPE-CAMÉE,(Jy¿/Z. nat. Lythologie. ) nqm don-
né par quelques auteurs á une pierre précieufe demi-
tranfparente, connue fur-tout des Lapidaires ita-
liens, mais qu'on ne voit guere parmi nous. I I eft 
rare de la trouver grande ; elle eft compofée de zor 
nes ou de couches affez larges d'un beau bianc &C 
d'un beau verd, qui reffembie á celui de quelques 
jafpes. On trouve, dit-on, cette pierre dans les lu
des orientales , & dans quelques endroits de TAme-
rique ; les Italiens en íbnt fort curienx ; ils la nom
ment jafpi-cames , 6c s'en fervent comme des autires 
carnees, pour y graver des figures en relief ou en 
creux,& pourcontrefaire des antiques, métierqu'iis 
entendent parfaitement bien. Foye^ H i l l , Hifi. nat. 
desfoffiUs, (—) 

JASPE-ONYX , {Hifl. nat. Lythologie.̂ ) quelques 
naturaliftes donnent ce nom á une eípece de jafpe t 
dans lequel ¡1 fe trouve des taches ou des veines 
traníparentes & de la couleur de la corne ou des 
ongles, telie que l 'onyx; cela vient de ce que la par
tie colorante qui a donnél'opacité á la pierre, n'a 
pas également pénétré par-tout. ^oja^ JASPE. ( — ) 

JASPE , ( Mat. med. ) c'eft un des corps dans leí-
quels on atrouvé des vertus medicinales annoncées 
par des caraderes extérieurs, ou une fignature; c'eft: 
un médicament Jígné, Voye^ SIGNATURE. ( Mat. 
med. ) & ees vertus font oceultes, magnétiques , 
aftrales. En un mot, le jafpe fpécialement celui qu'on 
appellg fanguin, qui eft veiné de rouge ( ce qui eíl 
fafignature ) , a la propriété conftante& infaillible 
d'arréter les pertes de fang , en le portant attaché á 
la cuiffe. Boot, Sennert, & la tourbe des pharma-
cologiftes paracelíiftes l'affurent. Boyle lui-méme, 
qui fait profeífion ouverte de pyrrhonifme fur les 
merveilles de cet ordre, n'a pas été affez incrédule 
fur celle-ci. ( ¿ ) 

* JASPER , v . ad. ( Peint. & Reliúre.) c'eft pein-
dre en jafpe. Les Relieurs jafpent la couverture & 
méme la tranche des livres. Pour cet effet, ils ont 
unpinceau fait de racinede chien-dent d'une moyen-
ne groffeur, avec lequel ils jettent la couleur qui eíl 
ou verte ou rouge ou hleue , ou mélée : i l y a des 
tranches marbrées. Ce travail oceupe des ouvriers 
qui ne font rien de plus. Voye^f article RELIURE. 

JASPRIN, ( Géog. ) petite ville de la haute-Hon-
grie, dans le comté de Peft, fur la riviere de Za-

"giva. 
JASQUE, ( Géog.) petite ville maritime de Per-

fe , fur un cap qui refferre le golfe d'Ormus, dans la 
province de Tubéran. Ce cap a 15 d, 3 1 d ' é l é v a -
tion , & eft éloigné d'Ormus de 30 lieues ; i l dépertd 
du gouverneur de Gomron. Voye^ Théveno t , yoya* 
ge du Levant. ( / ? . / . ) 



J A S 
J'ASSI, t . th. XBiJl. hit.) polffon qui , tiutaftt Ú'. 

^Gmeiin fe trouve abondamment dáns quelques r i -
vieres de Sibérie; i l dit que c'eft le tnéme poiffoii 
^ue Gernér appelle rutilus ou ruhd'us. 

JASSUS , ou JASUS , ( Gco%. anc.) viüfe d'Afié 
ídans la Carie; Polybe dit qu'eíle é t o t fituée íiir la 
tote d'Alie , dans le golfe qui eft terminé d'ún caté 
par le temple de Néptune fur le territoire des Milé-
í e n s , & de l'autre cóté par la ville des Mindiens. 
Pline en p^rle aulíi deux ibis, liv. I X . chap. viij. La 
notice de Hiéroclés quila tnet entre les viiles épif-
copales de la Carie, l'appelie íiVie; c'eíl préíente-
'¿líit Askem-Kalifi. Foyé^; ASKEM-KALÉSI. 

Chérille poete grec , étoit natif de Jaft; i l fe ren-
dit célebre par fon poéme fur la vif loire , que les 
Athéniens remporterent contre Xerxés ; 6c cet ou-
vrage leur parut íi beau, qu'ils luí donnercnt une 
piece d'or pour chaqué vers. C'eft ainfi qu'Oftavie 
récompenfa Virgi le , pour réloge de Marceílus qu'il 
ávoit placé avec tant d'art dans le V I . livre del'E-
néi'de. Nous connoiffons ce't éloge de la plume dü 
cygne de Mantoue, & nous ne ceffons de i'admirer; 
taais le tems nous a envié la piece de Chérille qui 
l u i fit tant d 'honneúr; i l ne nous refte que quel
ques courts fragmens des vers du poete de Carie. 
\ D . J . ) 

JAST1EN, adj. {Mujique.) eft en Mufique le nom 
qu'Ariftoxene & Alypius donnent á ce mode, que 
la plupart des autres auteurs appellent lomen. Keye^ 
MODES. ( í 1 ) 

JASWA-MOREWAIA, ( M e ^ a ^ . ^ c'eft ainfi 
que les Ruffiens nomment une maládie épidémlque 
íor t contagieufe qui paroít étre la pefte ; elle fe fait 
iehtir affez fréquemmeñt en pluíieiirs endroits de la 
Sibérie , & íiir-tout dans ía ville de Tara, prés des 
bords de la riviere d'Irtifch, & chez les Calmou-
íjüeS. Lemot rwfíien monfwie ügniñe pefle , fkjaf 
fya fignifie bubón : cépendant cette ínaladie diífere 
de célle á qui nous donnonS ce nom. Cette conta
gión attaque tout le monde fans diñinñion d'áge ni 
de fexe, leis chevaux eux-mémes n'en font point 
cxempts; elle s'annonce par une tache blánche ou 
rouge qui fe place fur une des parties du corps , & 
au miiieu de cette tache on dit qu'il y k fóavent un 
petit point noir, Cette tache ou tumeur eft entiere-
íneñt dépourvüe de fentiment; elle eft dure &C s'é-
leve un peu au-deffus du refte de la peau; elle aug-
inenteen peu de tems, & en quatre ou cinq jours 
¿lie acquiert la grofleur du poing ík á toüjours la 
méme dureté & la méme infenfibilité. Le fnnlade 
¿prouve durantce tems une grande laífitude, & une 
íbif extraordinaire ; i l perd entierement l 'appétit , 
« í l toúiours affoupi; i l liü preñd des étourdilfemenS 
iufli-tót qu'il fe tient debóíit ; i l fe'nt un ferremeht 
confidérable de la poitrine ; enfin, i l a de la difficul-
té á refpirer; fon haleirie devient puanté; i l pálit 
ou jaunit; i l éprouve de grandes douleiirs intériéü-
í e m e n t ; i l fe retourne &. chánge perpétuellement 
de íituation , & la foif va toiijours en augmentant. 
Quand toas ees fymptomes font fulvis d'uñe fueur 

^abóndante, c'eft un figne que la mort approche, &c 
les perfonnes robuftes périffent ordinairement le di-
xieme ou onzieme jóur ; les plus délicates ne vont 
pas íí loin. Ceux qui font attaqués de cette maladie 
ne fe plalgnent que de douleurs de tete tant qu'elle 
dure; on ne remarque aucun changement fur la lan-
gue, aucune conftipation, ni rétentidh d'urine, & 

Ja tete demeure faine jufqu'au dernier moment, 
AuíFi-tót qu'un tartare ajíper^oit une de ees ta

ches fur fon corps, i l va trouver un cofaqne, qui 
n'eft ordinairement qu'un medecin de beftíáux; i l 

^arrache ía tache avec fes dems jufqu'au fang, oü i l 
enfohee dáñsíetnilieu une aiguille &,la tourne en-
deflbus en tous fens, 6c cotitinúe á: la déíacher ainfi 
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jufqu'á ce que le malade fente fon aiguille- 3n -
qitoí H acheve de l'arracher avec les dents •' ti * 
che eufuite dutabac, 6c le faupoudre d'un neiTf 
fel ammoniac ; i l applique ce mélange fur la 1̂ • 
&C recouvre le tóutd 'un emplátre , ou bien il fg 
tente de lá bander; i l renouvelle le tabac & " r i 
ammoniac tOutes les vingt-quatre heures \ü(. 'I 
la guérifón parfaite , qui fe fait au bout de deu 
cinq, Ou fept jonirs, fuivaht le degré de dureté * 
grandeur de la tache ou du b u b ó n : i l n'y a 
de craindre q\ie les mures parties du corps píen ^ 
la contagión. La partie affligée reprénd fa coub"1 
naturelle, & la plaie fé cicatrife. Le régime ÓJM, 
fait obietvei- a u malade confifte á le teñir dans ^ 
endroit oblcur, á l'empécher de boire , ou on le |U" 
permet» ce n'eft que du petit-lait aigri; les ailtre! 
boiffons lui font interdites : oh lui défend aufli 1 
fruits á filiques, 6c toute noUrriture fujette á fermen 
ter; On lui permet le pain trempé dafls le petit lait" 
du bouilion de poulet j, des raves ; mais toute vianda 
eft regardée comme nuifible. On a remarqué que |a 
chair qui eft au-deflbus de la tache qu'on a enlevée 
eft bleuátre. 

Cette maladie fe rnanifefte d a ñ s les chevaux ¡U 
peu prés par les mémes fymptomes , excepté que \l 
tache ou le bubón fontbeaucoup plus conliclérables-
fon vent leur foif eft l i ardente, qu'ils fe noyent dáns 
les r i vieres á forcé de boire. Quand On s'apper̂ oit 
á tems qu'ils font attaqués de cette maladie, on ou-
vre le bubón avec un couteau , ou bien on y entonce 
jufqu'au v i f un fer rouge. Ce bubón fe forme í'ur 
toutes Ies parties dn corps du cheval, mais fur-tont 
fur le poitrail, 8r fur les parties de la génération : 
Ort laiíTe manger trés-peu l'animal durantla cúre
les vaches font moins fujettes k cette contagión que 
les chevaux, 6c les brebis encoré moins que les va-
ches. M . Gmelin, dont nous avOns tiré le détaií 
qui precede, oblerve qu'on ne fe fóuvient point d'a-
v o i r jamáis épróu vé la Vraie piefte en Sibérie. royê  
Gmelin, voyage de Síberle. Ce favañt voyageur dit 
avoir eu occalion de fraiter un horrime du pays at
taque de la meme ma:ladie : la tache ou la tumeur 
lui étoit venue au mentón; 6c comme aprés avoir 
eu recours au remede ulité par les Cofaques, ilné-
gligea de faire autre chofe; M . Gmelin voyant que 
le cas étoit preíTaht, eut recours áux remedes les 
plus violens; i l cottimen9a par faire á la plaie des 
fcarifications profondes; i l arréta le fang avec de 
l'eau de-vie, faute d'autre chofe; i l répandit fur la 
plaie du précipité rouge , 6Í mit par-deífus un em
plátre émolíient, pour exciter la fuppuration, & lui 
fit prendre intérieurement en quatre prifes quatre 
gíains de mercure dóux á tróis heures de diftance: 
de cette maniere, i l le tira d'affaire 8c fit difparoítre 
les fymptomes qui mena^oient fa vie. Gmelin, 
vóyage de Sibérie , tome 1V. de L'édition allemande, 

IATRALIPTE, f. m. ( Gymn. milit. & medie. ) 
ün latralipte dans fa premiere fignification , étoit un 
oftkier particulier du gymnafe, dontl'emploi fe bor-
noit á oindre les athletes pour les exercices athléti-
ques; on le nommoit autrement aliptés, alipte. 

Enfuite le mot latralipte i déligna tfn medecin, qui 
traitoit Ies maladies par les fridions huileufes, un 
medecin oignant , «arpaMíV-ntí, mot compolé de h-
rp¿;, medecin, & a.M'¡<pa , Je oins; cette méthode de 
traitement s'appclla /ctTpoAí/Trr/x)), iatroliptique. Ce 
fut, au rapportdePline,/iv. X X I X . ch.j. Prodicus, 
natif de Sélymbria, & difciple d'Efculape, qui mit 
ce genre de medecirie en ufage. 

On fait que dans le tems des Romains, I'appli-
cation des húiles, desórtguens, des parfums liqui
des , doñt on fe fervoit avant 6c aprés le bain, oc-
cupoit un graad ooinbre de perfónnes. Alixs ceux 
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oui enfelenolent I'art d'adminlflrer ees onguens ou 
ees huiles aux gens en lanté , fe firent á leur tour 
nneller latraliptes, & établirent fous eux en honu 

mes 6L e" femmes, des manieurs ou manieufes de 
ioinrures pouraffouplir les membres , trañatores, & 
trañatriets; des dépiieurs & des depileules, alipila* 
rii 6c lonfiricts; enfin, des perlbnnes de l'un & de 
l'autre Texe , pour oindre le corps des différentes 
huiles, onguens, & parfums néceíTaires, unñores, 
& unBrices ; j'ai deja ditquelque chofe de ees divers 
offices, aumot G Y M N A S T I Q U E (medicinaU.)Foyei-
U. ( D . J . ) 

lATRIQUE , f. f. ( Med.) iítTp/jt», tairice , nkdica; 
c'cft u"6 epithete du mot grec Ttxi-x, ars, qui eft 
fous-entendu : enforte qu'elle eft employée comme 
fubftantif, pour fignifier l'art ou la feience de la 
Medicine. 

C'eft dans le méme fens, qüe le mot íárf*? eft 
fvnonyme óe medicas, medecin : ainfi on dit ikíer, 
¿fdiiaur , poliater , ckimiater , philiater, pour me-
iicus , protomedicus, medicas, publicas, medicas chi-
mlcus, medicince Jiudiofus, c ' e f t -á -d i re^ medecin 3, 
BTtmier medecin , medecin praticien , medecin chimi-

jlc, iiudiant en Medecine. / 'byí^ MEDECINE , ME-
PECIN. 

I t terme grec ««Tp/Ks! eft encoré employe quel-
quetbis, pour fignifier un médicament, comme le 
niot fran^ois medecine a auffi deux acceptions : par 
l'une il íignifie l'art de guérir ; par l'autre, une pur
gación ou un purgatif; puifqu'on dit prendre une 
mtdtcinê  dans le méme fens, que y* purger : &c 
meme dans quelques provinces le peuple appelle 
toute forte de remede une medecine, Foye^ PURGA-
XION , PURGATIF , MÉDICAMENT , REMEDE. 

• JATTE, f. f. ( A n méchaniq. ) vaiffeau rond , 
fait d'une piece de bois creufée au tour, qui fert á la 
cuifme, á la vendange, & á une infinité d'autres 
ufages dans le domeftique & dáns les atteliers. 

JATTE, AGATHE, GATTE , f. f. (Marine.) c'eftune 
cnceinte de planches mifes vers l'avantdu vaiffeau, 
qui lervent á recevoir l'eau qui entre par les eciiT-
biers,lorfqu'elle eftpouflee par un epup de mer, ce 
qui donne facilité de la vuider. Voye^ G A T T E. 
( ^ ) 

JATTE, oa GIRÁNDOLE POUR L'EAU,(y/rí;}?-
titr.) l'artifice dont i l s'agit, eft femblable aux roues 
de feu appellées girándoles , íi on le confidere feule-
ment par fon effet; mais i l en differe en plufieurs 
chofes dans la conftruñion. 

i0. Dans fa fituation qui eft horifontale, au Heu 
que les roues áfeu font ordinairement pofées verti-
calcment, pour qu'elles foient mieux expofées á la 
vüe. 

i0, Leur révolutlon ne fe fait pas fur un eflieu fi-
Jce, mais fur une bafe flotante fur l'eau. 

3°. Son centre n'eft pas vúide de feu comme les 
girándoles, mais rempli d'artifice. 

4o. Ce qui tient lieu de roue n'eft qu'un plateau 
de planche taillé en polygone, d'autant de cotes 
qu'on y veut mettre des fufées pour le faire tour-
ner plus ou moins long-tems, ce qui en détermine 
áuffi le diametre. Suppofons , par exemple , qu'on 
veuille y employer huit fufées de la groffeur de celle 
qu'on appelle dep^rtement, le plateau aura quatorze 
^ quinze pouces de diametre, on en creufera les 
bords en cavet ou demi-canal d'environ un pouce 
de diametre, pour y attacher & arranger tout au-
tour Ies fufées volantes qui doivent lui doñner le 
mouyement, dans le méme ordre & les mémes pré-
cautions que pour les girándoles, affujettiffant leurs 
bgatures par des clous plantés dans le bois fur lef-
íuels on fait paffer la ficelle. 

Le milieu du plateau pourra étre percé d'un trou 
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aflezgrandpOitr yfairé entrer urt pot-á-feil, óu quel* 
qu'autre artifice, comme on voit á la figure* 

Pour fupporter cet oftogone ainfi équippé , & luí 
donner le pivot fur lequel i l doit tourner; on fait 
faire un píat de bois creux , rond , fait au tour , 
d'un diametre beaucoup plus petit que le plateau ; 
fon fond extérieur doit étre convexe en hémifphé-
toide applath Mais parce que le mouvement lui faít 
auffi changer de place , on peut , pour le rendre 
moins errant, ajouter fous le milieu un cóne ren-
verféj lequel formant un pivot plus profond dans 
l*eau, affujettira mieux le pirouettement de la girán
dole. Ce plat ou baffin fera cloné fous le plateau de 
rouage, & gaudronné le long de fes joints & fuf 
toute fa furface , pour le rendre ifflpénétrable á 
l'eau. Faye^ nos Planches d'Artificier. 

JATTE , termt de Fajfementier Boutonñier, eft uñé 
efpece de fébille á preíibir trouée par le mil ieu, &t 
placée á la renverfe fur quatre pies de bois. C'eft 
fur cette jatte que les Paffementiers Boutonniers fa-
briquént avec des fufeaux les gros cordons de foie, 
de fleuret, de fil, &c. qui fervent á faire des guides 
de chevaux de car roñe , á fufpendre des luftres , á 
attacher aur¿ bras des cochers pour les faire arréter 
quand on veut, & á bien d'autres ufages, &c. Foye^ 
dans nos Planches de PASSEMENTlER BOUTONNIER 
un ouvrier travaillant á la Jatte: la Jatte en particu-
lier , favoir la Jatte nue, & la Jatte ehargée d'ou* 
vrage. 

JAU , voyê  DORÉEÍ 
J A V A , ( L'ISLE DE ) Géog. nom de deux íles de 

la mer des Indes, dont l'une eft appellée la grande 
Java y & l'autre lapetite Java, ou Jlali. 

La grande Java a au N . O. Tile de Sumatra , dont 
elle eft féparée par le détroit de la Sonde, au N . les 
iles de Banca & de Borneo, au N . E. Tile de Madu
ra , á l 'E. celle de Ba l i , & au S» la mer des Indes, 
qui la fépare de la terre d'Endraght, ou de la Con^ 
corde. 

Les anciens ont connu Tile de Java, c'eft la íaQ* 
JW', Jaba diu de Ptolomée : ce mot diu, qui dans 
le langage des Indiens, veut diré une He, nous fait 
Connoitre que Tile de Java portoit déjá le méme 
nom qu'aujourd'hui du tems de cet auteur, & c'eíl 
une chofe bien remarquable. Ptolomée ajoute, que 
Jaba diu, fignifie Víle de COrge , & Ton fait qu'il y 
vient tres-bien, quoiq^ie les naturels du pays y cuU 
tivent le riz par préférence , s'étant accoutumés á 
cette nourrititre, de méme que les étrangers qui 
viennent l'habiter. 

Ilfemble queleshabitans de Borneo ayent les pre^ 
miers découverts cette i l e ; du-moins ils y ont eu 
un grand hameau, mais elle eft au pouvoir des HoU 
landois, qui en 1619, ont établi le centre de leur 
commerce á Batavia. Cependant ils ne font pas les 
uniques fouverains de l ' i l e ; elle a fes rois 6c fes 
peuples qui font alliés de la compagnie ; cette com-
pagnie poffede la cote du N o t d , oü elle a báti de 
trés-bonnes fortereffes pour fa défenfe; la cote me* 
ridionale eft oceupée par des peüples indomptés, 
& indépendans , dont le plus puiffant eft le Joura-
pati; l'intérieur du pays eft fous la domination d'un 
empereur appellé le Mataram t qui fait fa réfidence, 
á Cartafoura. 

L'ile de Java comprend le royanme de Bantam , 
le royanme de Jacatra ou de Batavia, la province 
de Karavang qui appartient en propre á la compa
gnie, le royanme de Tfieribom qui eft confidérable ; 
fon ro i eft indépendant du Mataram, & ailié des 
Hollandois. On trouve enfuite le pays de Tagal , 
oü font de vaftes campagnes de r iz , le petit royan
me de Greffic qui a fon roi particulier le meilleur 
ami des Hollandois , & j e pay s de Diapaa. 
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Prefque toute la cote méridionale eíl bornee par 

une chaine de montagnes, qui enferme une vafte 
región prefque inaccelfible ; c'eft entre cette chaine 
&c la mer, que fe trouve le pays de Kadoevang, qui 
eft foumis á l'empereur ; mais cet empereur méme 
ne regne que par la proteñion que lai donnela com 
pagnie; á plus forte raifon peut-elle compter-fur les 
vatíaux de cet empereur. De plus elle ne doit rien 
craindre des peuples qui font entre la mer & les 
montagnes au midi de Tile; en un mot, elle a par 
tout la fupériorité territoriale, & finalément ce qui 
lu i affure la poffellion de la grande Java, c'eít la 
conquéte qu'elle a fait de Tile de Madura , qui lui 
eft affurée par un traite conclu en 1725, & exécu-
té jufqu'á ce jour. 

L'ile de Java en renferme pluíieurs autres; elle 
eíl traverfée par diverfes grandes montagnes, & 
coupée par quantité de rivieres; elle produit beau-
coup de r iz ; on y recueille du poivre, du gingem-
bre, des oignons , de l ' a i l ; elle ahonde en fruits, 
cocos , mangues, citrons, concombres, citrouilles, 
bananes, pommes d'or, &c. On n'y manque ni de 
drogues, ni de gommes, ni d'épiceries; on y a trés-
abondamment des bétes domeñiques & fauvages , 
des boeufs, des vaches , des brebis, des chevres, & 
méme des chevaux ; la volaille, les paons, les p i -
geons , les perroquets y multiplient á fouhalt. 

Les lieux inhabités font peuplés de tigres, de r i -
nocéros , de cerfs, de bufles, de fangliers, de foui-
nes, de chats fauvages, de civettes, de ferpens; & 
les rivieres ont des crocodiles trés-dangereux pour 
iCeux qui s'y baigncnt, ou qui fe promenent fur lé 
rivage fans précaution. Quelques montagnes de Tile 
•font des volcans, qui jettent bien loin des cendres, 
des flammes, & de la fumée. 

La religión des Javans eft la mahométane, que 
•leur a porté un árabe, dont le tombeau eft en grande 
vénération dans le pays.LesEuropéens y profeíTent 
comme en Hollande, la religión réformée : Valen
tín qui a íejourné long-tems dans cette i le , en a pu-
blié en hollandois la defcription la plus exa í l e , mais 
trop diffufe, & compilée fans ordre; l'article qu'en 
a donné M . de la Martiniere, ne laiffe rien á de-
íirer. 

La grande ile de Java git és-quart de fud-eft, prés 
cíe l'ile de Sumatra, éntrele 123 & l e i^4Ade¿ongt 
& entre le íixieme d de ¿at. fud pour fa partie la plus 
feptentrionalc, & 8 d. 30'. pour fa partie la plus 
méridionale. 

La petite Java s'appelle autrement Víle de Bal i , 
& eft íituée á l 'E. de l'ile de Java ; elle n'a que 
douze lieues d'AUemagne de circuit : on remarque 
au íud de cette ile un grand cap trés-haut. 

Le cap du nord git par les 8 d. 3 0 d e lat, fud; 
l 'ile de Bali eft trés-peuplée ; fes habitans font ido
latres , noirs, & ont des cheveux crépus ; le pays 
ahonde en co tón , en riz , en gros & menú hétai l , 
& en chevaux de la plus petite race; les fruits les 
plus communs, font des noix de coco, des oranges, 
& des citrons, dont on voit des lieux incultes & des 
bois tous remplis ; la mer y eft des plus poiflbnneu-
fes; le prince de Bali exerce fur fes fujets un empire 
abfolu; fon ile eft une rade commune pour les vaif-
feaux qui vont aux iles Moluques, á Banda, Amboi-
ne , Macaflar, T i m o r , & Solor ; ils viennent tous 
relácher ici pour y prendre des rafraichiflemens, á 
caufe del'abondance & du bon marché des denrées; 
la ville capitale de l'ile porte aulíi le nom de Bali. 

JAVARIS, f. m. ( Hijl. nat. Zoologie.) animal 
quadrupede affez femblable au fanglier, qui fe trouve 
adans quelques parties de l 'Amérique; fes oreilles 
jfpnt treSTCOurtes, Sciln'a prefque point de queue; 
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fon nombrll eft fur le dos; i l y a de ees animaux imí 
íont tout noirs; d autres font mouchetés de bl 
ils ont un cri plus defagréable que celui du cocho0' 
leur chair eft affez bonne á manger; ils font diffi - i " ' 
á prendre, parce que, dit-on, ils ont fur le dosu 
ouverture par oíi l'air entre & rafraichit leur DO"6 
mon, ce qui fait qu'ils peuvent courir lone te" ' 
fans fe fatiguer ; d'ailleurs ils font armés de f o r ^ 
dents ou défenfes. s 

, JAVART , f. m. (Maréchallcric. ) c'efl unepetite 
tumeur qui fe réíoud en apoftume au bourbíllo 
& fe forme au paturon fous 1c boulet, 8c qugU " * 
ibis fous la come : le javan nerveux eft eclu ' 
vient fur le nerf, tejaván encorné, celui qui ÍÍS 
fous la come. I I faut deffoler le plus fouventim che 
yal qui a un javan encorné, ¿k lui couper le ten-
don. Foyei D E S S O L E R . Diclionñ. de Trévoux, 

JAVEAU, f. m. ( Jurifpmd.) terme ufité enmâ  
tiere cl'eaux & foréts , pour exprimer une ile nou-' 
velleñlent formée au milieu d'une riviere par alio, 
vion ou amas de limón & de fable. Foye^ PordoiO, 
nance des eaux & foréts, tit. I , art.jv. { A } 

JAVELÍNE, f. f. ( J n milit. ) on appelloit ainfi 
une efpece de demi-pique dont les anciens fe fer-
voient. Elle avoit cinq piés & demi de long, & 
fon fer avoit trois faces aboutiflantes en oolnte; on 
s'en fervoit á pié & á cheval: cette arme efl encoré 
enufage parmi lescavaliers árabes , ceux du royan
me de Fez & de Maroc. Elle a environ huit piés de 
longueur ; le bois va un peu en diminuant depnisle 
miheu jufqu'au ta lón, oíi i l y a une efpece derebord 
de plomb ou de cuivre , du poids d'une demi-livre; 
la lance d'un grand pié de long trés-aigué & trés-
tranchante, de deux pouces ou environ dans lapliu 
grande largeur, avec unepetite banderolle fous le 
fer. Les Maures fe fervent de cette /avelint avec 
une adreffe furprenante; ils la tiennent á la main 
par les bouts des doigts & en équilibre; & le poids 
qui eft á l'extrémité du talón fait que le cóté du fer 
eft toújours plus long que vers le ta lón ; ce qui íert 
á faire porter le coup plus loin. 

M . le chevalier de Folard prétend qu'on ne peut 
rien imaginer de plus redoutable que cette arme 
pour la cavalerie. Le moyen, d i t - i l , d'aborderun 
efeadron armé de la forte, qui au premier choc jette 
un premier rang par terre, & en fait autant du fe-
cond , l i celui-ci veut tenter l'avanture, chaquéca-
valier étant comme affüré de tuer fon homme; car 
i l porte fon coup de toute la longueur de fon arme, 
en fe levant droit fur les étriers. I I fe baiffe & il s'e-
tend jufques fur le cou de fon cheval, & porte ion 
coup avec tant de forcé & de roideur, qu'il perce 
un homme d'outre en outre, avant qu'il ait eu le 
tems de l'approcher, & i l fe releve avec la méme 
légereté & la méme vigueur pour redoubler encoré. 
Le lancier n'avoit qu'un coup á donner, & ce coup 
n'étoit jamáis fans remede, l'ennemi pouvant l'evi-
ter en s'ouvrant; mais rien ne fauroit rélifter contre 
la lance des Maures, qui charge par coups redou-
blés , comme l'on feroit avec une épée. Commtnt. 
par Polybe, par M . le chevalier Folard. 

* JAVELLE, f. f. ( Econ. rufiiq. ) c'eft la quan
tité de b lé , d'avoine, de feigle, ou d'un autre gram 
qui fe moiííbnne, que le moiffonneur peut embraffer 
avec fa faucille & couper d'une'feule fois: onra-
maffe les javelles, & l'on en forme des gerbes. 

On appelle avoines javelées , celles dont le grain 
eft devenu noir&pefant parlapluiequiles amoml-
lées en javelles. De javelle, on a fait le yerbe ja*"' 
ler : javeller, c'eft mettre le grain en javelle, pour 
le faire fécher ; i l faut laiffer javeller le blé pendant 
trois ou quatre jours: dans íes faifons pluvieufes, 
le blé eft plus long-tems á javeller. ELOT 
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H V E L O T , (• iH- Jacuius , acomias ,fefpiní , fa* 

. • rfiijl, «ai.) ce ferpent a cte ainfi nommé , 
iitCan5aa'éxiñt monté íur les arbres, i l s'elance de 
¡!arCche en branche, & méme d'un arbre á l'autre, 
^ran t0mbe comme un trait fur les animaux & 

me fur les hommes qui font aux alentours ; i l eft 
f orompt qu'on Ta aufli a p p e l l é / ^ í n í volant-: on dit 

u'il fe porte d'un feul íaut á la diftance de vingt cou-
1. on lui a aufli donné le nom de cenchrias, afpis'-

ôndasy &c. I I y a differentes efpeces ^acomias ; 
Bellon en trouva un dans Tile de Rhodc qui avoit 
trois palmes de longueur, i l n'étoit pas plus gros que 
Je petit doigt; ía couleur étoit cendrée j tirant fur le 
bianc de lait ; ü avoit le ventre tout blanc & le cotí 
noir,tleuX bandes noires s'étendoient Air toute la 
i pjjeur du dos jufqu'á la queue ; i l étoit paríemé 
Je taches noires pas plus grandes que des lentilles, 
|c entourées d'un cercle blanc» On trouve des 1er-
pens aionñas en Afrique, enEgypte, en Norvege , 
& dans quelques iles de la Méditerranée. Mathiole a 
dit qu'il y en avoit en Sicile & en Calabre, mais on 
en doute, i l faudroit favoir fi le ferpent que Ies habi-
tans de ees pays appellent faettont eft un acontias ; 
on prétend que ees lerpens ont un venin qui produit 
des effets plus violens que le venin de la vipere. Bel
lon, Aldrovande, Joní^pn. Foye^ SEKPÉNT. 

JAVELOT , milit.) efpece de dard j dont fe 
fervoient les anciens, & particulierement les vélites 
ou troupes légeres des Romains. I I avoit pour l'or-
dinairc deux coudées de long & un doigt de grof-
feur. La pointe étoit longue d'une grande palme, & 
fiamenuiféc, ditPolybe , qu'au premier coup elle 
fe fauflbit, ce qui empechoit les ennemis de la ren-

voyer• > > k * . . . 
JAVELOT , {¿rt rniht.) efpece de petite pique qui 

s'élan^oit fans le fecours de I'arc , c'eft-á-dire par 
la forcé feule du bras. Le Javelot étoit plus court 

Í
me la javeline ou demi-pique, dont Ies anciens fe 
ervoient tant á pié qu'á chevaí. fbyí{ ARMES DES 

ROMAINS. 
JAVEIOT, {Gymnafí. euhlittq,) efpece de dard 

que Ton lan^oit contre un but dans les jeux agoniíli-
ques, &celui qui le lanijoit le plus prés du but étoit 
viñorieux á cet égard. Le javtlot dont fe fervoient 
les Pentathles > fe nommoit auroToptvs chez les Grecs, 
& l'exercice s'appelloit outíy-ftin ; c'étoit un des cinq 
qui compofoient le pentathle , íuivant I'opinion la 

lus cómanme ; lesquatre autres étoient la courfe, 
e faut, le difque & la lutte. Dans la fuite des tems, 

on y admit le pugilat, en retenant néanmoins le 
nom de pentathle confacré par un long ufage. Fbye^ 
PENTATHLE. (2?. / . ) 

ÍAVER, (Cre'o^.) ville d*Allemagne,caplf ale d'une 
province confidérable de méme n o m , dans la bafle 
Silefie, avec une citadelle & une grande place en-
vironnée de portiques ; elle eft á 5 lieues S. E. de 
ScWeidnitz, 11 S.O.deBreflaw, 35 N . E. de Fra
güe. Long. 34. 4'. lat. 60. 66. (Z>. / . ) 

* JAUFFNDEIGRA, f. m. ^Hifl.) nom du troí-
fieme mois des lílandois , I I répond á notre Mars ; 
c eft le mois de I'équinoxe du printems. Jauffndeigra 
manudar íignifie mois équinoñial. 

JAUGE, f. f. {Gram. & Art.) c'eft en general un 
inftrument dont on fe fert pour connoitre la quan-
tite de quelque qualité phyíique , telle que la lon^-
gueur, la largeur , la profondeur, le nombre , la 
confiñence, &c. d'oü l'on voit qu'il doit y avoir un 
grand nombre deJauges. I I y a 

La/'««ge a déterminer la capacité des vaifleaux, 
celle qui donne le nombre de pintes , de pouces 
cubes, &c. qu'un muid contient de liquide. Fojei fa 
conñruñion & fon ufage au mot J A U G E . On dit la 
tigne dejauge; c'eft le trait marqué fur le báton ou 
1» verge de jauge. Voyeqls méme drüilc* 
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Í A ü G E-fácile pOtir Ies vaiffeaujf eh Vtíidañge 
tels que tonneaux ^ feuillettes j &c. Pour c.ómmen-
cer i'opération , i l faut avoir^ indépendamnient dú 
modele qu'on Voit Planche de Mathématique ^ une' 
verge de fer ou debois fur laquelle les póuees foienk 
marqués. Cette verge fert á mettre dans; la piece^ 
dont on véut favoir combien i l y a de * pots débitési 
Pour prendre lahauteur de pouces, non-compris l'é-
paifleur du bois á la bonde % que la piece a de dia-
metre, en laiflant tomber perpendiculairement par 
le bondon cette vérge dans la piece jufque au fond ; 
cette verge fert en méme tems á voir combien i l refté 
de pouees marquant mouillant dans la piecei 

Cela pofé & bien compris, i l faut préfentertient 
táchet de s'expüquer plus clairement fur I'ufage qué 
l'on fait du triangle de jauge. Foye^ \cs figures. 

Avant que d'aller plus aviant, i l faüt favoir qué 
Ies lignes tíanfverfales dli tíiartglé ne font d'áücuü' 
autre ufage que pour conduire l'échelle des pouces 
toüjours fur une ligne droite & égale, n'y ayant qué 
les lignes diamétrales de, haut en bas du triangle en 
le pla^ant en forme d'equerre, qui comptent; je 
dis, en le pla9ant en forme d'équerre pour faire 
comprendre ce que j'entends par lignes diamétra
les ; car, pour opérer, le triangle doit étre couché 
á-plat , le plus grand cóté en-haut; 

Je fuppofe á préfent une piece marquée de la cotí-
tinence de 186 pots, telle mefure que l'on voudra^ 
qui a i j pouces dediametre á la bonde non-compris 
í epaiffeur du bois á laditc bonde; reftentá 8 pou* 
cesmarquansmouillans. I I fauttrouver combui. ees 
8 pouces forment de pots reftans dans la piece. 

Pour y parvenir , on cherche fur l'écheile des 
pouces (qui eft la méme que cette regle de papieí 
diviíee en trente-deux partieségales) le nombre 25^ 
qui eft la quantiié de pouces, que la piece a de dia-» 
metre á fa bonde ; je mets ce nombre 25 paralelle-
ment du cóté vis á-vis fa premiere ligne du trian-* 
gle, & de Fautre cóté qui eft le nombre premier dé 
cette échelle des pouces, vis-á^vis la derniete ligne 
du triangle qui eft le nombre 100. Lorfque je luis 
parvenú á rendre ees deux nombres de pouces juf-* 
tes ; favoir , le nombre 25 vis-á-vis la premiere l i 
gne, & le nombre premier vis á-vis la dernierc ligne 
du triangle, je vois combien de lignes fur le trianglé 
me donne le nombre 8 de mon échelle des pouces j 
lequel nombre 8 eft les 8 pouces refiant mouillant 
dans la piece. Je trouve qu'il me donne 16 lignes fuf 
le triangie , pour-lors je multiplie la cominence dé 
ma piece qui eft de 186 pots, par cette quantité de 
lignes que donne le triangle, c'eft'íbdire par 26. La 
multiplication faite, j'en retranche les deux dernie<* 
res figures. Les deux premieres figures font la quan-* 
tité de pots reftante dans la piece , Sí les deux der* 
nieres retranchées font autant de centaines parties 
d'un pot en fus des entiers. 

Exemple. La piece contient xM P0Ki 
elle refte á huit pouces marquaftt mouil
lant de liqiteurs , lefquels 8 pouces me 
donnent fur le triangle 26 ''S11*̂  

Multiplication | *1 
371 

les deux dernieres figures retranchées de 
I'addition, refte 48 pots de pots. 48]36 

100 
.Pretíví. La piece ayant 25 pouces de diametfe á 

la bonde, & ne reftant qu'á 8 pouces mouillant, i l 
y a 17 pouces vuides. 

Je pofe l'échelle de pouces, comme ci-delíus, fui, 

* Le pot ou le lot Goncicnt í-peu-pié« deux boutcilles Q» 
pinces ac Paris. 

O 0 « 
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le triarigíe-; & je cherche combien de lígnes fur ledit 
triangle , dorinera le nombre 17 de l'echelie des 
pouces ', qui font les 17 pouces vuides. Je trouve 
que le triangk me donne 74 lignes. Je fais la méme 
opéraíion poür le vuide' que j ' a i faite pour le reí-
tant moLiillantr en tíaiíltiptisaft't la continence de la 
piece qui eft 186 , par les 74 lignes du triangle; & 
je trOuve par l'addit-ion' du réfultat de mes deux mul-
tipliefftions eníemble, La continence entiere de ma 
piece. 

Exiitiplt. La piece contient 186 Pots-
11 y a t j pouces de manqiie de liqueur, 
qui donneM 74 lignes for mon triangle, • 74 

Midtiplication-í . 
r ¿ 13 0.2. 

Les. deux derníere? ¿gures retranchées 
de I'addition, rcítc de vuide r37!¿4 ! 

IOO 

JA 
1 QO loo 
10O 

Et par l'opération ci-defliis, i l refte de 
liqueur dans la piece , 48 
Total égal á la continence marquée fur 
la piece, 185 

niicb - ati • : • i 011 186 
i On voit.par cette opération combien i l reíte de 

liqueur dans une piece ^ l'uivant la continence qui eft 
marquée fur la piece; mais cette opération ne prou-
v e pas que la piece eft jaugee á fa jufte continence : 
ce qui ne fe peut qu'en jaugeant la méme piece á 
l'eau lórfqu'elle eft vuide, c'eft-á-dire en comptant 
la quantité de pots d'eau qui entreront dans la piece 
pour la remplir. 

Dans le commerce, un muid eft de bonne ou 
mauvaiíé jauge., quand i l eft plus ou moins grand, 
relatiVement á fon efpece , á fon ufage, aux ufages 
& aux lieux. 

LaJauge en Architeñure, c'eft dans la tranchée qu'on 
a faite pour fonder un bát iment , unbáton étalonné 
fur la profondeur &c la largeur que doit avoir la tran
chée , fiw toute la largeur. 

Les ouvriers en has. au mét'ur & les ouvriers en 
mét'ur a baiont chacun leur jaugc. La premiere s'ap-
^ellejaugcde/die j la kconáejauge du méíier, Foye^ 
VanicU BÁS AU MÉTIER. 

¡ La jauge de VAiguilletier eft une plaque de.fer, fen-
due de diftanee en diftance. Les fentes ont diftérens 
degrés de largeur , & fervent k déterminer les me-
fures & les elpeces différentes d'aiguilles. Foyeinos 
Planches de l AiguiLletier-bonmútr. | 

"LQS Chaínetiers Ies marchands de fils de fer & de 
laiton ont aufti l#ur jauge ; c'eft un compofé de plu-
íieurs s redoublées. L'intervalle qui fe trouve entre 
deux $, fert á mefurer le fii dont la groíTeur eft mar
quée á cote par un chifl're qui la défigne. Les mar
chands de fer de París ne jaugent que les fortes dont 
les números ne font pas fixés , tels que les íils de 
Bourgogne , de Champagne ¿c de quelques lieux 
d'AHemagne; 

Les Cetnturlers ont deux/¿«¡^íjl 'une á bord & l'au-
tre d.u milieu. La jauge á bord leur fert á marquer 
fur le bord de l'ouvrage l'endroitouilfautpiquer, & 
la jauge du milieu á marquerl'endroit du milieu. La 
premiere ¿ft un morceau de fer rond, de la longueur 
de íept á huit pouces, emmanché de bois par en-haut, 
un peu récourbé par en bas , & aplati de maniere á 
formér lyie furface quarrée longue qui finit en s'ar-
rondiírant;.cettefurface a trois cannelures. Ces can-
nelures' íracent trois lignes , loríque la jauge étanr 
chatiftec , on la fait couler fur les bords de l'ouvrage 
á piquer, 6c ees lignes dirigentl'ouvrier. La feconde 
rié diiíere dé celle-ci qu'en ce que le bout plat d'en-
baselt fendu en deux 6c eft mobile, & qu'au milieu 
de cette partié ouverte, i l y a une vis fur le cote qui 
fen á augmenter ou á retrécir i'interva'íie des deux 
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rales. On s'enfert comme de la jaugt á bord. F 
ces jauges dans nos Planches de Ceiniurier. " 

La/d«^e du Charpentier eft une petite regle de bo' 
fort minee, d'un pié de long fur un pouce de larp 15 
diviíée pár lignes & par pouces, &fervant á traceí 
les mortoifes, tenonSj^c./^qye^nosP/aízc/ieí^^/,^ 
penceri'e. 

VEpinglier, le CVo«;iír d'épingle &c. ont un g| ¿ O 
chai plié en 5 á plufieurs plis, plus ou moins ferrés les 
uns contre les autres , & meliirent parleurs inter 
valles la groíTeur des fils de laiton. Foyt^ hP/ancht 
du Cloucier d'épingUi 

Foyei á lWc/e FAYENCE ce que c'eftque la 7a«„e 
á\l fayencier. ° 

Les Jardiniers labourent á vive-jauge, foit une Ierre 
foit un quarré , foit un potager; &ilsentendentpar! 
lá labourer profohdément; ils ont áuffi unemelure 
portative qui leur fertá déterminer la profondeur de 
chaqué tranchef á placer des arbres, & qu'ils appei. 
lent jauge. 

Le Tonnelier a fa jauge ; c'eft unmftrumentqui luj 
fert á réduire á une mefure connue \ la capacité 011 
continence de divers tonneaux. G'eft un báton ou 
une tringle de fer, quarrée , de quatre á cinq lignes 
d'équ&rriffage , & de quatre piés deux ou trois pou-
ees de longueur. Par un deS có té s , elle eft divilée 
par pouces & piés de roi . Les quatre cótés portent 
encoré la mefure de neuf différentes fortes de vaif-
feaux rcguliers , marquée par deux points qui don-
nent la longueur & lahauteur. Sur le premier, il y 
a le muid & le demi-muid ; fur le fecond, la demi-
queue &¡e quarteau d'Orléans ; fur le troifieme, la 
pipe Se le buífard ; fur le quatrieme , la demi-quene, 
& le quarteau de Champagne & le quart de muid. 
Chacune de ces neuf efpeces de tonneaux a deux 
places fur la jauge, l?une pour le fond , Tautre pour 
la longueur. Au-deíTus de chaqué caraftere appar-
tenant á chaqué vaifféau , des points placés d'elpace 
en éfpace défignent un feptier ou huit pintes de l i 
queur , mefure de Paris, excédant la jufte continence 
du tonneau jauge. 

•LQFontainier z uneboéte de fer-blanCjpercéepar-
devant d'autant de trous d'un pouce, demi-pouce, 
ligne , demi-ligne qu'il veut. I I expofe cette boéteá 
une fource, tous Ies trous bouchés; elle s'empllt & 
fe répand ; alors i l débouche le plus petit, puis le 
fuivant, Se ainfi de íu i te , jufqu'á ce que la boetc 
laiffant échapper par Ies trous ouverts autant d'eau 
qu'elle en rec^oit de la fource, & demeurantparcon-
íéquenttoujours pleirie , les trous débouchésluidon-
nent la quantité d êau qu'il cherche á connoitre. 

Les Tireurs-d'or 5c une infinité d'ouvriers ontleurs 
jauges, dont i l fera fait mention aux anieles de leur 
art, Sí aux árdeles JAUGER ; voyê  ce dernier. 

JAUGEAGE, f. m; {Commerce.) aftion de jauger 
les tonneaux, les navires. Cet homme entend bien 
le jaugeage ; on a fait le jaugeage de ce tonneau, de 
ce navire. 

Jaugeageíe dit auffidn droitque prennentlesjureS" 
jaugeurs , ou officiers qui jaugent les vaiíTeaux á l i 
quen rs. 

Jaugeage fignifie encoré un certain droit que per-
^oivent les fermiers des aides fur les vins SÍ liqneurs 
conjointement avec le droit de courtage. Ainfilon 
d i t : « l i a été payé tant pour Ies droits de/augeageSC 
» courtage de ce vin »>. Dici. de Com. (<?) 

JAUGER, v. ad. ( Géom. ) c'eft l'art de mefurer 
la capacité ou le contenu de toutes fortes de vaii-
feaux ; &c de déterminer ia quantité des fluides oU 
d'autres matieres que ces vaiíTeaux peuvent conte-

*nir , &c. Ainfi on trouve par la jauge combien un 
tonneau peut teñir 011 tient de v i n , d'eau-de-vie, í^-
Si tomes les í'urfaces du tonneau étoient pleines , i l 
n'y auroit aulle difficuké á cette déterminaiioní ú n y, 
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en auroit pas meme beaucoup pour Ies géometres 
hábiles, fi ês furfaces courbes du tonneau avoient 
des courbures connues & déterminees par des équa-
lions' car on auroit l'aire & la capacité formees par 
ees cóurbes ou exañement , ou en valeurs aulfi ap-
orochées que l'on voudroit; mais les courbures que 
lesouvriers donnent á ees furfaces prefque au hafard, 
n'ontriende régulier& íbnttranícendantes á laGéo-
métrie la plus tranfeendante. I I faut done renoncer 
bjaugcrles tonneaux exaéjement & geometrique-
ment & lei,r íuppofer des courbures régulieres les 
plus approchantes qu'il fe pourra des irrégulieres 
qu'ils ont en eíFet. Et ees plus approchantesmémes ne 
leront pas encoré des meilleures, á moins qu'elles ne 
íbient en méme tems fort íimples, & ne produifent 
des methodes courtes & fáciles, car le plus fouvent 
ce ne feront pas de bons géometres ou de grands cal-
culateurs qui jaugeront, & d'ailleurs dans l'ufage 
cette matiere demande beaucoup d'expédition. La 
facilité & la promptitude méritent qu'on leur facrifie 
quelqüechofe de la jufteíTe. Lejaugeage le plusdiffi-
cile eft celui des vaiffeaux de mer. Cette difficuUé 
vient de la grande irrégularité des courbes , & du 
grand nombre de différentes courbes qui entrent 
dans la furface d'un meme vaiffeau, & produifent fa 
capacité. Comme on ne jauge les vaiffeaux que pour 
favoir ce qu'ils peuvent contenir de marchandifes, 
outre toutes les chofes qui leur font néceffaires pour 
faire voyage, parce que les fouverains levent des 
droits fur ees marchandifes, on appelle proprement 
jaugeage des vaiffeaux la mefure, non de la capacité 
entieredeleurcreuxouvuide, maisfeulement déla 
partie de cette capacité que Ies marchandifes peu
vent remplir. Ainíi le vaiffeau étant conftruit , &C 
pouvu feulement de tout ce quilui eft néceffaire pour 
le voyage,il enfonce dans I'eaud'unecertaine quan-
ti tc& jufqu'á uneligne qu'on a p p e l l e l ' e a u ; 
fi de plus on le charge de toutes les marchandifes qu'il 
peut porter commodément ou fanspéril , i l enfonce 
beaucoup davantage & jufqu'á une ligue qu'on ap
pelle ligne du fort, parce que la diftance dé cette 
ligne jufqu'á celle oü le vaiffeau feroit pret de fub-
merger, fe prend par rapport au miiieu du vaiffeau 
qui en eíl la partie la plus baffe, & en méme tems la 
plus large, qu'on appelle le fon. La ligne du fort dans 
un vaiffeau auffi chargé qu'il peut l 'é tre , eft ordinai-
rement un pié au-deffous du fort. La ligne de l'eau 
& celle du fort font toutes deux horifontales, &par 
conféquent paralleles, & i l faut concevoir que par 
elles paffent deux feñions ou coupes du vaiffeau, qui 
font auffi deux plans horifontaux. I I eft vilible que c'eft 
entre ees deux plans qu'eft comprife toute la capaci
té du vaiffeau que Ies marchandifes oceupent ou peu
vent oceuper ; c'eft elle qui doit Ies droits, & qu'il 
faut jauger. Le volume d'eau qui la rempliroit, eft 
d'un poids égal á celui des marchandifes; & fi l'on 
fait quel eíl ce volume & par conféquent fon poids, 
car un pié cube d'eau pefe 71 livres, on fait le poids 
des marchandifes du vaiffeau. La diíÉeulté de ce jau-
geage confifte en ce que chacune des deux coupes 
norifontales du vaiffeau á une circonférence, ou un 
contour trés-bifarre formé de différentes portions de 
courbes différentes; & de plus, en ce que Ies deux 
coupes ont des contours trés-différens, ainíi la Géo-
metrie doit defefpérer d'en avoir Ies aires. Quant á 
la diftance des deux plans, qui eft la hauteur du fo-
}ide qu'ils comprennent, ilefttrés-aifé de la prendre 
immédiatement. La lumiere de la Géométrie man-
quant, Ies hommes ont, pour ainíi d i ré , éte aban-
donnés chacun á fon fens particulier; en différentes 
nations, & en différcnsports d'une méme nation, & 
en différens tems, on a pris différentes manieres de 
jauger, Sur cela M . le comte de Touloufe, amiral de 
France, chef du confeil de marine, demanda á ¡'aca

róme n n . 
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démle royale des Sciences de París fon fentiment, 
en lui envoyant en meme tems les meilleures mé-
thodes pratiquées, foit chez Ies étrangers, foit en 
France, afinque par la préférence qu'elle donneroit 
á une d'entr'elles, ou par I'invention de quelqu'au-
tre méthode, on püt établirquelque chofe d'affez sur 
& d'uniformepour le royanme. MM. Farignon & de 
Muirán furent principalement chargés du foin de re
pondré aux intentions de S.A.S. On peut voir dans 
Vhifloire de Vacadémie an. tyx / 3 / , ce qu'ils firent 
pour cet effet. M . Varignon fuivit une route pure-
ment géométrique. M . de Mairan entra dans l'exa-
men de toutes les méthodcs envoyées par le confeil 
de la marine, & préféra celle de M . Hocquart, inten-
dant de la marine dans le port de Toulon. Elle confif
te á prendre Taire des deux furfaces horifontales de 
la partie du vaiffeau fubmergée par la charge , & á 
multiplier la moitié de la fomme des deux aires par 
la hauteur de la partie fubmergée. Tout bien confi-
déré (c'eft la conclufion de M . de Fontenelle) , i l faut 
que la puré Géométrie ferecufe elle-méme de bonne 
grace íiir le fait du jaugeage, & qu'elle en laiflé le 
foin á la Géométrie imparfaite & tátonneufe. M . 
Formey. 

Le jeaugage confifte done á réduíre á quelque me
fure cubique connue la capacité inconnue de vaif
feaux de différentes formes, cubiques, parallelipi-
pedes, cylindriques, fphéroides, coniques, «S-c, 8c 
á fupputer, par exemple, combien ees vaiffeaux peu
vent contenir de quartes, de pintes, &c, d'une l i -
queur, comme de hierre, devin , d'eau-de-vie. 

Le jeaugeage eft une partie de la Stéréométrie.' 
Voye^ STÉRÉOMÉTRIE. 

Les principaux vaiffeaux, que l'on a c'ommuné-
ment á jauger, font des tonneaux, des barrils, des 
barriques, des rnuids, &c. 

Par rapport aux folidités des vafes cubes, parallé-
lipipedes, prifmatitjues, i l eft facile de les détermi-
ner en pouces cubes, ou en autres mefures, en muk-
tipliant l'aire de leur bafe par leur hauteur perpendi-
culaire. Foye^ PRISME , &c, 

Quant aux vafes cylindriques, on trouvela méme 
chofe, en multipliant Taire de leur bafe circulaire , 
par leur hauteur perpendiculaire , comme ci-deffus. 
Voye{ C Y L I N D R E . 

Les tonneaux qui ont la forme ordinaire des muids, 
des demi-barrils, &c. peuvent étre confidérés córa
me des fegmens d'un fphéroide, coupé par deux plans 
perpendiculaires á Taxece qui les foumet au théoré-
med'Ougthred,qui apprendá mefurerles tonneaux: 
le voici. Ajoütez le double de Taire du cerele au hon
dón á Taire du cerele du/ond, multipliez la fomme 
par le tiers de la longueur du tonneau, & ce produit 
donnera en pouces cubes la capacité du vaiffeau. 

Mais , afin de parvenir á une plus grande exaéH-
tude, Meífieurs "Wallis, Cafwel, &c. penfent qu'il 
feroit mieuxde confidérer nos tonneaux comme des 
portions de fufeaux paraboliques, qui fontmoindres 
que les portions des fphéroides de méme bafe & de 
méme hauteur. Cette maniere de Ies confidérer don-
neleur capacité beaucoup plus exadement que la 
méthode d'Oughtred, qui les fuppofe des fphéroides, 
ou que celle de multiplier les cercles au hondón 8c 
au fond, par la moitié de la longueur du tonneau , 
qui Ies fuppofe des conoides paraboliques; ou que 
celle de Clavius, qui les prend poiu des cónes tron
ques ; cette derniere méthode eft la moins exañe de 
toutes. 

La regle ordinaire, pour tous les tonneaux, eft de 
prendre les diamettres au hondón & au fond; moye n-
nant quoi on peut trouver Ies aires de ees cercles. Alors 
prenant les deux tiers de Taire du cerele au hondón, 
8c un tiers de Taire du cerele du fond; faifant enfuite 
une fomme de ees tiers, que Ton multiplie paria, 

O o o ij 
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kfngueur lntérieure du tonrifeau, elle donne en pou-
•ces folides la capacité du tonneau. 

Mais le jeaugeage, telqu'on le pratiqüe ánjour-
-d'hui, s'execute ou fe fait principalement páir te 
-moyen•d'inftrumens, qae l-on^appelle verge ou regle, 
•dejauge; avec cela l'afFaire eft expediée fui le champ, 
' & Ton ̂ ait-, fansun plus long caleul , quelle eftla 
capacite d'un vaiíTeau propofé; ceqiú^ ' í f t pas d?üne 

apetite confidération, tant par-rapport á la facilité d'o-
4>érer, qu'á la célérité avec laquelle on expédie 
l'ouvrage : c'eft pourquoi nous allons icr nous éten^ 
-dre principalement fur les diíFérens inftmmens de 
fjaugeage. 

Corijirucíion d'une rerge ou regk de jánge, -par la
quelle ontrouvefacilejnent la capacité d'un vafe cy-
lindriquequelccrnque, ou de tout autrevaiffeau cr-
idinaire. Preñez le diametre ^ 5 d ' u n vaiffeíu cylin-
•clrique A B D E {Pl . Sarpem. fig. aíT.) qui tient une 
•des mefures dans lefquelles on evalué le fluide; que 
ce foit , par exemple, en pirites, & itiettez-le á an-
-glesdroits fur laligne indéfinie A j . depuis ^íjufqu'á 
a portez une ligne droite égale au diametre A B > 
-alors'i? i fera le diametre d'un vafe qui contient 
deux mefures, & de mémehauteur que le premier. 

De plus , foit A X T Z L B I ^ alors B% fera le diame
tre d'un vafe qui contient trois mefures, & de méme 
hauteurque celuiqui n'en contient qu'une. Onpeut 
trouver déla méme maniere les diametres B^yB^ , 
JS 6 , -fi y , &c. . . d'autres vaiffeaux plus grands. 

Enfin mettez fur le cóté d'une verge ou d'une re
gle , les différentes divifions A i yAx f A$ &c. ainli 
irouvces; & furl'autre cóté mettez la hauteur ou la 
profondeur d'un cylindre, qui contient une mefure 
autant de fois qu'elle pourra y aller, vous aurez par 
ce moyen une verge, une regle, ou un báton de jau
ge entierement complel. 

Car , les cylindres de méme hauteur fontehtr 'éux 
comme les quarrés de leurs diametres; par confé-i-
cpient le quarré du diametre qui contient i , 3 ou 4 
•mefures , doit étre double, triple ou quadruple de 
celui qui n'en contient qu'une; & puifque dans le 
premier A B — A i , le quarré de B i eft double, ce
lu i de i?2 eft triple, celui de B$ eft quadruple, &c. 
11 eftévident queleslignesdroites A i y A ^ , A 4 , &c. 
font les diametres des vaiffeaux ou desvafes propo-
fés. 

Ainfi , en appliquant ees divifions fur le cóté d'un 
vafe cylindrique, on verra tout-á-coup combien de 
mefures contiendra un vafe cylindrique d'une cer-
taine bafe, & de méme hauteur que celui qui con-
í ientune mefure. 

C'eft pourquoi, entrouvant parles divifions de 
l'autre cóté de la verge, combien de fois la hauteur 
d'une eft contenue dans la hauteur du vafe donné , 
& multipliant par ce nombre le diametre que Ton a 
trouvé ci-devant, ce produltfera le nombre de me
fure que contient le vafe propofé. 

Par exemple, fi le diametre du vafe Cylindrique 
ti: 8 , & la hauteur = 1 1 , fa capacité fera = 96 me
fures. Remarquezi0. que plus petite on prend lahau-
teur du cylindre qui contient une mefure> plus aulli 
fera grand le diametre de la bafe; d'oíi i l fuit que ce 
diametre , & les diametres des cylindres qui con-
tiennent plufieurs mefures, feront plus facilement 
divifibles en pluspetites parties. 

Io . Les diametres des vafes qui contiennent une, 
ou plufieurs parties décimales d'une mefure, fe trou-
veront en diviíant une ou plufieurs parties décimales 
du vafe qui contient une mefure , par la hauteur de 
ce vafe, ce qui donnera Taire de la bafe circulaire ; 
d'oii i l eft aifé d'en déterminer le diametre. 

Et l'on trouvera de la méme maniere les diametres 
pour les divifions des vafes qui contiennent deux ou 
pluüeKrs mefiues. 

ver-
dans 
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tf/iige de ~la verge ou du baion de jauge. Pour t rouvé 

la capacité d'un tonneau, c'eft-a-dire , pour dete 
minerle nombre de mefurés, par exemple, le no r' 
bre de-pintes qu'ilcontient, appüque'z au vafe la 
ge ou leMton de jauge, aihfiqu'on Ta ehfeigné . 
Tarticle p técédént , & cherchez la longúeür du te 
neau ACfig. zy . & 'des diametres G H , AB. Main" 
tenant, comme on trbilve par Texpérience qU0-' 
que éloignée de la íigueur ou de Texaftitude „¿0." 
métrique > qu'un tonneau ordinaire de cetteform" 
peut étre pris , fans uñé grande érreur , pour un 
cylindre qui a fa hauteur égalé á la loñguetir inté-
rieure du tonneau, & í a bale égalé áu cercle, dont 
le diametre eft moyen pfoportionnel arithmétique 
entre les diametres á l'endroit des fonds, & cgi^ 
du milieu fous le hondón, trouvez ce diametre que 
vous appellerez diametre ¿gal; alors multipliant ce 
nombre ainfi trouvé , par la longueur du tonneau 
A C , le produit fera le nombre des mefures conte-
nués dahs le vaifleau propofé. 

Suppofons , par exemplé, A B = : S t G Í I — ^ 
AC-=. 15, le diametred'égalité (era. 10, lequel multi! 
plié par 15 donne 150 mefures pOur la capacité du 
tonneau. 

S'il arrive que les diametres des deiix bouts ou des 
deüx fonds, ne foient pointégaux, meflirez^Ieslun 
& Tautre, & preñez lá moitié de leur fomme pour 
le diametre, qui doit vous fervir á faire votre ope
ra tion. 

I I y a üné autre méthode de coñnoitre la capacité 
d'un vaiíTeau, fans aucun cálcül abfolument, & dont 
on fait ufáge en différentes parties de TAllemagne 
& dans les Pays-bás; máis comme on y fuppofe que 
tous les vaiffeaux font feniblables les uns aux au-
tres, &. que leur longueui- eft double du diametre 
¿galé, c'eft-á^dire, double de lá moitié de la fomme 
des diametres A B , G H , on né peüt pas s'en fervir 
par tout avec súreté. Cepehdant Kepler la préfereá 
toutes les autres, comme renfermant toutes les pré-
cautions , dont cette maticre eft fufceptible. II von-
droit méme que Ton établit une l o i , par laquelle il 
fíit ordonné que Ton conftruisíttous les tonneaux fe-
Ion cette prop'ortion. ( £ ) 

On trouvé dans les Mémoifes de ¿'académie des 
Sciences 1741 un excellent mémoire de M . Caraus, 
fur la jauge des tonneaux. I I les regarde comme des 
fegmens d'un rhomboide, formé par la révolution 
d'une parabole , qui duroit fon fomriiet für le hon
dón ; i l a de plus imaginé une verge Üu báton de jau
ge d'une conftruftion nouvelle. 

La verge de jífuge ordinaire, eft un báton quarré, 
dequatreácinq lignes de largeur, & de quatrepiés 
deux ou trois pouces de longueur ; une des faces eft 
divifée en p ié s , pouces, &c. les autres font mar-
quées de divifions relatives aux différeníés efpeces 
de tonneaux qu'on peut avoir á mefiirer. Le báton 
de jauge de M . Camus eft d'uné conftruñion tres-
différente, & d'un ufage plus sur & plus univerfel. 
Foye^ le volume cité des Mém. defac. de /74 
¿ 8 6 , Voye^ auííi VHijloire de la mime ahnée. ( O ) 

JAUGER, (Coupe des pierresc'eft appliquer une 
mefure d'épaiffeur ou de largeur vers les bouts 
d'une pierre, pour en faire les a r ré tes , 011 les fur-
faces oppofées paralleles. 

JAUGER , ( ffydr. ) On connoít la quantité d'eau 
que fournit une fource,par le moyen d'un inílru-
ment appellie jauge, conftruit de bois, de cuivre, 
ou de fer blanc. Cette jauge contient une cuvette 
percée pardevantde plufieurs ouvertures circulai-
res , d'inégale groffeur, qui vont depuis un pouce 
jufqu'á deux lignes de diametre. I I y a fouvent des 
tuyaux appellés canons, qui fe bouchent avec oes 
couvercies attachés á une petite chaine, lefquels fe 
tirent ou fe boucheat fuivant lebefoin i la jauge elt 
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Mi'Mleure íatis carionis , & i l y a moins déTrOtrettiení:. 
€llie eft íéparée dans te milicu par une cioifon de la 

"me matiere , appellée languetu de calme , fervant 
^"calmería furface de l'eau, que le tuyau de la íbur-
ce^mene avec impétuofité , & á empécher qu'elíe 

vienne en ondoyaht vers la languette du bofd, 
oii fontpercés les orífices des jauges, ce qui inter-
ron1proit le niveau de i'eau, augmenteroit fa forcé, 
& par cenféquent fa dépeníe. Les cloiíbns, ou lan-
tucttes efe calme, ne touchent point au foncí des cií-
vettes; ellcs ont environ 4 iignes de jour par ea bas, 
pour que l'eau puiffe remonter dans Tautre partie 
iela cuvettej & f e communiquer partout. 

On fait entreir dans cette cuvette l'eau d'une four-
re & enfuite on ia yuide par ees ouvertures ; íi 
elle fourtiit un tuyau bien plein, elle donne un pou-
ce d'eau, fi elle en remplit deux, elle fournit deux 
pouces, ainü des autres. Quand elle ne remplit pas 
cntierement l'ouverture d'unpouce-, on ouvre celle 
d'un demi-pouce , d'un quart, d'undemi-quart, & 
íufqu'aux plus petites , s'il s'en trouve dans ia j'au-
w ; on rebouche alors avec des rampoiis de bois 
lous les autres trous. 

On tient l'eau dans la cuvette une ligne plus haüte 
'que les üuvertures de la jauge ; ainfi elle doit étre 7 
llgnes au-deflüs du centre de chaqué trou ou ca
non. On bouche avec le doigt, ou un tampon de 
bois, le trou circulaire du tuyau , jufqu'á ce que 
l'eau íbit inohtée une ligne au-deflus, & on la laiíTe 
coulcrenfuife pour juger de fon effet; alors l'eau fe 
trouve un peu forcee, & le tuyau eíl entretenu 
bien plein. Si au lieu d'une ligne on faifoit monter 
l'eau de 1 ou 3 ligues au deíTus de l'orifice des jau
ges , elle feroit alors trop forcee, Se dépenferoít 
beaucoup plus; l'eau étant done tenue une ligne au-
deflíu de rorifice d'un pouce j ou á 7 ligues de Ion cen
tre & coulant par le trou circulaire d'un pouce, 
depenfe pendant i'efpace d'uné minute 13 pintes 7 
mefure de Paris, ce qui donne par hfeure deux muids 
\ & 18 pintes; le pié cube étant de 36 pintes, hui-
lieme du muid ; & Ton aiu-a par jour 67 muids & 
demi, fur le pié de 288 pintes le muid. 

Le pouce quarré qui a douze ligues en tout fens, 
muitiplié par lui-méme, produit 144 ligues quar-
recs. 11 eft conflant que le pouce circulaire contienl 
égaleraent 144 ligues circulaires, parce que lesfur-
laces des cercles font entr'elles comme les quarrés 
de leurs diametres; cependarit le pouce circulaire 
eft toujours plus petit que le quarré , á caufe des 
quatre ahgles. L'ufage eft de diminuer le qüart de 
144 ligues, pour avoirla proportion du pouce quar
ré au pouce circulaire, ce qui eft trop, puifque pai
la proponion du quarré au cercle , qui eft de 14 á 
11, on trouve dans la fuperficie dü poüce quarré 
de i44lignes, celle du poüce circulaire qui e ñ d e 
13 ligues deux points ; au lieu qu'ótant le quart de 
í44qui eft 36 , i l ne refte que 108. Ceméme pou
ce circulaire qui donne en une minute 3 pintes ~ me
fure de Paris, en donneroit, étant quarré j présde 
18 pintes meme mefure, ce qui eft une vraie perte 
pour les particuliers. 

Quoique l'on ait préféré de donner aux tuyaux 
la forme circulaire, parce que n'ayant point d'an-
gles ,elle eft moins fujette aux frottemens, & moins 
«xpofée á fe détruire ; on devroit donner aux jau
ges la forme quarrée , & i l y en aplufieurs exempies 
dans les fontaines de Paris; alors on auroit moins 
de difficulté de calcular la dépehfe des eaux, & de 
les diflribuer ; les particuliers y gagneroieñt aufli, 
w ils perdroient ptoportionnellement, chacun fui-
J'ant leurs jauges dans les diminutions d'eau qui 
font inevitables. I I eft aifé de concevoir une ouver-
|ure reftangulaire , qui auroit trente-fix ligues de 
largC) fur quatre ligues de hauteur ¿on vojtqu'en 
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rtultipllánt 4 par 16 ,'ú viendrá 144 ligues quarréeá 
qui font la váleur du pouce quarré : pour avoir dé 
méme quatre ligneis d'eau qui eft ucle des plus pe* 
tites jauges, la bafe aura une ligne fiir la mSme hau¿ 
teur 4 \ áinfi des autres. 

Les Fóhtainiérs ont un inftrument appellé quillij, 
fait de cuivre ou de fer blanc en pyramide , qui d i -
minué par étage; fá bafe a 1 i ligues, & elle degradé 
d'une demi-ligne á chaqué faut, de maniere que 1¿ 
plus petit terríie de la diviíión conimerice par uñé 
ligne i , le fecónd eft 4 , enfuite i f» en forte qué 
tous les termes ont pour difFéreiíce un^-; ees nom* 
bres font chiffrés für 23 fépafations; les uhs déno* 
tent les diametres des jauges, les autreá marquent 
leurs fuporficies. Le rtiariche qüi foutient cette quillé 
fert á l'introduire dans l'ouverture des jauges de lá 
cuvette , la pointe la premiére ; On bouche le trou 
de la jáuge, de maniere qu'il n'jujaffe pas úrte goutte 
d'eau ; on marque avec le doigt l'endroit oii on s'ar-
ré fe , 8E retirant la quille fur le champ ,on connoít l i 
la mefure eft exafte. 

:: Cet inftíument n'eft point danS toute la rigueuí 
géométriquei parce que la dépenfe d'íine jauge qui 
a 3 lignes de diámetre ou neuf lighes de foírie , né 
donne pas précifément le quart de dépériíe de cellé 
qui a 6 lignes de diametre ou 36 lignes de fortie , 
comme elle devroit faire, puifque la fuperficiéde la 
premiere qui eft 9 ligues eft le quart exañement de 
la feconde qui eft 36 , 6c qu'on a négligé les frac-
tións dans lesrapports des füperficies des jauges qui 
produij-oient quelqu'avantage aux conceífionnaires.1 

La quantité d'eau fournie par un ruiífeau ou un© 
petite riviefe, fe peut jauger en cétte maniere. Ar-
rétez-en le cOiirs par une digne ou batardéau, conC-
truit de clayonnages avec des pierres & de la glai-
fe, & ajuftez fur le devant une planche de plulieurs 
trous d'un pouCe de diametre, avec des tuyaux dé 
fer blanc du méme c a l i b r e r a n g é s fur une mém© 
ligue. Cette digue arrétera toute l'eau du ruiíTeaií ̂  
quifera cOntrainte de pafter par les trous de la plan
che; & Ies tuyaux bien remplis vous feront con* 
noitre la quantité de pouces que le ruiffeau donna 
en un certain tems. 

On jauge l'eau que fourrtit une pOirtpe á bras, k 
chcval, un moulin, eti faifant tomber l'eau de la 
nappe que fournit le tuyauxíiontant dans la clivetté 
de la jauge; & la quantité de pouces qui tombera. 
dans lerefervoir pendant I'efpace d'une minute, fe-
ra connoitre ce que produit la machine. ( X ) 

JAUGEUR, f. m. officier de ville qui fait l'art & 
la maniere de jauger les tonneaux ou futailles á l i -
queurs, ou celui qui a titre & pouvoir d'en faire 1© 
jaugeage. ^07^ JAUGEAGE & JAUGER. 

Chaqué ]\XTé jaugeitr doit avoir fa jauge jufte 5¿ 
de bou patrón, fuivant l'échantiilon qui eft dans 
Thótel-de-ville de Paris. I I doit aufli imprimer fa 
marque fur l'un desfonds du tonneau ou futaille qu'il 
a jaugé, avec une rouanette, & y mettre la lettre 
5 , íi la jauge eft bonhe, la lettre A i , íi elle eft trop 
foible ou moindre,&la lettre JP, íi elle eft plus for
te avec un chiffre, pouí faire connoitre la quantité 
des pintes qui s'y font trouvées de plus ou de moins* 

Ghaquejaugeur doit avoir fa marque particuliere 4 
kqüelle i l doit figurer en raarge du regiftre de fa re» 
ception, pour y avoir recours dans le befoin, en cas 
de fauffe jauge; le Jaugeur de la marque duquel lá 
piecefe trouve marquéc, demeurant refponfable en-
vers l'acheteur, íi la jauge eft moindre, & envers le 
vendeur pour l'excédent. 

I I eft permis á chacun de demander une nouvelle 
jauge, dont les firais font payés par le premier Jaa-
geur íi la jauge fe trouve defedueufe , & par celui 
qui s'en plaint, íi elle fe trouve bonne. 

^ u l aprentif ,/<?«£w ne peut s'inyniicer de fairq 
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aucune jauge , s'il n'a fervi un maítre jaugeur au 
moins un an, á peine d'amende; & en cas qu'il l'ait 
faitparordre du maítre , celui-ci en eíVrelponfable 
en fon nom, 

í l y a eu en France desjaugeurs pour les groffes me-
fures de iiqueurs, des qué la pólice a commencé á y 
avoir des regles certaines. I I en eíl parlé dans le re-
ciieil des ordonnances de Saint Louis en ¡2Ó8; & ils 
étoient alors commis par le prévót des marchands 
& échevins deParis. Charles V I . en 1415, en fixaíe 
nombre pour cette ville á fix jaugturs Se fix appren-
tifs. Henri I V , par un editdeFevrier 1596 , les crea 
en titre d'office, tant pour París que dans les autres 
vil les, & leur attribua douze deniers pa;r chaqué 
muid. Louis X I I I , en 1633, crea deux nouveaux 
jaugeurs, & augmenta leurs droí t s ; en 1645 * Louis 
X I V crea huít nouveaux jaugeurs, & les droíts de 
tous ees officíers furent portés á cinq fols par muid 
de v i n , cídre, hierre, eau-de-víe, &c. entrant á Pa
rís par eau ou par terre. On ajouta encoré trente-
deux nouveaux jaugeurs en 1689; cinquante-deux 
en 1690, &: cinquante-deux autres en 1703, íbus le 
titre d'eflayeurs & contróleurs d'eau-de-vie. Par un 
édit du mois de Mai 1715, tous les nouveaux offi
ces créésdepuís i689ayant ¿té íiipprimés,lesjurés-
jaugeurs fe trouverent réduits á leur anclen nombre 
de feize. Celui des commis jaugeurs nommés pour les 
remplacer, fut fixé á 24 par arrét du confeil, du 11 
Septembre 1719 ; enfin les officíersyaag-ew/'í ont été 
rétablis par l 'éditde Juin 1730. Diclion, de commerce. 

JAUMIERE, f. {.{Marine.) petite ouverture á la 
poupe du vaífleau proche de i 'étambord, par la-
quelle le timen paffe pour fe joindre au gouvernaíl 
afin de le faire jouer. Cette ouverture a ordinaire-
ment de largeur en dedans les deux tiers de l'épaíf-
feur du gouvernaíl, & en dehors un tiers moins 
qu'en dedans ; á l'égard de fa hauteur, elle efl: un 
peu plus grande que fon ouverture intérieure. Lorf-
qu'on eñ en mer, on garnit quelquefois cette ouver
ture de toile gaudronnée, pour empécher que l'eau 
n'entre par-lá dans le vaífleau; mais íi on ne veut 
pas prendre cette précaution, on laifle entrer l'eau 
qui s'écoule parles cotes, fans autreínconvénient. 

JAUNE , adj. ( Gram. Phyjiq. & Teint. ) couleur 
brillante , & celle qui réfléchit le plus de lumíere 
í p r c s le blanc. Foye^ C o U L E U R & LUMÍERE. 

I I y a plufieurs fubflances jaunes qui devíennent 
blanches, en les mettant alternatívement pendant 
quelque tems au foleil & á la rofée , telles font la 
c í re , la toile de chanvre, &c. Foye^ BLANCHISSE-
MENT, POIL, & C . 

Ces memes fubflances, quoiqu'entíerement blan
ches , íi on les laíffe long-téms fans Ies mouiller re-
devíennent jaums. 

Le papier & l'ivoire préfentés au feu devíennent 
fucceííivement jaunes, rouges & noirs. La foíe qui 
eíl devenue/izw/zí fe blanchit, par le moyen de la 
fumée du foufre. Foyei BLANC & BLANCHEUR. 

Le jaune en teinture eñ une des cinq couleurs 
primitíves. Voye^ COULEUR 6- TEINTURE. 

Pour avoir les jaunes les plus fins, on commence 
par faire bouillir le drap ou l'étoffe dans de l'alun & 
de la potalfe, enfuite on luí donne la couleur avec 
la gaude. Voye^ GAUDE. 

La turmeric donne auffi un bon jaune , ipiais 
moins eflímé cependant. On a encoré un bois des 
Indes , qui donne un jaune tirant fur Por; & Ton 
fait une quatrieme efpece de jaune avec delafaríet-
4 e , mais c'eft le moíndre de tous. 

Le verd fe fait ordinairement avec du jaune & 
4u bleu, méles l'un avec l'autre. 

Avec du jaune, du rouge de garance , & du poli 
•HELe chevre teint par la garance, on fait le j a u n e do-
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r é , l'aurore, la penfée, le nacarat, l'ífabelle & U 
couleur de chamois,. qui font toutes des nuanc 
du jaune. es 

JAUNE DE NAPLES. ( Peinture. ) jaune de N 
pies efl une pierre feche , & trouée comme nos pie? 
res communes que Pon met dans des fondatio 
avec la chaux & fable pour faire corps enfembir5 
elle efl cependant friable. Elle fe tire des enviro í 
du mont Véfuve, proche Naples, & partícipe beaü$ 
coup du foufre; elle a un fel trés-ácre, que Ton 
peut luí óter qu'en la faifant tremper dans de l'eau8 
& la changeant d'eau tous Ies jours; malgré cel' 
le fel penetre au travers de la terrine , & pzrok 
tout blanc au-dehors; i l faut auffi la réduíre tn 
poudre avant de la mettre tremper, & lorfqu'on l " 
broye fur le porphyre, ne poínt fe fervír de couteau 
de fer pour la ramafler, parce que le fer la fait ver. 
dir & noircir; mais on fe fert pour cela de couteau 
de bois de chátaigníer, cette couleur efl trés-bonae 
á l'huile comme á l'eau. 

JAUNE des Corroyeurs, couleur que ces ouvrlers 
donnent aux cuirs; cette couleur fe fait avec de la 
graine d'Avignon & de l 'alun, dont ils mettent une 
demí- l ívre de chacun fur trois pintes d'eau,qu'ils 
font bouillir á petit feu, jufqu'á ce que le tout foit 
réduít aux deux tiers pour le moins. Foye^ Coa-
R O Y E U R . 

JAUNE ftauf. ^bye^ (SUF. 
JAUNIR, verb. aft. & neut. ( Gram. ) on dit ce 

corps jaunit; on dit auffi jaunirun corps. 
J A Ü N I R , en termt de Doreur fur bois y fe dit de 

l 'aüion d'enduire un ouvrage á dorer d'une couche 
de jaune á l'eau aprés la couche d'affiette, pour ten
dré la dorure plus belle. 

JAUNIR, enterme d'Epinglier , s'-entend de la pre-
miere de toutes leí fa^ons qu'on donne au fil de lai-
ton. On le met pour cela dans une chaudiere, oü il 
bout pendant quelque tems dans de l'eau & de la 
gravelle~; on bat enfuite le paquet fur un billot, i 
forcé de bras , pour en féparer la rouílle & la gra-
velle ; on le jette enfuite dans de l'eau fraiche, on 
le fefle encoré quelque tems, voyê  FESSER; onle 
fait fécher au feu ou au folei l , pour le tirer enííiitc. 
Knye^ T l R E R . Voye^ la Planche de l'Epinglitr, Voyt{ 
auffi celle du laiton, & Vartiele LAITON. 

JAUNIR , en terme de Clouúer d'épingle, c'eft éclair-
cir les clóus de cuivre ou de laí ton, en les fecouant 
dans un pot de gres, avec du vínaigre ou de lagra-
velle. ^oje^ GRAVELLE. 

JAUNISSE, f. f. (Médecine.) efl une maladíe dont 
le fymptome carafteriftique efl lé changement de la 
couleur naturelle du corps en jaune; on l'appelle 
aufli en fran^oíspar pléonafme, iSere jaune,en latía 
icierus fiavus, aurugo t morbus regius ; en grec «n-n-
po?; Pétymologíe de ce mot vient d'une efpece de 
belette , mns, ou mílan , qu'on appelloit aufli du 
meme nom, & qui avoient les yeux jaunes; ainfi 
iclere efl fynonyme á jauniffe: les anciens rera-
ployoient auffi dans ce fens-lá. Hyppocr. paffim, & 
Gallen , definit. medical. n°. -xyG. Le nom d'aurigo 
lui vient de la reffemblance qu'a la couleur du corps 
avec celle de Por, c'eft peut-étre auffi pour cette 
raifon qu'on l'appelle morbus regius ; cette etymolo-
gie a beaucoup excité les recherches des écrivams: 
c'eft avec plus d'efprit que de raifon que Quíntus 
Severínus d i t , 

Regius eJI vero jlgnatus nomine morbus , 
Molliter kic quoniam celsá curandus in aula, 

On diftingue plufieurs efpeces de jaunijfe, par rap-
port á la varíété des fymptomes, á la diíference 
des caufes, & á la maniere de l'invafion; on peut 
divifer d'abord l'iftere en chaud & en froid, cette 
divifion eft alí^z importante en pratique, en p"-; 
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malre & fecondalre, ert critique & fymptomatiqite; 
¡1 ven a auíTiuneefpece qui eftpériodique.Ladéco-
loration jaime qui conñitue cette maiadie , n'eft 
nudquefois fenfible que dans les yeux & au vifage; 
d'autres fbis on l'obferve fur toute i'habitude du 
corps • l'ouverture des cadavres a fait voir que les 

lies'intérieures font auííi dans certains cas tein-
tesde la mélme couleur; i l y a meme des cas oíi 
elle a infefte jufqu'aux os. Thomas Kerkringius ra-
conte, Obfervat. anatom. óy , qu'une femme ic-
térique accoucha d'un enfant atraqué dé la meme 
maladie, dont les os éioient trés-jaunes. Toutes 
les humeurs de notre corps re^oivent aufli quelque-
fois la meme couleur , la falive, la tranfpiration, 
la lueur, mais plus fréquemment les uriñes en íont 
teintes. On-lit dans les relations du fameux voya-
eeur Tavernier, que chez les Perfans la fueur eft 
quelquefois tellement jaune , que non-feulement 
elle teint de cette couleur les linges, les habits, 
les couvertures, mais que les vapeurs qui s'en ex-
halcnt font une impreffion jaune trés-fenfible lur 
les murs & les portraits qui fe trouvent dans la 
chambre. On a trouvé dans quelques iftériques la 
liqueur du péricarde extrémement jaune ; i l y a 
quelques obfervations qui prouvent, fi elles font 
vraies, que la couleur meme du fang a été changée 
en jaune ; Théodore Wuingerus dit avoir vü quel
quefois le fang des perfonnes iftériques imitant la 
couleur de rurinedes chevaux i l aífure qu'ayant 
fait faigner une femme zttaquée de JauniJJe, i l avoit 
peine á diftinguer fon fang d'avec fon uriñe. Quel
quefois la couleur jaune du vifage devient fi forte, 
tífaturée, qu'elle tire fur le yerd , le livide & le 
noir; on donne alors á la maladie les noms impro-
pres (|'í*tfcrt verd & noir. La couleur des yeux eft 

Suclquefois fi altéree, que la vue en eft affoiblie & 
érangee; les objets paroiíTent aux iftériques tout 

jaunes, de meme qu'ils trouvent íbuvent par la me
me raiibn, c'eft-á-dire par le vice de la langue , 
tous les alimens amers. Outre cette décoloration , 
on obferve dans la plúpart des iñériques des vomif-
íemens, cardialgie , anxiétés, difficulté de refpirer, 
laflitude, défaillances ; les maladesfe plaignent d'u-
ne douleur comprejjivt aux environs du coeur, & 
vers la régloñ inférieure du vertricule , d'un ma-
laife, d'un tiraillement ou déchirement obfeur , 
quelquefois d'une douleur vive dans l'hypocondre 
droit; lepouls eft toújours petit, inégal, concen
tré , quelquefois, & fur-tout au commencement, 
dur & ferré ;rinégalité de ce pouls confifte, fuivant 
M. Bordeux , en ce que deux ou trois pulfations inéga-
Us tntr'tlles fuccedtnt a deux ou trois pulfations par-
faitminc ¿gales , & quifemblent haturelles. Dans l'ic-
tere chaud, la chaleur eft plus forte, elle eft acre , 
la foif eft inextinguible , le pouls eft dur & un peu 
vite, les diarrhées font bilieufes, de meme que les 
rots & vomiflemens, les uriñes font prefque rouges 
couleur de feu; dans l'iñere froid , la chaleur eft 
fouvent moindre que dans l'état naturel, le pouls 
eft fans beaucoup d'irritation, fans roideur, le ven-
tre eft conftjpé, les excrémens font blaijchátres, les 
vomiflemens glaireux, le corps eft languiíTant, en-
goiirdi, fainéant, &c. • 

Les caufes qui produifent le plus conftamment 
cette maladie, les fymptomes qui la conftituent, 
les oblervations anatomiques faltes fur le cadavre 
des iftériques, les qualités & propriétés connues 
de la bile, font autant de raifons de préfumer que 
hjaunife eft formée par une pléthore de bile me-
lee avec le fang, ou par un fang d'un caraftere b i -
jieux. Les ouvertures de cadavres font prelque toú
jours appercevoir des vices dans le foie; le plus fou
vent ce font des obftruftions dans le parenchime de 
« vifeere, oífcalionnees par i iae bile épailfie, ou 
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par des calculs biliairesi; i l y a un nombre infini 
d'obfervations, qu'on peut voir rapportées dans la 
bibliotheque medicínale de Manget, dans lefquelles 
on voit l'iñere produit, ou du moins accompagné 
de pierres biliaires dans la véfjcule du fiel; on en 
tira juíqu'á foixante & douze de la véficule deRu-
moldus van-der-Borcht, premier ñiedecin de l'em-
pereur Léopold , qui étoit mort d'une Jjunife, 
Journal des curieux, ann. i€yo . On a trouvé dans 
plufieurs le foie extrémement groffi , la véficule du 
fiel gorgée de bi le , le canal cholidoque obftrué, 
rempli.de calculs & de vers. Bartholin Cabrot rap-
porte l'obfervation d'une jauniífe, occafionnée par 
la mauvaife conformation de ce conduit, 'qui étoit 
tétté que fon extrémité qui eft du cóté du foie étoit 
fon évafée , tandis que fon ouverture dans les in -
teftins étoit capillaire. On fi víi aufli quelquefois la 
ratte d'une groffeur monftrueufe, ou d'une petitefie 
incroyable, remplie de concrétions , pourrie , ou 
manquant tout-á-fait. Zacutus-Lufitanus fait men-
tion d'un iftere noir, furvenu á une perfonne qui 
n'avoit point de ratte. Prax. admirtmd. lib. I I I . 
obfirv. i^y . Je fupprime une foule^f'autres fem-
blables obfervations, qui donnent lien de penfer 
que dans la jaunijfe la bile regorge dans le fang, ce 
qui peut árriver de deux fa9ons , ou fi le fañgDtrop 
tourné á cette excrétic*i d'/í/z caraclere bilkux , en 
fournit plus qu'il ne peut s'en féparer, fans qu'il y 
ait aucun vice dans le foie; en fecond Heu, fi cette 
excrétion ou fécrétion eft empéchée par répaifllíTé-
ment de la bile , l'atonie des vaifíeaux , leur ob-
ftruftion, &c. le premier cas eft celui de I'iftere 
chaud, qui eftprincipalement excité parlespáffions 
d'áfhe vive , par des travaux excefllfs, des voya-
ges longs fous un foleil brfilant, par des boiflbns 
vineufes, fpiritueufes, aromatiques, par l'inflám-
mation du foie , par Ies fíevres ardentes inflamma-
toires, par un émétique placé mal-á-propos, ou un 
purgatif trop for t , la bile coule plus ahondammeht 
par le foie, excite des diarrhées bilieufes, & cepen-
dant va fe féparer dans les autres couloirs, fans 
avoir égard aux lois de Taítraftion & de raffiríité 
qui devroient l'en empecher. 

Les paffions d'ames languiflantes, une vie féden-
taire, méditative , trifte , mélancolique , des étu-
des forcées, faltes fur-tout d'abord aprés le repas, 
font les caufes les plus fréquentes de l'iéiere f ro id ; 
la morfure de quelques animaux, de la v iperé , des 
araignées, des chiensenragés, &c. les exhalaifons du 
crapaud, l'aconite, & quelques autres poifons , ex-
citent aulfi quelquefois á l'iftere: ees caufes concou-
rent aux obftruftions du foie , aux calculs biliaires, 
&c. La fécrétion de la hile empéchée pour lors , falt 
que le fang ne peut fe décharger de celle qui s'eft 
formée déja dans fes vailíeaux ou dans le foie , & i l 
en pafle trés-peu dans les inteftins , ce qui rend le 
ventre pareffeux & les excrémens blanchátres, &c. 

Lorfque la jaunijfe eft Teftet d'une maladie aigue 
& qu'ellé paroít avant le feptieme jour , c'eft-á-dire 
avant la cof t ione l le eft cenfée fymptomatique ; 
celle qui paroít aprés ce tems-lá, & qui termine la 
maladie , eft critique. Lorfque la jaunijfe fuccede á 
l'Inflammatlon , ou skirrhe dú foie, á la colique he-
patlque, elle eft fecondaire ou deutéropathique; íi 
elle paroít avant aucune léfion manifefte de ce vif
eere , on la ditprimaire ou protopathique; celle qui 
eft périodique, dépend ordinairement des vers ou 
des calculs placés dans la véficule du fiel ou dans le 
canal cholidoque. 

Diagnojlic La plus légere attentlon á la couleur 
jaune de tout le corps, ou d'une partie, du vifage, 
des yeux, par exemple, fufiit pour s'alíurer de la 
préfence de cette maladie, & Ton peuf aufli facile-
ment, de tout ce que nous ayons d i t , tirer un día-
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gnoftic áíTuré des efpeces 6¿ deS éanfes. 

Prognojiic. La jaunijje ne íauroit étre regardée 
comme une maladie dangereufe ; i l eft rare , lorf-
qu'clle eíl fimple, d'y voirfuccomber Iss malades ; 
lorfqu'il y a dangef , i l vient des accidens qui s'y 
rencontrent, des caufes particulieres des maladies 
qui I'ont déterrtiinée, &c. La jaúnijfe eft fcuivent 
felutaire , critique; toutes les fois qu'elle paroit 
dans une fievre aigue, le 7 , le 9 ou le i4e jour, 
elle eft d'un bon augure, pourvü qu'en méme 
tems l'hyppocondre droit ne foit pas dur, autre -̂
ment elle feroit un mauvais figne. Hyppocr. aphor, 
€ 4 . lib. I K L'iftere furvenu á cerfains buveiirs qui 
ont des langueurs d'eftomac , des coliques , difli-

Iient tous ees fymptomes, & met fin á un état va-
étudinaire auquel ils font fort íujets. II eft fort 

avantageuxaufli á quelques hyftériques; i l eft criti
que dans la maladie eñique chronique. 

L'iftere eft prét á guérir quand le malade fent une 
démangeaiíbn par tout le corps , que les uriñes de-
viennent troubles, chargées , que le pouls confer-
vant fon inézajiíé particuüere devient fouple & mou; 
on a obfervéque les fueurs , le flux hemorrhoidal, 
la diffenterie, ont terminé cette maladie fujette á de 
fréquens retours. L'hydropifie eft une fuite aflez 
fréquente des Jaunijfes négligées ou mal t ra i tées , 
alors le foie fe durcit, & ^'eftavec raifon qu'Hip-
pocrate regarde comme pernicieufe la tumeur dure 
du foie dans cette maladie. Aphor. óz . lib. V i . On 
peut auffi craindre quelquefois qu'il ne dégénere en 
abfcés au foie. La teníion du ventre, la tympanite, 
le vomiffement purulent, les déjeñions de la méme 
nature, roppreífion , les défaillances, la confomp-
tion , &c. font dans cette maladie des íignes mor-
tels. Si l 'iñere paroit fans friflbn dans une maladie 
a igué, avant le feptieme jour , i l eft un íigne fá-
cheux. Aphor, 6a. lib. I V . L'iñere chaud eft accom-
pagné d'un danger plus prompt, preflant, mais 
moins certain que le froid; celui qui eft périodique 
eft trés-fácheux ; celui qui fuccede aux fievres in
termitientes , aux inflammations du foie, eft le plus 
dangereux , i l défigne un dérangement anclen & 
conudérable dans le foie. 

Les différentes efpeces de jattnijfe demandent des 
traitemensparticuliers; les remedes, curations, qui 
conviennent dans ridere froid, feroient pernicieux 
dans le chaud; & par la méme raifon, ceux qui 
pourroient réuílír dans le chaud ne feroient que 
blanchir dans l'idgre froid; les uns & Ies autres fe
roient tout au moins inútiles dans la jaunijfe criti
que , qui ne demande aucune efpecefrle remede. Les 
médicamens les plus appropriés dans r i ñ e r e chaud 
font les émétiques en lava ge, les rafraichiflans, an-
tibilieux, acides, le petit lait n i t ré ; par exemple, 
une légere limonade, des apofemes avec la patien-
ce , la laitue, l'ofeille, la racine de fraiíier, le ni-
tre , le criftal mineral, &c. Les purgatifs légers aci
dules conviennent tres-bien, i l eft bon méme de Ies 
réitérer fouvent ; Vicien qui dépend d'une cacochimie 
bilieufe , nt fe dijppe que par de fréquens purgatifs. 
Hippocr. Epidem. lib. V i l . Les médicamens appro
priés pour lors font les tamarins, la manne, la rhu-
barbe, & un peu de fcammonée; mais i l faut avoir 
attention d'alíbuplir, de détendre, de relácher au-
paravant les vaiffeaux qui font dans l ' irri tation, 
d'appaifer l'orgafme & l a fougue du fang.Le méme 
Hippocrate nous avertit de ne pas purger, de peur 
d'augmenter le trouble , de loe. in homin. On peut 
terminer le traitement de cet iftere par le petit lait 
ferré , les eaux minórales acidules; telles font cel-
les de Vals, de Pafli, de Forges, &c. 

Dans l'iáere f ro id , l'indication qui fe préfente 
naturellement á remplir, eft de diviíer & de défob-
flriier; parmi les apéritifs , i l y en a qui exeraent 
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plus particulicrément leur añion fur 1« fóíe 
la font préférables ; téls font l'aigremoine , la fum 
terre , la chélidoine, la rhubarbe, & fur-tout l'a* 
loes, qui a cette propriété dans un degré éminenr" 
Avant d'en venir aux remedes ftomaehiques, héDa* 
tiques, adifs, i l faut humeder, preparar par des 
légers apéritifs > principalement falins , des légeres 
diíTolutions de leí de glauber, de fel de faignette 
& autres femblables , aprés quoi on'peut en venir 
aux opiates apéritives un peu plus énergiques • cej. 
le qui eft compoíée avec l'aloes & le tartre vitriolé" 
produit des eft'ets admirables. J'ai éprouvé dans na-
reils cas l'efficacité des cloportes écrafés en vie * 
& mélés avec le fue de cerfeuil; l'élixir de pro! 
priété de Paracel íe , ou Félixir de Garras, qui 
difFere pas beaucoup, font auffi trés-convenables 
dans ce cas-lá. Les favonneux font trés propres pour 
emporter les réfidus d'une jaunijfe mal guérie • i l i 
font particulicrément indiqués dans les Jaunijfes p¿, 
riodiques qui dépendent des calculs biliaires: on ne 
connote pas jufqu'ici de diífolvans, de fondans pluj 
affurés ; i l s'en faut cependant de beaucoup qu'Hj 
foient infaillibles. Lorfque l'iftere commence á fe 
diffiper, i l faut recourir aux martiaux, & fur-tout 
aux eaux minérales ferrugineufes, falines, & pr¡n. 
cipalement aux thermales, comme celles de bala-
ruc , &c. Comme dans cette efpece d'iñere le ven
tre eft pareffeux , les lavemens peuvent avoir quel-
que avantage, ou du moins de la commodité; ne 
pourroit-on pas fuppléer le défaut de bile natureile 
en faifant avaler des pilulcs compofées avec la bile 
des animaux, comme quelques auteurs ont penlé? 
Anide de M. MKNURET. 

J A U N I S S E , ( Maréchallerie. ) c'eft une maladie des 
chevaux, qui eft fort approchante de la fdumjft del 
hommes. 

Cette maladie eft de deux efpeces, la jaune &la 
noire. 

La jaune eft, fuivant les Maréchaux, une mala
die fort ordinaire, qui vient d'obftruftions dans le 
canal du fiel, ou dans les petits conduits qui y abou-
tiffent: ees obftruftions font occaíionnées par del 
matieres vifqueufes ou graveleufes que l'on y trou-
ve , ou par une plénitude ou une compreífion des 
vaiíTeaux fanguins qui Tavolfinent, mbyennant quoi 
la matiere qui devroit fe changer en fiel enfile les 
veines, & eft portée dans toute la maíTe du fang, 
ce qui le teint en jaune; de forte que les yeux, le 
dedans des levres, & les autres parties de la bou-
che, capablesdefaire voir cette couleur, paroiffcnt 
toutes jaunes. 

L'effet de cette maladie conílfte á rendre un che-
val lache, pefant, hiorne, aifément furmené par le 
plus petit travail ou le moindre exercice, Sfc. 

< | A U T E R E A U X , {Marine. ) VOXÍ{ JOUTE-
REAUX. 

JAXARTES , f. m. ( Géog. ) riviere d'Afie qui 
bornoit la Sogdiane au nord, & la Scythie au mi-
di. Alexandre & fes foldats prirent le Jaxartes pour 
le Tañá i s , dont ils étoient bien loin ; mais fi cette 
erreur eft e^cufable dans des gens de guerre défo-
r ientés , elle n'eft point pardonnable á Quint-Cur-
fe, q u i , Uv. VI . liv. V I I . & ailleurs, appelle toü-
joiirs cette riviere le Tañáis. Le nom moderne que 
Ies hiftoriens lui donnent eft Sihun. / ^ J J ^ S I H U N . 

J'ajouterai feulement ici que le Jaxartes, qui tor-
moit autrefois une barriere entre les nations poli-
cées & les nations barbares, a été détourné com
me l'Oxus par les Tartares, & ne va plus jufqu'á U 
mer. ( Z?. / . ) 

JAYET G A G A T E S . ( Hifi. nat. ) Voyê  JAIS. 
JAZYGES , ( Géog. anc.) peuples de Sarmatie en 

Europe, au-delá de la Germanie á Torient. Les Ja-
{Yges Metanafte*, qui fufent fubjugi*és par les Ro-

mamí; 
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. habitoient fur les bords de la Theifle & du 

r)3"1 be • voila tout ce que nous en favons aujour-
rh"" qu'oique Ptolomée ait indiqué leurs bornes 8c 
léuKvUles» avec les degrés de longitude & áe Uti-

. jgns Un chapitre exprés qu'il leur a deftiné; 
f¿¿Ít chapitre vij. du livre I I I . de fon ouvrage. 
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IBA-PARANGA , f. m. (Hijt. nat. Bot. ) efpece 

de prunier du Brélil; i l a le rruit doux, i l renferme 
un noyau de la groffeur & de la figure d'une aman-
je • ¡I en renferme trois : i l eft bon á manger , mais 
on ne luí attribue aucune v e r í u , ni á i'arbre qui le 
produit. Kay. 

IBAICAVAL, ( Géog. ) riviere d'Efpagne dans 
la Bifcaye, qui va fe jetter dans la mer á Bilbao. 

IBAR, ( GhS'-) riviere Ia Servie en Hongrie, 
qui fe jette dans le Danube prés de Semendria, 

IBÉIXUMA, f. m. ( Botan, exot. ) arbre du Bré-
fil décrit par Maregrave. I I porte un fruit fphéri-
que» de la groíTeur d'une baile de paume & verd 
avant que d'etre múr ; i l eíl hériífé de tubercules 
bruns, & contient une fubítance vifqueufe ; i l noir-
cit dans fa maturité , & fe partage enfuite en cinq 
fegmens égaux , contenant chacun des femences 
bruñes, rondes &: oblongues , de la groffeur de 
celles de moutarde. L'écorce de cet arbre eft gluan-
te, & fert aux mémes ufages que le favon d'Eípa-
cne. Maregrave , Hijl. Brafü: &c Ray. Hijl, plant. 
Voyti auffi SAVONIER. ( £ > , / . ) 

IBÉRIE» ( Gtog. anc. ) anclen nom de deux 
pays différens, l'un en Afie & l'autre en Europe. 
Vlbérie ajiatique eft une contrée de l'Afie , entre la 
mer Noire & la mer Caípienne ; Ptolomée dit qu'el-
le étoit terminée au nord par une partie dé la Sar-
matie, á l'orient par l'Albanie , au midi par la gran
de Arménie , & au couchant par la Colchide ; elle 
eft prélentement comprife dans la Géorgie. 

Víbéríe européenne eft l'ancienne Efpagne , nom-
mée Uíría, foit pour fa pofition occidentale á caufe 
des Ibériens afiatiques qui s'y établirent felón Var-
ron, foit á caufe de l'Ebre , en latin Iberus , qui la 
Téparoit en deux partie.s, dont Tune appartenoit 
aux Carthaginois & l'autre aux Romains, avant que 
ees derniers l'euffent entierement conquife. 

VIberie maritime européenne fut découverte par 
Ies Celtes, par les Iberes, & enfuite par les Phéni-
eiens, ainli que depuis les Efpagnols ont découvert 
TAmérique ;lesTyriens, les Carthaginois, les Ro
mains y trouverent tour-á-tour de quoi les enrichir 
dans les tréfors que la terre produifoit alors. 

Les Carthaginois y firent valoir des mines, auffi. 
riches que celles du Méxique & du Pérou, que le 
tems a épuifées comme i l épuifera celles du nouveau 
monde. Pline rapporte que les Romains en tirerent 
en neuf ans huit mille mares d'or , & environ vingt-
quatre mille d'argent. I I faut avouer que ees pré-
tendus defeendans de Comer profiterent bien mal 
despréfens que leur faifoit la nature, puifqu'ils fu-
rent fiibingués fucceííivement par tant de peuples. 
Hs ne profitént guére mieux aujourd'hui des avan-
tages de leur heureux climat, & fpnt auffi peu cu-
ricux des antiquités ibériques, monumens, inferip-
tions, médailles , qui fe tiouvent par-tout dáns leur 
royaume , que le feroient les Ibériens afiatiques, 
habitans dé lá Céórgie. 

On reconnoit encoré les Efpagnols de nos jours 
dans le portrait que Juftin fait des Ibériens de l'Euro-
pe ; corpora kóminum ad ihediam . . . .parad ; dura 
ómnibus & adjirictaparcim'onia. lilis fortior taciturni-
laus curá quam vites. Leurs corps peuvent fouffrir la 
feim ; üs lavent viyre de peu ,; & ils craignent au-

Tome F U I . 

tant de perdrela gravité, que les autres hommes de 
perdre la vie. ( .D. / . ) 

IBIBIRABA, f. m. ( ffijí. nat. Bot. ) arbre du 
Bréfil, qui porte des baies , une fleur en rofe, & 
un fruit de la groffeur de la cerife , oíi l'on trouve 
plufieurs pepins que l'on mange avec la. chair. Ce 
fruit eft doux, & d'un goüt un peu réfioeux; i l i r 
rite la gorge quand on en mange beaucoup. On em-
ploie la feuille de Yibibiraha avec fa fleur, mélée 
au cámara, dans les lotions des piés indiquées par 
le mal de tete: on tire de fes fleurs, cueillies avant 
le lever du folei l , & de íes feuilles, une eau rafrai-
chiffante & mondiíícative, done on ufe dans les in -
flammations des yeux. Ray. 

IBIBOBOCA, fubft. maf. {Hijl . nat. Zoolog.) 
ferpent d'Amérique que les Portugais nomment co
bra de coral. I I a communément deux pieds de long , 
eft gros comme le pouce, & fa queue fe termine en 
une pointe trés-mince; i l eft entierement d'un blanc 
luiíant fous le ventre, fa tete eft couverte d'écail-
les d'une figure cubique dont quelques-unes font 
noires fur les bords. Son cofps eft moucheté de 
blanc, de noir & de rouge. U ne fe remue que fort 
lentement, & eft regardé comme trés-venimeux. 
Kay^Jynops. anim. 

IBIJARA, fubft. maf. {Opkiol. exot.} le méme 
ferpent d'Amérique que les Portugais nomment 
cega cobre vega, ou cobra de la cabegas. I I paffe poiu? 
étre de la claiTe des ámphisbénes, c'eft-á-dire, des 
ferpens á deux tetes, ce qui eft une grande erreur. 
Comme fa tete & fa queue font d'une méme forme 
& épaiffeur, & que cet animal frappe également 
par fes deux parties de fon corps, on a fuppofé 
qu'elles étoient également dangereufes , feconde 
erreur á ajouter á la premiere. L'ibijara eft im fer
pent de la plus petite efpece; car II n'a guere que 
la longueur d'un pied, & la groffeur du doigt; fa 
couleur eft d'un blanc luifant, tacheté de rayures 
& d'anneaux d'une jaune de cuivre ou brun; fes 
yeux font fi petits qu'ils ne paroiffent que comme 
une tete d'épingle; i l vit en terre de fourmis & au
tres petits infeftes. Les Portugais du Bréfil préten-
dent que fa piquure eft inguériffable. Ray , Syn. 
anim. p. x8c). / . ) 

IB1JAU, f. m. ( Ornith, exoí.) forte de chathuant 
du Bréfil, du genre des tete-chevres, & de la grof
feur d'une hirondelle; fa tete eft groffe & applatie; 
fon bec eft extrémement fin, & laiffe appercevoir 
au-deffus fes deux narines; fa bouche ouverte eft 
exceffivement grande; fa queue eft large, & fes 
jambes font bailes; tout fon corps eft couvert de 
plumes les unes blanches, les autres jaunes. (¿3. / ) 

IBIRACOA, f. m. (Ophiól. exot. ) ferpent des 
Indes occidentales, marbré de blanc, de noir, & 
de rouge; fa morfure paffe pour étre extrémement 
cruelle par fes effets. ( D . J . ) 

IBIS, ibis,{. m. ( Ornith. ) oifeaü d'Egypte: celui 
qui a été décrit dans les mémoires pour fervir d rHijl , 
nat. drejfée par M, Perráult, 111. partie, reffembloit 
beaucoup á la cj^o^x\Q.Voyi^l\QOGViY..Voye^auJJi 
la Pl. X . fig. ^.Hiji . nat. Cependant i l étoit un pea 
plus petit, & i l avoit le col & Les piés á propor-
tion e;ncbre plus petits; le plumage étoit d'uñ blane 
fale & un peu rouffátre, excepté des taches d'un 
rouge póurpre & d'un rouge de couleur de chair, 
qui étoient au-deffous de l'aile, & la couleur des 
grandes plumes du bout de l'aile qui étoléiit noires. 
Le bec avoit un pouce & demi de largeur a fon ori
gine; lé bóut n'étoit pas pointu; i l avoit un demi-
pouce de largeur; les deux pieces du bec étoient 
recourbées én-deffous dans tóute leur longueur; 
elles avoient á la bafe une couleur jaune claire, 
& fur l'extrémité une couleur orangée; toute leur 
furface étoit polie córame de l'ivoire: lorfquelebec 

P p p 
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étoit fermé, i l paroiíToit parfaitement coniqtie au-
dehors, Se i l avoit au-dedans une cavité de méme 
forme qui commimiquoit au-dehors par un trou rond 
place au bout du bec ; le bas de la jambe & le pié 
en eníier, depuis le talón jufqu'aux doigts, etoient 
gris; Ies cótés des quatre doigts étoient garnis, 
bordes d'une membrane , excepté le cóté interne 
des deux doigts extérieurs qui n'en avoient point; 
les ongles étoient étroits , pointus & noirátres , de 
méme que rextremité des doigts. Vibis fe nourrit 
de ferpení , de lézards, de grenouilles , &c. Voyc^ 
OISEAU. 

I B I T I N , f. m, (Hl/loire naíurelle.) ferpent trés-dan-
gereux des lies Phillppines ; i l eíl d'une groffeur & 
d'une longueurprodigieufe; i l fe tient fufpendu par 
la queue au troncd'un arbre, pour attendre faproie 
fur laquelle i l s'élance. 11 attaque de cette maniere 
les hommes. Ies cerfs, les fangliers, &c. qu'il dé-
vore tout entiers, aprés quoi i l fe ferré contre fon 
arbre pour digérer ce qu'il a mangé. 

I B U M , f. m, (ThéologU. 1 les rabbins ont donné 
ce nom á la cérémonie du frere q u i , felón la loi 
mofaíque rapportée au chap. xxv. du Deutéronome, 
peut époufer fa belle-fceur, veuve de fon frere, 
mort fans enfans. ( D . / . ) 

I B U R G , (Gcog/) petite ville d'AHemagne au 
cercíe de Weftphalie, dans l 'évéchéd'Ofnabruck; 
elle eft á quatre lieues d'Ofnabruek, 12. N . E. de 
Munfter. Long. z ó . 46. lat. i a . xo. ( Z?. / . ) 

* I B Y A R A , f. m. (ffifl. nat. Zoolog.) ferpent 
du Bréfil, dont on nous dit que la morfure prodnit 
le méme effet que celle de l'hemorrhois. Foye^ HE-
MORRHOIS. 

I c 
I C A C O , f. m. ( Bot.) genre de plante á fleur en 

rofe , compofée de pluneurs pétales difpofées en 
rond; ils'éleve du fond du cálice un piílil qui devient 
dans la fuite un fruít ovale & charnu. Ce fruit ren-
ferme un noyau de la méme forme, qui eft caffant 
$c ridé , & qui contient une amande arrondie. 
Plumier. 

Í C A D E S , fubft. fem. ( Hifi. ancienne. ) fétes que 
les philolbphes épicuriens célébroient tous les mois 
en l'honneur d'Epicure, le vingtieme de la lune , 
qui étoit le jour de la naiflance de ce philofophe. 
C'eft du mot iétis vingtaine, qu'ils donnerent á ees 
fétes le nom áülcadts. lis ornoient ce jour-lá [eurs 
chambres, portoierat en cérémonie le portrait d'E
picure de chambre en chambre dansleurs maifons, 
& lui faifoient des facrifices ou des libations. 

* IC ANATES, f. m. ( HUI. & Art milit.) foldats 
qui dans l'empire grec gardoient les dehors du pa-
lais. Ce corps avoit pour chef im officier qu'on 
appelloit domefiique. DiSion, de Trév. 

* ICAQUES, f. m. pl . ( Géog.') peupies du golfe 
d'Honduras , ainfi appellés d'un petit prunier dont 
les branches font revétues en tout tems de petites 
feuilles longuetes, & deux fois Tan d'une grande 
quantité de fleurs blanches ou violettes, fuivies 
d'un petit fruit rond de la groffeur d'une prune de 
damas. Les ¡caques qui s'cn nourriffent, empechent 
íeurs voilins de dépouiller cet arbre de fon fruit 
quand i l eft m ú r , par des gardes compofés des plus 
braves d'entr'eux, & armés de fleches & de maffues. 
Micaquc croít aux Antilles en buiffon. 

ICARIENNE, MER. {Géog. anc.) Les anciens 
ont appellé de ce nom cette partie de l'Archipel 
qui s'étend entre les iíles de Nicaria , de Samos, 
de Co , 8c le continent de laNatolie. Le grand nom
bre de petites ifles & de roéhers dont elle eft rem-
•plie , en rend la navigation dangereufe , fcopulis 
furdier Icarit dit Horace. Les Poetes ont feint qu'I-

I C E 
care, dont tout le monde fait l'avanture, tomba 
dans cette mer & lui laiffa fon nom. ( D . J . ) 

I C C I U S P O R T V s , ow S T I U S , & mGm 
I T C I U S P o R T V S , {Géog. anc.) car on varié 
l'orthographe de ce mot, Strabon écrit Utov, ancien 
port de la Gaule, fur la Manche. Les uns /comme 
M . de Thou, Vigenere, Marlieu, Ó-c. penfent que 
c'étoit le port oü Ton a báti depuis la vilte de Ca
lais. Cluvier, Jofeph Scaliger, Sanfon, & plufieuri 
autres, prétendent que c'eft Boulogne; ce demier 
a compofé un traité pour la défenle de cette opi
nión. Enfin d'autres favans ( car nous avons quanl 
tité de differtations fur ce port) difent que c'eft en
tre Boulogne & Calais qu'il faut chercher VlSiu] 
portus: orWiffant ouWiffand eft fitué au nord de 
Boulogne, á l'endroit oü le détroit qu'on nomme 
le pas de Calais, eft le plus refferré, & d'oü le tra-
jet pour paffer en Angleterre eft le plus court; fon 
nom fignifie originairement fable blanc; les Romains 
n'ayant point de double w , I'ont obmis, 8c avec 
une terminaifon latine en ont fahItius¿Itcius> Teefa 
VilTand eft préfentement un village affis fur le bord 
de la mer, entre Boulogne 8t Calais; mais ce Üeu 
a été de plus grande é tendue; c'étoit un bourg pré-
cédemment; 6c Froiffard lui donnoit de fon ten» le 
nom de groffe ville. Trente Hiftoriens rapportent 
qu'avant que Ies Anglois fe fuffent emparé de Ca
lais , c'étoit-lále Üeu ordinaire oh. Ton s'embarquoit 
pour paffer en Angleterre , 8c pour venir d'Angle-
terre en France, quoiqu'aujourd'hui i l n'en refte 
aucun veftige. M . du Cange a remarqué en fe ren-
dant fur les lienx, que Ies grands chemins qu'on 
nomme ckaujfées de Brunehaut, aboutiffent á WilTand 
aufll bien qu'á Boulogne. ( D . J . ) 

I C É L E , f. m. (Mjtkol.) filsdu fommeil, felón 
la fable, & frere de Morphée. I I avoit la proprietí 
de fe changer en toutes fortes de formes parfaite
ment reffemblantes, comme fon nom le défigne du 
verbe tima. Je fuis j'emblable. Les dieux, ditOvide, 
lAétam. liv. X I . v. ó j j ) . l'appelloient Idlt , & les 
hommes Phobetor, c'eft-á-dire, celui qui épouvante. 
Cette fable étoit prife des illulions trompeufes que 
font les fonges dans le fommeil, varias imitantii 
formas fomnia, delufa mentis imago. Foyei S0NCE1 
( £ > . / . ) 

ICÉNIENS , Iceni, ( Géogr. anc.) ancien peuple 
de I'iíle de la Grandc-Bretagne; ils habitoient Ies 
bords de l'Oufe , que d'autres appellent lUn ou 
Yan. Dans ees quartiers-lá on trouve encoré des 
lieux qui confervent des traces de leur ancien nom, 
comme Ikentorp, Ikenwonh; 8c la petite riviere qui 
tombe dans le port d'Oxford, s'appelle Ikt: mai» 
i l y avoit aufll d'autres Icéniens dans l'Hampshire, 
auprés de la riviere d'Iken, aujourd'hui nommée 
Iching; Cambden donne aux Icéniens le pays voi-
fin des Trinobantes , qui fut enfuite appellé Cafi-
Anglece ; i l y comprend Suffolck, Norfolck, Cam
bridge , Huntingtonshire, & i l décrit les aventures 
de ce peuple lors de la conquéte des Romains. 
Quand les Saxons eurent affermi leur haeptarchie, 
le pays des Icéniens devint les royanme des Anglois 
orientaux, qui , á caufe de fa pofition á l'orient fut 
appellé Eaíi-Angle-Ryk, 8c eut pour premier roí 
Uffa. { D . J . ) 

ICH-DIEN. ( Hi/Í. W . ) C'eft le mot des armes 
du Prince de Galles, qui fignifie en haut-Allemand 

Je fers. 
M . Henri Spelman croit que ce mot eft faxon 

i c ^ i e n , ic-thienj le faxon á d avec une barre 
au-travers ^ étant le méme que ¿h, & fignifiant;* 
fers ou Je fuis ferviteur ¡ csx les miniftres des rois 
faxons s'appelloient thiens. 

* I C H A R A - M O U L I , f. m. {Hijl . nat. Botan. ) 
racine qui croit aux indes orientales, 8c á laquelle 
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attache plnfieurs propriétés médieinalés, ihaís 

iont on lie donne aucune deicripnon. 
ICHIEN OU I C H I N , 1. m. ( Comrmrce. )^ Ceft 

Y ine Japon J ^ laquelle on meí'ure les etoftes 
de^bie & les t0^es <íui s'y iabriquenr. Vichien eft 
• npii-ores de trois auines de Hollande. Foyt^ Var-

lCHli^ ^ f» m. ( Commtrce.) aulne ou mefure des 
loneueius dont on fe fert au Japón. Ce t t e mefure 
eft unitbrme dans toutes les iles qui compofent ce 
vafte empire; non-feulement chaqué marchand a 
des icíuns daas la boutlque auxquels i l mefure & 
vend fes marchandifes; mais encoré i l y a des ichins 
publics qu'on trouve pendus prefqu'á chaqué coin 
de rué , oü I'acheteur peut aüer vérifier fi on ne lui 
a point fait íaux aunagCi Cet te efpece d'aulne a 
environfix pieds de lohg divifés en fix parties,& 
chacune de fes divifions en dix autres, en forte que 
Xlchin entier a foixante divifions. Un Uhin fait á-
¡eu-pres trois aulnes de Hollande, & une canné de 
Jrovence. Foye^ A ü L N E & C A N N E , Diclionnaire 

¿i Commerce. { G ) 
* ICHNÉ, adj. fem. (Myihologle. ) furnom de 

Themis dceíTe de la juñice , & de Nemefis venge-
rclVedes crimes./c/z/z/é vient de ¡V8?> trace, veflige. 
Ces divinités furent ainíi appellées de ce qu'on les 
fuppofoit toujours attachées fur les pas des eoupa-
Ues. 

ICHNÉUMON, f. m . (Hi/l . nai.) animal qua-
drupede. Foyei MANGOUSTE. 

ICHNEUMON , { Hiji. nat.) infeñe; on a donné 
te nom á des mouches voraces qui mangent les 
araignées; elles ont deux fortes dents, quaire ailes, 
& d'aflez longues antennes qu'elles agitent eonti-
nuellement; c'eíl pourquoi on a appellé ces infeftes 
vibrantes. Le ventre ne tient á la poitfine que par 
un íüet tres-fin. I I y a grand nombre d'efpeces 
á'ichneumons, & de grandeur trés-differente ; les 
uns n'ont point de queue apparente; d'autres en ont 
une qui elt trés-Iongue dans pluíieurs efpeces. Les 
kkniumons qui n'ont point de queue apparente , 
dcpolent leurs oeufs fur des chenilles; Ies vers qui 
en cclofent vivent de la fubítance de ees chenilles, 
& forment des coques qui font rangées réguliere-
ment les unes á cote des autres, & attachées á des 
branches d'arbres, d'arbriHeaux, ou á des tiges de 
chaume. Des vers un peu plus gros, & qui éclofent 
auflifurdes chenilles , forment eurs coques fur une 
feuillc; ces coques font blañches & difperfées fur 
la femlle ; de gros ichntumons ne dépofent qu'un 
ceufou deux fur chaqué chenille: les vers qui en 
fortent fuffilent pour la manger, & deviennent pref-
qu'auíTi grands qu'elle. II y a de ces vers qu i aprés 
avoir vécudans le corps d'une chenille, la percent 
¡ar le cote, & filent une ¿oque qu'iis attachent 
a chenille & au terrein fur lequel elle fe trouve 
pofee: ces coques font rondes, blanches, & groíles 
comme un grain de froment; elles femblent erre les 
ceufs de la chenille. O n trouve de ces coques qui 
font fur des feuilles, & qui ont diíFérentes couleurs, 
du noir, du blanc, du brun, difpofées par bahdes. 
On voit dans Ies foréts de chenes des coques ^ich
ntumons qui font attachées á des fils longs de trois 
ou quatre pouces, & attachées á de petites bran
ches. Ces coques ont une bande blanche fur le mi-
lieu; « Lorfqu'on les prend fur la main elles fauteftt 
» á terre oíi elles continuent de faire pluíieurs fauts 
>» á des diflances de tems trop éloignées Ies unes des 

autres pour que l'on puifle croire que ce font Ies 
»> bonds d'une baile qui fefoit reflbrt >u E n efFet les 
bonds que fait la coque font caufés par le mouve-
ment du ver qu'elle renferme. Les femelles des ich
ntumons ont á leur partie poftérieure une efpece 
i'aiguillon qui penetre dans les chairs Ies plus com-
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^ a ñ é s , & mema darts d<?s fubñances beáucíolip píUs 
dures; cet aiguillon eft renfermé dans le corps dé 
Vichneumon, ou fort tout entier en dehors; i l paróít 
étre la queue de I ' infeñe; i l s'én ferí pour erifoncer 
fes osafs dans le corps des chenilles; I I y en a qui 
Ies dépofent feulement fur la chenille, mais levet 
fort de l'oeuf par le bout qui pofe fur fon corps ^ & 
y entre en naiflant. D'autres ichneumons placcnt 
leurs oeufs auprés de ceux d'autres infeftes, tels que 
l'abeille ma^onne, avant que le nid foit f e m é ; lorf-
que le ver de Xichneumon eft ¿ d o s , i l mange Ies 
vers qui fortent des autres oeufs. Les ichneumons \ 
longue queue, c'cft-á-dire á longue tarriere j percent 
avee cette tarriere des matieres dures, telles que le 
bois, la terre, le morder, pour introdiiire leurs 
oeufs dans des lieux convenables. La tarriere des 
ichntumons eft compofée de trois filets auíTi délieá 
que des poils; Quelquefois ils font réunis enfeímble > 
d'autrefois ils font íéparés les üns des autres: celui 
dü milieu eft la tige de la tarriere, les autres font 
Ies étuis. La tarriere eft ferme, folide & dentelée 
par le bóüt : «< l'efpece de cannelure qui paroít la 
» partager en deux eft le canal par lequel l'infeále 
» fait defeendre íes oeufs ». I I fait faire á fa tarriere 
des demi-tours á droite & á gauche en la preíTant 
contre la fubftance qu'il vcut percer. Abregé de Vhif-
toirt des Infectestom. I I I , pag. /4a & fuiv* Foye^ 
INSECTE. 

ICHNOGRAPHIE. fub. f. {Mathem.) Ce mot 
fignifie proprement le plan ou la trace que forme 
fur un terrein la bafe d'un corps qui y eift appuyé. 

Ce mot vient du gree hvoí,veJiigium, trace, & de 
ypáipco, /cribo, je décris ; Vichnographie étant véri ta-
blement une defeription de I'empreinte ou de la 
trace d'un ouvrage. 

Én perfpeclive, c'eft la vüe; pu la repréfcntatioa 
d'un objet quelconque, coupé á fa bale 011 á fon 
rez de-chauffée par un plan parallele á l'horifon. 

L'ICHNOGRAPHIE, en Architeñure , eft une fec-
tion trahfverfe d'un bátiment, qui repréfente ía cir-
conférence de tout l'édifice, des difterentes cham-
ÍDres& appartemens avec Tépaifleur des muradles, 
íes diftributions des pieces, les dimeníions des por
tes » des fenétres des cheminées, les faillies des 
colonnes & des piédroits, en un mot , avec tout 
ce qui peut étre vü dans une pareille fefltion. 

E n Fortificación , le mot ichnographie fignifie le 
plan ou la repréfentation de la longueur & de la 
largeur des diíFérentes parties d'une forterefle, foit 
qu'on trace cette repréíentation fur le terrein ou fur 
le papien Foyei FORTIFICATION. ( £ ) 

C'eft auffi , dans la méme feiehee j le plan oa 
le deffein d'une forterefle coupce parallelement 
& un peu au-deffus du rez-de-chauflee. Foyg^ 

L'ICHNOGRAPHIE eft la méme chofe que ce que 
ñous appellons plan geometral, ou firaplement platt. 
Vichnographie eft oppofée á la fiiriographit t qui eft 
la repréfentarion d'un objet fur un plan perpen-
dicuíaire á Thorifon, & qu'on apppelle aütrement 
iüvaúon géométrale. Foyei P i A N ; 

I C H O G L A N , f. m. ( Hijl. turq. ) efpece de page 
du grand-feigneür. 

Lesichoglans font de jeunes gens qu'on éléve dans 
le ferrad, non-feulement pour fervir auprés du prin-
ce, mais auffi pour remplir dans la fuite les princi
pales places de I'empire. 

L'éducation qu'on leur donne á ce deflein, e-ft 
ineftimable aux yeux des Tures. I I n'eft pas inutile 
de la paffer en revüe , afín que le lefteur puifle com-

. parer l'efprlt & les ufages des diíFérens peuples. 
On commence par exiger de ees jeunes gens, qui 

doivent un jouroecuper Ies premieres dignités , une 
profeffion de foi mufulovane, & en conféquence oa 

P P P ij 
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les fait circonciré : on les tient dans la íbutniffion la 
plus fervile; ils íbnt chátiés féverement pour les 
moindres fautes par les eunuques qui veillent fur 
leur conduite; ils gémiflent pendant 14 ansfousces 
fortes de precepteurs ^ &C ne fortent jamáis du ler-
r a i i , que leur terme ne foit fini. 

Onpartageles ¿cAo^/anjenquatre chambres báties 
au-delá de lafalle du diván: la premiere qu'on appelle 
¿a chambre infér'uure t eft ordinairement de400 icho-
glans , entretenus de tout aux dépens du grand-fei-
gneur, & qui reijoivent chacun quatre ou cinq af-
pres de paye par jour, c'eft-á-dire, la valeur d'en-
viron fept á huit fols de notre monnoie. On leur en-
feigne íur-tout á garder leíi lence, á teñir les yeux 
baiffés, & les mains croifées fur i'eflomac. Outre 
les maítres á lire & á ecrire, ils en ont qui prennent 
foin de les inftruire de leur religión, & principale-
ment de leur faire faire les prieres aux heures or-
données. 

Aprés fix ans de cette pratique, ils paffent á la fe-
conde chambre avec la méme paye, & les mémes 
habits qui font affez communs. lis y continuent les 
mémes exercices, mais ils s'attachent plus particu-
lierement aux langues : ees langues font la turque, 
l'arabe, & la perfienne. A mefure qu'ils deviennent 
plus forts , on les fait exercer á bander un are, á le 
t irer , á lancer la zagaie , á fe fervir de la pique, á 
monter á cheval, & á tout ce qui regarde le mane-
ge, comme á darderá cheval, á tirer des fleches 
en avant, en arriere, & fur la croupe, á droite & 
á gauche. Le grand-feigneur s'amule quelquéfois k 
les voir combattre á cheval, & récompenfe ceux 
qui paroiflent les plus adroits. Les ichoglans reftent 
quatre ansdans cette clalfe, avant que d'entrer dans 
la troifieme. 

On leur apprend dans celle-ci pendant quatre ans, 
de toutes autres chofes, que nous n'imaginerions 
pas, c'eíl-á-dire, á coudre, á bioder, á jouer des 
inflrumens, á rafer, á faire les ongles, á plier des 
veftes & des turbans, á fervir dans le bain, á lavef 
le linge du grand-feigneur, á drefler des chiens & 
des oifeaux; le tout afín d'étre pluspropres á fervir 
auprés de fa hauteffe. 

Pendant ees 14 ans de noviciat, ilsneparlent en
tre eux qu'ácertaines heures; & s'ils fe vifitent quel
quéfois , c'efttoüjours fous les yeux des eunuques, 
qui les fuivent par-tout. Pendant la nuit , non-feu-
lement leurs chambres font éclairées; mais les yeux 
de ees argus, qui ne eeílent de faire la ronde, dé-
couvrent tout ce qui fepafl'e. De lix lits en fix l i ts , 
i l y a un eunuque qui préte l'oreille au moindre 
bruit. 

On tire de la troilieme chambre les pages du tre-
for , & ceux qui doivent fervir dans le laboratoire, 
o i i Ton prepare l'opium, le forbet, le caffé , les cor-
diaux, & es breuvages délicieux pour le ferrail. 
Ceux quine paroiflent pasafle?. propresá étre avan
ces plus prés de la perfonne du lultan, fontren-
voyés avec une petite récompenfe. On les fait en-
trer ordinairement dans la cavalerie, qui eft auffi la 
retraite de ceux qui n'ont pas le don de perfévé-

. ranee; car la grande contrainte & les coups de bá-
ton leur font bien fouvent pafler la vocation. Ainli 
la troilieme chambre eft réduite á environ XQQ icho
glans , au lieu que la premiere étoit de 400. 

Laquatrieme chambre n'eft que de 4operfonnes, 
bien éprouvées dans Ies trois premieres dalles; leur 
paye eft double, & va jufqu'á neuf ou dix afpres par 
jour. Onles habille de fat in, de brocard, ou de toile 
d'or, & ce font proprement Ies gentils-hommes de 
la chambre. Ils peuvent fréquenter tous les officiers 
du palais; mais le fultan eft leur idole; car ils font 
dans l'áge propre á foupirer aprés les honneurs. I I y 
en a quelques-uns qui ne quittent le prince , que 

lorfqu'll entre dans l'appartement desdames, cont-
me ceux qui portent fon fabre, fon manteanle n 0 » 
á eau pour boire, ¿5c pour faire les ablutions', celui 
qui porte le forbet, & celui qui tient Tetrier quand 
la hautefle monte á cheval, ou qu'elle en delcend 

C'eft entre cesquarante ichoglans de la quatnenie 
chambre, que font diftribuées les premieres digni-
tés de Tempire, qui viennent á vaquer. Les Tures 
s'imaginent queDieudonne tous Ies talens & toutes 
les qualités néceflaires á ceux que le fultan honore 
des grands emplois. Nous eroirions nous autrei, que 
des gens qui ont été nourris dans l'efelavage ' qU¡ 
ont été traités k coups de báton par des eunuques 
pendant fl long-tems, qui ont mis leur étude á taire 
les ongles, á rafer, á parfumer, á fervir dans le 
bain , á laver du linge, á plier des veftes, des tur
bans, ou á préparer du forbet, du cafFí, & autres 
boiflbns, feroient propresá de tous autres empbis 
qu'á ceux du gouvernement des provinces. On penfe 
différemment á la cour du grand-feigneur; c'ell ees 
gens-lá que I'on en gratifie par choix & par pr¿f¿¿ 
rence ; mais comme ils n'ont en réalité ni capacité 
ni lumieres , ni expérience pour remplir leurs char-
ges, ils s'en repofent fur leurs lieutenans, qui lont 
d'ordinaire des fripons ou des efpions que le grand-
vifir leur donne, pour lui rendre compte de leur 
conduite, & les teñir fous fa férule. ( Z>. / . ) 

1CHOREUX, EUSE, adj. ( urme de Chirurgk, ) 
on appelle ichoreufe, I'humeur féreufe & aere qui 
découle de certains ulceres. Les parties exangües, 
telles que les ligamens, Ies membranes, les aponc-
vrofes, lestendons, ne fourniflent jamáis unefup-
puration vraiment purulente; les ulceres qui affc-
ftent ees parties dónnent un pus ichoreux, une efpe-
ce de fánie : ce mot vient du grec huf, ichorjanics, 
fanie, ou féroíité acre. 

On tarit la fource de I'humeur ichoreufe dans les 
plaies des parties membraneufes & aponévrotiques, 
par l'ufage de l'efprit de térébenthine. Ce médi-
cament defleche l'extrémité des vaifleaux qui four-
nit l'ichor. Lorfque dans la piquúre d'une aponévro-
fe ou d'un ligament, les matieres ichoreufes & acres 
feront retenues derriere, elles y produifent des ac-
cidens qu'ori ne fait cefler ordinairement qu'en fai-
fant une inciíion pour dormer une iflue á ees matie
res ; rincilion eft d'ailleurs indiquée pour arréter les 
fuites funeftes de l'étranglement que l'aponévrofe 
enflammée fait fur les parties qu'elle embraíTe. Toy^ 
CANGRENE. 

Si le pus eft ichoreux par le défaut de reffort des 
chairs reláchces & fpongieufes d'un ulcere, les re
medes déterfifs cOrrigent ce vice; Tindication par-
ticuliere peut déterminer á les rendre eathérétiques 
ou anti-putrides. foyei DETERSIF . Les chairs molr 
lafles d'un cautere forment quelquéfois un bourre-
let pále dont i l ne fort qu'un pus ichoreux. On appli-
que ordinairement de l'alun calciné pour détruire 
les chairs exeédentes. Je me fuis fervi avec fuccés 
dans ce cas de la pendre de feammonée & de rhu-
barbe; j'en ai méme chargé une boule de cire pour 
mettre á la place du pois. La vertu de ees médica-
mens ranime Ies chairs, & produit un dégorgement 
purulent : ees bons effets montrent la jufteffede l'i-
dée des anciens fur la qualité des remedes déterfifs 
qu'ils áppelloient Ies purgatifs des ulceres. ( Y ) 

ICHOROIDE, f. f. ( Medecine.) moiteur,lueur, 
díte malfaine , & femblable á la fanie querendentles 
ulceres. 

IC H T Y O D ONTES , f. f. ( Hifi. nat. ) nomdon-
né par quelques auteurs aux dents de poiffons q«e 
Ton trouve répandues dans l'intérieur de la terre, 
telles que les gloflbpetres ou dents de lamies, les 
crapaudines, &c. (—) 

ICHTYOLITESjf . f. ( Hifi, nat,LytholoSie.)noxa 



t C H 
«énéricnie donné par quelques naturaliííes k toufes 
1 pierres dans lefquelles on trouve des empreintes-
f poiflbns, ou á toutes les paities de poiflbns pétfi-

£ées telles que des tetes, des arreces , des verte
bres / des dents, ¿"c. En un mot, le nom á'khtym 
litt peut s'appliquer á toutes les pierres qui renter-
jnent des poiffons ou quelques-unes de leurs parties. 
Le mont Bolea, prés de Vérone , fournit un grand 
nombre dé pierres chargées des empreintes de poif-
í'ons; on en trouve a u ^ en Allemagne dans le voi^ 
finaee d'Abenlleben , d'Eiíleben, de Mansfeld, d'O-
Ikrode, ainfi que dans le duché de Deux-Ponts. 
Voyti FIERRES , EMPREINTES , PÉTRIFICATIONS, 

VHTHYOLOGIE , L f. {Hi(i. nat.) la fcíettee 
oui traite des poiffons, ees animaxix aquatiques qui 
ont des nageoires, 5c qui n'ont point de pies» 

L'affaire dé Vlchthyologie eft premierenieht de 
diftinguer toutes les parties des poiffons , par leurs 
noms propres; fecondement, d'appliquer á chaqué 
poiflon fes noms génériques & fpécifiques , c'ell-á-
dire ceux qui conltituent fon genre & fes efpeces ; 
troifiemement d'expofer quelques-unes des qualités 
particulieres de l'animal. 

Le naturalifte qui s'applique á cette étude , doit 
d'abord connoitre les parties externes & internes du 
poiíTon , pour rapporter á fa propre famille tout 
poilTon étranger ou inconnu qui s'offre á fes yeux ; 
de forte qu'au moyen de fes marques carañérifti-
ques, il puiffe découvrir fon efpece & Fafligner au 
genre de la famille á laquelle i l appartient. Enfuite, 
par des obfervations fubféquentes , i l tachera de 
lavoir le lieu de l'habitation du poiffon dont i l s'a-
git, fi c'eft l'eau douce , falée, courante ou dor-
mante; htm fa nourriture vegetable ou anímale , & 
de quelle forte; fon tems, fa maniere de multiplier 
& de faire des petits. Ces dernieres particularités 
veulent étre jointes trés-briévement á la defeription 
des parties du poiffon; car les dilcours étendus á cet 
égard font plütót une charge qu'une inftruftion j u -
dicieufe. La vraie méthode des gentes & des efpe
ces , eft la principale fin de l'Hiftoire naturelle. 
' On divife communément les poiffons en trois 
claffes, les cétacés, les cartilagineux & les épineux. 
Les cétacés font ceux dont la queue eft parallele á 
rhoriion, quand le poiffon eft dans fa poíhire natu
relle : les cartilagineux font ceux dont les nageoires 
qui l'ervent á nager font foútenues par des cartilages 
a la place des rayons offeux qui foútiennent les na
geoires dans les autres poiffons, qui ont par tout le 
corps des cartilages au lieu d'os. Tels font les cara-
üeres des deux premieres claffes de poiffons. Tous 
les poiffons qui ont leurs nageoires foütenues par 
des rayons offeux , qui ont leur queue placée per-
pendiculairement & non horifontalement, & qui 
ont des os & non des cartilages , fe nomment poif
fons épineux. 

Les poiffons cétacés font rangés par les derniars 
¿crivains de l'Hiftoire naturelle, fous le nom latin 
de plagiuri. lis s'accordent en plulieurs chofes avec 
les animaux terreftres ; & on les diftingue les uns des 
autres par Ies carafteres qui fervent á la diftinftion 
des quadrupedes , particulierement par Ies dents. La 
ftruüure générale de ces poiffons, c'eft; la méme 
dans tous ; leur feule différence confifte dans les 
dents & le nombre des nageoires. C'eft: done des 
dents & des nageoires feules qu'on tire proprement 
les carafteres génériques des plagiuri, ou poiffons 
cétacés. 

Les poiffons cartilagineux different feulement les 
uns des autres, par la forme de leur corps, & le 
nombre de trous de leur ouie, le nombre de leurs 
nageoires, la figure & la pofition de leurs dents , 
qui dans les cétacés conflituent Ies caraíteres géné-
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tiques, varíéntíi fbrt dans Iescattiiaglñeux,qué eeía: 
s'étend jufques fur les diverfes efpeces dü méme 
genre : ainfi les diftinftions des gentes des poiffons 
cartilagineux , ne peuvent étre tirés que de leurs 
figures & du nombre des trous de leurs ouies* 

Les carafteres des deux claffes des poiffons ¿Jil̂ Onl 
nómme cétacés & cartilagineux, font aifés k trouver J 
mais les carafteres des épineux demandent plus dó 
foins, & ne s'offrent pas fi promptement aux yeux* 
L'étendue de cette ¿laffe Se- la grande reffemblance 
qui fe trouve entre plufieurs genres différens, ne 
íacilitent pas l'entreprife qui confifte á les diftinguer 
les uns des autres. Quoique cer foit une regle géné
rale , que les caraderes génériques des poiffons 
doivent étre pris de leurs parties extérieures; ce-* 
pendant dans les cas oü ees parties extérieures dif
ferent elles-mémes en nombre, en figure & en pro-
portion, i l eftnéceffaire que-les carafteres primitifs 
du genre foient tirés des parties qui font les moins 
variables de toutes. les plus particulieres au genre 
de poiffon dont i l s'agit, en méme tems qu'elles font 
les moins communes aux autres genres; I l faut beau-
coup d'attention & de capacité á l'ichthyologifte 
pour difeernerfolidement ces carafteres; & aprés un 
mür examen, i l trouve que Ies parties qui lui fem-
bloient d'abord les plus propres á Ies établir , font 
quelquefois celles qui y conviénnent le moins en 
réalité. 

La forme des nageoires & de la queue du poiffon 
peut paroitre un des cárafteres effentiels pour fonder 
la diñinftion générique; néanmoins une recherche 
approfondie, démontre que ces deux chofes ne font 
ici d'aucun fervice. Prefqué toutes les efpeces de 
cyprini, genre fondé fur des cara&eres naturels & 
invariables, ont les nageoires pointues á l 'extrémité, 
& offrent des queues fourchues. Si on eút fait de ces 
deux chofes lescaraüeres de ce genre de poiffon, on 
en eüt exclus la tenche & autres qui lui appartiennent^ 
quoiqu'elles aient des nageoires obtufes & des 
quéues unies. D'ailleurs i l y a plufieurs genres dif
férens de poiffons, dans lefquels les nageoires & la 
queue font entierement femblables, comme la per
che , le maquereaü, le congre. On prétendra peut-
étre que les nageoires & la queue peuvent au-moins 
paffer pour des marques collatérales de diftinftion ; 
mais cette idée méme n'eft pas fuffifante, parce que 
ces marques font communes á plufieurs genres de 
poiffons. 

La forme du dos, du ventre, & de toute la figure 
du corps confidéré en longueur 8c largeur, femblent 
encoré des caraíleres effentiels; mais ils ne le font 
pas davantage pour établir les diftindions des gen-
res. Le dos, dans quelques cyprini, eü un peu poin-
t u , comme dans la carpe ordinaire, tandis qu'il eíl 
convexo dans prefque tous les autres. Ce feul fait 
écárteroit l'idée de la forme du dos , comme propre, 
á conftituer un caraftere générique. 

Le ventre de la plüpart des poiffons du méme 
genre eft applati dans la partie antérieure, & s'éleve 
en maniere de fillon entre les nageoires du ventre & 
I'anus : cependant dans la tenche tout le corps eft 
applati de la téte k la queue. Ajoútez que la figure 
générale du corps en grandeur & en largeur, varíe 
fingulierement dans les cyprini de différentes efpeces , 
dont quelques-uns ont le corps plat, & d'autres rond. 

La t é t e , lá bouche, les yeux, Ies narines & les 
autres parties de la t é t e , font plus fixes, & par con-
féquent d'une grande importance pour conftituer 
les diftindions des genres entre les poiffons. Cepen
dant comme Ies mémes figures font communes á 
plufieurs efpeces également, elles fervent plütót á 
diftinguer les ordres, les claffes & les familles des 
poiffons, que leurs genres. Ainfi les poiffons nom-
tais clupea, \es(&tti » Ies cor<!̂ o/j<> les f w r p a n » des 
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iauteurs, íe reffemblent pár la figure de Ik tete, &: 
néanmoins font de genres trés-difFérens» 

Comme la politlón & la forme des ecailles foñt 
afl'ez femblabíes dans le méme genre de poiflbn , on 
peut Tadmetíre enqualité demarque collatérale di-
fiinñive; mais cette forme méme d'écailles étant 
commune á plufieurs genres de poiffons > i l eíí im-
poíTible d'en tirer avantage pour les carafteres des 
gehres. Difons la meme chofe d'autres parties exte-
rieures du corps, qui ne donnent pas des índices fufe 
fifans , pour former les caraíteres diítindifs des 
genres» 

Quant á la pofition des nageolres, tout le monde 
convient que les laumons , les cluptiz , les coregoni, 
les cokitideSy ou loches, font autant de divers genres 
de poiíTons; cependant dans tous , leurs nagcoires 
ont la méme íituation, Celles de la poitrine foñt 
dans tous, les plus proches de la tete, puis la na-
geoire du dos, enfuite celles du ventre, & derriere 
toutes , eftla nageoire de l'anus. La méme obferva-
íion fe peut étendre á d'autres genres de poiffons. 

La íituation des dents eíl femblable dans plufieurs 
cfpeees d'un méme genre, comme dans plufieurs 
genres différens. Tous les cypriniont leurs dents pla-
cées avec le méme ordre & de la méme maniere , 
favoir dans le gofier á l^orifice de Teílomac. Les fau-
mons 6c les brochéis ont leurs dents en quatre en-
droi ts , ,auxmáchoires , au-palais,á la langue,&au 
gofier. Les perches 6¿ les cotti les ont en trois en-
droits , á la máchoire, au palais, & au gofier, & 
n'en ont point furia langue ; mais parmi Ies coregoni, 
i l y a une efpece, favoir i'albula nobilis de Schoen-
feld, qui a Ies dents á la máchoire fupérieure, au 
palais, & au gofier. Une autre efpece que les Sue-
dois nomment Jllk-joia , n'en a que lur la langue ; 
& une autre elpece du méme genre, le thymallus 
des auteurs, que Ies Anglois nomment gréyling, les 
a dans Ies deux máchoires, au palais > 6c fur la lan
gue. I I eíl done certain, qu'aucun caraélere generi-, 
que ne fauroit s'établir par ce moyen. 

Le nombre des dents ne peut pas miéux fervir á 
former le caraftere des genres, á caufe de.Ieur va-
riété dans les individus d'une méme efpece, comme 
dans les brochets, & Ies faumons, 

Le nombre des nageoires n'eíi pas plus favorable 
á ce deffein, parce qu'il eíl égal dans plufieurs gen-
res , & quelquefois variable dans diverfes efpeces 
des mémes genres. La longue merluche, afilias Ion' 
gus, eíl évidemment du méme genre que Ies autres 
afilli; néanmoins elle n'a que deux nageoires fur le 
dos , tandis que les autres en ont trois; elle n'en a 
qu'une fur le ventre, au lieu que les autres en ont 
deux. Le maquereau a dix-fept nageoires, 6cle thon 
vingt cinq ou environ ; cependant on n'en fera pas 
deux genres de poiffons, puifqu'ils conviennent en-
íemble á tous les autres égards. 

•Le nombre des os qui foutiennent les nageoires 
des poiffons , particulierement celles du dos 8£ de 
l'anus, varié beaucoup, méme dans les diverfes ef
peces d'un méme genre; i l eíl vrai toutefois, que 
l'on doit regarder cette marque comme utile, pour 
diílinguer Ies efpeces, mais elle ne l'eíl pas pour 
former Ies genres. 

Pour ce qui concerne les autres parties extérieu-
res, i l n'y en a aucune qui fe trouvant dans tous Ies 
poiffons épineux, ne differe dans tous les différens 
genres, excepté les deux petits os qu'on voit de 
chaqué cóté de la membrane de la tete qui couvre 
les ouies. Ces os fe rencontrent dans prefque tous 
Ies poiffons épineux, quoique dans quelques genres, 
l'épaiffeur de la membrane Ies rende moins vifibles 
que dans d'autres. Le nombre de ces os eíl d'ailleurs 
beaucoup plus régulier dans Ies mélfles genres de 
poiffons, que celui des nageoires. 

I C H 
Les quatre genres de máquereaux ow feomhi de 

perches, tegadi, de fyngnathi, c'eíl-á- d i r é , de ceux 
dont Ies máchoires font fermées par les cotés, &c 
dont la bouche ne s'ouvre qu'á l'extrémité du mu-
feau, ont le nombre des nageoires tres-varié dar.s 
Ies diverfes efpeces de chaqué genre; mais dans 
tous ces genres , le nombre des os de la membrane 
qui tapiffe les ouies, eíl régulierement le méme 
dans chaqué efpece ; tous les gadi ont réguliere
ment fept os de chaqué có té ; tous les cyprini en ont 
trois, les cotti fix. Ies elariez fept, les c / t t /^hui t , 
les éfoces quatorze , 6c ainfi des autres. 

I I n'y a que deux genres connus de poiffons, quí 
ne s'accordent pas dans toutes leurs efpeces pour le 
nombre de ces os; ce font les faumons 6c Ies core-
goni, Parmi Ies faumons, quelques efpeces en ont 
í ep t , d'autres huit , ncuf, dix, onze, 8c douze. C'eíl 
une chofe cependant bien digne d'obfervation, que 
la nature a mis cette variété du nombre de ces o» 
dans les différentes efpeces, feulement pour les gen-
res de poiffons , chez lefquels toutes les efpeces fe 
reffemblent fi fort par leurs parties exrérieures, qu'ií 
ne falloit pas moins que cette reffemblance, pour 
faire juger qu'ils appartenpient les uns aux autres; 
car outre que tous les faumons 6c Ies coregoni ont 
une appendice membraneufe •, femblable á une na
geoire fur le derriere du dos, les diverfes efpeces de 
chaqué genre fe reffemblent tellement, qu'il eíl dif-
ficile de les diílinguer en plufieurs occaíions. 

Par rapport aux nageoires , plufieurs genres de 
poiffons , comme on l'a deja dit , en ont tous le 
méme nombre en général , comme Ies faumons , 
Ies cyprini, les clupece , Ies coregoni, Ies ofmeri, leá 
cob'uides, lesjpari, ou ceux qui tremblent de tout 
leur corps quand ils font bors de I'eau; Ies labri^ 
ou ceux dont les levres font épaiffes 6c prominen
tes ; les gajléroflti, ou ceux dont le ventre eíl fou-
tenu par des bandes offeufes, les ¿foces, Ies pleurai 
neñi , ou ceux quinagent d'un feul c ó t é ; tous, dls-' 
j e , ont fept nageoires radiées de cótes offeufes. Ce 
méme nombre de fept nageoires eíl commlin á di
vers autres genres. 
• Mais tandis que toutes Ies efpeces d'uñ méme geií-" 

re ont conílamment méme nombre d'os dans la mem
brane qui couvre Ies ouies, i l eíl trés-rare que les 
divers genres'ayent ce méme nombre. Les perches, 
les máquereaux, les gadi en ont tous fept de chaqué 
cóté. Les cyprini 6c les gafterojiei en ont ehacun trois. 
Ies cotd , lespleuroneSi en ont fix. Cependant tous 
ces genres different tellement dans leurs autres ca-
raderes 8c dans leur face externe, qu'on n'eíl point 
en crainte de Ies confondre enfemble. Concluons 
que le nombre des os qui foutiennent la membrane 
des ouies, fournit le premier 6c le plus effentiel de: 
tous les caraíleres pour la diílinftion des genres des 
oíléoptérygions ou poiffons offeux ; cependant, 
quoique ce caradere foit effentiel á la déíermina-
tion des genres, i l n'eíl pas toüjours fuífifant. 

En effet, pour rapporter folidement Ies poiffons 
á leurs propres genres, i l eíl non-feulement nécef-
faire, que tous ceux d'un méme genre ayent le méme 
nombre d'os dans les ouies, i l faut encoré qu'ils 
ayent dans Ies genres la méme forme externe. 11 
faut 3°. qu'ils ayent une méme pofition, 6c le méme 
nombre de nageoires. 4° . La pofition des dents doit 
femblablement étre la méme; car généralement tou
tes les efpeces de poiffons ont dans chaqué genre le 
méme ordre de dents. 50. Enfín, on y joindra les 
écailles qui doivtínt étre femblables en figure 8c en 
pofition. Voilá les confidérations néceffaires pour 
ibnder les genres naturels 6c véritables de poiflons. 
Si toutes ees chofes fe rencontrent dans toutes les 
efpeces; s'il fe trouve de plus une analogie dans la 
íitiiation ? la íbrms de§ futres parties esteross Se ú£ 
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teraer, patticulierenTent de I'eftom^c , des appert-
dices , des inteíHns, de la veflie utinaire, i l ne re
itera plus de dome pour etablir les genres en lehihyo-
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logu fur des fondemens inébranlables. 
"Cependant, i l ne faut pas s'attendre que chacun 

de ees carafteresfe trouve reguliercmentparfait dans 
chaqué cfpece du raéme genre; quelques-uns le fe-
ront plus, d'auíres moins; mais les trois chofes ef-
fentielles au genre pour la fimilitude, íbnt le méme 
nombre d'os dans la membrane branchioftege, la 
méme figure & forme extérieure genéra le , & la 
méme poíition de nageoifes; les autres circonítan-
ees ne font qu'additionelles & confirmatives. 

I I réfulte de ce détail , qui eft un préeis du fyñé-
me & des découvertes d 'Artedi , quelles font les 
vraies marques qui peuvent fonder les caraüeres 
génériques des poií lons, & quelles font les marques 
equivoques. Nous ne prétendons point qu'Artedy ait 
jndubitablement trouvéla vérité á touségards , nous 
difons feulement que fes recherches fur cette ma-
tiere, font plus approfondies & plus folides que cel-
les de tous Ies naturaliftes qui l'ont precede jufqu'á 
ce jour en cette partie. (2?. / . ) 

ICHTHYOLOGISTE,f.m.(Zfi/?. nat.) c'eftainfi 
qn'on appelle, en termes d'art, un naturalifte qui a 
donné quelque ouvrage fur les poiffons. 

Quoique les auteurs, qui ont traite ce fujet, 
foient en grand nombre, on peut néanmoins les 
ranger commodement fous les claíTes particulieres 
que nous allons parcourir. 

Les Ichthyologijles fyftématiques font Ariftote , 
Pline , Albert-le-Grand , Gaza, dans fon interpré-
tation d'Ariflote , Marfchall , Wotton , Bellon , 
Rondelet, Salvian , Gefner, Aldrovand, Jonfton, 
Charlton, Ray, "Willughby , Artédy. 

Les Ichtliyologijles, qui ont écrit feulement fur des 
poiflbns de pays ou de lieux particuliers, font O vi-
de , fur les poiflbns du Pont-Euxin; Oppian & Do-
nat i , fur eeux de la mer Adriatique; Aufone & Fi-
gulus, fur ceux de la Mofelle; Mangolt, fur ceux 
du lac Podamique; PaulJovc, fur ceux dulac La-
rins ; Pierre Gil íes , fur ceux de la cote de Marfeil-
l e ; Salviani, fur ceux de la mer de Tofcane ; 
Schwencfeld, fur ceux de Siléfie ; Schoenvéld, fur 
ceux d'Hambourg; Pifon 8c Margrave , fur ceux 
du Bréfil; Petiver, Ruyfch & Valentin , fur ceux 
d'Amboine. Entre ees auteurs, Ovide, Aufone , 
Oppian , ont écrit en vers, & les autres en profe. 

Les Ickthyolegifíes ^tpíi ont tiré leurs obfervations 
des écrivains qui les ont précédé, font Pline, Athé-
n é e , l'auteur des livres de natura rerum, Albert-lé-
Grand , Marfchall, Gefner en grande partie, Aldro
vand en grande partie , Johní ton, Charlton & au
tres. 

Par rapport á la méthóde , i l y a des Ichthyologifi 
« í q u i n ' e n ont point obfervé j d'autres ont mieux 
aimé en adopter une bonne ou mauvaife ; d'autres 
enfin fe font contenté dé l'ordre alphabétique. 

Les Ichthyologijlts, qui n'ont point fuivi de mé
thóde , font Ovide, (Elien, Athénée, Aufone, Paul 
Jove, Figulus , Salviani, dans fon Hifioire des poif
fons romains, Parthénius, Ruyfch , &c. 

Les Ichthyologiflts méthodiques font Ariftote, in-
venteur de la divilion généraledes poiflbns en céia-
cés , cartilagineux & épincux; AVotton & Rondelet 
font encoré de ce nombre; mais "Willughby & Ray 
ont ajouté plufieurs chofes aux idées d'Ariflote, & 
ontfait un pas enavant, qui a donné naiffance á la 
¿elle méthode trouvée par Artédy. 

Les Ichthyologijles qui , négligeant toute métho
deon t employé l'ordre alphabétique, pour ne fe 
point gener ,;íont Marfchall, Salviani, dans fa Tk-
¿ula pifiatotia , Gefner,, Schenveldt , Jírfmfton , 

11 eft dVttres écrivains qlü ñ'ont cbtifidéfé que 
l'Ichehyoíogie facrée, ou l'anatomie particuiiere de 
quelques poiflbns, corfime par exémple , Blafius , 
Severinus jTyfon ; omre d'autres naturaliftes dans 
les mémoires de racadémie des Sciences & de la fo-
ciété royale ; i l faut mettre au rangde ceux qui fe 
fontattachésá éclaircirl 'Ecnture-fainte dans cette 
partie , Bochart, Rudbeck, Franzius, & Dom Cal* 
met. • 

En général , les plus recommendábles hhtkyolo* 
gijles font fans doute Ariftote , Bellon , Rondelet, 
Salviani, Wil lughby, Ray, Klein & Artédy, I I 
fautaufli leur joindre, pour cette é tude, tous ceux 
qui , dans leurs deferiptions de poiflbns particuliers, 
ont jetté des lumieres fur cette partie de l'biftoire 
naturelle: tels font Paul Jove, Pierre Gilíes, Schoen
véld , Sibbald , Marfigly , Grew, Catesby, 
Cependant Willughby eft avec raifon regardé par 
Ar tédy , comme étant á touségards le premier des 
Ichthyologijles ; mais Artédy lui meme ne mérite 
guere de moindres éloges". 

Indiquons maintenant les ouvrages de tous Ies 
auteurs que nous venons dé nommer, & leurs meil-
leures éditions, en faveur des curieux qui voudront 
fe faire une belle bibliotheque ichthyologique. , 

jElianus , de animalibus, cura Gronovii. AmíL 
173 1. Í3-40. z vol . edlt. opt. 

Albertus Magnus , de animalibus, l ibri xxvi . Ve* 
net. i 5 i 9 f o l . Lugd. 1Ó51 fol . edit. C^Í. 

Aldrovandi (Ulyffis) de pifeibus, Bonon. 1613 , 
in-fol. cum fig. edit. opt. 

Atheneeus, groeco-latin. é curá Cafauboni. Lugd. 
1657. in fol. edit. opt. 

Ariñotélcs, de animalibus, graec. & lat. curá Scâ  
ligeri. Tolofoe 1619, fol. ed. opc. ítem, ex interpreta* 
«o/zeTiaeod. Gaza, Lugd. 1590, fol. edit. opt. 

Artedi (Petn) hhthyologia , ex edit. Cároli L i n -
nasi. Lugd Batav." 1738, in-80. 

Aufonii ( Decii Magni ) Opera , cura Tol l i i . U l 
tra). 1715 , in-40. Son poeme de la Moíelle , dont 
i l décrit les poiflbns, eft le meilleur de fes Ouvra
ges. 

Belon, (Pierre) Hiftoire náiwelle des étrangespoíf* 
fons marins. París 1551, in-40. Lem , la nuture & 
diverjité des poi[fons r chez Charles Etienne 1555 , 
in-80. obl. I tem, Obfervations de chofes memorables ̂  
& c . Paris 1554, in-40. 

Blaíii (Gerardi) . Anatom. aqualitiurn , Amfleh 
1681.4o-fig-

Bochart ( Samuel ) . Hieroioicont Lond. 1663,-
fol. fig. edit. opt. 

Bonfueti (Francifci) de univerfd aquat'Uium na
tura , carmen. Lugd. 1 •> 58, m-tf. 

Catesby ( Marc ) . Hiflory of Florida , Carolina , 
& c . Lond. 1731. fol. fig. edit. prima. 

Calmet ( D o m ) , dans fon diftionnaire & dans 
fes commentaires lur la bible. 

Charlton ( Gualter. ) Onomajlicon poican. Oxont 
1677, fol. edit. fecunda o/tf. 

Columna ( Fabius ) . aquatilium nonnullorum Hi f 
toña. Romae 1616, in-40. edit. única. 

Donati ( AntOnii) Trattato de pefci marini , che 
nafcono nd lito di Fenecía ¡ Y tnzt. 163 1 in-40. 

Dubravius ( Janus > } de pifeinis & pifeibus , 
Tigmi 1659. 8o.edit. prima. Norib. 1613.8°. ed. 
auctior. Helmft. 1671 , in-40. 0PU 

Figuli (Caro l i ) í w K o y i a , five de pifeibus Dia* 
logus, Colon. 1540,in-40. 

Franzii ( Wolígangi ) Hifioria animalium^ &c. , 
Francof. i 7 i i , 4 0 - 4 V o I . 1 

Gefrterus ( Conrad.) depifeibus & aqaat'dibus , lib, 
iv. Tiguri 1558. fol. fig. 

Gillius (Petrus.) de gallicis & latinis nominlbus. 
I pifeium. Lugd. 15.3 5^ 4 ° . edit. prima. 
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Grew ( Nehem. ) in mufao fociet. regice. Lond. 

i 6 8 i . f o l . % . 
Johnftonus ( Joannes , ) depifcibus & cetis, lib, v. 

Francof. 1649. fol. fig. edit. prima. 
Jovius ( Paulus, ) de pifcibus romanis. ROITIÍE 

1524. fol. edit- prima 0/» .̂ Bafil. 153 1 , in-80. edit. 
fecunda. 

Klein (Jacob. Theodor. ) de pifcibus Tracíatus. 
Gedani 1739. in-40. 

Linocier ( GeofFroy, ) Hijloire des plantes, ani-
maux , poifjons ,ferptns. París 1 5 8 4 , ^ - 8 ° . 

Mangoldus ( Joan. Gafpar. ) in operibus editis. 
Baíileae 1710, in-40. 
, Mzxíá\*\cus {Nicolms,) deaquatilium &pifcium 
hiftoriá. Koñochii apudaucorem 1520, in-fol. 

Maríigü ( Aloifms Ferdin. Comes'de ) , dans fon 
hijloire phyfique de la mer, Amft. 1725, fol. fig. 6c 
dans fon quatrieme tome de fon Danube. 
. MaíTarius (Franc.}¿4nnotationes & cafligadones in 
nonum Plinii libmm , de natura pifcium. Bafileae 
1537, in-40. Lutetiae apiíd Vafcoían 1542 , in-40. 
edit. opt. 

Oppiani hKnvTuav ,{ive de natura & venatione pif-
cÍK/72,lib. v. apudJuntas, 1515 in-S0. Lutetiae 1555, 
in-40. Lugd. Batav. 1597 in-80. edit. opt, 

Parthenius ( Nicolaus ) de haliéutica, Neapoli 
J693, in-12. 

Petiver (Jacob.) aquaidium amboince icones & 
nomina , xx tabulis. Lond. 1713 , in-fol. Item , in 
fui ga^oplijlacíi natum & artis , decadibus x. Lond. 
1702. in fol. 

Pifo & Margravius , m hiflorid Brafilice. Lugd. 
Batav. 1648 & 1651, in-fol, 

Plinius (Cajus) in hiflorid naturali, curd Harduini. 
Lutetis 1723 , in-fol. 

Raii ( Joannis ) fynopfls methodica pifcium. Lond." 
i7 i3 , in -80 . 

Rondelet ( Guillaume.) de pifcibus marinis. Lugi . 
1554 , fol. 2 totn. fig. Leméme ouvrage en fran^is 
plus abregé parut á Lyon en 1558, fol. fig. 

Rudbeck ( Olai. ) Ichthyologia Bíblica, Upfa!. 
1705, in-40. _ _ 

Rumphii (Georg. Everhard. ) thefaürus imaginum 
pifcium tejiaceorum, & c . Lugd. Batav. 1711 , fol. & 
dans fon livre intitulé , Amboinifche Rariteic-Kamer, 
Amíl. 1705, fol. 

Ruyfch ( Frederic.) I I n'y a de ce célebre Ana-
lomifte , que quelques courtes defcriptions de poif-
fons étrangers dans fes ouvrages. Le Tréfor latin 
des animaux, publié fous fon nom, á Amílerdam 
en 1718 , in-fol. fig. n'eft autre chofe qu'une nou-
velle édition de Johníton. 

Saiviani (Hippoli t i ) aquatilium hifloria, Romse1 
1555, , 1558,2 tom. fol. fig. nitid, édition unique, 
rare & précieufe. 

Schoenveld ( Stephani ) Ichthyologia, Hamb. 
i624,in-40. 

Schwencfeldi ( Gafpari) Theoriotropkoeum Sile-
Ji<z. Lignit. 1603 , in-40. 

Seba ( Alberti Thefaürus rerum naturalium. Amf-
tel. 1734- 4V0I. fol. Max. ubi nonnulla de pifcibus 
exoticis,-

Severinus ( Marc. Aürel. ) Z>e refpirationepifcium y 
Neapoli 1659 , in-fol. Amftel. 1661 , fol. edit. 
opt. 

Sibbaldi (Roberti , ) dansía.fcoddillufratd. Edinb. 
. 1684, fol. fig. 

Sydeta (Marcellusde remediis ex pifcibus ; Grae-
ce cum métrica veríione. Lutet. apud Moreilum , 
1591, in-S0. rare. 

Valentini (Michael Bernardus. ) Amphitheatrum 
ôotomicum. Francof. 1720, fol. fig. 

Vincentü ( Bellovacenfis. ) Speculum naturale, 
Puaci 1604, fol. 4 YO1. Í # Í quoidatn de pif cibus. 
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Willughby (Francifei.) Hifipria pifcium. Oxonlí 

1686, fol. fig. C'eft une édition donnée par Ray qui 
a r e v ü , corrigé & augmenté ce bel ouvrage. ' 

"NVotton (Edward.) de differ'entiis animaLium ÜJj 
x. Lutetia;apud Valcoián ,1552 , in-fol . (Z) 

I C H T T O M A N r í E , f. { . {An , divinat.)\{?Qz¿Af¡ 
divination qui fe tiroit en confidérant Ies entrailles 
des poiffons. On faifoit fur ees animaux á peu pr¿s 
Ies mémes obfervations , que Ton avoit coutumede 
faire fur les autres viftimes. Tiréfias & Polydamas 
y recoururent dans le tems de la guerre de Trove 
Pline, livre xxxi j , chap. i j , rapporte qu'á Myre eti 
Lycie , on jouoit de la ilute á trois reprifes, pour 
faire approcher les poiífons de la fontaine d'AnoI 
Ion, appellée curius; que ees poiffons ne manquoient 
pas de venir; que tantót ils dévoroient la viande 
qu'on leur jettoit , ce que les confultans prenoient 
en bonne part; & que tantót ils la méprifoient & la 
repouflbient avec leur queue , ce qu'on regardoit 
comme un préfage funefte. Ichtyomantie eft unterme 
formé de •/¿•nífi poijfon, & de [¿amia. , divination 
( D . J . ) 

ICHTYOPETRES, f. f. ( Hijl. nat.foff. ) pierres 
qui portent empreinte de poili'ons. Foye^ l'anicle 
P l E R R E . -

ICHTHYOPHAGES, (Géog. anc.) c'eft-á-dire, 
mangeurs de poiffons ; les anciens ont ainfi nomme 
plufieurs nations, dont ils ignoroient les vrais noms 
& favoient feulement qu'elles habitoient au bord de 
la mer, & qu'elles vivoient principalement de la 
peche. Ptolomée trouve des Ichthyophages dans la 
Chine; Agatharchide en place vers la Germanie & 
la Gédrofie; Paufanias en décrit fur la mer Rouge; 
& Pline en peuple plufieurs iles á Tohent del'Arabie 
heureufe. C'en eft affez pour faire voir que cette 
dénomination générale , donnée par les anciens á 
tant de peuples différens , prouve qu'ds ne les con-
noiffoient point. (Z). / . ) 

ICHTYS, {Hijl. ecc/e/fa/?^. ) fameufe acroíliche 
de la fibylle Ery t rée , dont parlent Eufebe & faint 
Auguftin, dans laquelle Ies premieres lettres de 
chaqué vers formoient les mots de i i W V , xpis^f» 
•S-eotT ¿ios Zartip, c'eñ-a-áire jJe/us-CkriJl fils de Dim 

fauveur , dont Ies lettres initiales en grec font U T K . 
Supplément de Chambcrs. 

ICHTHYPÉRIE, f. m. {Hifi. des Fofiles.) le D. 
HUI a donné le nom á'ichthypéries , ichthyperfa , aux 
palais offeux des poiffons , qu'on trouve fréquem-
ment foffiles , á une-grande profondeur en terre, 
& enfevelis d'ordinaire dans des lits pierreux. M. 
Lhuyd les a nommés filiquafira, á caufe de leur ref-
fembiance dans cet état á des filiques, ou gouffes de 
lupins, & autres plantes légumineufes. 

C'eft cette reffemblance qui a fait croire a plu
fieurs naturaliftes , que c^étoit des foffiles qui pro-
venoient des végétaúx dans leur premiere origine; 
mais ce font uniquement des couvertures offeufes 
des différentes parfiesde la bouche de poiffons carti-
lagineux, & peut-étre d'autres efpeces, dont la pnn-
cipale nourriture ayant été de coquillages, un pa
lais offeux leur convenoit pour les pouvoir bnler; 
en effet, les ichtkypéries font pour la plüpart entie-
rement déchirés ou arrondis. 

On les trouve quelquefois dans leur état fomle, 
en tas joints enfemble , tels qu'ils étoient dans 1» 
bouche du poiffon ; cependantils paroiffent comniu-
ñément en pieces & en fragmens. 

Ils font tous de la fubftance des crapaudines, « 
de cent figures différentes ,' conformément aux di-
verfes efpeces de poiffons , ou aux 

différentes parnés 
de la bouche du poiffon. 

Le plus grand nombre reffemble de figure aune 
demi-gouffe de lupih", á un pois , ou á une ^ ^ r f 
marais ^ mais courts, larges, les autres longs oĉ e 



I C I 
i ' boíTelés > cintres, applatiis, crbchüis k uñé extré-
mlré tortueux , rhomboides , triangulaires , en un 

ot de toutes fortes de formes & de grandeurs. l i y 
a depuis un dixieme de pouce jufqu'á deux pouces 

de Jone & u*1 pouce de large; les uns iifies & polis; 
d'autres ílriés , eannelés > & d'áutres tout couverts 
de tubercules ; leur couleur n'eít pas moins varice , 
on en voit de bruns , de fauves, de noirátres , de 
noirs j de verds , de bleus > de jaunátres, de blan-
chatres, enfin de tachetés de diverles couieurs. 

On les trouve enfouis dans differens lits pierreux, 
en Ailemagne, en France en Italie, dans les iles de 
i'Archipel, en Syrie , & plus fréquemment en An-
pleterre que par-tout ailleurs; caí i l eft peu de car-
rieres de pierres de ce pays-lá qui n'en fourniíTent 

I c o m 

Plus011 , • V o r> M.Hil l , enang^s. ( Z ) . / . ) 
ICI adv. de üeu , {Gramm.} i l defigne Tendroit oíi 

l'on eít; mais i l comprend une certaine ctendue qui 
varié- Celui qui entre dans une mailon & qui de^ 
mande du maítre s'il eft ici , l'adverbe ici comprend 
l'étendue de la mailon. En changeant la queftion, on 
concevra par la réponfe que l'adverbe ici peut com-
preadre l'étendue d'une vi l le ; mais je ne connois au-
cuntasoíiil puiffe défigner une province , une trés-
crande contrée; je ne crois pas qu'un homme qui fe-
roit aux íles, dife d'un aiitre qu'il eft ici. I I répéteroit 
le mot Ues, ou i l changeroit la f ^on de parler. 

ICICARIBA, f. m. {Botan, exoc.) c'eft l'arbre qui 
fournit la réline plémi d'Amérique; car l'arbre d'oíi 
découle le virai élémi d'Ethiopie , eft Tolivier d'E-
gypte aflez femblable á ceux de la Pouille. 

L'icicariba eft caraftérií'é par Ray, arbor Brafiíun-
Jis yfoliis pinnads, flofculis verticiUatis , früciu olivx 
figura & magnitudine , hift. a. 1546. G'eft le prunas 
javanua, atriplicis foüis commdini , kakoula javanis, 
Hort Beaum. 3 5. Prunifera fugoJimilis, ex Ínfula Bar-
iadenfi', Pluken Almag. 306. Arbor ex furinamd , 
myrú laurea foüis 3 Breyn Prodrom. 2. 19. Kakuria, 
myrabolanusieylanica, Hermán. Muf. Zeylan 48 , &c. 

C'eíl un grand arbré qui s'éleve & vient comme 
le hétre, Ion tronc cependant n'eft pas fort gros; 
íort ecorce eft liffe & ccndrée; fes féuilles font com-
polees de deux & quelquefols de trois paires de pe-
titcs féuilles , terminées á l'extrémité par une íeule, 
femblable á celle du poirier, longue de trois doigts, 
íniffant en pointe j épaiffe comme du parchemin , 
d'im verd gai & luifant. Elles ont une cote qui les 
partage dans tome leur longueur, 6c des nervures 
qui s'étendent obliquement. 

Vers la bafe des féuilles compofécs ^ fortent plu-
fieurs petites íleurs ramalíees en grappes ou par an-
neaux; elles font fort petites, á quatre pétales verds, 
en forme d'étoile, bordees d'une ligne blanche ; le 
mllieu de la ñcur eft oceupé par quelques petites 
ttamines jaunátres. 

Quand lesfleurs font tombées, i l leur fuccede des 
fruiis de la grolieur &C de la figure d'une olive, & de 
la couleur de la grenade. lis renferment une pulpe 
Jjüi a la meme odeur que la réfine de cet arbre ; car 
n l'on fait le foir une inciíion á l'écorce j i l en dé
coule pendant la nuit une réíine tres-odorante ^ ayant 
l'odeur de l'anis nouvellcment écrafé , 6c que l'on 
peut recueülir le lendemain. Cette réfine a. la coníif-
tance de la manne, eft d'une couleur verte un peu 
jaunátre , & fe manie aifementi Foyei fon arri
cie. Si l'on prefle un peu fortement l'écorce exte-
rieure de Vicicariba fans I'ouvrir , elle donne par la 
feule preffion une odeur affez vive. (Z). / y 

* ICIDIENS , ou DOMESTIQUES, fubft. m. pl . 
{Mytholog.} i l fe difoit des dieux lares ou pénales. 
Servius en fait des frereSí Ce mot vient de ohifto;, 
derivé de «faj, maifon. 

ICONDRE, (Géog.) petit pays d'Aiiique d»ns l'ilé 
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moins. Foyei l'Hiftoire des folliles, écrite par 

dé Kiadágafcai-. íl eft mórttueUx ^ fertiíe en bons plan-
tages &c páturages,parla hauteur de 22. 30. ( i ) . / . ) 

ÍCONE, (Gtog. dneS) ancienne villa de la Gappa-
doce; dans le départemént de la LyQiaonie -t íelon 
Ptoiomée: Strabon j contempbrain d'Augufte & de 
Tibere ; en parle lib. X I L p. ó g G , comme d'une 
petite ville , mais bien bátie ; elle s'aggrandit fans 
dome peu de tems aprés; car nbus lifons dans les acf 
íes des Apotres, chap.xlv. v. 1. 18, 20. qu'ü y avoit 
á ícone une grande multitude de Juifs & de (Srecs. 
I I eft encoré queftion de cette ville dans íes mémes 
a£tes des Apótr,es, ckap. xiij. v. á i. chap. xvj. v, a; 
& dans la h á Timothée , ckap. iij. v. 1. Tout cela 
s'accorde ayec le témoignage de Pline, Uv. V. chapi 
xxvij, qui dit qüe dé ion tems c'étoit une ville céle
bre ; ellefut épifeopale de bodne heiire. Hieróclés 
& les autres auteurs des Norices eceléfiaftiques , la 
nomment métropóie. 

Icone devint la cónquété des Tures avaht qu'ils 
euflént palie en Eurbpe ; ils en formerent le fiége 
d'un gráad gouvernement, & défirent devant cette 
ville l'armée des Croilés d'Ailemagne conduits par 
Conrard ; l'émpereur bleffé , qui cbmptoit arriver 
á Jérufaleín en général d'armée vi£torieux , s'y ren-
dit en péleriri. ¡ 

Cogni eft le nom moderne de l'ancienne Icone } 
elle eft grande, peuplée i íituée dans une belle cam-
pagne, fertile en ble , en arbresfrüitiers , & enton
tes fortes de légümes. Elle eft la capitale de tómela 
Caramanie, &. le Beglierbeg y fait fa réíidence or-
dinaiíe. Le fangiac de Cogni a lous lui dix-huit zia-
mets & cinq cens douze timars. Rochefort, dans fort 
voyage de Turquie, en a donné une ampie deferip-í 
tion. { D . / , ) 

IGONIQUE STATÜE, (Jntiq. greq.) oh nom-
moit ainfi dans la Grece les ftatues que l'on élevoit 
en l'honenur de ceux qui avoient été trois fois vain-
queíirs aux jeux facrés. On meiuroit exa£tement ees 
ftatues fur leur taille & fur leurs meftibres, & l'on 
les appel'a flacues iconiques , parce qu'elles étoient 
cenfées devoir répréíenter plus parfaitement qu'au^ 
cune autre , la rcftemblance de ceux pour qui ellei 
étoient faites. ^ ó y e ^ S x A T U E . ( D . / . ) 

I G O N I U M , (Géóg, anc.') Foye -̂en rarticle fous li 
nóm franqios I C O N E . 

ICONOCLASTES \ f. m. {Théologiei) brifeursd'i-
mages. Nom qu'on donna dans le v i j . fiecle á.une 
feéte d'hérétiques qui s'éleva contre le cuite reli-
gieux que les Gatholiques rendoient aux imageS¿ 
Foye^ i M A G E S i 

Ge müt eft greé EtH.ovoy.ka.*rne formé de uzm, image ^ 
& nKaL̂ tiv i rumpere, rompre, parce que les Iconódaf-
tes brifoient les images* 

On a depuis donné ee nom á tous ceux qui fe font 
déclarés avec la méthe fureur contre le cuite des 
images. G'eft dans ce ferts qu'on appelle Iconoclafies 
hon-feulement les réformés , níais encoré quelques-
ünes des égliíes d'orient, & qu'on les regarde com
me hérétiques, párce qu'ils s'oppoferit au cuite des 
images de Dieu & des faints, & qu'ils en brifent 
toutes les figures & repréfentations dans les églifes* 
Foye^ L A T R I E , cuite, &c. 

Les anciens Iconoclafies foutenüs d'abofd par les 
califes faríafins, enfuite par quelques empeteurs 
grecs, tels que León l'lfaurien & Conftantin Co-
pronyme , remplirent l'orient de carnages SÍ d'hor-
reurs. Sous Gomtantin & Irene le cuite des images 
fut rétabli ^ & l'on tint un concile á Nieée , oii les 
Iconoclafies furent condamnés. Mais leur parti fe re
leva fous Nieéphore j León l'Armértien j Michel le 
Begue & Theophile , qui les favoriferent & toiére-
rent, & commirent eux-mémes contre les Gatholi
ques des eruautés inouies, dont on peut voir le dé-^ 



ta i l dans ífeÉftí : . . i . Miinboiirg a áonnée de 
eeite b'éféíiü. 

Parimi les nouveaux Iconoclajles, on peut comp-
íer les Petrobrufiens, les Albigeois & les Vaudois, 
les Wicleíites, les HuíTites, les Zuingliens & les Cal-
viniftes , qui dans nos g-iienes de religión, fe íbnt 
portes aux méínes excés contre les images que les an-
ciens Iconoclajies. (<J) 

ICONOGRAPHIE , f, f. iconographia, {Antiq.') 
defcription des images ou ílatues antiques de marbre 
& de bronze , des buftes, des demi-buíles, des dieux 
penates , des peintures á frefque , des mofaiques & 
des miniatures anciennes. feyti ANTIQUE , STA-
T U E , & C . 

Ce mot eft grec, uKonyfa.$ia., & vient d'swwc, ima* 
•ge , tk ypaipu ,Je décris. 

ICONOLATRE, f. m. (Théohgk.') qui adose les 
images, eít le nom que les Iconoclaftes donnent aux 
Catholiques qu'ils accufent fauffement d'adorer les 
images, & de leur rendre le cuite qui n'eft dü qu'á 
Dieu, 

Ce mot vient du grec ÍHWV , imagc, & XttTptm, 
/adore. IMAGE, IDOLATRIE, &e. (<S) 

ICONOLOGIE, f. f. (Jntiq.) fcience qui regarde 
les figures & les repréfentations, tant des hommes 
que des dieux. 

Elle afílgne á chacun Ies attributs qui leur font 
propres, & qui fervent á les differencier. Ainfi elle 
repréfente Saturne en vieillard avec une faux; Júpi
ter armé d'un foudre avec un aigle á fes cotes; Nep-
íune avec un trident, monté fur un char tiré par des 
chevaux marins ; Pluton avec une fourche á deux 
dents , & tralné fur un char attelé de quatre che
vaux noirs; Cupidon oul'Amour avec des fleches, 
i in carquois, un flambeau , & quelquefois un ban
dean fiir les yeux; Apollon, tantót avec un are & 
des fleches, & tantót áyec une l y r e ; Mercure, un 
caducée en main, coeffé d'un chapeanailé, avec des 
talonnieres de méme ; Mars armé de toutes pieces , 
avec un coq qui lui étoit confacré ; Bacchus cou-
ronné dé lierre , armé d'un tirfe & couvert d'une 
peau de tigre, avec des tigres á fon char, qui eft fuivi 
de bacchantes ; Hercule revétu d'une peau de lion , 
& tenant en main une maflue ; Junon portée fur des 
nuages avec un paon á fes cótés ; Vénus fur un char 
tiré par des cignes, ou par des pigeons; Pallas le 
cafque en tete, appuyée fur fon bouclier, qui étoit 
appellé ¿gide^&c á fes cótés une chouette qui lui 
«toit confacrée; Diane habillée.en chaflereffe, l'arc 
& les fleches en main; Cérés ,une gerbe & une fau-
cillc «h main. Comme les Payens avoient multiplié 
leurs divinités á l ' infini , Jes Poetes &: les Peintres 
aprés eux fe font exercés á revétir d'une figure ap-
parente des étres purement chimériques , ou á don-
per une efpece de corps aux attributs dlvins, aux fai-
•fons, aux fleuves, aux provinces, aux feiences, aux 
arts, aux venus , aux vices, aux pafíions, aux ma-
ladies, &c. Ainfi la Forcé eft repréfentée par une fem-
me d'un air guerrier appuyée fur un cube ; on 
voit un lion á fes piés. On donne á la Prudence un 
miroirentortillé d'un ferpent,fymbole de cettever-
t u ; ála Jufticeuneépée &une balance; á la Fortune 
un bandeau & une roue ; á l'Occafion un toupetde 
cheveux fur le devant de fa tete chauve par-der-
riere; des couronnes de rofeaux & des urnes á tous 
les fleuves; á l'Europe une couronne fermée , un 
fceptie & un cheval; á rAfie un encenfoir, &c. 

ICONOMAQUE, adj. (Grarnm.) qui attaque le 
«ulte des images! L'empereur León ííaurien fut ap
pellé iconomaque aprés qu'il eut rendu l'édit qui or-
donnoit d'abattre les images. Iconomaqui eft fyno-
aiyme á Iconoduflí. ^ ( jyq ICONOCLASTE, 

•ICOSAEDRE, f, m. terme dt Géométrie} c'eft un 

I C T 
corps ou folide régulier terminé par vingt trlang!es 
équilatéraux 6c égaux entre eux. 

On peut confidérer Vicofaedre comme coropoffie 
vingt pyramides triangulaires, dont les fommets fe 
rencontrent au centre d'une fphere, .& qui ont par 
conféquent leurs hauteurs & leurs bafes égales; d'oíi 
i l fuit qu'on aura la folidité de l'icofaedre y en multi-
pliant la folidité d'une de ees pyramides par zo, qui 
eft le nombre des bafes, Harns 6c Chambers (ES 

* ICOSAPROTE , f. m. { H f . mod.) dignité che2 
les Grecs modernes. On difoit un icofaprou ou un 
vingt-princ'ur, comme nous difons un cent~fuifre 

ICREPOMONGA, f.m. {Hifi. nat.) ferpent marin 
des mers du Brelilj qui fe tient communement imnio-
bile fous les eaux; on lui attribue la propriété d'cn-
gourdir comme latorpille jonaíTure que tous lesani-
maux qui s'en approchent y demeurent fi fortement 
at tachés, qu'ils ne peuvent s'en débaraffer, & ie 
ferpent en fait fa proie. I I s'avance quelquefois fur 
le rivage , oü i l s'arrange de maniere á oceuper un 
trés-petit efpace; les mains des hommes qui vou-
droient Je faifir demeurent attachées á fon corps, Se 
i l les entraine dans la mer pour les dévorer. 

ICTERE, (Mtdecine.) Foye^ JAUNISSE. 
ICTE1UUS LAPIS , {Hifi. nat.) nom que les an-

ciens ont donné áune pierre fameufepar la vertude 
guérir la jauniffe qu'on lui attribuoit. Pline endécrit 
quatre efpeces; la premiere étoit d'un jaune foncé; 
lafeconde d'un jaune plus palé 6c plus tranfparente; 
la troifieme fe trouvoit en morceaux applatis, & 
étoit d'une couleur verdátre avec des veines fon-
c é e s ; la quatrieme efpece eníin étoit verdátre, aveo 
des veines noires. Sur une defcription aufli feche, il 
eft trés-difficile de deviner de quelle nature étoit 
cette pierre f i vantée. foyei Pline, hifi. nat. ( - ) 

I C T I A R , f. m. {Hifi. d'Afu.} officier qui a paffé 
par tous les grades de fon corps, 6c qui par cette rai-
fon a acquis le droit d'étre membre du diván. Pococ, 
agypt, pag. ió6. { D . / . ) 

I D 
I D A , f. m. [Géog. anc.') i l y a deux montagnes de 

ce nom également célebres dans les ccrits des ancicns, 
Tune dans la Troade, 6c l'autre dans l'íle de Crete. 

Le mont Ida en Troade, pris dans toute fon éten-
due, peut ctre regardé comme un de ees grands re-
fervoirs d'eau, que la nature a formé pour fournir & 
entretenir les rivieres ; de celles-lá, quelques-unes 
tombent dans la Propontide , comme l'iEfepe & le 
Granique; d'autres dans l'Hellefpont, comme les 
deux entre lefquelles la ville d'Abidos étoit fituee; 
j'entends le Ximois , 6c le Xante qui fe joint avec 
l'Andrius: d'autres enfin vont fe perdre aumididan» 
le Golphe d'Adramyte, entre le Satnioeis & le Ci-
lée. Ainíi Horace,//v. / / / . ode ZQ, aeuraifon d'ap-
peller Vida de la Troade, aquatique, lorfqu'il dit de 
Ganymede, 

Raptus ab aquosd Ida. 

Diodore de Sicile ajoute que cette montagne eft 
ía plus haute de tout l'Hellefpont, 6c qu'elle a aumi-
lieu d'elle un antre qui femble fait exprés poury re-
cevoir des divinités; c'eft lá oíi l'on prétend quePa-
ris jugea les trois déeffes, qui difputoient le prix de 
la beauté. On croit encoré que dans ce méme en-
droit , étoient nés les Daftyles á'Ida, qui furent les 
premiers á forger le fer, ce fecret fi utile aux hom
mes , 8c qu'ils tenoient de la mere des dieux; ce qut 
eft plus sur, c'eft que le mont Ida s'avance par P|u' 
fieurs branches vers la mer , & de lá vient qu'Ho-
mere fe fert fouyent de cette expreífion, les monta
gnes ¿'Ida. Virgile , Antid, ÜVi H l . n ó. parle « 
méme.. 



I D A 
Clajfemque fub ipsá 

Antandro & Phrygid molimur montibus Ida, 
En un mot, Homere, Virgi le , Strabon, Diodore 

de Sicüe , ne s'expriment guere autrement. En effet 
]e niont q"i J comme on fa i t , eft dans cette par-
t¡e de la Natolie occidentale nommée Aidiniic, oa 
Ja petite Aidim, pouíTe pluíieurs branches , dont les 
unes aboutiffent au golphe d'Aidine ou de Booa dans 
lamer de Martpora;les autres s'étendent versl'Ar-
chipelá l'oueft, & quelques-unes s'avancent au fud, 
íufque au golphe de Guerefto, vis-á-vis de l'ile de 
Mételin; l'ancienneTroade étoit entre ees troismers. 

parlons á préfent du mont Ida de Cre íe , íitue au 
mllieu de cette ile. Virgi le , JEmid. liv. I I I . v. 104. 
l'appelle mons Idaus. 

Creta Jovis magni medio jacú ínfula ponto, 
Mons Idceus ubi , & gentis cunábala nojlrce. 

Vida de Crete étoit fameux, non-feulement par 
Jes belles villes quí l'environnoient, mais fur-tout 
parce que felón la tradition populaire , le fouverain 
jnaítre des dieux & des hommes, Júpiter lui-méme, 
y avoit pris naiffance. Auffi l'appelle-t-on encoré 
aujourd'hui Monte-Giove, ou PJiloriti. 

Cependant cet Ida de Crete n'a rijen de beau que 
fon illuftre nom ; cette montagne fi célebre dans la 
Poéfie, ne préfente aux yeux qu'un vilain dos d'áne 
tout pelé; on n'y voit ni payfage ni folitude agréa-
ble, ni fontaine, ni ruiíieau; á peine s'y trouve-t-il 
un méchant puits, dont i l faut tirer Teau á forcé de 
bras, pour empecher les moutons & leschevaux du 
lien d'y mourir de foif. On n'y nourrit que des ha-
ridelles, quelques brebis & de méchantes chevres , 
que la faim ob ige de brouter jufques á la Tragacan-
iha, fi hérifíée de piquans , que les Grecs l'ont ap
elle épine de bouc. Ceux done qui ont avancé que 
es hauteurs du mont Ida de Candie étoient toutes 
chauves, & que les plantes n'y pouvoient pas vivre 
parmi la neige & les glaces , ont eu raifon de ne 
nous point tromper, & de nous en donner un récit 
trés-fidele. 

Au refte le nom Ida dérive du grec qui vient 
lui-méme SWilv, qui figniíie voir, parce que de def-
fus ees montagnes, qui íbnt trés-élevées, a vue s'é-
tend fort l o in , tant de deflus le mont Ida de la Troa
de, que deffus le mont Ida de Crete. (Z>. 7.) 

1DALIUM, {Géog. anc.) ville de l'ile de Chypre 
confacrée á la déeffe Venus, & qui ne fubfiíioit plus 
deja du tems de Pline. Lucain nomme la Troade, 
lidis Tellus ; Idalh veut diré le pays du mont Ida, 
J'aidéja parlé de cette montagne. (-O. 7.) 

IDANHA-NUEVA , (Géog.') petite ville de Por
tugal dans la province de Béira , á deux lieues S. O. 
delavieille Idanha. Longit. /; . 23. latit. 3 2 , 42. 
{D. J.) 

IDANHA-VELHA, ( Géog,) c'eft-á-dire Idanha 
la vkilk, ville de Portugal dans la province de Béira; 
elle fut prife d'aflaut par les Irlandois en 1704 ; elle 
eft fur le Ponful, á dix lieues N . E. de Caftel-Branco, 
hmt N. O. d'Alcántara. Long. 11. ¿ 2 . lat. ¿ g . 46". 

^ IDÉAL, adj. (Gramm.) qui eftd'idée. On demande 
d un tablean fi le fujet en eíl hiftorique ou ideal; 
d'oii Ton voit qu'idéal s'oppofe á réel. On dit c'efl: 
un homme ideal, pour déíigner le cara&ere chimé-
nque de fonefprit; c'eft un perfonnagei¿eW, pour 
niarquer que c'eft une fiftion , &non un étre qui ait 
exifte ; fa philofophie eft toute idéale , par oppoli-
tion á la philofophie d'obfervations & d'expérience. 

IDEAL, {Docimafi.} poids ideal on fidif. Foyei 
"OIOS FICTIF. 
1 P̂Ê  ? ^ ^ (PMtf Log.} nous trouvons en nous 
la faculté de recevoir des idees, d'appercevoir les 
chofes, de fe les repréfenter. Vidét ou la perception 
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eft le fentinient qu'a l'ame de l'état oít elle fe trouve. 
Cet article, un des plus importans de la Philofo

phie , pourroit comprendre toute cette feience que 
nous connoiffons fous le nom de Logique. Les idees 
font les premiers degrés de nos connoiffances, tou
tes nos facultés en dépendent. Nos }ugemens, nos 
raifonnemens, la méthode que nous préfente la Lo
gique , n'ont proprement pour objet que nos idees. 
I I feroit aifé de s'étendre fur un fujet aufli vaftc, 
mais i l eft plus á propos ici de fe refferrer dans de 
juftes bornes ; & en indiquant feulement ce qui eft 
effentiel, renvoyer aux traités & aux livres de Lo
gique , aux eflais fur l'entendement humain, aux re-
cherches de la vér i té , á tant d'ouvrages de Philofo
phie qui fe font multipliés de nos jours , & qui fe 
tróuvent entre les mains de tout le monde. 

Nous nous repréfentons , ou ce qui fe paffe en 
nous memes, ou ce qui eft hors de nous, foit qu'il 
foit préfent ou abfent; nous pouvons auííi nous re
préfenter nos perceptions elles-mémes. 

La perception d'un objet á l'occafion de l'impref-
íion qu'il a fait fur nos organes, fe nomme fenfation* 

Celle d'un objet abfent qui fe repréfente fous une 
image corporelle, porte le nom üimagination. 

Etla perception d'une chofe quine tombe pas fous 
les fens , ou méme d'un objet fenfible , quand on ne 
fe le repréfente pas fous une image corporelle, s'ap-
pelle idee intelleñuelle. 

Voilá les différentes perceptions qui s'allient & fe 
combinent d'une infinité de manieres; i l n'eft pas 
befoin de diré que nous prenons le mot áüidée ou de 
perception dans le fens le plus é tendu, comme com-
prenant & la fenfation & Vidée proprement dite. 

Réduifons á trois chefs ce que nous avons á diré 
fur les idees ; 10. par rapport á leur origine, 20. par 
rapportauxobjetsqu'el es repréfentent, 3 0. par rap
port á la maniere dont elles repréfentent ees objets. 

IO. I I fe préfente d'abord une grande queftion fur 
la maniere dont les qualités des objets produifent 
en nous des idees ou des fenfations; & c'eft fur celles-
ci principalement que tombe la difficulté. Car pour 
les idees que l'ame apper^oit en el le-méme, la caufe 
en eft l'intelligence, ou la faculté de penfer, ou fi 
l'on veut encoré , fa maniere d'exifter; & quant á 
celles que nous acquérons en comparant d'autres 
idees, elles ont pour caufes les idees elles-mémes , 
& la comparaifon que l'ame en fait. Reftent done 
les idées que nous acquérons par le moyen des fens ; 
fur quoi l'on demande comment les objets produi-
fant feulement un mouvement dans les nerfs, peu-
vent imprimer des idees dans notré ame ? Pour r é -
foudre cette queftion , i l faudroit connoitre a fond 
la nature de l'ame & du corps, ne pas s'en teñir feu
lement á ce que nous préfentent leurs facultés & 
leurspropriétés, mais pénétrer dans ce myftere inex-
pliquable , qui fait l'union merveilleufe de ees deux 
fubftances. 

Remonter h la premiere caufe , en difant que la 
faculté de penfer a été accordée á l'homme par le 
Créateur , ou avancer fimplement que toutes nos 
idées viennent des fens ; ce n'eft pas alTez , & c'eft 
méme ne rien diré fur la queftion : outre qu'il s'en 
faut de beaucoup que nos idées foient dans nos fens, 
telles qu'elles font dans notre efprit, & c'eft lá la 
queftion. Comment á l'occafion d'une impreífion de 
l'objet fur l'organe, la perception fe forme-t-elle 
dans l'ame ? 

Admettreune influence réciproque d'une des fubf
tances fur l'autre, c'eft encoré ne rien expliquer. 

Prétendre que l'ame forme elle-meme fes idées , 
indépendamment du mouvement ou de Timpreflion 
de l 'objet, & qu'elle fe repréfente Ies objets def-
quels par lé feul moyen des idées elle acquiert la con-
noiffance, c'eft une chofe plus difficile encoré á con-
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Cevoir, & c'eíl óter tolite relatioh chtré k caufe 5c 
i'efFet. 

Recourir aüx idéts innées, ou ávancet qiie notre 
ame a été créée avectoutes fes idees y ĉ eft fe fervir 
de termes ragúes qui ne fighifient fien ; c'eft anéan-
t i r en quelque forte toutes nos fenfations, cequieft 
bien contraire á l'eXpérience; c'eft confondre ce qui 
peut étre vrai á ceftains égards, des principes, avec 
ce qui ne l'eft pas des idees dont i l eft ici queftion; 
& c'eft renouveller des difputes qui ont été ample-
ment difcutées dans l'excellent oüvrage %ren ten-
dement humain. 

Affurer que l'ame a toujours des idees , qu'íl ne 
faut point cherchef d'autre caufe que fa maniere 
d ' é t re , qu'elle penfe lors méme qu'elle ne s'en ap-
períoit pas, c'eft diré qu'elle penfe fans penfer, af-
fertion dont par cela méme , qu'on n'en a ni le fen-
timent ni lefouvenir. Ton ne peut dortner de preuve. 

Pourroit-on fuppofer avec Mallebranche,qu'ilne 
fauroit y avoir aucune autre preuve de nos idees, 
que les idees mémes dans I'Élfe fouverainement in-
telligent, & conclurc que nous acquérons nos idees 
dans l'inííant que notrc ame les apperíoit en Dieu ? 
Ce román métaphyfique ne ferable-t-il pas dégrader 
Fintelligence fupréme ? La fauffeté des autres fyfté-
mesfuffil-ellepourlerendrevraiffemblable? & rfeft-
ce pas jctter une nouvelle obfcuritéfur unequeflion 
déja trés-obfcure par elle-mcme ? 

A la fuite de tant d'opinions differenttís fur l 'or l -
g'me des idees, Ton ne peut fe difpenfer d'indiquer 
celle deLeibnitz, qui fe lie en quelque forte avec les 
idees innées; ce qui femble déjá former un préjugé 
contre ce fyftéme. De la fimplieité de l'amc humai-
ne i l en conclut, qu'aucuns chofe créée ne peut agir 
fui- élie; que tous Ies changemens qu'elle éprouve 
dépendent d'un principe interne; que ce principe eft 
la conftitution mémc de l'ame, qui eftformée de ma
niere , qu'elle a en elle différentes perceptions, les 
unes diítinftes, pluíieurs confufes, & un trés-grand 
nombre de fi obfcures, qu'á peine l'ame Ies apper-
^oit-ellc. Que toutes ees idées enfemble forment le 
tableau de l'univers; que fuivant la différente rela-
tion de chaqué ame avec ect univers, ou ávsc cer-
taines parties de l'univers, elle a le fentiment des 
idées diftinftes, plus ou moins, fuivant le plus ou 
moins de relation. Tout d'ailleurs étant lié dans l'u
nivers, cbaquepartie étant une fuite des autres par
ties ; de méme Vidéc repréfentative a une liaifon fi 
néceflaire avec la repréíentation du tout, qu'elle ne 
fauroit en ctre féparée. D 'oü i l fui tque, comme Ies 
chofes qui arrivent dans l'univers fe fuccedent fui
vant certaines lois, de méme dans l'ame, les idées 
deviennent fucceífivement diftiníies, fuivant d'au-
tres lois adaptées á la nature de rintelligencc. Ainfi 
ce n'eft ni le mouvement, ni I'imprefíion fur l'or-
gane, qui excite des fenfations ou des perceptions 
dans l'ame; je vois la lumiere, j'entends tin fon, 
dans le méme inftant les perceptions repréfentatives 
de la lumiere & du fon s'excitentdans mon ame par 
fa conftitution, & par une harmonie néceffaire, 
d'un cóté entre toutes les parties de l'univers, de 
l'autre entre les idees de mon ame, qui d'obfcures 
qu'elles étoient,deviennent fuccefllvementdiftindes. 

Telleeft l'expofition la plus fimple déla partie du 
fyfléme de Leibnitz, qui regarde Torigine des idées. 
Tout y dépend d'une connexion néceffaire entre une 
idee diftinfte que nous avons, & toutes les idées obf
cures qui peuvent avoir quelque rapport avec elle, 
qui fe trouvent néceffairement dans notre ame. Or, 
Ton n'appcr^oitpoint, & I'expérience femble étre 
contraire á cette liaifon entre les idées qui fe fucce
dent ; mals ce n'eft pas lá la feule difficulté que I'on 
pourroit élever contre ce fyftéme, & contre tous 
ceux qui vont á expliquer une chofe qui vraifem-

Se 
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fembíablemenf nous fera toujours inconnüe. 

Qufe nótreame ait des perceptions dont ellerií. 
prend jamáis connoiffance , dont elle n'a pas 1 
confeience ( pour me fervir du terníe introduft na* 
M . Locke)ou que l'ame n'ait point d'autres ulé* 
que celle qu'elle apperSoit, en forte que la perceT 
tion foit le fentiment méme , ou la eonfeience o í 
avertit l'ame de ce qui fe paffe en elle ; 1 un ou l'a 
tre fyftéme j auxquels fe réduifent pjroprement to" ' 
ceux que nous avons indiqués, n'explique point]5 
maniere dont le corps agit fur l'ame, & celle-ci * 
ciproquement. Ce font deux fubftanees trop diff'" 
rentes; nous ne connoiflbns l'ame que par fes facuT 
tés j & ees facultés que par leurs efíets: ees efFets f" 
manifeftent ánous par l'intervention ducorps.Nou* 
voyons par-Iá l'influence de l'ame fur le corps S 
réciprdquement celle du corps fur l'ame; mais n'ou 
ne pouvons pénéírer au-delá. Le voile reftant fur 
la nature de l'ame, nous ne pouvons favoir ce qu'eft 
uneií tó confidérée dans l'ame, ni comment elle s'v 
produit; c'eft un fait y le comment eft encoré dans 
dans l 'obfcurité,& fera fans doute toujours livré aux 
conjetures. 

IO. Paffons aux objets de nos idées. Ou ce font des 
étres réels , & qui exiftent hof s de nous & dans nous 
foit que nous y penfions, foit que nous n'y penfions 
pas; tels font Ies corps, Ies eíprits, l'Étre fupréme. 
Ou ce font des étres qui n'exiftent que dans nos* 
idées, des produ£Hons de notf e efprit qui joint di-
verfes idées. Alors ees étres ou ees objets de nos 
n'ont qu'une exiftence idéale; ce font ou des étres 
de raifon, des manieres de penfer qui nous fervent k 
imaginer, á edmpofer, á reteñir , á expliquer plus 
faciíement ce que nous concevons; telles lontlesre-
lations, Ies privations, les íignes, les ¿/«'«univer-
felles, &c. Ou ce font des fiftions diftinguées deí 
étres de raifon, en ce qu'elles font formées par la 
réunion ou la féparation de plufieurs idées íimples, 
& font plutót un eífet de ce pouvoir ou de cette fa
culté que nous avons d'agir fur nos idéts, & qui, 
pour rordinaire eft défignée par le mot d'imagina-
tion. IMAGINATION. Tel eft un palais dedia-
mant, une montagne d'or, & cent autres chiméres, 
que nous ne prenons que trop íbuvent pour des réa-
lités. Enfin, nous avons, pour objet de nos idétst 
des étres qui n'ont ni exiftence réel le , ni idéale, 
qui n'exiftent que dans nos difcours , & pour cela 
on leur donne fimplement une exiftence ver-
bale. Tel eft un cercle quarré , le plus grand 
de tous les nombres, & íi l'on vouloit en donner 
d'autres exemples, on Ies trouveroit aifément dans 
Ies idéts contradidoires, que Ies hommes & méme les 
philofophes joignent enfemble, fans avoir produit 
autre chofe que des mots dénués de fens & de réali-
té . Ce feroit trop entreprendre que de parcourir 
dans quelque détail. Ies ¿¿«J que nous avons furces 
différens objets; difons feulement un mot fur la ma
niere dont les étres extérieurs & réels fe préfcntenl 
á nous au moyen des idées ; & c'eft une obfervatioa 
générale qui fe lie á la queftion de Torigine des idets. 
Ne confondo ns pas ici la perception qui eft dans 
l'efprit avec les quaíités du corps qui produifent 
cette perception. Ne nous figurons pas que nos idéts 
foient des iraages ou des reffemblances parfaites de 
ce qu'il y a dans le fujet qui-les produit; entre la 
la plúpart de nos fenfations & leurs caufes, i l ny a 
pas plus de reííemblance, qu'entre ees mémes idas 
& leurs noms; mais pour éclaircir ceci, faifonsune 
diftinftion. 

Les quaíités des objets, ou tout ce qui eft dans 
un objet, fe trouve propre á exciter en nous une 
idee, Ces quaíités font premieres & effentielles, c'eft-
á-dirc, indépendantes de toutes rélations de cet ob
jet avec les autres étres , &: telles qu'il Ies conferve-
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^ jand méme i l éxiAeroit feul. Ou elies iortt 

^"aualités fecóndes, qui ne cpnfiftent que dans les 
telations que l'objét a avec d'autres , dañs la puif-
íance flp^l a ¿'agir íur d'autres, d'en changer l 'état , 
ou de changer lüi-méme d 'é tat , étatit appliqué á 
un autre objet; fi c'eft fur nous qu'il agit, nousap-

llons ces qualités finJibUs; f i c'eft fur d'autres , 
nous les appelloñs puijjances ou facultes. Aiñfila pro-
priéte qu'a le feu de ñous echauffer, de nous éclai-
rer lont des qualités fenfibles, qui ne feroient rien 
t'il n'y avoit des étres fenfibles, chez lefquels ce 
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conde dü feu, qui excite chez nous de nouvelles 
, qui nous auroient été abfolument inconnues, 

¿ l'on n'avoit jamáis faitl'elTai de cetts puiffance du 
feufurleplomb. 

DiíbnS que les Uées dés qualités premieres des ob-
iets repíéfentent parfaitement leurs objets; que les 
orieinaux de ces idees exiftent réellement; qu'ainíi 
r¡V«que vous vous formez de l 'étendue, eft vérita-
blement conforme á l'étendue qui exlfte. Jepenfe qu'il 
en eft de méme des puiffances du corps, ou du pou-
voirqu'Üaen Vertude fes qualités premieres ¿¿origi
nales de changer l'état d'un autre,ou d'en étre changé. 
Quand le feu confume le bois, je crois que la plú-
part deshommes con^oivent le feu, comme un amas 
departicules enmouvement, ou comme autant de 
petits coins qui coupent,fépareíit les parties folides du 
bois, qui laiffent échapper les plus fubtiles & les 
plus légeres pour s'élever en fumée, tandis que les 
plus groffiercs tombent en forme de celidrei 

Mais, pour ce qui eft des qualités fenfibles , le 
commun des hommes s 'y trompe beaucoup. Ces 
qualités ne font point réelles, elle ne font point fem-
blables aux idees que l'on s'en forme; ce qui influe 
pour l'ordinaire , fur le jugement qu'on porte dés 
puiflancesSc des qualités premieres: Cela peut ve-
nit de ce que l'on n'apper^oit p?s par les fens, les qua
lités originales dans les clemens dont les corps íont 
compofés; de ce que les idees des qualités fenl.bles, 
qui font effeflivement toutes fpirituelles, ne no.Us 
paroiffent teñir rien de la grofieur, de la figure, ou 
des awtres qualités corporelles; & enfin de ce que 
r.ous ne pouvons pas coñcevoir , comment ces qua
lités peuvent produire les idées &c les fenfations des 
couleurs, des odeurs, & des autres qualités fenfi
bles, fuite du myftere inexplicable qui fegne, com
me nous l'avons d i t , fur la liaifon de l'ame & du 
corps. Mais, pour cela, le fait n'en eft pas moins 
•vrai; & fi nous en chercbons les taifons > nous vef-
rons que l'on en a plusd'attribuer au feu, par exemr 
pie, de la chaletif, ou decroire que cette qualitédu 
leu que nous appelloñs la chaleur, nous eft fidelle-
ment repréfentée paf la fenfation á laquelle nous 
donnons ce nom, que l'on en a de donnerá une ai-
guille qui me pique, la douleur qu'elle me caufe j 
ü ce n'eft que nous voyons diftinñement l'impl-ef-
fion que raiguille produit chez moi, eíi s'infinuant 
dans ma chair, au lien que nous n'appercevons pas 
la méme chofe á l'égard du feu ; mais cette différen-
ce, fondee uniquement fur la portee de nos fens, n'a 
tien d'effentiel. Autre preuve encoré du peu de réa-
'ité des qualités fenfibles, & de leur conformité á 
nos idées, ou fenfations; c'eft que la méme qualité 
nous eft repréfentée par des fenfations trés-diíféren-
les, de douleur ou deplaifir fuivant les tems& les 
circonftances. L 'expéfience montre d'ailleurs enplu-
fieurs cas, que ces qualités que les fens nous font 
appercevoir dans les objets, ne s'y trouvent réelle
ment pas. D'oíi nous nous croyons fondés á coflclu-
re que les qualités originelles des corps font des 
balité* réeíles, qui exiftent réellement dan? les 

Có^pS, íoit qüé rious y penfions, íbit qüe rióiis r i f 
penfions p a s , & que les perceptions que nouS en 
avons, peuvent étre conformes á léurS objets ; ttiáis 
que les qualités fenfibles n'y font pás plus íéelle-
ment que: ladouleuf dans une aiguiile;qu'il y a dans les 
corps quelques qualités premieres j qüi font les (bur
ees & les principes dés qualités fecondes , OU fen
fibles , lefquelles n'ontriéndefeímblableaveecelles-
ci qui en dérivent , & que nOus prétons aux corpSí 

Faites qüe vos yeüx ne voyetit ni lumiere ni coü-
léur , que vos oreilles ne foient fi-Hppées d'áucutt 
fon, que votre nez ne fehté aücurie ódeür; dés-lorg 
tOutes ces couleurs, ces fons, & ees odeurs s'éva-
nouiront & cefleront d'exifter, Elles rehtreiont dans 
les caufes qui les Ont produites, & ne feront plus ce 
qu'elles font réeUemerit, Une figure, un mouve-
ment, une fituation de partie : auífi uri aveugle n'a-
t - i l aucune perceptión de la lumiereí, descoüleürs. 

Cette diftinñion bién établie poutroit noüs me-
fiier á la queñion del'eírence& desqüaliiésefleritiel-
les des étres,á faire VOir le peu d'exaífittide des idees 
que nous nou.s formons des étres extérieurs; á ce quis 
nous connoiflons des fubftances > & á ce qui nous 
en reftera toujours inconnu > aüx módes ou aux 
manieres d'étre , & á ce qui ert fait le principe; 
mais outre que cela nous meneroit trop loin , on 
trouvera ces fujets traites dans Ies anides relatifs*. 
COntentons-nous d'avoir indiqué cette diftioéliort 
fur la maniere de conrioitre les qualités premieres p 
&c Ies qualités fenfibles d'ün objet, 6í paflbns aUx 
étres qui n'om qu'une exiilence idéale, Pour les tai
re cOnnoitre, nous choififlbns, comme ayant un 
rapport diíHnélá nos perceptions * céiux que notre 
efpíit confidere d'une maniere genérale, & d o n t i l 
fe forme ce que l'on appelle idées univerjellesi 

Si je me fepréfcnte un étre rée l , 6c que je penfet 
en méme tems á toutes les qualités qui ¡Ui íont pair-
ticuliercs, alors Vidie que jeme fáis de eet iridividií, 
eft une fingiihere; mais, fi écartáht toutts ees 
i¿Je5 particulieres, jem'arréte feulementá quelques 
qualités de cet é t re , qui foient communes H tous 
ceux de la méme eípece, je forme par-lá une idít 
univerfelle, généfale. 

Nos premieres idées font vifiblemelnt finguliereS* 
Je me fais d'abord une idét particuiiere de mon 
pere, de ma nourrice; j'oblerve eníüite d'auties 
étres qui íeíTemblent á ce peire^ á cette femme, par 
la forme, par le langage^ par d'autres qua.,ités. Je 
remarque cette reflemblance, / 'y donne mon atten-
t ion , je la détourne des qualités par lefquelles mon 
pere, ma nourrice, font diftingués dé ces étreS ; 
áinfi je me forme une idee á laquelle toü§ ees fiires par-i 
ticipent également; je jupe enfuite par ce que j'eiih 
tends d i r é , que cette idee fe trouve chez ceux qüi 
m'environnent, & qu'elle eft défignée par le mút 
ühomtnes. Je me fais done une idée générale, c'eft-
á diré j j 'écarte de ptufieurs idées íingulieres»ce qu'il 
y a de particulicr á chacune, & jé ne rctiens que ¿e 
qu'il y a de commun á toutes: c'eft done á Vabjlrae* 
ñon que ees fortes ¿¡"idées doivent leur naiflance* 
foyei ABSTRACTION. 

Nous avons raifon de Ies ranger dans la dafle des 
étres de raifon , puifqu'elles ne font que des manié* 
res de penfer, & que leürs objets qui font des étres 
univeríels, n'ont qu'uneexiftenceidéale, qui néam 
moins a fon fondemeñt dans la nature des chofes j 
ou dans la reflemblance des individus; d'oii ií itñt 
qu'en obfervant cette reflemblance des idées fingii-» 
lieres, on fe forme des idées générales; qu'en íete* 
hant la reflemblance des idéts générales, on vient i 
s'en former de plus genérales encoré ;aififi l'on cOíif-* 
truit une forte d'échelleou de pyramide qui montf 
par dégré, depwis les individus jufqu'á Vidée de t9h<? 
tes, U plus g é a é r a k , qui «ít 6«Ue de i'étr», 
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Chaqué degre de cette pyramide, á l'exception du 

plus haut & du plus bas, font en meme tems efpece 
& genre; efpece, relativement au dégré fupérieur; 
genre, par rapport á rinferieur. La reíTemblance 
entre plufieurs perfonnages de differentes nations, 
leurfait donner le nom d'AoOT̂ z£5, Certains rapports 
entre les hommes & les betes , Ies fait ranger fous 
une meme claffe, déíignée fous le nom üanimaux. 
Les animaux ont pluíieurs qualités communes avec 
les plantes , on les renferme fous le nom ftétres vi-
vans ; Ton peut aifément ajoúter des degrésá cette 
échelle. Si on la borne la , elle préfente l'étre v i -
van t , pour le genre, ayant fous luí deux efpeces, 
les animaux & les plantes, qui, relativement a des 
dégrés inférieurs, deviennent á leur tour des genres. 

Sur cette expoíition des idees univerfelles, qui ne 
font telles, que parce qu'elles ont moins de parties, 
moins d'idées particulieres, i l fembíe qu'elles de-
vroient étre d'autant plus á la portee de notre ef-
prit, Cependant l'expérience fait voir que plus les 
idees font abflraites, & plus on a de peine á les fai-
fir & a Ies reteñir , á moins qu'on ne les fixe dans fon 
efprit par un nom particulier, & dans fa mémoire , 
par un emploi fréquent de ce nom ; c'ell que ees 
idees abflraites ne tombent ni fous les fens, ni fous 
l'imagination, qui font les deux facultes de notre 
ame , dont nous aimons le plus á faire ufage. Que 
pour produire ees idees univerfellesou abflraites, i l 
faut entrer dans le détail de toutes les qualités des 
é t r e s , obferver & reteñir celles qui font commu
nes , écarter éelles qui font propres á chaqué indivi-
du ; ce qui ne fe fait pas fans un travail d'efprit, 
pénible pour le commun des hommes, & qui de-
vient difficile , íi.I'on n'appelle les fens & l'imagina
t ion au fecours de l'efprit, en fixant ees idees par 
des ñoms ; mais , aíníi déterminées, elles devien
nent Ies plus familieres & les plus communes. L'e-
tude & l'ufage des langues nous apprennent que 
prefque tous les mots, qui font des fignes de nos 
idees, font des termes généraux, d'oü Ton peut 
conclurejque prefque toutes les idees des hommes íbnt 
des idees genérales, & qu'il eft beaucoup plus aifé 
& plus commode de penfer ainfi d'une maniere 
univerfelle. Qui pourroit en effet imaginer & rete
ñir des noms propres pour tous les étres que nous 
connoiffons ? A quoi aboutiroit cette multitude de 
noms finguliers ? Nos connoiffances, i l efl; v r a i , 
font fondees fur les exiftences particulieres, mais 
elles ne deviennent útiles que par des conceptions 
générales des chofes, rangées pour cela fous cer-
taines efpeces, & appellées d'un meme nom. 

Ce que nous venons de diré fur les idees univer
felles , peut s'étendre á tous les objets de nos percep-
tions, dont l'exlftence n'eft qu'idéale : paffons á la 
maniere dont elles nouspeignent ees objets. 

30. A cet égard on diftingue les idees, en idees 
claires ou obfeures, appliquant par analogie á la vúe 
de l 'efprit , les mémes termes dont on fe fert pour 
le fens de la vúe . C'eft ainíi que nous difons qu'une 
ií/e'eeft clairet quandelle eñ telle, qu'ellefuffitpour 
nous faire connoítre, ce qu'elle repréfente, des que 
Tobjet vient á s'offrir á nous. Celle qui ne produit 
pas cet effet, efl obfeure. Nous avons une idee claire 
de la couleur rouge , lorfque , fans héliter, nous la 
difeernons de toute autre couleur; mais bien des 
gens n'ont que des idees obicures des diverfes nuan-
ces de cette couleur, & les confondent les unes avec 
les autres , prenant, par exemple, le couleur de ce-
rile pour le couleur de rofe. Celui-lá a une idee clai
re de la vertu , qui fair diftinguer sürement une ac-
tion venueule d une qui ne l'efl: paS ; mais c'eft en 
avoir une idée obfeure, que de prendre des vicesá 
la mode pour des venus. 

La ciarte & I'obfcurité des íí/eeí peuvent avoir di-
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vers degrés, fuivant que ees idees portent avec elles 
plus ou moins de marques propres á les difeernerde 
toute autre. Uidée d'une meme chofe peut étre plus 
claire chez les uns, moins claire chez les autres • obf
eure pour ceux-ci, trés-obfeure á ceux -lá; de mé-
me elles peuventétre obfeures dans un tems, & de, 
venir tres-claires dans un autre. Ainli une/Vee claire 
peut étre fubdivifée en idee dijlincíe & confufe. D iL 
ünñe, quand nous pouvons détailler ce que nous 
avons obfervé dans cette idée, indiquer les marques 
qui nous les font reconnoitre, rendre compte des 
différences qui diflinguent cette idée d'autres á peu 
prés femblables; maison doit appeller une idée con
fufe, lorfqu'étant claire , c'eft-á-dire diftinguée de 
toute autre, on n'eft pas en état d'entrer dans le 
détail de fes parties. 

I I en eft encoré ici comme du fens de la vúe, Tout 
objet vu clairement ne l'eft pas toujours d¡ftinae. 
ment. Quel objet fe préfente avec plus de ciarte que 
le foleil, & q u i pourroit le voirdiftinaementá moins 
que d'affoiblir fon éclat ? des exemples diront mieux 
que lesdéfinitions. L'i^ede la couleur rouge eft une 
idée claire, car l'on ne confondra jamáis le rouge avec 
une autre couleur; mais fi l'on demande á quelqu'un 
á quoi done i l reconnoít la couleur rouge, i l ne faura 
que repondré. Cette idée claire eft done confufe pour 
l u i , & je crois qu'on peut diré la meme chofe de tou
tes les perceptions limpies. Combien de gens qui ont 
une idée claire de la beauté d'un tableau, quiguidés 
par un goüt jufte & sur, n'héfiteront pas á le diftin-
guer fur dix autres tableaux mediocres. Demandez-
leur ce qui les détermine á trouver cette peinture 
bonne, & ce qui en fait la beauté , ils ne fauront 
pas rendre raifon de leur jugement, parce qu'ils 
n'ont pas une idée diftinfte de la beauté. Et voilá une 
différence feníible entre une idée limplement claire, 
& une idée diftinñe; c'eft que celui qui n'a qu'une 
idée claire d'une chofe, ne fauroit la communiquer 
á un autre. Si vous vous adreffez á un homme quí 
n'a qu'une idée claire, mais confufe de la beauté d'un 
poéme, i l vous dirá que c'eft l'IIiade, l'Enéide, ou 
i l ajoútera quelques fynonymes ; c'eft unpoéme qui 
eft fublime, noble, harmonieux , qui ravit, qui en-
chante; des mots tant que vous voudrez, mais des 
idees, n'en attendez pas de lui . 

Ce ne font auffi que les idees diftinfles qui font 
propres á étendre nos connoifíances, & qui par-lá 
font préférables de beaucoup aux idees fimplement 
claires, qui nous féduifent par leur éclat, & nous 
jettent cependant dans l'erreur; ce qui mérite que 
l'on s'y arréte pour faire voir que, quoique diftin-
ftes, elles font encoré fufceptibles de perfeílion. 
Pour cela une idée diftinfte doit étre compkttí, c'eft-
á-dire qu'elle doit renfermer les marques propres á 
faire reconnoitre fon objet en touttems &en toutes 
circonftances. Un fou ,d i t -on , eft un homme qui 
allie des idées incompatibles; voilá peut-étreune 
idée diftinfte, mais fournit-elle des marques pour 
diftinguer en tout tems un fou d'un homme fage? 

Outre cela les wk'eí diftinfles doivent étre ce qu'on 
appelle dans l'école adéquates. On donne ce nom á 
une idée diftinfte des marques méme qui diftinguent 
cette idée; un exemple viendra au fecours de cette 
définition. On a une idée diftinfte de la vertu, quan^ 
on fait que c'eft l'habitude de conformar fes a£hons 
libres á la loi naturelle. Cette idéi n'eft ni complet-
tement diftinñe, ni adéquate , quand on ne lait que 
d'une maniere confufe ce que c'eft que l'habirnde 
de conformer fes adions á une l o i , ce qi,eCcg 
qu'une adion libre. Mais elle devient complette oc 
adéquate, quand on fe dit qu'une habitude eft une 
facilité d'agir , qui s'acquiert par un fréquent ex?er" 
cice; que conformer fes a£Hons á une lo i , ce 
choifir entre plufieurs manieres d'agir égalenaent 
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flibles, ceile qui fuit la l o i ; que la loi naturelle 

eft la volonté du Légiflatuur fupréme qu'il a fait 
connoitre aux hommes par la railbn & par la conf-

'"nce; qu'enfinles aftions libres font cellesqui dé-
peÁdem da leul afte de notre volonté. ̂  

A i n f i f ^ " de vertu emporte tout ceci, une faci
lité acquifePar un fréquentexercice, de choifir en
tre plufieurs manier'es d'agir, que nous pouvons 
cxécuter parle feul a£le de notre volonté, cellequi 
s'accomniode le mieux á ce que la raifon & la conf-
cience nous repréfentent, comme conformes á la 
volonté de Dieu ; & cette idee de la vertu eft non-
feulement diftinñe, mais adéquate au premier de-
eré. Pourla rendre plus diftináe encoré, on pour-
roitpouffer cette analyfe plus loin, & en cherchant 
les idees diftindes de tout ce qui entre dans Viáee de 
vertu, on feroit furpris combien ce mot embraffe 
de chofes, auxquelles la plúpart de ceux qui l'em-
ploient, ne penfent gueres. I I convient méme de 
s'arréter quand on eft parvenú á des idées claires, 
mais confufes que l'on ne peut plus réfoudre; aller 
au-de-lá ce feroit manquer fon bu t , qui ne peut 
etreque deformer un raifonnement pour s'éclairer 
foi-méme, ou pour coramuniquer aux autres ce que 
nous avons dans l'efprit. Dans le fecond cas nous 
refflpliffons nos V"ES J lorfque nous nous faifons en-
tendrc de celui á qui nous parlons: au premier i l 
fuífit d'étre parvenú á des principes aíTez certains, 
pour que nous puiffions y donner notre aflentiment. 

De-lá on peut conclure l'importance de ne pasfe 
contenter ¿'idees confufes dans les cas oü l'on peut 
s'en procurer de diftinftes; c'eft ce qui donne cette 
netteté d'efprit qui en fait toute la Juftice. Pour cela 
il faut s'exercer de bonne heure & affidument fur 
Ies objets les plus limpies, les plus familiers, en les 
confidérant avec attention fous toutes leurs faces, 
& fous toutes les relations qu'ils peuvent avoir en 
les comparan! enfemble , en ayant égard aux 
moindres différences, & en obfervant l'ordre ¿c ía 
liaifon qu'elles ont entr'elles. 

PaíTant enfuite á des objets plus compofés, on Ies 
obfervera avec la méme exaftitude, & l'on fe fera 
pár-ilá une habitude d'avoir prefque fans travail & 
(ans peine des idéts diftinñes, & méme de difcer-
ncr toutes les idees particulieres qui entrent dans la 
compofition de Vides principale. C'eft ainfi qu'en 
analyfantles idees plufieurs objets , l'on parvien-
draa acquérir cette qualité d'el'prit qu'on défigne 
par le mot profondtur. Au coníraire en négligeant 
cette attention , I'onn'aura jamáis qu'un efprit 7 « -
ftT^cul qui fe contente des idees claires , & qui n'af-
pire point á s'en former de diftinftes; qui donne 
beaucoup \ Pimagination, peu au jugement, qui ne 
faifit les chofes que par ce qu'elles ont de fenfible , 
ne voulant ou ne pouvant avoir d'íWeej de ce qu'el
les ont d'abftrait & de fpirituel; efprit qui peut fe 
faire écouter , mais qui pour l'ordinaire eft un fort 
mauvais guide. 

Ceft fur-tout le manque d'aftentlon á examiner 
les objets de nos idees ¿ á nous les rendre familiers , 
qui fait que nous n'en avons que des idees obfeures; 
& comme nous ne pouvons pas toujours conferver 
préfens les objets dont nous avons acquis méme des 
idus diftindes, la mémoire vient á notre feeours 
pour nous les retracer; mais, l i alors nous ne don-
nons pas la méme attention á cette faculté de notre 
ame, l'expérience fait voir que les /¿f"s'effa9ant 
autant & par les mémes degrés, pariefquels elles 
ont ¿té acquifes & fe font gravées dans l'ame , ' en-
forte que nous ne pouvons plus nous repréfenter 
f objet quand i l eft abfent, ni le reconnoitre quand 
ilellpréfent: idees légéreipent failies , imparfai-
^ment digérées, quoique diftinñes, ne feronit bien-
lot plus que claires, enfuite confufes, puis oi>fcu-
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res í & deviendront íi obfeures qu'elles fe réduifent 
á rien. L'exemple de la maniere dont un jeune hom-
me tranfporté en pays étranger, vient á oublier fa 
langue maternelle apprife par routine, en feroit 
une preuve, ft Pon n'en n'avoit une infinité d'autres. 

La maniere de v o i r , d'envifager un objet, de 
le confidérer avec attention fous toutes fes faces, 
de Pétudier, de ranger dans fon efprit fous un cer-
tain ordre les ¿¿«5 particulieres qui en dépendent, 
de s'appliquer á fe rendre familiers les premiers 
principes & les propofitions générales, de fe les 
rappeller fouvent, de nepas s'occuper de trop d'ob-
jets á la fois, ni d'objets qui ayant trop de rapports 
peuvent fe confondre; de ne point paífer d'up objet 
á l'autre qu'on ne s'en íbit fait ur̂ e idee diftinde s'il 
eft poirible. Tout cela forme une méthode de fe re
préfenter les objets , de connoitre, d'étudier , fur 
laquelle on ne peut preferiré ici toutes Ies regles, 
que Pon trouvera dáns un traite 4© logique bien 
fait. 

Convenons cependant qu'il eft des chofes, dont 
avec toute Pattention Se la difpofition poffible, on 
ne peut parvenir á íé faire des idées diftindes , foit 
parce que Pobjet eft trop compofé , foit parce que 
les parties de eet objet difFerent trop peu entr'elles 
pour que nous puiffions les demoler &f en faifir les 
différences, foit qu'elles nous échappent par leur 
peu de proportion avec nos organes, ou par leur 
éloignement, foit que Peífentiel d'une idee , ce qui 
la diftingue de toute autre , fetrouv^ enveloppé de 
plufieurs circonftances étrangeres qui Ips dérobent 
á notre pénétration. Toute machine trop compofée, 
le corps humain, par exemple , eft tpllement com
biné dans toutes fes parties; que la fagacité des plus 
habilesn'y peut voir la millieme partie de ce qu'il y 
auroit á connoitre, pour s'en former une idU com-
plettement diftiníle. Le microfeope, le télefeope 
nous ont donné á la vérité des idées plus diftinftes 
fur des objets, qui avant ees découveites , étoient 
dans le fecond cas , c'^ft-á^dire tres^obfeures par 
la petitefle ou l'éloigheña^nt de ees objets | & en
coré combien fommes^nous éloignés d'en avoir des 
idées nettes ! La plüpart des hommes n'ont qu'u-
ne idée afíez obfeure de ce qu'ils enteudent par 1© 
mot de « « / e , parce que dans la produdion d'un ef-
fet la caufe-fe trouve oi-din'airement ^nveloppée, & 
tellement jointe á diveríeschofes, qn'UJeur eftdif-
ficile de. difeerner en quoi elle coníiíle. 

Cet exemple méme nóáis indiqitó .IÍŴ  obflacle á 
nous proourér des idéts diftitiéites, ĉ eft ^'imperfec-
tion & Pabus des mots comme fignes i-epréientatifs , 
mais fignes arbitraires de nos idées. f í o ^ ' M o t s » 
SYNTAXE. I I n'eftque.trop fréquent, & Pexpétñen-
ce nous mpntre touis les jours que Pohiéft. dans Pha-
bitude d'employer des moís (ao? y joitj(Se dy¿/eej pré-
cifes, ou méme aucune ¿¿eej de les employer tantét 
dans un fens, tantót dans un autre, óu de les lier 
á d'autres , qui en rendent la fignification jndéter-
minée, & de fuppofor toujours comme on le fai t , 
que les mdts excitent chez les autres les mémes 
Í¿Í¿Í qiie nous y avons attachées. Comment fe faire 
des idées diftinftes avec des fignes aufii equivoques t 
Le meilleur confeil que Pon puiíTe donner contte 
cet abus, c'éft qu'aprés s'étre appliqué á n'avoir que 
des idées bien nettes & bi^n terminées, nous n'em-
ployons jamáis, oudumoins le plus rarement qu'i l 
nous fera poffible, de mots qui ne nous donnentdu 
moins une idíe claire, que. nous táchiohs de fixer la 
fignification de ees mots; qu'en cela nous fuivions au
tant qu'on le pourra, Pufage commun, & qu'enfia 
nous évitions de prendre le méme mot en deux fens 
différe-ns; Si cette regle généráie di£Iée;par le bou 
fens , étoit fuivie & obfervée dans tou&fes détaiís 
avec quelque foin, Íes mots bien loin d'étre un obf-
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^acle , devbndroient un alde^ un fecoitrs irifini ¡& ia 
techerclie de la vér i té , par le moyen des idees dif-
t i n ñ e s , dont ils doivent étre les lignes. C'eft á rar-
ticle des défioitions & á tant d'autres, fur la partie 
jphilofophique déla Grammairc quenous renvoyons. 

Quelqiie étendue que Ton ait donné á cet article , 
i l y auroit encoré bien des chofes a diré fur nos idées^ 
confidérées relativement aux facultes de notre ame , 
fur leurs ufages , comme étant les fources ^e nos 
jugemens, & les principes de nos eonnorffa-nces. 
Mais tout cela a été d i t , & fe trouve dans un fi 
grand nombre de bons ouvrages fur l'art de penfer & 
-de communiquer nos penfées, qu'il feroit fuperflu 
<de s'y arréter darantage. Quiconque voudra médi-
ter fur ce qui fe paffe en l u i , loríqu'il s'applique á 
la recherehe de quelque vérité , s'inftruira mieux 

-par lui-méme de la nature des idees, de leurs objets, 
& de leur utilitév 

IDEE , f. f< ( Antiq. grecq. & rom, ) Idma > furnom 
de Cybele , qu'on adoroit particulierement fur le 
mont Ida; par la méme railon fes miniítres les dac-
tyles, ou les corybantes, étoient appellés Idéens, 
mais ils ne tenoient cette qualification que de l'hon-
neur qu'ils avoient de fervir la mere des dieux; on 
la nommoit par excellence Idaa magna mater, & 
c'eft elle que regardént les inferiptions avec ees 
trois lettres / . M. M. Idea magna matri. On célé-

4>rDÍt folemnellement dans toute la Phrygie la féte 
lacree de la mere Idéeme, par des facrifices & des 
; jeux, & on promenoit fa ftatue au fon de la flüte 

du tympanon. 
Les Romains lui facrifierent á leur tour, & infti-

tuerent des jeux á fa gloire, avec les cérémonies 
romaines; mais ils y employerent des Phrygiens 

• & des Phrygiennes, qui portoient par la ville la 
llatue de Cybele, en fautant, danfant, battant de 
leurs tambours, & jouant de leurs crotales: Denys 
-d'Halycarnaffe remarque qu'il n'y avoit aucun ci-
toyen de Rome qui fe mélát avec ees Phrygiens, 

<& qui fút initié dans les myfteres de la déefle. (Z>./.) 
I D É E N , DACTYLE , ( Littérat. ) prétre de Júpi

ter,, fur le mopt Ida en Phrygie , ou dans Tile de 
Crete. O n n'eft d'accord ni fur l'origine des dañyles 
idéens, n i fur leur nombre, ni fur leurs fondions. 
<Dn les confond avec les curetes , les corybantes, 
les telchines, & les cabires; on peut confulter fur 
cet article, parmi les anciens , Diodore de Sicile, 
lib. V. & XVIÍ . Strabon , üb, X . p . 4 7 3 . leScho-
liafte d'ApolIonius de Rhodes, lib. I . Euftathe fur 
Homere,//íW .2 . / ' . já3-&Paufanias,/i¿.^' . cap.xvij. 

Ce furent les dañyles idéens de Crete qui les pre-
miers fondirent la mine de fer , aprés avoir appris 
dans l'incendie des forets du mont Ida que cette mi-
ne étoit fufible. La chronique de Paros ( Epoch. 11. 
Marm, oxori. p. ' 6 3 , ) met cette découverte dans 
l'année de cette chronique 1168 , fous le regne de 
Pandion á Athenes , & l'attribue aux deux dañyles 
idéens , nommés Celmis & Damnacé; voyê  les mé-
moires de l'acad. des Infcr. tom, X I F . & le mot DAC-
• j - y L E . . ' 

IDENTIFIER, v . aft. & neut. ( Gram.) de deux 
ou pluíieurs chofes diíférentes n'en faire qu'unc; on 

- dit auíli s'identifieu 
1DENTÍQUE, adj.royeifon ÍUbftantiflDENTixÉ. 

IDENTIQUE , ( ¿4lg. ) on appelle équation iden-
tique celle dont Ies deux membres font les mémes, 
ou contiennent les memes quantités , fous le méme 
ou fous différentes formes ; par exemple , a = a , 
ou «a — ^TA: = ( a -j-A? ) X ( <Í —-v ) , font deséqua-

' tions identíques. Dans ees équations , íi on paffe tous 
Ies termes d'un meme c ó t é , on trouvequ'ilis fe détrui-
fent mutuellem ent, 8c que tout fe red uit á o — o, ce 
qui n'apprendríen. Ces fortes d'équations né fervent 
á ríen pour la folutioh des problémes, §C i l faut pren-
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'dfe garde dans la fohition de certaíns problénVeS 
compliques de tomber dans des équations identi<¡ueS( 
-car-on eroiroit étre parvenú á la folution, & l'0n(t 
tromperoit : c'eft ce qui arrive quelquefois ; par 
exemple, on yeut transíbrmer une courbe en une 
cintre , ion eroit avoir réfolu le problémt , parce 
qu'on eft parvenú á une équation qui en apparencé 
differe de la propofée, & oA n'a fait quelquefois 
que transformer les axes. ( O ) 

IDENTITÉ , f. f. ( Métaphyfiq. ) ndemlté d'ime 
chofe eft ce qui fait diré qu'elle eft la meme & 
«ne autre ; i l paroit ainíi ĈJL identité & imité ne dif 
ferent point, linón par certain regard de tenis & dé 
lieu. Une chofe confidérée en divers lieux, ou en 
divers tems fe retrouvant ce qu'elle étoi t , eft alors 
dite la méme chofe. Si vous la confidériez fans naU 
le différence de tems ni de l i eu , vous la diriez fim-
plemcnt une chofe ; car par rapport au méme tems 
& au méme l ieu, on dit voilá une chofe , & non voüá 
la méme chofe. 

Nous concevons différemmehí Vidtntité en diffe-
rens étres; nous trouvons une fubftance intelllgen-
te , toujours précifément la méme , á raifon de fon 
unité ou indivilibilité, quelques modifications qu'il 
y fürvienné, tellesque les penfées ou fes fentimens. 
Une méme ame n'en eft pas moins précifément la 
méme , pour éprouver des changemens d'augmen-
tation ou de diminurion de penfées ou de fentimens* 
au lieu que dans les étrés eorporels, une portion de 
matiere n'eft plus dite précifément la méme, quand 
elle re^oit continuellement augmentation ou altó-
ration dans fes modifications , telles que fa figure 
& fon mouvement. 

Obfervons que i'ufage admet une idendte de ref* 
femblance , qui fe confond fouvent avec la vraie 
identicé; par exemple, en verfant d'une bouteillede 
vin en deux verres , on dit que dans l'un & Tautre 
verre c'eft le méme v i n ; & en faifant deux habits 
d'une méme piece de drap, on dit que les deux ha-
bits font de méme drap. Cette identité n'eft que dans 
la rejfemblance, & non dans la fubftance, puilque la 
fubílanee de l'un peut fe trouver détrnite, fans que 
la fubftance de l'autre fe trouve altérée en rien. Par 
la rejfemblance deux chofes font dites auffi la méme, 
quand Tune fuccede á rautre dans un changement 
imperceptible , bien que trés-réel, en forte que ce 
font deux fubílances toutes différentes ; ainfi la fub
ftance de la riviere de Seine change tous les jours 
imperceptiblement, & par-lá on dit que c'eft tou
jours la méme riviere , bien que la fubftance de 
l'eau qui forme cette riviere change & s'écouie á 
chaqué inftant; ainíi le vaiffeau de Thefée étoit dit 
toüjours le méme vaiffeau de Thefée , bien qu'á 
forcé d'étre radoubé i l ne reftát plus un feul mor-
ceau du bois dont i l avoit été formé d'abord ; aioli 
le méme corps d'un homrae á clnquante ans n'a-t-ií 
plus rien peut-étre de la fubftance qui compoloit b 
méme corps quand cet homme n'avoit que fix mois, 
c'eft-á-dlre qu'il n'y a fouvent dans les chofes ma-
íeriélles qu'une identité de reflemblance, que l'equi-
voque du mot fait prendre communément pour une 
identité de fubftance. Quelque minee que paroille 
cette obfervation, onen peut voir l'importancep^r 
une réflexion de M . Bayle, dans fon Diñionnaire 
critique , au mot Spinofa , lettre L . I I montre que 
cette equivoque pitoyable eft le fondement de tout 
le fameux fyftéme de Spinofa. 

Séneque fait un raifonnement fophiñique, en le 
compofant des différentes fignifícations du terme 
& identité. Pour confoler un homme de la perte de 
fes amis , i l lui repréfente qu'on peut en acquenr 
d'autres ; mais ils ne feroni pas les mémes ? ni yous 
non plus, d i t - i l , vous n'étes pas le méme, vous chafr 
ge? toujours, Quand 011 fe plaint que de nonveaux 
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amls ne remplacent pas ceux qu'ort a pft-dus, ce 

'eft Pas Parce :*5U>̂S ne ^ont Pas de la m é m e hu-
mcur, méme á g e , frc. ce font lá des change-
mens par 0" nous P3^0118» mais nolls ne devenons 

nous - mémes d'autres individus , comme Ies 
ainis nouveaux font des individus difFcrens des an-

Ciej¡J[ Loke me paroít définir julle Vidcñtité d'ufle 
plante , en diíant que Torganifation qui lui a fait 
commencerd'étre plante fubfifte : i l applique la mé
me idee au corps humain. 

IDENTITÉ , ( Gramm. ) tetme introduít récem-
ment dans la Grammaire, pour exprimer le rapport 
qui iert de fondement á la concordance. foyei 
CONCORDANCE. 

Un fimple coup d'ceil jetíé fur Ies différentes ef-
peces de mots, 8c fur Tunanimité des ufages de toa
res les langues á cet égard , conduit naturellement 
á les partager en deux claffes généíales , carañéri-
fées par des différences purement matérielles. La 
prcm ereclaíTe comprend toutesles efpeces de mots 
déclinables, je veux diré les noms, les pronoms, 
les adjeSifs & les verbes, qu i , dans la plüpart des 
langues, re9oivent á.leurs terminaifons des change-
mens qui défignent des idees accefíbires de relation, 
ajoutées á l'idée principale de leur fignification. La 
feconde claffe renferme les efpeces de mots indecli
nables , c'eíl-á-dire les adverbes, les prépofitions, 
les conjonftions & les interjeftions, qui garde.nt 
dans le difcours une forme immuable , parce qu'ils 
expriment conílamment une feule & méme idée 
principale. 

Entre les inflexions accídentelles des mots de la 
premiere claffe , les unes font communes á toutes 
les efpeces qui y font comprifes, & les autres font 
propres á quelqu'une de ees efpeces. Les inflexions 
communes font les nombres, les cas , les genres & 
les perfonnes; les tems & les modes font des infle
xions propres au verbe. 

C'eíl entre les inflexions communes aux mots qui 
ont quelque correlatlon , qu'il y a, & qu'il doit y 
ivoir concordance dans toutes les langues qui ad-
raettent ees inflexions. Mais pourétablir cette con
cordance , i l faut d'abord déterminer l'inflexion de 
l'un des mots corrélatifs, & ce font les befoins réels 
de l'énonciation , d'aprés ce qui exifte dans l'efprit 
de celui qui parle , qui reglent cette premiere dé-
termination , conformément aux ufages de chaqué 
langue: les autres mots corrélatifs fe revétent en-
íuite des inflexions correfpondantes, par imitation, 
&pourétre en concordance avec leur correlatif, 
qui leur fert comme d'original: celui-ci eíl domi-
nant, les autres font fubordonnés. C'eíl ordinaire-
ment un nom ou un pronom qui eft le correlatif do-
minant; Ies adjeñifs & les vérbes font fubordon
nés : c'eft á cux á s'accorder, & la coneordance de 
leurs inflexions avec celles du nom ou du pronom, 
eft comme une livrée qui attefte leur dépendance. 

Cette dépendance eft fondee fur un rapport, qui 
eft, felón Ies meüleurs Grammairiens modernes, 
un rapport tfidentite. On voit eñ effet que le nom 
& l'adjeftif, qui Taceompagne par oppoíition , ne 
font qu'un,. n'expriment enfemble qu'une feule, & 
nieme chofe indivifible ; la Loi naturdle, la loi poli-

, /a loi évangéliqui, font trois objets différens , 
país i l n'y en a que trois; la loi naturdle eft un ob-
jet auffi unique que la loi en général. C'eft la méme 
chofe du verbe avec fon fujet; Ujolál luit, eft une 
exprefllon qui ne préfente á l'eíprit qu'une feule 
idée indivifible.. 

Cependant l'adjeQif & le verbe expriment trés-
ominaement une idée a t t r ibu t ive fo r t differente 
«u fujet exprimépar le oom ou par le pronom; com-
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mént peut-il y avoii1 idmlté enitt des idees fi dlfpá-
rates ? 

C'eft que les nortis 8¿ les pronoms préfetttéñt k 
l'efprit des étres détehuinés, Voyê  NOM & P ñ O ^ 
NOM , & qiie Ies adjeñifs 8c les verbes préfenten£ 
á l'efprit des fujets quelconqites fous une idée pré-
cife, applicable á tout fujet déterminé qui etl eft 
fufceptible; vbyei VERBE. Or i l en eft j dans le dif* 
cours , de cette idée Vague de fujet quelconque» 
comme de la fignification genérale 6c indéfinic des 
fymboles algébriquesdans le calcul: de pan Se d'au» 
tre, la généralifatiori des idées n'a été inftituce qué 
pouréviter l'embatras des casparticul'ers tropmul-
tipliés; mais de part 8c d'autre, c'eft á la chai ge de 
ramener la précifion dans chaqué occlurence pat 
des applications particulieres ou individnelíesí 

C'eft la concordance des inflexions de Fadjcélif 
ou du Verbe avec celles du nom ou du pronom, quí 
déíigne l'application du fens vague de l'un áu fens 
précis de l'autre. Se Yidentification du fujet vagus 
préfenté par l a premiere efpece , avec le fujet dé
terminé énoncé par la feconde. 

Pour prévenir une erreur daris lacjueíle bien des 
gens pourroient tomber, puifque M . l'abbé Fro-
mant y a donné lui-méme, qu'il me foit permisd'in-
fifter un peu fur la véritable idée que l'on doit pren-
dre de Videntité, qui fert^de fondement á la coneoí-
dance. J'ofe avancer que ce grammairien n'en a pas 
une idée exafte; i l la fuppofe entre le fujet d'un 
mode 8c ce mode : en voici la preuve dans fon íup-
plément , aux ch. ij. iij. & iv. de la II : partie de la 
gramm. gen. pag. Sz. II rapporte d'abord un paffage 
de M . du Maríais , extraic de fdrticlé acijeñif, dans 
lequel i l affure que la concordance n'cft fondée que 
fur Videndtépkyjique de l'adjedif avec le fubftantif; 
puis i l difeute ainíi l'opinion du grammairien philo-^ 
lophe. 

» S'il y a des adjeftifs qui marquent l'appartenart* 
» ce fans marquer ["identitéphyjique , i l s'enfuit que 
>» la concordance n'eft pas fondée uniquement fut 
» cette identité, comme le prétend M . du Marfais. 
» Or dans ees expreífions meus liber, Evandriiis enfis i 
» meus marque l'appartenance du livre á moi, Evari* 
» drius marque l'appartenance de l 'épée á Evandre ; 
» ees deux mots nieus liber, 8c ees deux autres Evan-
» drius enjis , préfentent á l'efprit deux objets divers , 
» dont l'un n'eft pas l'autre; 6c bien loin de défignel: 
» Videntité phyjique} ils indiquent au contraire une 
» vraie diverfué phyfique. Meus liber équivaut á l i -
» ber mei, filQxot , le livre de moi ; Evandrius en~ 
»fis équivaut á enjis Evandri, l'épée cl'Evandre; par 
» coniequent le fentiment qui fónde la concordancé 
» fur [identitéphyfique n'eft pas exaft, & M . du Mar-
•> fais n'a point tant á fe glorifier d'en étre l'aitteur ; 
» encoré s ' i l eüt dit que la concordance eft fondée 
» fur ri^/zí/'/e'phyfique ou métaphyfique , i l auroit 
» rendu ce fentiment probable: ce n'eft pas moi qui 
» fuis une méme chofe avec frión l ivre , c'efila qua-
» lité d'étre ¿ moi , c'e^ la propriété di m'appartentf 
» qui ejl une méme chafe avéc morí livre ; de méme ce 
» n'eft pas Evandre qui eft une méme chofe avec fofi 
» é p é e , mais c'eft la qualité d'étre á Evandre. On 
» peut foutenir qu ' / /y a rapport ¿'identité métaphy-
w fique eiitfe Id qualité d'dpparteñir & la chofe appat' 
»'tenante; mais on ne próiivera jamáis, ce rne fem-
» ble, qu ' i l puiffe s'y trouver un rapport Üidentui 
»phyfique, puifque l'appartenance n'eft qu'une qua-
»l i té métaphyfique ». 

La doftrine de M . Fromant fur Videntité h'éft point 
equivoque , mais elle confond pofitivement la na-
ture des choíes. Videntiténe fuppoCe pas deux cho-
fes différentes, i l n'y auroit plus á'identité; elle fup
pofe feulement deux afpe&s d'un méme, objet: GÍ 
noe fubftansc 8f iui^ iíSflde íqni des choíes Ti diffg' 
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rentes, que nous en avons neceflairement des idees 
toutes differentes, & confequemment i l ne peut ja
máis y avoir á'identité, íbus quelque dénomination 
que ce fo i t , entre une íubflance & un mode. 

L'/</e/2««'quifonde la concordance eíldonc Vidcn-
ticéáü fujet, préfenté d'une maniere vague & indé-
finie dans les adjeftifs & dans les yerbes, & d'une 
maniere précife & déterminée dans les noms & dans 
les pronoms. Ces deux mots , pour me fervir du 
méme exemple, meus Uber, ne préfentcnt pas á l'ef-
prit deux objets divers; meus exprime un étre quel-
conque qualifié par la propriété de m'appartenir, 
& libtr exprime un étre determiné qui a cette pro
priété : la concordance de meus avec líber, indique 
que le lujet aftuel de la qualification exprimée par 
r ad je f t i f /««Í , eft l'étre particulier determiné par 
le nom líber: meus, par lui-méme, exprime un íujet 
quelconque ainfi qualifié; mais dans le cas préfent, 
i l eft appliqué au fujet particulier líber ; & dans un 
,autre, i l pourroit étre appliqué á un autre fujet, en 
vertu méme de fon indétermination. La concordan-
ce indique done l'application du fang vague d'une 
efpece au fens précis de l'autre; & Vídentíté t íi j ' o -
fe le diré , trts-phyjiqut du fujet cnoncé par les deux 
efpeces de mots, íbus des afpefts différens. 

Peut-étre y a-t-il en effet peu d'exaflitude á di-
re , ridentité phyjiqut de VadjeBif avec le fubfiantíf, 
comme a fait M . du Matfais , parce que radjeáif 
& le fubftantif font des mots abfolument différens, 
& qui ne peuvent jamáis étre un méme & unique 
m o t : Yidentíté n'appartient pas aux différens íignes 
d'un méme objet, mais á l'objet défigné par diffé
rens fignes. I I me femble pourtant que l'on pourroit 
regarder rexpreflion de M . du Marfais comme un 
abrégé de celle que la juftefle métaphylique paroit 
exiger; mais quand cela ne feroit point, ne íáut-il 
done avoir aucune indulgence pour la premiere ex-
pofition d'un principe véritablement utlle & lumi-
neux ? Et un petit défaut d'exaftitude peut-il empé-
cher que M. du Marfais n'ait á fe glorifier beaucoup 
d'étre l'auteur de ce principe? M . Fromant lui-mé
me ne doit guere fe glorifier d'en avoir fait une cen-
fure íi peu mefurée & íi peu jufte; je dis,7?peu juf-
u y car i l eft évident que c'eft pour avoir mal com-
pris le vrai fens du principa de Vídentite, qu'il eft 
tombé dans I'inconféquence qui a été remarquée en 
un autre lieu. ^ o y e ^ G E N R E . An. de M. BEAVZÉE, 

I D E S, L E S , f. f. plur. ( Calendñer romaín. ) 
idus, uum y ce terrae étoit d'ufage chez les Ro-
mains pour compter & diftinguer certains jours du 
mois ; on fe fert encoré de cette méthode dans la 
chancellerie romaine, &c dans le calendrier du bre-
viaire. 

Les ides venoient le treizleme jour de chaqué 
mois , excepté dans les mois de Mars, de M a i , de 
Juiíiet & d'Oftobre, oü elles tomboient le quinzie-
me , parce que ces quatre mois avoient fix jours 
devant Ies nones, & les autres en avoient feule-
ment quatre. 

On donnoit huit jours aux ides ; ainii le huitieme 
dans les mois de Mars , M a i , Juillet & O ñ o b r e , & 
le fixieme dans les huit autres, on comptoit le huí- i 
tieme avant les ides , & de méme en diminuant juf-
qü'áu douze ou au quatorze, qu'on appelloit la j 
veílledes ídes y-pzree cpxQ les ides venoient le, treize | 
ou le quinze, felón les différens mois. 

Ceux qui veulent employer cette maniere de da-
ter, doivent encoré favoir que les ides commencent 
le lendemain du jour des nones , & fe reffouvenir 
qu'elles durent huit jours : or les nones de Janvier 
étant le cinquieme dudit mois , on datera le fixieme 
de Janvier , ocíavo idüs Januarii, huit jours avant ! 
les ides de Janvier ; I'onzieme Janvier fe datera ter- ' 
fio idus , le troifieme jour ayant ksides j & k trei-

tes 
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zieme idtfus Januarii, le jour des ides de Janvier • f 
c'eft dans les mois de Mars, de M a i , de Juillet & 
d'Oaobre , oü le jour des nones n'eft que le lept 
on ne commence á compter avant íes ides que U 
huitieme jour de ees quatre mois, á caufe que celui 
des ides n'eft que le quinze. 

Pour trouver aifément le jour qui marque Ies da 
! des ides dont fe fert la chancellerie romaine' 

comme nous i'avons dit ci-deffus, i l faut compte' 
combien i l y a de jours depuis la date jufqu'an trei
ze, ou au quinze du mois que tombent les ides fe" 
Ion le nom du mois , en y ajoutant une imité' & 
l'on aura le jour de la date. Par exemple, íi la'ieJ. 
tre eft datée quinto idus Januarii , c'eft-á-dire le 
cinquieme jour avant les ides de Janvier, jeignez 
une unité au treize , qui eft le jouf des ides de ce 
mois, vous aurezquatorze, ótez-en cinq, i l refiera 
neuf; ainfi le cinquieme avant les ides eQ. le neuf de 
Janvier. Si la léttre eft datée quinto idus JulU Qu; 
eft un mois oíi le jour des ides tombe le quinze' ¡oi-
gnez une unité á quinze, vous' aurez feize; óte'z-en 
cinq, ilrefte onze; ainfi ie cinquieme avant les idts 
de Juillet, c'eft le ohzieme' dudit mois. 

On obfervera la méme méthode quand on vou-
dra employer cette forte de date ; par exemple fi 
j'écris le neuf Juillet, depuis le neuf jufqu'á, leize 
i l y a fept jours; ainfi je date feptímo idus Julíi le 
feptieme jour avant les ides de Juillet. ôyê  Antoi-
ne Aubriot, Príncipes de compter les kahndes, ídes & 
nones. 

Le mot ides vient du latín idus, que plufieurs dé-
rivent de l'ancien tofean íduare, qui lignifioit£/íV/y¿r, 
parce que les Í¿«Í partageoient les mois en deux par-
tiés prefqu'égales. D'autres tirent ce mot á'iduüum, 
qui étoit le nom de la viñime qu'on offrolt á Júpiter 
le jour des ides •; mais peut-étre aufíi qu'on a donné 
á la viftime le nom du jour qu'elle étoit immolée. 
Quoi qu'il en fo i t , la raifon pour laquelle chaqué 
mois á huit ides, c'eft qlie le facrifice íé faifoit toü-
jours neuf jours aprés les nones , le jour des nones 
étant compris dans le nombre de neuf. 

Enfin, pour obmettre peu de chofe en llttérafure 
fur ce fujet, nous ajouterons que les ides de Mai 
étoient confacrées á Mercure; les ides de Mars paf« 
ferent pour un jour malheureux, dans l'idée des 
partifans de la tyrannie, depuis que Céfar eut été 
tué ce jour-lá j le tems d'aprés les ides de Juin étoit 

.réputé favorable aux noces. Les ides d'Aoüt étoient 
confacrées á Diane, & les efclaves les chommoient 
aufíi comme une féte. Aux ides de Septembre on 
prehoit les augures pour faire les magiflrats, qui 
entroient en charge autrefois aux ides de Mai, & 
puis aux ides de Mars, qui furent tranfportéesfina-
lement aux ides de Septembre. ( D . J . ), 

IDIOCRASE , f. f. ( Méd. ) on entend par ce 
mot ianature , l'efpece , lecaraftere ,1a dilpofition, 
le tempéramegt propre d'une chofe, d'une Iubflan
ce anímale, minérale ovi végétale. 

I D I O M E , f. f . .( í?r«OT, ) variétés d'une langue 
propres á quelques contrées; d'oiil'on volt qu'idiome 
eft fynon^me h dialecle; ainfi nous avons i'idiome gaf-

' con, Vídíome proven9al, l'idiome chauiper.ois: on 
lui donne quelquefois la méme étendue qn'á i^r 
gue. Servez - vous de Vidiome que vous aimerez le 
mieux , je yous répondrai. 

* I D I O M E L E , f. m. ( Théolog. ) certains verfets 
qui ne font point tires de rEcriuire-fainte , & qi1 f?p 
chante fur un ton particulier dans l'ofíice divin fm-
vant le rit grec. Le mot idíomele vient de i^icf, PT0' 
pre , particulier , S¿ de fxiXog, chant. 

IDÍOPATHÍE, f. f. ( Méd. ) ty0^i0BS£ 
affeelus: c'eft un terme de Pathologíe, employé pour 
diftinguer la maladie qui affefte line.partie quelcon
que , qui ne dépend pas. du vice d'une autxe panje? 
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arce que la caufé phyíique de cetle affeñíoti a fon 

f Ve lá oíi íe maniíefte la léíion des fonftions, 
1 Ain'li l'apoplexie eíl: idiopathique lorfqu'elle dé-
"nd d'une hémorrhagie, d'un épanchement defang 
iii íe forme dans Ies ventricules du cerveau. 
La pleuréfie eft une maladie idiopathique , loíf-

au'eíle a commencé par un engorgement inñamma-
toiredanslaplevrememe. % 

On entend ordinairement par idiópatkie la méme 
chofe que par protopathie , primarius affeclus , & on 
attache á ees deux termes un fens Oppofé á ceux de 
fympathit & de deutéropathie. Foye^ M A L A D I E , 
M'MPATHIE. 

IDIOPATHIQUE, ( Patkolog.) ¿tWaS/xo?, mot 
¿érivé du grec ; i l eíl formé de ¡Sw , qui fignifíe pfó-
pn &C va&oí, pajjion , affection, maladie; c'eft com-
nie fi on áiíok maladie propre ; fon fens eft parfaite-
nient conforme á fon étymologie ; on l'ajoute com-
me épithete aux maladies dont la caufe eft propre á 
la partie oíi i'on obferve le principal fympíome. I I 
ne faut qu'un exemple pour éclaircir ceci; on ap-
pelle une phrénéfie idiopathique lorfque la caüfe, le 
derangemenf qui excite la phrénéfie, eft dans le cer
veau ; ees maladies font par-lá oppofées á celles 
qu'on nomme Jympatkiques , qui font entrainées par 
une efpece de fympathie,°de rapport qu'il y a entre 
les diferentes parties ; ainíi ún déiire phrénétique 
occafionné par la douleur vive d'un panaris, par 
Tinflammation du diaphragme, eft cenfé fympathi-
que; l'affe&ion fe communique dans ce dernier cas 
parlesnerfs; on voit par-lá q\x idiopathique ne doit 
point étre confondu avec ejjentiel , & qu'il n'eft 
point oppofé á fymptomatique, la méme maladie 
pouvant étre en méme-tems fymptomatique 6c idio-
ftatUqüei Anide de M. MENURET. 

IDIOSYNGRASE, f. f. ( Médec. ) particularité 
de tempérament ; i&tSivffifdHd , mot compofé de 
¡he;, propre , avv , avec , & zpoV/? , mélange, 
• Comrae i l paroít que chaqué homme a fa fanté 
propre, & que tous les corps diíFerent entr'eux , 
lant dans les folides que dans les fluides > quoiqu'ils 
i'oient fains chacun; on a nommé cette conftitution 
de chaqué corps, qui le fait diíférer des autres corps 
auffi fains , idiojyncrafe , & les vices qui en dépen-
dent paíToient quelquefois pour incurables j parce 
qu'on penfoit qu'ils exiftoient des les premiers inf-
lans de la formation de ce corps; mais nous ne pou-
vons point attribuer toújours á une difpoíition in -
née, ees maladies des vaiffeaux Se des vifeeres trop 
débiles. 

Une filie de qualité élevée dans le luxe, la mol-
leffe 8c le repos, a le corps foible & languiíTant; 
une payfanne en venant au monde, iemblable á 
cette filie de condition, s'accoutume au travail dés 
fa plus tendré jeuneíTe , devient forte & vigoureu-
fe; la debilité de la premiere, & les maladies qui 
cnréfultent, font done prifes mal-á-propos pour 
des maladies innées , car on ne fauroit croire quels 
changemens on peut produire dés l'enfance dans ce 
qu on appelle d'ordinaire tempérament particulier ; 
cependant quand cette idiojyncrafe exifte , i l faut y 
avoir un grand égard dans l'ufage des remedes, fans 
quoi I'on rifque de mettre la vie du malade en dan-
ger. Hippocrate en a fait l'obfervation, confirmée 
par l'expérience de tous Ies tems & de tous les lieux, 

IDIOT , adj. (Gramm.) i l fe ditde celui en qui 
un défaut naturel dans les organes qui fervent aux 
ppérations de l'entendement eft fi grand, qu'il eft 
mcapable de combiner aucune idee , enforte que fa 
condition paroít á cet égard plus bornée que celle de 
la béte. La diíférence de Vidiottk de l'imbécille ¿On-
•"te, ce me femble , en ce qu'on nait idiot, 8c qu'on 
«vaent imbécille. Le mot idiot vient de /^«'TH? . qui 
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fignifie hórñrhepárticulier, qui s'eft renfermé dans uñé 
vie retirée , ioin des aífaires dugouvernement; c'eft-
á-dire celui que nous appellerions aujourd'hui un 
fage. I I y a eu un célebre myftique qui prit par mo-
deftie la qualité á'idiot, qui lu i convenoit beaucoup 
plus qli ' i l ne penfoit. 

IDIOTISME , fubft. mafc. ( Gramm.) c'eft uñé 
fagon de parler éloignée des ufages ordinaires , ou 
des lois générales du langage i ádaptée au génie pro
pre d'une langue particuliere. R. thoi, pteuliaris, 
propre , particulier, C'eft un terme généiral dont on 
peut faire ufáge á l'égard de toutes Ies langues; un 
idiotifme grec, lat in, firan^is, &c. C'eft lé feul ter
me que l'onpuiíTe employer dans bien des occafíons; 
nous ne pouvons diré vpi idiotifme efpagnol, portu-
gais, ture, &c. Mais á l'égard de plufieurs langues, 
nous avons des mots fpécifiques fubordonnés á ecluí 
& idiotifme, & nous difons anglicifme > arabifme, celti-
cifme, gallicifme, germanifme 3 hébra'ifme, hellenifme i 
latinifme , 8ce. 

• Quand. je dis qu'un idiotifme eft-une fa^on de par
ler adaptée au génie propre d'un langue particuliere , 
c'eft pour faire comprendre que c'eft plutót un effet 
marqué du génie caraftériftique de cette langue , 
qu'une locution incommunicable á tout autre idio-
me , comme on a coutume de le faire entendre. Les 
richelfes d'une langue peuvent paíTer aiféraent dans 
une autre qui a avec elle quelque affinité; & toutes 
les langues en ont plus ou mqins, felón Ies différens 
degrés de liaifon qu'il y a ou qu'il y a eu entre Ies 
peuples qui les parlent ou qui les ont parlées. Si l ' i -
talien , l'efpagnol Se le fran^is font entés furune 

|fméme langue originelle, ees trois langues auront 
apparemment chacune á part leurs idioüfmes particu-
liers, parce que ce font des langues différentes; mais 
i l eftdifficile qu'elles n'aient adopté toutes trois quel-
ques idiotifmes de la langue qui fera leur fource com-
mune , Se i l ne feroit pas étonnant de trouver dans 
toutes trois des celticifmes. I I ne feroit pas plus mer-
veilleux de trouver des idiotifmes de Tune des trois 
dansl'autre, á caufe des liaifons de voiíinage, d'in-
téréts politiques , de eommerce , de religión, qui 
fubfiftent depuis íong-tems entre les peuples qui les 
parlent; comme on n'eft pas furpris de rencontrec 
áesarahifmes dans l'efpagnol, quand on fait l'hiftoire 
de la longtie domination des Arabes en Efpagne. Per-
fonne n'ignoreque Ies meilleurs auteurs de la latinité 
font pleins á'hellénifmes.- Se fi tous les littérateurs 
conviennent qu'il eft plus facile de traduire du grec 
que du latin en franejois , c'eft que le génie de notre . 
langue approche plus de celui de lá langue ¿líeque 
que de celui de la langue latine , S¿ que notre lan
gage eft prefque un hellénifme continuel, 

Mais une preuve remarquable de la comraimica-»" 
bilité des langues qui paroiffent avoir entre elles lé 
moins d'affinité, c'eft qu'en fran^ois méme nous hé-
hra'ifons. C'eft un hébra'ifme connu que la répétition 
d'un adjeftif ou d'un adverbe, que I'on veut élever 
au fens que I'on nomme communément fuperlatif* 
Voyei AMEN & SUPERLATIF, Et le fuperlatif le 
plus énergique fe marquoit en hébreu par la triple 
répétition du mot : de-Iá le triple kirie eleifon que 
nous chantons dans nos églifes, pour donner plus de 
forcé á notre invocation ; Se le triple fanctus pour 
mieux peindre la profonde adoration des efprits cé-
leftes. Or i l eft vraiífemblable que notre tris, formé 
du latin tres , n'a été introduit dans notre langue , 
que comme le fymbole de cette triple répétition , 
trés-faint , ter fancíus, ou fancíus , fan&us , fanctus 
SÍ notre ufage de lier trés au mot pofitif par un t i re t , 
eft fondé fans doute fur l'intention de faire fentir que 
cette addition eft purement matérielle, qu'elle n'em-
péche pas l'unité du mot, mais qu'il doit étre répété 
trois fois, ou du-moins qu'il faut y attacher le fen| 
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*qu'il auroit s'il étoit répété trois foís; & en efFet Ies 
adverbes bhn & fon qui expriment par eux-mémes 
ie fens íuperlatif dont i l s'agit, ne font jamáis lies 
de méme au mot poñtif auquel on les joint pour le 
l u i communiquer, On rencontre dans le langage po-
pulaire des hébraifmes d'une autre efpece : un homme 
de Dieu, du vin de Dieu, une moijfon de Dleu , pour 
diré un tres-honnéte homme ¿du vin trhs-bon, une moif-

fon tris-abondante; ou , en rendant par-tout le méme 
fens par le meme tour, un hommeparfait, du vinpar-
fait , une moijfon parfaite : les Hébreux indiquant la 
perfeftion parle nom de Dieu , qui eft le modele & 
la fource de toute perfeftion. C'ell cette efpece 
d'hébra'ifme qui fe trouve zuPf. ¿ J . v. J . jujlitia tua 
Jicut montes Dei , pour jicut montes altijjimi ; & au 
Pf. S4.V. 10. flumen De i , pour flumen máximum. 

Malgré les hellénifmes reconnus dans le latin , on 
a cru aífez légérement que les idiotifmes etoient des 
locutions propres & incommunicables, & en confé-
quence on a pris & donné des idees fauffes ou lon
ches ; & bien des gens croient encoré qu'on ne défi-
gne par ce nom général , ou par quelqu'un des noms 
ípécifiques qui y font analogues , que des locutions 
vicíenles imitées mal-adroitement de quelque autre 
langue. Voyê  GALLICISME. C'eílune erreur que je 
crois fuffifamment détruite par les obfervations que 
je viens de mettre fous les yeux du lefteur: je pafle 
á une autre qui eft encoré plus univerfelle , & qui 
n'eft pas moins contraire á la véritable notion des 
idiotifmes. 

On donne communément á entendre que ce font 
des manieres de parler contraires aux lois de la Gram-
maire genérale. I I y a en effet des idiotifmes qui font * 
dans ce cas; & comme ils font par-lá méme Ies plus 
frappans & les plus aifés á diílinguer, on a cru aife-
ment que cette oppoíition aux lois immuables de la 
Grammaire, faifoit la nature commune de tous. Mais 
i l y a encoré une autre efpece îdiotifmes qui font 
des fa9ons de parler éloignées feulement des ufages 
ordinaires, mais qui ont avec les principes fondamen-
íaux de la Grammaire genérale toute la conformité 
exigible. On peut donner á ceux-ci le nom üidiotif-
mes réguliers, parce que les regles immuables de la 
parole y font fuivies, & qu'il n'y a de violé que Ies 
inftitutions arbitraires 6c ufuelles: les autres au con
traire prendront la dénomination di idiotifmes irrégu-
liers, parce que les regles immuables de la parole y 
font violées. Ces deux efpeces font comprifes dans 
la définition que j 'a i donnée d'abord; & je vais bien-

. tót les rendre feníibles par des exemples; mais en y 
applil^uant les principes qu'il convientde fuivrepour 
€n pénétrer le íéns, & pour y découvrir, s'il eftpoí-
lible, les carafteres du génie propre de la langue qui 
les a introduits. 

I . Les idiotifmes réguliers n'ontbefoin d'aucune au
tre attention, que d'étre expliqués littéralement 
pour étre ramenés enfuite au tour de la langue na-
íurelle que l'on parle. 

Je trouve par exemple que Ies Allemands difent, 
diefe gelehrten manner , comme en latin , hi docii viri, 
óu en franíois , ees favans hommes ; &c l'adjeftif ge
lehrten s'accorde en tomes manieres avec le nom 
manner, comme l'adjeftif latin doñi avec le nom vi
ri , ou l'adjeftif {iznqdxs favans avec le nom hommes ; 
ainíi les Allemans obfervent en cela , & les lois gé-
hérales & les ufages communs. Mais ils difent, 
diefe manner jind gelehrt; & pour le rendre littérale
ment en latin , i l faut diré hi viri funt docli, & en 
fran^is , ces hommes fontfavammentfcc qui veut diré 
indubitablement ees hommes font favans : gelehrt eft 
done un adverbe, & l'on doit reconnoitre ici que 
Ies Allemands s'écartent des ufages communs, qui 
4onnent la préférenceá radjeftifen pareil cas. On 
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voit done en quoi confifte le^er/7za/zz/OTelorfqu'lls'a-
git d'exprimer un attribut; mais quelle peut étre la 
caufe de cet idiotifme ? le verbe exprime l'exiftence 
d'un fujet fous un attribut. ^ye? VERBE. L'attrlbut 
n'eft qu'une maniere particuliere d 'étre; & c'eft aux 
adverbes á exprimer fimplement les manieres d'étre 
& conféquemment les attributs: voilá le génie alie! 
mand. Mais comment pourra-t-on concilier ce rai-
fonnement avec l'ufage prefque univerfel, d'expri! 
mer l'attribut par un adjeñif mis en concordancc 
avec le fujet du verbe ? Je réponds qu'il n'y a peut-
étre entre la maniere commune & a maniere alle-
mande d'adtre différence que celle qu'il y auroit en
tre deux tableaux, oü l'on auroit faili deuxmomens 
différens d'une méme adion : le germanifme faifit 
l'inftant qui précede immédiatement l'afte de juger 
oü l'efprit confiderc encoré l'attribut d'une maniere 
vague & fans application au fujet: la phrafe com
mune préfente le fujet tel qu'il paroit á l'efprit aprés 
le jugement , & lorfqu'il n 'y a plus d'abftraaion. 
L'Allemand doit done exprimer l'attribut avec les 
apparences de i'indépendance ; & c'eft ce qu'il fa¡t 
par l'adverbe qui n'a aucune termináifon dont la 
concordance puifle en défigner l'application á quel. 
que fujet determiné. Les autres langues doivent ex
primer l'attribut avec les carafteres de l'application; 
ce qui eft rempli par la concordance de l'adjeíHf at-
tributif avec le fujet. Mais peut-étre faut-il fous-en-
tendre alors le nom avant l'adjeflif, & diré que Ai 
viri funt docíi, c'eft la méme chofe que hi viri funt 
viri docíi; & que ego fum mifer , c'eft la méme chofe 
que ego fum homo mifer : en effet la concordance de 
l'adjeftif avec le nom, & l'identité du fujet exprimé 
par les deux efpeces , ne s'entendent clairement & 
d'une maniere fatisfaifante, que dans le cas de l'ap-
pofition; & l'appofuion ne peut avoir lieu ici qu'au 
moyen de l'ellipfe. Je tirerois de tout ceci une con-
clulion furprenante : la phrafe allemande eft done 
Un idiotifme régulier, 6c la phrafe commune un /<¿'o-
tifme irrégulier. 

Voici un latinlfme régulier dont le développement 
peut encoré amener des vues útiles : neminem refe
riré eflidqui velit. I I y a la quatre mots qui n'ontrien 
d'embarraíTant: qui velit id (qui veuille cela) eft une 
propoíition incidente déterminative de l'antécédent 
neminem ; neminem (ne perfonne) eft le complément 
ou le régime objeftif grammatical du verbe reperirt; 
neminem qui velit id (ne trouver perfonne qui veuille 
cela) ; c'eft une conftruñion exade & régu iere. Mais 
que faire du mot e¡i? i l eft á la troifieme perfonne du 
finguliér ;quelen eft le fujet ? comment pourra-t-on 
lier á ce mot l'infinitif reperire avec fes dépendances} 
Confultons d'autres phrafes plus claires dont la fo-
lution puifle nous dirigen 

On trouve dans Horace ( I I I . Od. 2.) dulce & de-
corum efl pro patria mori ; & encoré ( I V . Od 12.) 
dulce efl defpere in loco. Or la conftruftion eft facile: 
mori pro patria efl dulce & decorum ¡ dejipere inloco efi 
dulce: les infinitifs mori & dejipere y font traites com
me des noms, & l'on peut les confidérer comme 
tels: j'en trouve une preuve encoré plus forte dans 
Perfe, Sat. 1. feire tuum nihil efi; l'adjeftif tuum mis 
en concordance avec feire, défigne bien que/«rí eft 
conlidéré comme nom. Voilá la difficulté levée dans 
notre premiere phrafe : le verbe reperire eft ce que 
l'on appelle communément le nominatif du verbe 
e/l; ou en termes plus juftes, c'en^eft le fujet gram-
matical, qui feroit au nominatif, s'il étoit declina
ble : reperire neminem qui velit id, en eft done le fiijet# 
logique. Ainfi i l faut conftruire, reperire neminemqut 
veía ¿d,efi; ce qui fignifie li t téralement, ne trouver 
perfonne qui le veuille, eft ou exifie ; ou en tranfpolant 
la négation, trouver quelqu'un qui le veuille , n ejtpfs 
ou n'exifle pas ; ou enfin, en ramenant la meme 
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fée ^ notre maniere de l'énoncer , on ne trouve 

rfonnc qui ít veuille. 
^ C'elt la méme fyntaxe & la méme conftruaion 

r-tout oü Ton trouve un infinitif employe comme 
Fujet du verbé fum, lorfque ce verbe a le íens adjec-
t¡f c'eft-a-dire lorfqu'il n'eft pas fimplement verbe 
fubftantif, maisqu'ilrenferme encofe l'idée de l'exif-
tence réelle comme at tr ibut , &f conféquemment 
ou'il eft equivalent á exifio. Ce n'eíl que dans ce cas 
flu'il y a iílCinifme > car ^ n'y a r^en ^e A commun 
dans la plúpart des langues, que de voir rinfinif fu-
jet du verbe fubftantif, quand on exprime enfuite un 
attribut determiné : ainíi dit-on en latin turpe ejl men-
tiri & en fran9ois. mentir ejl une chofc honteufe. Mais 
nous ne pouvons pas diré voir eji pour on voit, voir 
¿toit pour on voyoit, voir fera, pour on vena , com
me les Latins dlfent videreejl, videreemt, videre erit. 
L'ínfinitif conlideré comme nom , fert auíli á expli-
quer une autre efpece de iadnifme qu'il me femble 
mi'on n'a pas encoré entendu comme i l faut, & á 
l'explícation duquel Íes rudimens ont fubftitué Ies 
difficultés ridicules & infolubles du redoutable que 
retranche.^et INFINITIF. 

II . Pour ce qui regarde Ies idiotifmes irréguliers, i l 
faut j pour en pénétrer le fens, difcerner avec foin 
l'efpeL-e d'écart qui Ies determine, & remonter, s'ií 
eftpoffible, jufqu'á la caufe qui a occafionné ou pü 
occafionner cet é c a r t : c'eft méme le feul moyen 
qu'il y ait de reconnoitre les carafteres précis du ge-
nie propre d'une langue , puifque ce génie ne con-
fifte que dans la réunion des vues qu'il s'eíl propo-
fées, & des moyens qu'il a autorifés. 

Pour difcerner exañement i'efpece d'écart qui dé-
termine un idiotifme irrégulier, i l faut fe rappeiler ce 
que l'oh a dit au mot GRAMMAIRE , que toutes Ies 
regles fondamentales de cptte fcience fe réduifent á 
deux chefs principaux, qui font la Lexicoiogie & la 
Syntaxe. La Lexicoiogie a pour objet tout ce qui 
concerne la connoiíTance des mots coníidérés en ibi 
& hors de l 'élocution: ainíi dans chaqué langue, le 
vocabulaire eft comme l'inventaire des fujets de fon 
domaine; & fon principal office eft de bien fixer le 
fens propre de chacun des mots autorifés dans cet 
idiome. La Syntaxe a pour objet tout ce qui con
cerne le concours des mots réunis dans l'enfemble 
de Télocution; & fes déciíions fe rapportent dans 
lomes Ies langues á trois points généraux, qui font 
la concordance , le régime & la conftruftion. 

Si I'ufage particulier d'une langue autorife l'alté-
ration du fens propre de quelques mots , & la fubf-
titution d'un fens etranger, c'eft alors une figure de 
mots que l'on appelle trope. Voyez ce mot. 

Si I'ufage autorife une locution contraire aux lois 

Íénérales de la Syntaxe, c'eft alors une figure que 
'on norame ordinairement figure de conflritñion, mais 

que j'aimerois mieux que l'on déíignát par la déno-
mination plus genérale de figure de Syntaxe , en ré -
fervant le nom de figure de conjirucíion aux feules lo-
cutions qui s'écartent des regles de la conftruftion 
proprement dite. Voye^ FIGURE & CONSTRUC-
T I O N . Voilá deux efpeces d'écart que l'on peut ob-
ferver dans les idiotifmes irréguliers. 

i0. Lorfqu'un trope eft tellement dans le génie 
d'une langue, qu'il ne peut étre rendu littéralement 
dans une autre, oil qu'y étant rendu littéralement i l 
y exprime un tout autre fens , c'eft u n idiotifme de 
la langue origínale qui l'a adopté ; & cet idiotifme 
eft irrégulier , parce que le fens propre des mots y 
eft abandonné ; ce qui eft contraire á la premiere 
inftitution des mots. Ainíi le fuperftitieux euphémif-
roe, qui dans la langue latine a donné le fens de fa-
«"Jíerau verbe mañare, quoique ce motíignifie dans 
ion etymologie augmenter davantage (magis auftare); 
W euphémifme, dis-je, eft tellement propre au génie 
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de cette langue, que la traduñion littérale que l 'cn 
ea feroit dans une autre , ne pourroit jamáis y faire 
naitre l'idée deyicz-i/fce. Voye^ EUPHEMISME. 

C'eft pareillement un trope qui a introduit dans 
notre langue ees idiotifmes déjá rcmarqués au mot 
GALLICISME , dans lefquels on emploie Ies deux 
verbes venir & aller, pour exprimer par l'un des 
prétérits prochains, & par l'autre des futurs pro-
chains (yoje^ TEMS ) ; comme quand on d i t , > 
viens de lire^je venois de lireipour / a i ou J'avois lú 
depuis peu de tems ;je vais lire ,j'allois lire , pour j e 
dois, ou je devois lire dans peu de tems. Les deux ver-
bes auxiliaires venir & aller perdent alors leur figni-
fication originelle, & ne marquent plus le tranfport 
d'un lieu en un autre; ils ne fervent plus qu'á mar-
quer la proximité de l'antériorité ou de la poftério-
r i t é ; & nos phrafes rendues littéralement dansquel-
que autre langue , ou n 'y fignifieroient rien , ou y 
íignifieroient autre chofe que parmi nous. C'eft une 
catachrefe introduite par la néceííité {yoye^ CATA-
CHRESE) , & fondée néanmoins fur quelqiie analo-
gie entre le fens propre & le fens figuré. Le verbe 
venir, par exemple, fuppofe une exiftence anté-
rieure dans le lieu d'oü l'on vient ; & dans le mo-
ment qu'on en vient, i l n'y a pas long-tems qu'on y 
étoi t : voilá précifément ía raifon du choix de ce 
verbe, pour fervir á rexpreffion des prétérits pro
chains. Pareillement le verbe indique la pofte-
riorité d'exiftence dans le lieu oíi l'on va ; & dans 
le tems qu'on y va , on eft dans l'intention d'y étre 
bientót : voilá encoré la juftification de la preférense 
donnée á ce verbe, pour déligner les futurs pro
chains. Mais i l n'en demeure pas moins vrai que ees 
verbes , devenus auxiliaires, perdent réellement 
leur íignification primitive & fonda mentale,&qu'ils 
n'en retiennent que des idées accelíbires & éloi-
gnées. 

2O. Ce que Ton vient de diré des tropes, eft éga-
lement vrai des figures de Syntaxe : telle figure eft 
un idiotifme irrégulier, parce qu'elle ne peut étre ren-
due littéralement dans une autre langue , ou que la 
veríion littérale qui en feroit faite, y auroit un au
tre fens. Ainíi I'ufage oii nous fommes , dans la lan
gue fran^ife , d'employer l'adjeílif poffeííif mafeu-
l i n , mon , ton ¡fon , avant un nom féminin qui com-
mence par une voyelle ou par une h muette, eft un 
idiotij'me irrégulier de notre langue , un gallicifme j 
parce que l'imitation littérale de cette figure dans 
une autre langue n'y feroit qu'un fólécifme. Nous 
difons mon ame , & l'on ne diroit pas mtus anima ; 
ton opinión, & Ton ne peni pas diré tuus opinio: c'eíl 
que Ies Latins avoient pour évitér Yhiatus occafionné 
par le concours des voyelíes , des moyens qui nous 
font interdits par la conftitution de notre langue, & 
dont i l étoit plus raifonnable de faire ufage , que de 
violer uneloi auffi eflentielle que celle de la concor
dance que nous tranfgreffons: ils pouvoient diré ani
ma mea , opinio tua ; & nous ne pouvons pas imiter 
ce tour , & diré ame ma , opinión ta. Notre langue 
facrifie done ici un principe raifonnable aux agré-
mens de l'euphiíhie (voye^ EUPHONIE) , conformé-
ment á la remarque fenfée de Cicéron, Orat. n, 4 7 
impetratum efl a confuetudine ut peccare ¿fuavitatis caii~ 
sd, liceret. 

Voici une ellipfe qui eft devenue une locution pro
pre á notre langue, un gallicifme, parce que I'ufage 
en a prévalu au point qu'il n'eft plus permis de fuivre 
en pared cas la Syntaxe pleine: il ne laifje pas d'agir, 
notre langue ne laijfe pas de fe préter a tous les genres 
d'écrire , on ne laiffe pas d'abandonner la vertu en la 
louant , c'eft-á-dire il ne laijfe pas le íbin d'agir, no
tre langue ne laiffe pas la taculté de fe préter a tous les 
genres d'écrire , on ne laiffe pas la ío^oXt^o, £ahandon-
mr la vertu en la louant. Nous préférons dans ees 
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phrafes le mérite de la briéveté á une lociition plei-
ne , qui fans avoir plus de clarté , auroit le défagré-
ment iníeparable des longueurs luperflues. 

S'il eft facile de ramener á un nombre fixe de cbefs 
principaux les écarts qui déterminent les différens 
idioüfmes, i l n'en eft pas de méme de vues particu-
lieres qui.peuventy influer: lavariété de cescaufes 
eft trop grande , l'influence en eft trop dél icate , la 
ípmpiieation en eft quelqnefois trop embarraffante 
pour pouvoir établir á ee íujetquelque choíe de bien | 
certain. Mais i l n'en'eft pas moins conftant qu'eíles 
•tiennenttoutes, plus ou moins,augénie des diverfes 
iangues , qu'eíles en íbnt des émanations, & qu'eíles 
pcuvent en devenir des Índices. « I I en eft des peu-

.»p les entiers comme d'un homme particulier , dit 
» du Tremblay, traité des Iangues , chap. x% ; leur 
» langage eft la vive exprellion de leurs moeurs , de 
» leur génie& de leurs inclinations ; & i l ne faudroit 

. >> que bien examiner ce langage pour pénétrer toutes 
» les peníees de leur ame & tous les mouvemens de 
»leur ccjeur. Chaqué langue doit done néceíTaire-
w meot teñir des perfeñions & des défauts du peu-
» pie qui la parle. Elles auront chacune en particu-

.» l i e r , diíbit-il un peu plus haut, quelque perfeítion 
» qui ne fe troiiver a pas dans les autres, parce qu'eíles 
» tiennent toutes des moeurs & du génie des peuples 
» qui les parlent: elles auront chacune des termes & 
» des fa9ons de parler qui leur feront propres, & qui 
w feront comme le caraftere de ce génie ». On re-
connoit en effet le flegme oriental dans la répétition 
de l-áfljiñif ou de l'adverbe ; amen, amen ¿ JanBus , 
Janclus ,fancius: la vivacité tran^il'e n'a pú s'en ac-
commoder, &C tres-jaint eft bien plus á ion gré que 

Jaint ,faint ^ faint, 
Mais l i i'on veut déméler dans Ies idiotlfmes regu-

liers ou irréguliers, ce que le génie particulier de la 
langue peut y avoir ccmribué , la premiere chofe 
eftentielle qu'il y ait á faire, c'eft de s'affurer d'une 
bonne interpréiation littérale. Elle fuppofe deux 
chofes; la traduíiion rigoureufe de chaqué mot par 
ía fignification propre, & la réduftion de touíe la 
phraí'e á la plénitude de la conftrv.ftion analytiquc, 
qui feule peut remplir les vuides del 'e l l ipíe , corrió 
ger les íédondances du pléonaíme , redrefler les 
écarts de l'inverfion, & faire rentrer tout dans le 
fyftéme invariable de la Grammaire genérale. 

« Je fais bien, dit M . du Marfais, Meth. pour ap-
» prendre la langue latine , pag. 14 , que cette traduc-
»t ion littérale fait d'abord de la peine á ceux qvd 
» n'en connoiflent point le motif; ils ne voyent pas 
» que le but que Ton fe propofe dans cette maniere 
» de traduire , n'eftque de montrer commenton par-
» loit latin i ce qui ne peut fe faire qu'en expliquant 
» chaqué mot latin par le mot franfois qui luí r é -
» pond. 

» Dans les premieres années de notre enfance, 
» nous lions certaines idées á certaines impreflions; 
>> l'habitude confirme cette liaiíon. Les eíprits ani-
» maux prennent une route déterminée pour chaqué 
»> idée particuliere; de forte que lorfqu'on veut dans 
» la fuite exciter la méme idée d'ufte maniere diffe-
w rente, on caufe dans le cerveau un mouvement 
» contraire á celui auquel i l eft accoutumé, & ce 
» mouvement excite ou de la furprife ou de la rifée, 
» & quelquefois méme de la douleur : c'eft pour-
» quoi chaqué peuple différent trouve extraordinaire 
» rhabillement ou le langage d'un autre peuple. On 
»> rit á Florence de la mániere dont un Fran^ois pro-
» nonce le latin ou l'italien , & l'on fe moque á Pa-
» ris de la prononciation du Florentin. De méme la 
» plüpart de ceux qui entendent traduire pater ejus , 
» le pere de lui, au lieu de fon pire - font d'abord por-
» tés á lemoquer de la traduólion. 

» Cependant comme la maniere la plus courte 

I D O • 
» pour faire entendre la facón de s'habiller des étrart 
» gers , c'eft de faire voir leurs habits tels qu'ilsíbnt 
» non pas d'habiller un étranger á la francoife • 
» de méme la meilleure méthode pour apprendre 1 ' 
» Iangues étrangeres , c'eft de s'inftruire du tour or? 
» ginal, ce qu'on ne peut faire que par la tradiiftio " 
» littérale. 

» Au refte i l rfy a pas lieu de craindre que cette 
» f a ^ n d'expliquer apprenne á mal parler trancois 

»1° . Plus on a l'efpnt jufte & net ^ mieux ó:i écrir 
» & mieux on parle : or i l n'y a rien qui f0¡t p|us 
» propre á donner aux jeunes gens de la netteté & de 
« la jufteffe d'elprit, que de les exercer á la traduc-
» tion littérale , parce qu'elle oblige á la precifion" 
» á la propriété des termes , & á une cerraine exac-
» titude qui empéche l'efprit de s'égarer á des idees 
» étrangeres. 

» Io. La tradudion littérale faitfentir ladifférence 
» des deux Iangues. Plus le tour latin eft éloignédn 
» tour fran^ois, moins on doit craindre qu'on l'iniité 
» dans le difeours. Elle faitxonnoítre le génie de a 
» langue latine ; enfuite Pufage , mieux que le mai-
» tre , apprend le tour de la langue francoife. Ani-, 
ele de M, de Beau^ée. 

I D O L E , I D O L A T R E , I D O L A T R I E ; z^v ien t 
du grec S/ÍTOJ , figure , tifroXoi;, repréfentation d'une fian, 
re, XoLTptuiv j/eryir, révérer, adorer. Ce mot adorer eft 
latin, &: abeaucoup d'acceptionsdifférentes ; ilfigni-
íie poner la main a la bouche en parlant avec relpett; 
/e courber ,fe mettrea genoux ,faliur ^ & enfin com-
munément rendre un cuite fupréme. 

I I eft utile de remarquer ici que le diñionnaire de 
Trévoux cOmmence cet article par diré que tousics 
Payens étoient idolatres, & que les Indiens font en
coré des peuples idolatres : premierement, On n'ap-
pella perfonne payen avant Théodofe le jeune; ce 
nom fut donné alors aux habitans des bourgs d ita-
\\Q ,pagorum. incolaepagani, qui conferverent leur an-
cienne religión : fecondement, I'Indouftan eft ma-
hométan, & les Mahométans íbnt les implacables 
ennemis des images & de Vidolatrie: troifiémement, 
on ne doit point appeller idolatres beaucoup de peu
ples de l'Inde qui font de l'ancienne religión des Per-
fes , ni certaines cotes qui n'ont point ú'idoles. 

S'il y a jamáis eu ungouvtrnement idolatre. II parolt 
que jamáis i l n'y a eu aucun peuple fur la terre qui 
ait pris le nom ^idolatre. Ce mot eft une injure que 
les Gentils, les Politéiftes fembloient mériter; mais 
i l eft bien certain que l i on avoit demandé au fénat 
de Rome, á l'aréopage d'Athénes, á la cour des rois 
de Perfe , étes-vous idolatres ? ils auroient á peine en
tendí! cette queftion. Nul n'auroit répondu,nous ado-
rons des images, des idoles, On ne trouve ce mot ido
latre , idolatrie, ni dans Homere , ni dans Héfiode, 
ni dans fíerodote , ni dans aucun auteur de la reli
gión des Gentils. I I n'y a jamáis eu aucun édit, au-
cune loi qui ordonnát qu'on adorát des idoles, qu on 
Ies fervit en dieux, qu'on les crút des dieux. 

Quand les capitaines romains & carthaginois fai-
foient un traité , ils atteftoient toutes les divinitesj 
c'eft en leur préfence, difoient-ils, que nous jurons 
la paix: or les ftatues de tous ees dieux, dont le de-
nombrement étoit tres long, n'étoit pas dans la tente 
des généraux ; ils regardoient les dieux comme pre-
fens aux aftions des hommes, comme témoins, com
me juges, & ce n'étoit pas aflurément le finaulacre 
qui conftituoit la divinité. 

De quel oeil voyoient-iis done Ies ftatues de leurs 
fauffes divinités dans les temples ? du mérae oeil, s i l 
étoit permis de s'exprimer ainí i , que nous voyons 
Ies images des vrais objetsde notre vénération. L er-
reur n'étoit pas d'adorer un morceau de bois ou de 
marbre , mais d'adorer une faufle divinité repréien-
tée par ce bois & par ce marbre. La différence entra 
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eux & nous " ^ ^ Pas 9u'ils eufl?n.t des ioiages, & 
flue nous n'en ayons point; qu'ils aient faitdes prie-
jes devant des images , & que nous n'en faiíions 

oint: la difFérence eft que leurs images íiguroient 
des étres fantaftiques dans une religión fauffe , & 
aiie Ies nótres figurent des étres réels dans une íeli-
eion véritable. 
• Quandle confuí Pline adreffe fesprieres aux dieux 

inifflortels, dans l'exorde du panégyrique de Trajan, 
ce n eft pas ^ des images qu'il les adreffe; ees ima
ges n'étoient pas immorteiles. 

Ni les derniers tems du paganifme, ni les plus re
cules , n'offrent pas un feul fait qui puiffe faire con-
clure qii'on adorát réellement une idole. Homere ne 
parle que des dieux qui habitent le haut olympe : le 
palladium, quoique tombé du ciel , n'étoit qu'un 
Loe facré de la proteñion de Pallas; c'étoit elle 
qu'on adoroit dans le palladium. 

Mais les Romains & Ies Grecs fe mettoient á ge-
noux devant des ftatues, leur donnoient des cou-
ronnes, de l'encens, des fleurs , les promenOient en 
triomphe dans les places publiques : nous avons 
(anftifié ees coutumes, &nous ne fommes point ido-
lásres. 

Les femmes en tems de féchereffe portoient les 
ftatues des faux dieux aprés avoir jeüné. Elles mar-
choient pies riuds, les óhéveux épars, & auffi-tótil 
pleuvoit á fceaux, comme dit ironiquement Pétrone, 
& ¡!aúm urctatim plmbat. Nous avons coníacré cet 
ufage illégitime chez les Gentiis , & legitime parmi 
nous. Dans'combien de villes ne porte t-on pas nuds 
pies les cháffes des faints pour obtenir Ies bontés de 
l'Etre fupréme par leur interceífion ? 

Si un ture, un lettré chinois étoit témoin de ees 
ceremonies, ilpourroit par ignorance nous aecu-
fer d'abord de mettre notre confiance dans les fimu-
Jacres que nous promenons ainfi en proceflion; mais 
11 fuffiroit d'un mot pour le détromper. 

On eftfurpris du nombre prodigieux de déclama-
tions débitées contre Vidolátrit des Romains & des 
Grecs; & enfuite on eft plus furpris encoré quand 
on voit qu'en effet ils n'étoient point idolatres ; que 
leur loi ne leur ordonnoit point du tout de rappor-
ter leur cuite á des íimulacres. 

II y avoit des temples plus privilegies que Ies au-
ttes; la grande Diane d'Ephéfe avoit plus de répu-
tation qu'une Diane de village , que dans un autre 
de fes temples. La ftatue de Júpiter Olympien átti-
roit plus d'offrandes que celle de Júpiter Paphlago-
nien. Mais puifqu'il faut toújours oppofer iei Ies cou
tumes d'une religión vraie á celles d'une religión 
fauffe, n'avons nous pas eu depuis plníieurs ñecles, 
plus de dévotion á certaines autels qu'á d'autres ? 
Ne feroit-il pas ridicule de faiíir ce prétexte pour 
nous aecufer tfidoldtrit ? 

On n'avoit imaginé qu'une feule Diane, un feul 
Apollon, & un feul Efculape ; non pas autant d'A-
pollons, de Dianes, & d'Eículapes, qu'ils avoient 
de temples & de ftatues ; i l eft done prouvé autant 
qu'un point d'hiftoire peut l'étre , que leŝ  anciens 
ne croyoient pas qu'une ftatue füt une divinité, que 
le cuite nc pouvoit étre rapporté á cette ftatue , á 
cette idole, & que par conféquent Ies anciens n 'é-
loient point íVo/aím. 

Une populace grolficre & fuperftitieufe qui ne 
taifonnoit point, qui nefavoit ni douter, ni nier, 
ni croire, qui couroit aux temples par oifiveté, & 
parce que les petits y font égaux aux grands ; qui 
portolt fon offrande par coutume, qui parloit conti-
nuellement de miracles fans en avoir examiné au-
Sun, & qui n'étoit guere au-deffus des vifíimes 
qu'elle amenoit; cette populace, dis-je, pouvoit 
kien á la vüe de la grande Diane, & de Júpiter ton-
PJnt, étre frappé d'une horreur reügieufe, & ado-

I D O 501 
rer fañs le fávoir la ftáíue méme. C'eft ce qui eftar-
rivé quelquefois dáris nos temples á nos payfans 
groííiers; & on n'a pás manqué de les inftruire que 
c'eft aux bienheureux , aux immortels re^us dans lé 
ciel, qu'ils doivent demander leur interceffioñ, & 
non á des figures de bois & de pierre, & qu'ils ne 
doivent adorer que Dieu feul. 

Les Grecs & les Romains augmenterent le nom
bre de leúfS dieux par des apothéofes ;les Grecs d i -
vinífoient Ies conquéráns, comme Bacchus, Her-
.cule, Perfée. Rome dreffa des autels á fes empe-
reurs. Nos apothéofes font d'un genre bien plus fu-
blime; nous n'avons égard ni au rang, ni aux con-
quétes. Nous avons elevé des temples á des hom-
mes fimplement vertueux c{ui feroient la plüpart 
ignores fur la terre , s'ils ^n'étoient places dans le 
ciel. Les apothéofes des anciens fónt faites par la 
flatterie; Ies nótres parle refpeft pourlavertu. Mais 
ees anciennes apothéofes font encoré une preuve 
convaincante que les Grecs & les Romains n'étoient 
point idoldttis. 11 eft clair qu'ils n'admettoient pas 
plus une vertu divine dans la ftatue d'Augufte 6c de 
Claudius, que dans leurs mcdailles. Cicerón dans 
fes ouvrages philoíophiques ne laiffe pas foupfonner 
feulement qu'on puiffe fe méprendre aux ftatues des 
dieux, & les confondre avec les dieux mémes*. Ses 
interlocuteurs foudroient la religión étabíie ; mais 
aucun d'eux n'imagine d'accufer Ies Romains do 
prendre du marbre & de I'airain pour des divinités^ 

Lucrece ne reproche cette fottife á perfonne, luí 
qui reproche tout aux fuperftitieux : done encoré 
une fois, cette opinión n'exiftoit pas, & l'erreur du 
politéífme n'étoit pás efreur á'idoldtrie. 

Horace fait parlér une ftatue de Pr iápe: i l lui falf 
diré: j'étois autfifois un tronc defigüier- un charpen-
thr nejackdnt Vrl ferOit de moi un dieu ou un banc ,fe 
determina enfin d rñe faite dieu, & c . Que conclure 
de cétte piaifanterie ? Priape étoit de ees petites d i -
vinités fubalternes, abandonnées aux raüleurs; 8¿ 
cette piaifanterie méme eft la preuve lai plus forte 
que cette figure de Priape qu'on méttoit dans les 
potagers pour effrayer Ies oileaitx, n'étoit pas forf 
révérée. 

Dacier, en digne commentateur, n'a pas manqué" 
d'obferver que Baruc avoit prédit cette avaiiiure^ 

. en difant, ils ne feront que ce que vóudront les ouvriers;' 
mais i l pouvoit obferyer auñi qu'on en peut diré au
tant de toutes les ftatues : on peut d'un bloc de mar
bre tirer tout auffi-biert une cUVetíe, qu'une figure 
d'AleXañdre ou de Júpi ter , oü de quelque chofe de 
plusrefpeftable. La matiere dont étoient formés les 
chérubihs du faint des faints, auroit píl fervir éga-
lement aux fonñions Ies plus viles. Un tronc, uní 
autel en font-ils moins révérés , parce que l'ouvrier, 
en pouvoit faire une table de cuiíine ? ' 

Dacier au lieu de conclure que Ies Romains ado-
roient la ftatue de Priape, & que Bafuc I'avoit pré
dit , devoit done conclure que les Romains s'cn moc-
quoient. Confultez tóus .les auteurs qtiipdrlent des 
ftatues de leurs dieux , vous n'en trouverez aucurt 
qui parle d'idoldtrie; ils difent expreffément lecon-
traire : vous voyez dans Martial. 

Quifinxit facros aumvel marmore vultust 
Nonfadtille déos, 

Dans Ovide. Coliturpro Jove forma Jovis. , 
Dans StaG64 Hulla autem efjigies nulli commffa mt¿ 

tallo. 
Forma Dei montes habitare ac numina 

gaudet. 
Dans Lucain. EJt-ne Dei nifittrra &pontus , & aer?, 

On feroit un volume de tous Ies paffages qui dé-
pofent que des images n'étoient que des images. 

I ln 'y aque le cas oü-les ftatftes rendoient des ora-; 
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cíes , qui ait pu faire pcníer que ees ílatües avoíent 
en elles qüelque chofe de d ivm; mais certainement 
l'opinion regnante étoit que les dieux avoient choi-
fi certains autels, certains íimulacres , pour y venir 
reíider quelquefois, pour y donner audience aux 
hommes, pour leur répondre. On ne voit dans Ho-
mére , & dans les choeurs des tragédies greques, que 
des prieres á Apollon, qui rend fes oracles íur les 
montagnes , en teí temple, en telle v i l le ; i l n'y a 
pas dans toute l'antiquité la moindre trace d'une 
priere adreffée á une ílauie. 

Geux qui profeiToient la magia, qui lacroyoient 
une feience, ou qui feignoient de le croire, préten-
doient avoir le fecret de faire defeendre les clieux 
dans les í latues, non pas les grands dieux , mais les 
dieux fecondaires, les génies. C'eft ce que Mercure 
Trifmégite appelloit faire des dieux; & c'eíl ce que 
S. AuguíHn refute dans fa cité de Dieu ; mais cela 
méme montre évidemment qu'on ne croyoit pas que 
les fimulacres euffentrien eneuxde div in , puifqu'il 
falloit qu'un magicien les animát ; & i l me femble 
qü'il arrivoit bien rarcment qu'un magicien fut aíTez 
habile pour donner une ame á une ítatue pour la 
faire parler. 

En un mot , les Images des dieux n'étolent point 
des dieux ; Júpiter & non pas fon image lan^oit le 
lonnerre. Ce rt'étoit pas la ftatue de Neptune qui 
foulevoit les mers, ni celle d'Apollon qui donnoit 
la lumiere; les Girecs & les Romains étoient des 
gentils, des polithéiftes, & n'etoient point des ido
latres. 

Si ¿es Per/es , les Sahecns, les Egyptiens , les Tar-
tares , ¿es Tures ont été idolatres ̂  & de que¿¿e antiquid 
ejl ¿'origine dis jimulacres appc¿¿és ido¿es ; hiflfiire abré-
gée de ¿eur cu¿te. C'eft un abus des termes d'appeller 
ido¿átres les peuples qui rendirent un cuite au foleil 
& aux étoiles. Ces nations n'eurent long-tems ni I i 
mulacres, ni temples; fi elles fe tromperent, c'eft en 
rendant aux aftres ce qu'elles devoient au créateur 
desaftres : encoré Ies dogmes deZoroaftre, ou Zar-
duft , recueillis dans le Sadder, enfeignent-ils un 
étre fupréme vengeur & rénumérateur; & cela eft 
bienloin de Vidoidtrie. Legouvernement de la Chine 
n'a jamáis eu aucune ido¿e; i l a toújours confervé 
le cuite íimple du maítre áü ó ú Kingtien, en tole-
rant les pagodes du peuple. Gensgis-Kan chez les 
Tartares n'étoit point ido¿átre , & n'avok aucun fi-
mulacre; les Mufulmans qui rempliffent la Grece, 
l'Afie mineure, la Syrie, la Perfe, l'Inde, & l'Afri-
que, appellent les Chrétiens ido¿dtres, giaour, parce 
qu'ils croyent que les Chrétiens rendent un cuite 
auximages. Ilsbriferent toutes lesftatues qu'ils trou-
verent á Conftantinople dans fainte Sophie , dans 
l'églife des faints Apotres, & dans d'autres qu'ils 
convertirent en mofquées. L'apparence les trompa 
comme elle trompe toüjours les hommes; elle leur 
fit croire que des temples dédi^s á des faints qui 
avoient été hommes autrefois, des images de ces 
faints révérées á genoux, des miracles opérés dans 
ees temples, étoient despreuves invincibles áeVido-
látrie la plus complette ; cependant i l n'en eft rien. 
Les Chrétiens n'adorent en eíFet qu'un feul D ieu , & 
ne réverent dans les bienheureux que la vertu meme 
de Dieu qui agit dans fes faints. Les Iconoclaftes, 
& les Proteftans ont fait le méme reproche A'idold-
trie á l'Egliíe; & on leur a fait la méme réponfe. 

Comme les hommes ont eu trés-rareraent des idées 
précifes, & ont encoré moins exprimé leurs idées 
par des mots précis, & fans equivoque ,.nous appel-
llmes du nom ¿.'idolatres les Gentils, & fur-tout les 
Politéiftes. On a écrit des volumes immenfes; on a 
debité des fentimens diíFcrens fur Torigine de ce cuite 
rendu á Dieu, ou áplufieurs dieüx, íbus des figures 
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fenfibles : cette^multitude de livres & d'opiniont 
ne prouve que l'ignorance. 

On ne fait pas qui inventa les habits & les chauf. 
fures, & on veut lavoir qui le premier inventa les 
idales ! Qu'importe un pailage de Saneoniaton qui 
yivoit avant la guerre de Troie ? Que nousapprend-
i l , quand i l dit que le cabos , l'efprit, c'eftá-dire 
le fouffle, amoureux de fes principes, en tira le H-
mon, qu'il rendit l'air lumineux, que le vent Coln" 
6c fa femme Baü engendrerent Eon,& qu'Eon engen 
dra Jenos ? que Cronos leur defeendant avoit deux 
yeux par-derriere, comme par-devant, qu'il devint 
dieu , & qu'il donna l'Egypte á fon fils Taut; voili 
un des plus refpedables monumens de l'antiquiié 

Órphée, antérieur á Saneoniaton, ne nous en an. 
prendra pas davantage dans fa théogonie, qUe D ] , 
mafcius nous a confervée ; i l repréfente le principe 
du monde fous la figure d'un dragón á deux tetes 
Tune de taureau, l'autre de lion , un vifage au milieu 
c[u'il appelle vifage-dieu. Si des ailes dorées aux 
epaules. 

Mais vous pouvez de ces idées bifarres tirerdeux 
grandes vérités; Tune que les images fenfibles 6c 
hyéroglyphes font del'antiquité la plus haute; l'autre 
que tous Ies anciens philofophes ont reconnu un 
premier principe. ' 

Quant au polithéifme, le bon fens vous dirá que 
des qu'il y a eu des hommes, c'eft-á-dire des ani-
maux foibles,-capabIes deraifon, fujets á tons les 
accidens, á la maladie & á la mort, ces hommes 
ont fenti leur foiblefle & leur dépendañee; ils ont 
reconnu aifément qu'il eft quelque chofe de plus 
puilTant qu'eux. Ils ont fenti une forcé dans lá terre 
qui produit leurs alimens; une dans l'air qui fou-
vent les détruit; une dans le feu qui confume, & 
dans l'cau qui fubmerge. Quoi de plus naturel dans 
des hommes igrtorans , que d'imaginer des étres qui 
préfident á ces élémens ! Quoi de plus naturel que 
de révérer la forcé invifible qui faifoit luiré aux yeux 
le foleil & les étoiles ? Et des qu'on voulut fe former 
une idée de ces puiflances fupérieures á Thomme,' 
quoi de plus naturel encoré que de les figurer d'une 
maniere fenfible ? La religión juive qui précéda la 
n ó t r e , & qui fut donnée par Dieu méme, étoit 
toute remplie de ces images fous lefquelles Dieu eft 
repréfenté. II daigne parler dans un buiííbn le lan-
gage humain; i l paroít fur une montagne. Les ef-
prits céleftes qu'il envoie, viennent tous avec une 
forme humaine ; enfin, le fanftuaire eft rempli de 
chérubins, qui font des corps d'hommes avec des 
ailes 6c des tétes d'animaux ; c'eft ce qui a donné 
lieu á l'erreur grofliere de Plutarque, de Tacite, 
d'Appion, 6c de tant d'autres, de reprocher aux 
Juifs d'adorer une tete d'áne. D i e u , malgré fa de-
fenfe de peindre 6c de feulpter aucune figure, a done 
daigné fe proportionner á la foiblefle humaine, qui 
demandoit qu'on parlát aux fens par des images. 

Ifaie dans le chap. P I . voit le Seigneur allis fu? 
un t roné , 6c le has de fa robe qui remplit le temple. 
Le Seigneur étend fa main 6c touche la bouche de 
Jérémie au chap. / , de ce prophete. Ezéchiel au chap, 
I I I . voit un troné de faphir, 6c Dieu lui paroit córa
me un homme aflis fur ce troné. Ces images n'alte-
rent point la pureté de la religión juive, qui jamáis 
n'employa les tableaux, les ftatues, Ies idoies, pour 
repréfenter Dieu aux yeux du peuple. 

Les lettrés Chinois, les Perfes, les anciens Egyp
tiens n'eurent point á'idoies ; mais bien-tót h"5 ^ 
Ofiris furent figurés : bien-tót Bel á Babylonefiit 
un gros colofle ; Brama fut un monftre bifarre dans 
la prefqu'íle de l'Inde. Les Grecs fur-tout multiplie' 
rent Ies noms des dieux, les ftatues 6c les temples; 
mais en attribuant toüjours la fupréme puiffauce a 
leur Zeus, noaimé par Ies Latins Júpiter, maítre des 
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i- T & des hommes. Les Romains imíterent Ies 

r es • cespeuples placerent toújours tous les dieux 
a ^ le cíel fans favoir ce qu'ils entendoient par le 

el & parleur olympe. I I n'y avoit pasd'apparence 
C1 ees etres fupérieurs habitaffent dans les nuées 
«üf ne íbnt que de l'eau. On en avoit placé d'abord 
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fept dans les fept planettes , parmi lefquelles on 
oinptoit le foleil; mais depuis, la demeure ordinaire 

de tous les dieux fut Tétendue du ciel. 
Les Romains eurent leurs douze grands dieux , 

{ix males & fixfemelles, qu'ils nommerent dü majo-
atntium ; Júpiter , Neptune, Apollon, Vulcain, 

rum Mars, Mercure, Junon, Vefta, Minerve, C é r é s , 
Venus, Diane. Pluton fut alors oublié; Vefta prit 
fa place. . , ,. . . , 

Enfuite venoient les dieux minorum gentium, les 
dleiix indigetes, les hé ros , comme Bacchus, Her-
cule Efculape; les dieux infernaux, Pin tón, Pro-
lerpine; ceux de la mer, comme Thé t i s , Amphi-
trite, les Néréides, Glauciis; puis les Dríades , les 
Naiades, les dieux des jardins, ceux des bergers. U 
y en avoit pour chaqué profeffion, pour chaqué 
aftiondela v ie , pour les enfans, pour les filies nu
biles, pour Ies mariées, pour les accouchées; on 
eutledieu Pet. On divinifa enfin lesempereurs : ni 
ees empereurs, ni le dieu Pet, ni la deefle Períunda, 
niPriape, ni Rumilia la deeffe des tetons, ni Ster-
cutius le dieu de la garde-robe, ne furent á la vérité 
regardes comme les maitres du ciel & de la terre. 
Les empereurs eurent quelquefois des temples; les 
petits dieux Penates n'en eurent point; mais tous 
eurent leur figure, leur idole. 

C'étoient de petits magots dont on ornolt fon ca-
binet; c'étoient les amuíemens des vieilles femmes 
& des enfans ,qui n'étoient autorifés par aucun cuite 
public. On laifibit agir á fon gré la fuperftition de 
chaqué particulier : on retrouve encoré ees petites 
idoles dans les ruines des anciennes villes. 

Si perfonne ne fait quand les hommes commence-
rent á fe faire des idoles, on fait qu'elles font de I'an-
fiquité la plus haute; Tharé pere d'Abraham en fai-
foitá Ur en Chaldee : Rachel déroba & emporta les 
Uoks de fon beau-pere Laban; on ne peut remon-
ler plus haut. 

Mais quelle notion précife avoient Ies anciennes 
nationsde tous ees limulacres ? Quelle ver tu , quelle 
pmiTance leur attribuoit-on ? Croira-t-on que les 
dieux defeendoient du ciel pour venir fe cacher dans 
ees ftatues ? ou qu'ils leur communiquoient une par-
lie de l'efprit divin ? ou qu'ils nc leur communi
quoient rien du tout ? C'eft encoré fur quoi on a 
trés-inutilement écrit; i l eft clair que chaqué hom-
me en jugeoit felón le degré de fa raifon, ou de fa 
crédulité, ou de fon fanatifme. I I eft évident que Ies 
prétres attachoient le plus de divinité qu'ils pou-
voientá leurs ftatues, pour s'attirer plus d'offran-
des; on fait que les Philofophes déteftoient ees fuper-
llitions; que les guerriers s'en moequoient; que les 
magiílrats les toléroient, & que le peuple toújours 
abfurde ne favoit ce qu'il faifoit : c'eft en peu de 
mots rhiñoire de toutes les nations á qui Dieu ne 
s'eft pas fait connoitre. 

On peut fe faire la méme idee du cuite que toute 
l'Egypte rendit á un boeuf, 6c que plufieurs villes 
rendirent á un chien , á un finge, á un chat, á des 
0lgnons. I I y a grande apparence que ce furent d'a-
bord des emblémes : enfuite un certain boeuf Apis, 
un certain chien nommé Anubis, furent adores. On 
niaugea toújours du boeuf & des oignons; mais ileft 
difficiie de favoir ce que penfoient les vieilles fem
mes d'Egypte, des oignons facrés & des boeufs. 

Les idoles parloient affez fouvent : on faifoit com-
memoration i Reme le jour de la féte de C y b é l e , 
des belles paroles que la ñamie avoit prononcées 

fóm F U I , 

lorfgu'op en fít la tranílarion du palais du rol Attalc: 

I/>Ja peti volui, ne fit mora , mitte volentem , 
Dignus Rema locus quo deus omnis eat. 

» J'aivoulu qu'onm'enlevát,emmenez-moi vi te ; 
» Rome eft digne que tout dieu s'y étabiiíTe >f. 

Laftatue de la fortune avoit par lé ; Ies Scipions, 
les Cicérons, les Céfars á la vérité n'en croyoient 
r ien; mais la vieille á qui Encolpe donna un écu 
pour acheter des oies & des dieux , pouvoit fort 
bien 1c croire. 

Les idoles rendoient aufli des oracles, & les pré
tres caches dans le creux des ftatues parloient au 
nom de la divinité. 

Comment, au milieu de tant de dieux, & de íant 
de théogonies difFérentes & de cuites particuliers , 
n'y eút-il jamáis de guerre de religión chez les peu-
ples nommés idolatres ? Cette paix fut un bien qui 
naquit d'un mal de l'erreur méme : car chaqué na-
tion reconnoiffant plufieurs dieux inférieurs, trou-
voit bon que fes voifins euíTent auííi Ies leurs. Si 
vous exceptez Cambife, á.qui on reproche d'avoir 
tué le boeuf Apis, on ne voit dans l'hiftoire profane 
aucun conquérant qui ait maltraité les dieux d'ua 
peuple vaincu. Les Gentils n'avoient aucune rel i 
gión exclufive; & les prétres ne fongerent qu'á mul-
tiplier les ofFrandes & les facrifices. 

Les premieres ofFrandes furent des fruits ; bien-
tót aprés i l faüut des animaux pour la table des pré
tres ; ils les égorgeoient eux-mémes; ils devinrent 
bouchers& cruels : enfin, ilsintroduifirent I'ufage 
horrible de facrifier des viftimes humaines, & fur-
tout des enfans & des jeunes filies. Jamáis Ies Chi-
nois, ni les Perfes, ni les Indiens, ne furent coupa-
bles de ees abominations; mais á Héliopolis en 
Egypte , au rapport de Porphire , on immola des 
hommes. Dans la Tauride on facrifioit Ies étrangers: 
heurcufement les prétres de la Tauride ne devoient 
pas avoir beaucoup de pratiques. Les premiers Grecs, 
les Cipriots, les Phoeniciens, les Tyriens, Ies Car-
thaginois, eurent cette fuperftition abominable. Les 
Romains eux-mémes tomberent dans ce crime de 
religión; & Plutarque rapporte qu'ils immolerent 
deux Grecs & deux Gaulois, pour expier les galan-
teries de trois veftales. Procope, contemporain du 
roi des Francs Théodebert , dit que Ies Francs immo
lerent des hommes quand ils entrerent enltalie avee 
ce princé : les Gaulois, les Germains, faifoient com-
munément de ees affreux facrifices. 

On ne peut guere lire l'hiftoire, fans concevoir 
de l'horreur pour le genre humain. Ileft vrai que 
chez Ies Juifs Jephté facrifia fa filie , & que Saül fut 
prétd'imraolerfonfils.Ileftvrai que ceux qui étoient 
voués au Seigneur par anathéme, ne pouvoient étre 
rachetés , ainfi qu'on rachetoit les bétes , & qu'il 
falloit qu'ils périffent : mais Dieu qui a créé Ies 
hommes, peut leur óter la vie quand i l veut , Se 
comme i l le veut: & ce n'eft pas aux hommes á fe 
mettre á la place du maitre de la vie & de la mort, 
& á ufurper les droits de l'Etre fupréme. 

Pour confoler le genre humain de l'horrible ta
blean de ees pieux facriléges, i l eft important de fa
voir que chez prefque toutes les nations nommées 
idolatres , ' ú y avoit la Théologie facrée, & l'erreur 
populaire; le cuite fecret, & les cérémonies publi
ques ; la religión des fages, & celle du vulgaire. On 
n'enfeignoit qu'un feul Dieu auxinitiés dans les my-
fteres; i l n'y a qu'á jetter les yeux fur l'hymne attri-
bué á Orphée , qu'on chantoit dans les myfteres 
de Cérés Eleufine, fi célebres en Europe & en Aíie. 

« Contemple la nature divine, illumine ton ef-
» pr i t , gouverne ton coeur, marche dans la voie de 
» la juftice; que le Dieu du ciel & de la terre foit 
» toújours préfent á tes yeux. I I eft unique , i l exifte 
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» feul par k u - m é m e ; tous les étres tienncnt de luí 
» leur exiítence; i l les íbíitient tous; i l n'a jamáis 
« été vu des yeux mortels, & i l voit toutes chofes «. 

Qu'oh life encoré ce pafíage du philolbphe Ma-
-xime de Madaure, dans fa lettre á faint Auguílin. 
•*< Quel horame eíl affez grofíier, aíTez llupide, pour 
»» douíer qu'il foit un Dieu fnpréme , ¿ ternel , infi-
» ni ,qui n'a rien engendré delemblableá lui-méme, 
» & qui eíl le pere commun de toutes chofes » ? I I 
y a mille témoignagesque les fages abhorroient non-
teulement VidoLátrie , mais encoré le polithéiíme. 

Epiftete, ce modele de réfignation & depatience, 
•cet homme fi grand dans une conditlon fi baffe, ne 
parle jamáis que d'un feul Dieu : voici une de fes 
máximes. « Dieu m'a creé , Dieu eíl au-dedans de 
« m o i ; je le porte par-tout ; pourrois-je le fouiller 
» par des penfées obfcéncs, par des aftions injuftes, 
w par d'infámes defirs? Mon devoir eíl de remercier 
M Dieu de tout, de le louer de tout , Se de ne ceffer 
» de le benir qu'en ceffant de vivre *>t Toutes les 
idees d'Epidete roulent fur ce principe, 

Marc-Aurele, auffi grand peut-étre fur le troné 
•de l'empire romain qu'Epiílete dans l'efclavage, 
parle fouvent á la vérité des dieux,foit pour fecon-
former au langage recu, foit pour exprimer des étres 
•mitoyens entre l'Etre fupréme & les hommes. Mais 
en combien d'endroits ne fait-il pas voir qu'il ne re-
connoit qu'un Dieu éternel , infini ? Natre ame, dit-
i l , cji une ¿manation de la divinité ; mes enfans , mon 
corps , mes efprits viennent de Dieu. 

Les Stoíciens, les Platoniciens admettoient une 
nature divine & univerfelle; les Epicuriens la 
nioient; les pontifes ne parloient que d'un feul 
Dieu dans les myí leres ; oii étoient done les ido-
idtres > 

Au reí le , c'eíl une des grandes erreurs du Dlftion-
naire de Morér i , de diré que du tems de Théodofe 
le jeune, i l ne reíla plus d'i¿o/¿¿r£5 que dans les pays 
reculés de l'Aíie & de TAfrique. II y avoit dans l'í-
talie beaucoup de peuples encoré gentils, méme au 
feptieme fiecle : le nord de l'Allemagne depuis le 
Veier n'étoit pas chrétien du tems de Charlemagne; 
la Pologne & tout le Septentrión reíterent long-tems 
aprés lui dans ce qu'on appelle idolácrie : la moitié 
de l'Afrique, tous lesroyaumes au de la du Gange, 
le Japón, la populace déla Chine, cent bordes de 
Tartares ont confervé leur anclen cuite. I I n'y a 
plus en Europe que quelques lapons, quelques fa-
moíedes, quelques tartares, qui ayent perfévéré 
dans la religión de leurs ancétres. Anide de M. D E 
FOLTAIRE. Voyei O R A C L E S , R E L I G I O N , S U P E R -
S T I T I O N , S A C R I F I C E S , T E M P L E S . 

IDOLOTHYTES , f, m. ( Théolog. ) c'eíl le nom 
que S. Paul donne aux viandes offertes aux idoles , 
& que i'on préfentoit enfuñe avec cérémonie, tant 
aux prétres qu'aux affiílans, qui les mangeoient 
couronnés. I I y eut entre les premiers chrétiens dif-
ficulíé au fujet de la manducation de ees idolothy-
tes , & dans le concile de Jérufalem i l leur fut or-
•donné de s'en abílenir; cependant comme les vian
des qui étoient offertes aux idoles, étoient quelque-
fois vendues au marché, & préfentées enfuite aux 
repas des chrétiens , les plus fcrupuleux n'en vou-
loient pas, quoiqu'alors ce ne füt plus un a£le de 
religión. S. Paul confuiré fur cette queftion, répon-
dit aux Corinthiens que l'on en pouvoit manger, 
fans s'informer fi cette viande avoit été offerte aux 
idoles ou non, pourvú que cela ne causát point de 
ícandale aux foibles. Cependant l'ufage de ne point 
manger des idolothytes a fubliílé parprú les chrétiens, 
& dan& l'apocalypfe ceux de Pergame font repris de 
ce qu'il y avoit parmi eux des gens qui faifoient 
manger des viandes qtñ avoient éié offertes aux ido
les. Dans la primuive églife i l eít déíendu aux ebré-
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tiens, par plufieurs canons des conciles, de man? 
áes idolothytes. A ñ o r . j . iS. I . Corinth.j. $ ^ 
calypf. 2 . * °<>' 

IDON-MOULLY , f. m. ( Botan, exot. ) c'eft , 
nom malabare d'une efpece de prunier des Ind 0 
orientales , que les Botaniíles appellentprunus ¡nj¡ 
ca , fru3u umbilicato , pyriformi ,Jpinofa, racemofa 
ce qui fuffit pour le diílinguer des autres pruniers • 
ajoutez qu'il s'éleve jufqu'á la hauteur de foixant* 
& dix piés ; i l eíl décrit dans XHort. malab t, 6 
I V . tab. ,8.p. 41. ( D . J . ) "pan-

IDRA , ( Géog. ) ville de Suede, capitale de la 
Dalécarlie , fur la riviere d'Ellinam : prefque tou 
les habitans travaillent aux mines & aux forees 

IDRIA , ( Géog.} ville d'Italie dans le Frioul 'au 
comté de Goritz, avec un cháteau. Cette ville 'ce 
lebre par fa mine de vif-argent, appartient \ la* 
maifon d'Autriche ; elle eíl de tous cotes entourée 
de montagnes, á 7 lieues N . E. de Goritz, IQ N fe 
Trieíle. Long. 3 ' . lat. 46'. 16". 

La riche mine de vif-argent que cette ville pof-
fede dans fon propre fein , eíl une chofe bien cu-
rieufe. L'entrée de cette mine n'eíl point fur une 
montagne, mais dans la ville méme; elle n'a pas 
plus de 1 zo ou 130 braffes de profondeur. On en 
tire du vif-argent vierge & duíimple vif-argent, & 
c'étoit certainement autrefois une des plus riches 
mines du monde en ce genre ; car i l s'y trouvoit 
d'ordinaire moitié pour moit ié , c'eíl-á-dire de deux 
livres une, & quelquefois méme lorfqu'on en tiroit 
un morceau qui pefoit trois livres, on en trouvoit 
encoré deux aprés qu'il étoit rafiné. Le détail que 
Brown en a fait comme témoin oculaire, en 1669, 
mérite d'étre lü. 

Etant defeendu dans cette mine par une échelle 
qui avoit 89 braffes de long, i l vi t dans un endroit 
011 l'on travailloit á la purification du vif-argent par 
le feu feize mille barres de fer, qu'on avoit achc-
tées dans la Carinthie ; on employoit aulíi quelque
fois au méme ufage 800 barres de fer tout-á-la-fois, 
pour purificr le vif-argent dans feize fournaifes; on 
en mettbit 50 dans chaqué fournaife, 15 de chaqué 
c ó t é , 12, deffus & 13 au-deíTous ; le produit ctoit 
t e l , que M . Brown vi t emporter un jour 40 facs de 
vif-argent purifié pour les pays étrangers, objet de 
40 mille ducats. On en envoyoit jufqu'á Chrem-
nits, en Hongrie, pour s'en fervir dans cette mine 
d'or; chaqué fac pefoit 315 livres. I I y avoit encoré 
alors dans le cháteau trois mille facs de vif-argent 
purifié en réferve ; enfin, á forcé d'exploitations 
précipitées, on a prefque épuifé la mine & le bois 
néceffaire pour le travail. ( i ? . / . ) 

1DSTEIN, ( Géog. ) bourg ou petite ville d'Al-
lemagne, dans la Wétérav ie , réfidence d'une bran-
che de la maifon de Naffau , á qui elle appartient; 
elle eíl á 5 lieues N . E. de Mayence. Long. %b. 33. 
la t .óo . C f . ^ D . J . ) 

I D U L I E , f . f. ( Belles-leures. ) c'eíl ainfi qu'on 
appelloit la viftime qu'on offroit á Júpiter le jour 
des ides, d'oü peut-étre elle a pris fon nom. {D.J-) 

I D U M É E , f. f. (Géog. anc.) pays d'Afie, aux con-
fins de la Paleíline & de 1'Arable ; VIdumée tire for» 
nom ÜEdom ou Efaü , qui y fixa la demeure. B$e* 
tablit d'abord dans les montagnes de Se'ir, á l'onent 
& au midi de la mer Morte; enfuite fes defcetidans, 
comme nous le verrons tout-á-l 'heure, fe répandi-
rent dans i'Arabie Pét rée , dans le pays qui eftaií 
midi de la Paleíline , & finalement dans la Judee 
méridionale , lorfque ce pays devint comme delert 
durant la captivité de Babylone ; ainfi quand on 
parle de l'étendue de Xldumíe, i l faut diílinguer les 
tems. Sous les rois de Juda les Iduméens étoient 
refferrés á l'orient & au fud de la mer Morte, | 0 
pays de Seir i mais dans la fuite Vldumie s'éten<Ut 
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beaucoup davantage au midi de Juda. La vitle ca-

italede Údumct oriéntale étoit Bofm, & la capi-
P1. ¿e Yldttmée méridionale étoit Petra ou Jectael, 

Ujju.Tiée dont Strabon, Jofephe, Pline, Ptolo-
mée, & autres auteurs font mention, n'étoit pas le 

vs (l'Edom , ou cette Idumée qui a donné le nom 
¿la mer Rouge, mais une autre ancienna Idumée, 
d'une beaucoup plus grande étendue, car elle com-
orenoit toute cette región qui fut appellée Arable 
Pitrcc de Petra fa capitale. Tout ce pays ayant été 
habité par les deícendans d'Edom ou d'Efaü, fut de-
\ l nominé le pays d'Edom. 

Dans la íuite des tems une fédition, á ce que 
pretend Strabon, s'étant élevée parmi eux , une 
parlle fe íepara du refte, & vint s'établir dans les 
contrées méridionales de la Judée, qui fe trouvoit 
alors comme defertc, par l'abfence de fes habitans 
captiís á Babylone; ceux-ci confervercnt le nom 
¿'Iduntécns, & le pays qu'ils occuperent prit celui 
¿'Idumée. 

Les Iduméens qui ne fuivirent pas les autres , fe 
joignirent aux Ifmaélites, & furent appellés comme 
eiix Nabathéens, de Nébajoth ou Mabath fils d'If-
mael, & le pays qu'ils poíTéderent Nabathée; c'eft 
íous ce nom qu'il en eft fouvent parlé dans les au
teurs , tañí grecs que latins. 

Les Iduméens furent premieremení gouvernés par 
des chefs ou princes, & puis par des rois.; Nabu-
chodonoíbr, cinq ans aprés la prife de Jérufalem , 
fiibjugua toutes íes puiflances voifines de la Judée , 
& en particulier les Iduméens ; Judas Macchábée 
leur íit la guerre, & les battit en plus d'une rencon-
ire: enfin, Hircan les dompta & Ies obligea de rece-
voir la circoncifion ; dés-lors ils demeurerent affu-
jettis aux derniers rois de la Judée, jufqu'á la ruine 
de Jérufalem par les Romains. ( Z). / . ) 

IDYLLE, ¿e/vTi*; dePoéfit, petit poéme champétre 
qui contient des defcriptions ou narrations de quel-
qucs aventures agréables. /^oy. ECLOGUE. Ce mot 
vient du grec ufrvXhtw, diminutif d'e/ífV, figure , re-
préfeniadon, parce que le propre de cette poéíie eft 
derepréíenter naturellement les chofes. 

Théocrite eft le premier auteur qui ait fait des 
¡Jylles; les Italiens Toiit imi té , & en ont ramené 
l'ufage. Foye^ PASTORAL. 

Les idylles de Théocri te , fous une íimplicité tou-
íc naive & toute champétre, renferment des agré-
mens inexprimables; elles paroiffent puifées dans 
le fein de la nature , & diftées par les graces elles-
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memes. 
C'eft une poéfie qui peint naturellement les ob-

jets qu'elle décrit ; au lien que le poéme épique les 
raconte, & le dramatique lesmet enaftion. Onne 
s'en tient plus dans les idyllts á la fimplicité origí
nale de Théocrite : notre fiecle ne fouffriroit pas 
une íiftion amoureufe qui reíTembíeroit aux galan-
teries groffieres de nos payfans, Boileau remarque 
que les idylles les plus fimples font ordinairement 
les meilleures. 

Ce poete en a tracé le carañere dans ce peu de 
7ers j par une image empruntée elle-méme des fu-, 
jéis fur lefquels roule ordinairement Xidylle. 

Telle qu'une bergere au plus beau jour de féte 
Dtfuperbes rubis ne charge point fa tete ; 
Eifans méler a l'or l'éclat des diamans, 
Cutille en un champ voijin fes plus beaux ornemens, 
Telle aimable enfon air , mais humble dansfon jlyle 3 
Doit éclaterfans pompe une élégante idylle; 
Son tourfimple & naif náritn de fafucux , 
ftí n'aimepoint forgueil cCun vers préfomptueux. 

Art poét ique, chant I I . 

S'll y a quelque différence entre les idylles & les 
«Slogues, elle eft ÍQX\ légere y le§ auteurs les coa-
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fbndent fouvent. Cependant i l feíable que l'ufage 
veut plus d'aftion , de mouvement dans l 'églogue, 
& que dans VidylU on fe coutente d'y trouver des 
images, des réci ts , ou des fentimens feulement. 
Cours de hellts-lettres , tom. I . 

Un autre auteur moderne y trouve cette diffé
rence , cjui n'eft pourtant pas abfolument générale. 
Dans l'églogue , d i t - i l , ce font des bergers qu'on 
fait dialoguer entr'eux, qui racontent leurs propres 
aventures , leurs peines & leurs plaifirs, qui com-
parent la douceur de la vie qu'ils menent avec les 
palílions & lesfoins dont la nótre efttraverfée. Dans/ 
l'idylle, au contraire , c'eft nous qui comparons le 
trouble & les travaux de notre vie avec la tranquil-, 
lité de celle des bergers, & la tyrannie de nos paf-
íions ou de nos ufages, avec la Iimplicité de leurs 
moeurs & de leurs íéntimens. Celle-ci méme peut 
rouler toute entiere fur une allégorie foutenue, t i - > 
rée de l'inftinñ des animaux ou de la nature des 
chofes inanimées ; tel eft le ton de quelques idylles 
de madame Deshoulieres: d'oü i l eft aifé de con-
dure que Vídylle pourroit admettre un peü plus de 
forcé &: d'élévation que l'églogue , pulique fous ce 
rapport elle fuppoíe un homme qui vit au milieu 
du monde, dont ilreconnoit les dangers & les abus ; 
fon efprit peut done étre plus o r n é , plus v i f , moins 
limpie & moins uni que ne feroit celui des bergers , i 
principalement oceupés d'idées relatives á leur con- , 
dition. Princip. pour la lecl. despo'et. tom. I , 

Í ÍÍ|: J E . • 
JÉ ou G É , f. m. ( Commerce. ) mefure des lon-

gueurs dont on. fe fert en quelques endroits des l u 
des. Voye^ GÉ. 

Jé, mefure des liqueurs dont on fe fert en quel
ques lieux d'AUemagne, particulierement á Auf-
bourg. Le j é eft de deux muids, ou de douze befons , 
le beíbn de douze maffes; huit j é font le féoder, 
Foye^ BESON , MASSE , FÉODER. Dicl. de commerce. 

JEAN-LE-BL ANC, f. m. {Hift . nat. Ornithol.) oi-
feau de S. Martin , pigargus , oifeau du genre des 
aigles. Willughbi a donné la defeription á'unjean-. 
le-blanc qui étgút mále , & de la grandeur d'un coq-
d'inde, & qui pefoh huin livres & demie ; i l avoit fix 
piés quatre pouces d'cnvergure, & environ deux 
piés & demi de longueur depuis i'extrémité du bec 
jufqu'au bout de la queue. Le bec étoit crochu , & 
la membrane qui recouvroit fa bafe avoit une cou-
leur jaune; les yeux étoient grands & enfoncés, les 
piés avoient une couleur jaunátre, les ongles étoient, 
courbes , celui du doigt de derriere avoit un pouce 
de longueur; la tete étoit blanche, le commence-
ment du cou avoit une couleur rouífátre , le crou-
pion étoit noirátre ; au refte, le corps ayoit une^ 
couleur obfeure de rouillc de fer. I I y avoit dans. 
chaqué aile vingt-íépt grandes plumes noirátres, el
les font bonnes pour écrire ; les bords des petites 
plumes étoient de couleur cendrée ; la queue étoit 
compofée de douze plumes, en partie noires & en 
partie blaiiches. Cet oifeau difiere de celui qu'Al-
drovande a décrit fous le nom de pigargus. Willugh,' 
Ornit, FoyeiPlSKKV. 

JEAN DE GAND , ( Hifl. nat. ) nom donné par Ies 
navigateurs Hollandois á un oifeau qui fe trouve 
dans le nord^, fur les cotes de Spitzberg; i l a la 
groffeur & la forme d'une cygogne, fes plumes font 
blanches & noires comme les fiennes; mais i l a les 
pattes fort larges. II yit de poiflbns , fur lefquels i l 
s'élance avec une dextérité íinguliere : cet oifeau 
habite les mers du nord , oii fe font les peches du 
hareng. 

JEAN, ( Evangile de S: Jean. ) nom d'un des l i -
vres canoniques du Nouyéau-Teftament, qui con^ 

. ; S s s ij 
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tient l'hiftoire de la vie & des miracíes de Jeíus-
Chrift , écrite par l'apótre S. J t a n , fiís de Zébédée 
& de Salomé. 
. On croit que cet apotre étoit dans uhe exttéme 

vieillefle, lorfque vers Tan du falut 97 les evéques 
& leS fideles d'Afie lui ayant demandé avec empref-
femerrt qu'il leur écrivit l'hiftoire de ce qu'il avoit 
víi & oui de notre Sauveur, i l fe rendit á leurs de-
firs. I I s'appliqua principalement á y rappoi ter ce 
qui fert á établir la divinité du Verbe , contre cer-
tains hérétiqües d'alors qui la nioient. La íublimité 
des connoiffances qui regne au commencement de 
cet évangile , a fait donnef á S. Jean le íurnom de 
théologieti. 

Outre cét évangile , & l'apocalypfe dont ñous 
avons parlé íbus ion titre , cet apotre a compofé 
trois épirres , que I'Eglife reconnoít póur canoni-
ques. On lui a íuppoíé quelques écrits apocryphes, 
par exemple, un livre de fes prétendus voyages ; 
des aftes dont fe fervoient les Encratites, les Mani-
chéens & les Prifcillianiftes i un livre de la mort & 
de l'affomption de la Vierge; un fymbole, que l'on 
prétendoit avoir été donné á S. Grégoire de Néo-
céfarée par la fainte Vierge & par faint Jean. Ce 
fymbole fut cité dans le cinquieme concile écume-
nique ; mais les aftes & rhiftoire dont nous venons 
de parler, ont été de tout tems généralement recon-
nas pour apocryphes. Calmet, Diñ. dt la Biblc. 

JEAN , S. ( Hifl. eccUf. ) i l y a un grand nombre 
de communautés eccléíiaftiques & religieufes infti-
tuées fous le nom de S. Jean. Les unes iubfiftent en
c o r é ; d'autres fe font étéihtes. L'hiftoire ecciéfiafti-
qtíe fait mention des chanoines hofpitaliers de S. 
^/z-Baptifte de Conventry, en Angleterre. Hono-
rius I I I . les approuva ; ils porterent une croix noke 
íur leurs robes & lur leurs manteaux , qui les ftt 
nommer poru-croix. I I y avoit auffi des fcfeurs hof-
pitaiieres du méme nom. II eft parlé des hofpitaliers 
& des hofpitalieres de S. /^«-Baptifte de Dot t in-
gam ; des hermites de S. /ea/z-Baptifte de la péni-
tence, établis en Navarre fous Tobeiflance de révé-
que de Pampelune, & confirmes par Grégoire X M I ; 
des hermites de S. /¿aw-Baptifte , fondés en France 
par le frere Michel de Sainte-Sabine, «n 1630, pour 
la réformation des hermites ; une congrégation de 
chanoines particuliers en Portugal ^ fous le titre de 
S. Jean l'évangélifte; l'ordre de S. Jean de Jérufa-
lem , de S. Jean de Latran, &c, 

JEAN , ( mal de S. ) c'eft une efpece de maladie 
convulliVe, qui tient de la nature de l'épilepfie, 
dans laquelle on tombíe de Ion haut, aprés s'étre 
íbrt agité , comme en danfant, en fautant, ce qui 
Ta fait confondre avec le mal caduc, felón le Dic-
tionnaire de Trévoux. Elle a beaucoup de rapport 
avec la maladie du méme genre , appellée la dan/e 
deS. Wit. Vóyei EPILEPSIE , DANSE DE S. WÍT. 

JEAN , S. ( Géog. ) petite ville de France auVaf-
gau , aux coñfins de la Lorraine, fur la Sarre , dans 
lé Comté de Sarbruck ; elle eft -a 5 lieues O. de 
Deuk-Ponts. Long a.6, 47 . lat. 4^. i€. ( D . J . ) 

JEAN , riviere de S. ( Géog. ) grande riviere de 
rAmérique feptentrionale , dans T'Acadie, oü elle 
coule derriere le cap Rouge , a 45 deg. 40 min. de 
k t . feptehtr. Cette riviere eft fort dangereufe, fi 
on ne reconnoit bien les baffes , les rochei s , & Ies 
pointes qui font des deux cotes ; elle eft renommée 
pour la peche des faiímóns. 

I I y a üríe autre riviere de ce nom dans lá Loui-
fiane ; cette derniere riviere a un cours d'une qua-
íantaine de lieues d'occident en ó r i en t , & feiette 
dans la tner \ envirón dix lieues de la riviere de 
May. ( £ > . / . ) 

JEAN D'ANGÉLY , S. ( Giog. ) Angenacum, an-
Cienne ville de Franee en Saintonge, ávec une ab-
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baye de bénédiftins, fondee en 941 par Pepín ro" 
d'Aquitaine ; elle eft fur la Boutonne, á 6 lieues N 
E. de Saintes, 13 S. E. de la Rochelle , 9 i S. O de 
Paris. Long. \ J . i . l&t. 46, 66. 

Cette ville a été le lien de la naiffance de Pr¡o-
10, & Gclui de la mort du premier prince de Conde* 

Priolo ( Benjamín ) naquit en 1601; i l eft anreur 
d'une hiftóire latine de France, qui s'étend depu¡s 
1602 jufqu 'á 1664; i l la compofa dans nn efpr¡r 
éloigné de la flatterie, quoiqu ' i l e í i t des penfions da 
r o i , qui l'employa á des négociations importantes 
Cette hiftóire doit plaire á ceux qui aiment les porl 
traits & les caraáteres, car les phraies de Tacite eñ 
fourniHent prefque toutes les couleurs, & femblent 
s'y étre placées d'elles-mémes. 

Henri de Bourbon , premier du nom, prince d¿ 
Condé , mourut vraiíTemblablement de poifon á S 
Jean (TAngéfy, en 1588 , ágé de 3 5 ans. Le roi de' 
Navarre ( Henri IV. ) fon eouíin, n en recut la nou-
velle qu'en verfant un torrent de larmes purpúreos 
& ego fpdrgam flores ; i l les mérite par fes rmlhcurs 
& par fes vertus. Humain , brave , affable, ferme 
généreux éloquent, i l joignit, d'aprés l'exemple dé 
Ion pere, toutes les venus du héros á l'amour & i 
la pratique de fa religión ; ayant échappé comme 
on fait avec le roi de Navarre a ü maflacre de la S. 
Barthélemi, i l répondh á Charles I X . qui vouloit 
par la forcé l'engager á changer de religión , que 
fon autorité ne s'étendoit pas fur les confciences 
& en méme tems i l quitta la cour. I I eftgrand-pere 
du célebre prince de Condé ( Louis de Bourbon, 
11. du nom ) , fi fameux par les batailles de Rocroy^ 
de Fribourg, de Nortlingue, de Lens , de Scnef, Sv, 
{ D . J . ) 

JEAN DE LÓNE , S. ( Géog.) petite ville de Ftance 
en Bourgogne , dans le Dijonois , chef lieu du bail-
liage de méme nom, & la (ixieme qui députe aux 
états. Les armées de l'empereur, dti roi d'Elpagne, 
& du duc Charles de Lorraine , formant 80 mille 
hommes, furent contraintes d'én lever le fiege en 
163 5. LouisXUI.par reconnoi-ffant-ehii accordaune 
exemption {>erpéttt'elle de tallles, taiilons, 8í de 
tous autres fiibíides en 1Ó36. Peut-étreque le nom 
qu'elle porte \m vient d'un temple que Latone avoit 
dans l'endroit oü elle eft fituée ; c'eft fur la Saóne, 
á 6 lieues S. de Di jón , 3 d'Auxonne , 61 S. E. de 
París. Long. 2 2 . 44. lat. 47. ¡o. ( D . J . ) 

JEAN- DE LUZ , S. { Géog. ) Lucius Ficus; le nom 
bafqiieeft ¿O//Í«/2-, petite ville de France enGafco-
gne, la deuxieme du pays de Labour, & la derniere 
du cóté de l'Efpagne, avec un port. Elle eft lur une 
petite riviere , que Piganiol de la Forcé nomme la 
Ninettí > & M , de Liíle le Nivelet, á 4 lieues N. E. de 
Fóntarabie , 4 8 . O. de Bayonne, 174 S. O. de Pa-
ri?. Long. 16. 5c). líS. lat. 43. 23. 16. { D . J . ) 

JEAN DE MAURIENNE, S. ( Géog. ) petite ville 
de Savoie , fans mürailles , capitale du comtc de 
Maurienne , dans la vallée du méme nom, avec un 
évéché fuffragant de Tarchevéché de Vienne; elle 
éft fur la riviere d'Arche, aux confins duDauphine, 
á 5 lieues S. O. de Moutiers, 10 N . E. de Grenoble, 
9 S. E. de Chambéry. Long. 24. 1. lut. 4 -̂
{ D . J . ) 

JEAN-PIED-DE-PORT, S. ( Géog. ) villede Fran
ce en Gafcogne, á une l ieue des frontieres d'Elpa-
gne , autrefois capitale de la bafle Navarre, avec 
une citadelle fur une hauteur. Antonin appelle ce 
lieu ¿mus Pynnaus, le pié des Pyrénées, parce 
qu'en effet i l eft au pié de cette chaine de monta-
gnes ; dans ce pays-lá on appelle port les paffages 
ou déf i lés par oü l'on peut traverfer les P^rénees , 
& comme cette ville de S. J W eft á l'entrée de ees 
poru ou paffages , on la nomme S. Jeanpied-deporti 
eílé-dt forla-Nrve, á l 'emrée d'un des paíTagss 
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Pvrénées, a 8 Heues S. E. de Bayonne, 12 N . E. de 
pLoelune, 176 §i 0- d« Paris- L<>nS- •<>• m ^ 

ÍEANVULUA t S, ( Géog. ) petite íle de rAméri-
ue l'eptentrionale fur la mer du nord, dans la nau-

velle E<pagne 1 ^ l'entrée du port de la Vera-Crux ; 
elle a été decouverte vers Tan 1518 , par Grijalva. 

JEANNE, L'ÍLE DE SAINTE , ( Géog. ) íle de la 
Mer £leS I^68 > ^une des cIuaíre ^es de Comore, 
oroche l'extrémité de File de Madagafcar ; on con-
leñure qu'elle a environ 30 milles de longueur, & 
• je largeur; fa fcrtilité engage les vailTeaux d'Eu-
rope I 1 " vont vers ^urate > & ês Parties íeptentrio-
nales des Indes, á aller s'y raffiraichir; elle ahonde 
en ritz» en poivre , en bananes , en oranges , en 
citrons, en limons , & autres fniits, dont la plú-
nart viennent fans culture. On y voit aufli beau-
coup de miel & de cannes de fuere ; tous les fruits 
v íbnt communs, á i'exception des noix de coco. 
La religión des habitans eft la mahométane, mélée 
des fuperftitions; i l y a dans cette íle de belles mof-
quées. Les femmes y font en quelque maniere ef-
claves, car elles cultivent feules la terre, fervent 
leurs maris, & leur préparent á rnanger: on y ma-
ríe les filies á i'age de 11 ou 11 ans , au plus tard. 
Lat. mírid. I Z . J O . ^ D . J . ) 

JEBLE. f'oyei YEBLE. 
JEBUSES , f. f. pl . (Hifi- mod. fuperption. ) ef-

pece de préíreffes de l'íle de Formofa ou de Tay-
Van, qui eft fituee vis-á-vis de la province de To-
Kyen. Ces pretreffes, qui font le métier de forcie-
res & de devinerefles, en impofent au peuple par 
des tours de forces au-deffus de leur portee ; elles 
commencent leurs cérémonies par le facrifice de 
quelques pores ou d'autres animaux; enfuite, á for
cé de contorlíons, de poftures indecentes, de chants, 
de cris & de conjurations, elles parviennent á s'a-
liéner, & entrent dans une efpece de frénéfie, á la 
fiiite de laquelle elles prétendent avoir eu des v i -
fions, & étre en état de prédire l'avenir, d'annon-
cer le tems qu'il fera , de chaffer les efprits malins, 
¿•c. Une autre foníhon des jébufes ou prétrefles de 
Formofa, eft de fouler aux pies les femmes qui font 
devenues groffes avant l'áge detreme-fept ans, afín 
delesfaire avorter, parce qu'il n'eft, dit on , point 
permis par les lois du pays de devenir mere avant 
cetáge. 

JÉCO, ( Géog. ) grande íle d'Afie, au nord de la 
partie feptentrionale de Niphon, gouvernée par un 
prince rributaire , Se dépendant de l'empereur du 
Japón. Elle eft remplie de bois; les habitans ne v i -
vent prefque que de chaffe & de poifibn. Quelques 
caries mettent ce pays d'Aíie entre les i co & 230 
deg. de long. mais c'cft une erreur de plus de 50 
degrés. Koempfer aíTuíe que cette íle eft á 42 degrés 
de lat. fept. N . N . E. yis-a-vis la grande province 
d'Ofin. ( 2?. / . ) 

JECTIGATION , f. f. ( Uld. ) jtcíigatio, ce ter-
me a plus d'une lígnification ; i l eft pris pour une 
eípece de tremblement^ de mouvement convulfif, 
de palpitation que Ton reftent dans tout le corps 
ou dans le cceur feulement, ou dans tout autre or-
ganeou memhre en particulier; enforte que, felón 
Wanhelmont ( tr. de caduc, ) , la jtñigation eft une 
«fpeced'épilepíie. FOJ^EPILEPSIE,PALPITATION. 

Sennen emploie ce mot dans un autre fens; felón 
cet auteur( oper. tom, II.lib.I.part. I I . cap. xxi ij , ) , 
on doit le regarder comme barbare , & fignifie la 
meme ÚMÍs cpxiaqmétude ^ anxiété, JaSaticn f cpii 
font un fymptome de maladie. / ^ j q ; JACTATION. 

IEDBÍNSK i ( Géog,). viile de k petite Pologne, 
dans le Palatinat de Sendomir. 

1ÉDO, ( Géog.) ville d'Afie, capitale du Japón , 
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dans l'íle de Niphon, avec un fuperbe palais forti-
fie , . o ü l'empereur fait fa rélídence. 

lédo eft une des cinq grandes villes de cortimerce 
qui appartiennent au domaine de l'einpereur, ou 
aux terres de la cóuronne; mais elle eft comptéc 
comme la premiere, la plus confidérable & la plus 
jVafte de tout l'empire. Koempfer la regarde comme 

ne des plus grandes villes du monde connu ; i l mit 
un jour entier pour aller d'im bout á l'autre 4ans fa 
longueur; le nombre de fes habitans eft prod;gieiix. 
La riviere de Tonka"w la traveríe , & íc jette dans 
la mer par cinq embouchures. On a conftrult fur 
cette riviere un pont de 42 braffes de longueur. Les 
maifons des particuliers font petites , baftes, 8c bá -
ties de bois , ce qui occaíionne fouvent des incen
dies ; mais u y a quantité de palais bátis de pierre, 
& de temples fuperbes confacrés aux dieux de t ou -
tes les fe&es & religions établies au Japón. Le chá-
teau deftiné pour l'empereur & fa cour, a environ 
5 lieues du pays de circuit; celui que l'empereur 
habite en particulier, eft fortiíié de toutes parts ; 
la ftrudure des appartemens qui le compofent, & 
qui font immenfes pour la grandeur, eft d'une beau-
té exquife felón l'architeéhire du pays, qui n'eft pas 
la nótre , & qui ne connoít ni regle, ni deífein , n i 
proportion; les plafonds, les folives, Se les piliers , 
font de cedre, de camphre, de bois de jeferi, dont 
les veines forment naturellement des fleurs & d'au
tres figures. Le leñeur trouvera la defeription com-
plette d'Iédo dans Koempfer. Long. tóy. lat, $6.%x. 
( £ » / . ) 

JEDOGAWA-TSUTSUSI, ( Hifl. nat. Botan. ) 
c'eft un cytife forí célebre au Japón ; fes rameaux 
font hériffés de pointes; fa feuille eft couverte de 
poils, & de la figure d'un fer de lance. On en dif-
tingue un á fleurs blanches, un autre á fleurs purpu-
riñes, & un autre á fleurs incarnates. 

JEJUNUM, f. f. ( Anat. ) le fecond des inteftins 
gréles , á qui Ton a donné ce nom parce qu'on le 
trouve toújours moins plein que les autres. Voyt^ 
INTESTINS. 

JEGUR , ( Hifi. nat.") C'eft le nom qu'oh donne 
enTartarie á une efpece de graine dont la tige ref-
femble affez á une canne de lucre, & s'éleve auíli 
haut qu'elle; la graine eft femblable á du ris, & 
forme comme une efpece de grappe au fommet de 
la tige. Les habitans du pays la mangent; elle croít 
abondamtnent fur les bords de la riviere d'Amon, 
qüi.eft l'Oxus des anciens. 

* JEHOVA ou JEHOVAH, f. m. ( Gramm. & 
Hifi.) nom propre de Dieu dans la langue hébrai-
que. Son étymologie, fa forcé, fa fignificatlon, fes 
voyelles & fa prononciation ont enfanté des volu-
mes; i l vient du mot ¿tre; Jehoyah eft celui qui eft. 

JEI-LE, f. m. {Navigation.} c'eft le nom que Ton 
donne á des bátimens pointus parlapoupe& par la 
proue, qüi font fort en ufage en Norvege & e n Ruffie. 

JEMMA ou G E M E N É , ( Géog.) riviere de l ' In-
douftan, qui paffe parles villes d'Agra & de Dehl i , 
6 qui fe jette dans la Gange á environ 23 dégrés d& 
latitude feptentrionale, 

JEMPTERLAND, Jcmptia, ( Géog. ) contrée de 
Sucde dans fa partie feptentrionale, entre la Lapo-
nie, l'Angermanie, la Médeipadie, l'Helíingie, & 
la Dalécarlie. Elle eft pauvre, dépeuplée, & n'a 
que quelques bourgs & quelques villages. ( D . / . ) 
. JEMSEE, ( Géog.) ville du Royaume de Suede, 

en Finlande, dans la province de Tavafthus , prés 
d'un lac fort-poifíbnneux, 
. JENCKAU , ( Géog. ) ville de Bobétne, dans le 

cercle de Czaflau, fur la route de Prague á Vienne. 
JENDAYA, f. m. ( Ornith. exot.) efpece de per-

roquet du Brefil, qui eft de la groífcur du merle, & 
• a comme cet oifeau le bec Se les jambes noires. Soa 
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dos, fes ailes & ía queue font d'im verd bleuátre ; 
le bout des ailes eft noirátre; fa téte , le cou & la 
poitrine font dTun jaune pá le , avec un mélange 
d'un jaune plus foncé en quelques endroits. Mar-
gtzve, Hijl. brafü. { D J . ) 
; JÉNE, ( Géog. ) ville d'AHemagne en Thuringe, 
dans les états de la maifon de Saxe-Eifenac , avec^ 
une univerlité qui fait tout fon luftre. Elle eft fur 
la Sal3% á 2 lieues fud-eft deWeimar, 4 fud-oueft 
de Naunbourg, 7 fud-ell d'Erford. Schutteus {Joh. 
Henr.) a donné une defcription de fes foffiles & de 
fes minéraux, fous le titre de Orychcographia jenen-

_/&. LipíisE, 1710, in-80. Long. felón Caffini, z 8 , 
6 5 , ¿ o y lat. Ó 4 , i i . 

Entre les médecins qu'a produits Jbne^ car la mé-
decine y ell cultivée, je me contenterai de nom-
mer Schelhammer (Gonthier Chriflophe), qui a 
publié plufieurs ouvrages dontles principaux font: 
In phyfiologiam introduBio, Helmftad 1681, ¿«-4°. 
De auditu , Lugd. Batav. 1684. i/z-80. D t tumoribus, 
Jenae 1695, /«-40. De nitro , vitriolo, aluuúnt & atra-
mmtis, Amftel 1709, i/2-80. (Z>. / . ) 

JENÉEN, ( Géog. \ vieille ville d'Afie, dans la 
Paleíline, avec un anclen cbáteau & deux mofquées. 
C'eft le lien de la réfidence d'un emir qui leve un 
caphar fur tous ceux qui vont de Jerufalem á Na-
zareth. On feroit tenté de croire que c'ell la Naiin 
de rEcriture , fi Maundred ne les diftinguoit dans 
fon voyage d'Alep á Jérufalem. (-O. / . ) 

JENJAPOUR, {Géog . } ville de l'Indouftan, 
dans les états du Grand-Mogol, capitale d'une pe-
tite contrée de meme nom, fur la riviere de Chaul, 
á lieues nord oueíl de Déh ly , long, lat. 3 o. 
3 0 . { D . J . ) 

JENíPANoa jENIPAPAN,f. m. (Hijl. nai. Bot.) 
cfpece de calbafle des Indes, de la groffeur d'un 
ceuf de canard; Teccrce n'en eít point dure, la chair 
qui cíl á l'intérieur eft blanche , mélee de petits 
grains applatis; le goút en eft un peu ápre , fans 
cependant étre defagréable; l'arbre qui porte ce fruit 
reffemble au frene; fon écorce , comme celle du 
fruit, eft d'un gris clair. Dicl. de Hahntr. 

JÉNISESKOI, autrement JÉN1SCÉA, ou JÉ-
NISEISK, ( Geoj'.) ville affez peuplée de l'empire 
ruííien dans la Tartarie, en Sibérie, fur la riviere 
dont elle prend le nom, aux confins des OíHaques 
& des Tungufes. On y a du bled, de la viande de 
boueherie, & de la volaille. Les Tungufes payens 
qui habitent le long de la riviere , y payent au fou-
verain de Rúffie un tribut de toutes fortes de pelle-
teries. La grande riviere qu'on nomme la Jenifcea, 
fe déborde comme le N i l , i'efpace de 70 milles, & 
fertilife les terres qu'elle inonde. Ce fleuve ne peut 
étre navigé fort loin , á caufe de neuf poroges ou 
chutes d'eau qui étant á quelque diftance les unes 
des autres, interrompent la navigation; i l forme 
l'ifle de Gansko á fon embouchure, & aprés un trés-
long cours,il fe jette dans la merGlaciale, au midi 
de la nouvelle Zemble. Long. de Jénifeskoi, fuivant 
í e P . Gaubil , /00. 42. qS. lat. 63. 

Le froid qui y regne empéche que les arbres 
fruitiers n'y portent de fruit; i l n'y croxt que des 
efpeces de grofeilles fauvages, rouges & noires, 
mais ce n'eft pas tout: i l faut ajouter que le plus 
grand froid obferve jufqu'á ce jour par le thermo-
meíre , Ta été dans cette ville de Sibérie, oíi , le 16 
Janvier 173 5, ê mercure du thermometre baifla 
pendant quelques heures á 70 dégrés au deflous de 
la congélation. 

On fait que le dé^ré de froid de 1709 á Paris, 
exprimé par 15 dégres { au-deflbus de la congéla
t ion , a paffé íong-tems pour le plus coníidérable 
dont on ait eu connoiffance dans nos climats. On 
^ i t que. MMUes aíadémlsisns qui ?n 1737 ailerent 
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én Laponie pour déterminer la figure de la terre>, 
éprouverent un froid tout autrement violent puif* 
que íorfqu'on ouvroit la chambre chande dans laI 
quelle ils s'étoicnt enfermés, l'air du dehors eon-
vertiflbit en neige la vapeur qu'on exhaloit; le ther̂  
mometre qui mefuroit ce froid defeendit au trente-
feptieme dégré de celui de M . de Réaumur; mais 
37 dégrés comparés á 70 dégrés, font qu'on peut 
regarder ce terrible froid de Tornéo comme médio-
cre, relativement á celui de Jénifeskoi en 173 c 

Cependant fi Ton juge du froid par fes effets" on 
en trouvera peut-étre d'aulfi cruels rapportés dans 
plufieurs voy ages. Quand, par exemple, les Hollan-
dois cherchant le chemin de la Chine par la mcr 
feptentrionale, furent obligés de paffer l'hyver á la 
nouvelle Zemble en 1596, ils ne fe garantirent de 
la mort, qu'en s'enfermant biencouvertsd'habitsfic 
de fourrures , dans' une hutte qui n'avoit aucune 
ouverture, & dans laquelle, avec un feu continuel 
ils eurent bien de la peine á s'empécher de périr de 
f roid; leur vin de Chérés y étoit fi parfaitement 
gelé en maffes, qu'ils fe le diftribuoicnt par mor-
ceaux. Foye^ encoré Varticlt H U D S O N , baie dt 
{Géog.) { D . J . ) ^ 

JENKOPiNG. Janocopia, (Geog.) ville ouverte 
de Suede, dans la province de Smaland, fur le lac 
"Water, avec une citadelle, á x z lieues nord-oueft 
de Calmar, 18 fud-eft de Falkoping. Long. 31, j j t 
lat. 6y. 22. ( D . J . ) 

JÉNIZZAR, ( Géog. ) ville de Grece dans la Ma-
cédoine, prés du golfe de Salonique, dans le Come, 
nolitari , bátie fur les ruines de l'ancienne Pella 
patrie d'Alexandre le Grand. Elle eft á 5 lieues fud-
oueft de Salonique, 7 nord-eft dé Caravéria. Long. 
40, 12. lat. 40. 38. 

I I y a une autre petile ville de ce nom dans h 
Janna, & qui eft l'ancienne Pheroe de Theflalie. 
( Z ? . / . ) 

JENO, ( Géograp.) ville & cháteau de la haute-
Hongrie, vers les frontieres de la Tranfylvanie, fur 
la riviere de Keres, entre Gyalay & Temefvar. 

JENUPAR, (Géog . ) royanme & ville d'Aíie, 
dans la péninfule de l'Inde, en-degá du Gange, fous 
la domination du Grand-Mogol. 

JEN-Y-CÉRIS-EFFENDI, f. m. ( Hifi. Turq.) 
officiers des janiflaires, dont la charge répond k 
celle de prevót d'armée dans nos régimens. I I juge 
des différends & de légers délits qui peuvent furve-
nir parmi les janiflaires ; s'il s'agit de délits confulé-
rables, & de chofes tres-graves, i l en fait fon rap-
port á l'aga qui decide en dernier reffort. Foyei 
JANISSAIRE. { D . J . ) 

JEQUITINGUACU, (Hift. ndtur. Botan) fruit 
qui croit au Brefil, & qui refíemble á nos groffes 
rraifes; ce fruit recouvre un noyau trés-dur , noir 
& luifant comme du jais, & dont l'écorce eft ttes-
amcre. On écrafe ce noyau qui eft de la groffeur d'un 
pois, pour en tirer une huile dont on fait du favon. 

JERA , ( Géograp.) riviere d'AHemagne, dans le 
duché de Volfembuttel , qui prend fa fource dans 
la prlncipauté d'Halberftadt, 

JÉRÉMIE, ( PROPHÉTIE DE ) Théolog. Hvreca-
nonique de 1'ancienTeftament, ainíi appellé de /<«-
mieíoa auteur, l'un des quatre grands prophetes, 
& fils d'Heleias, du bourg d'Anatoth, dans latnbu 
de Benjamín, proche de Jérufalem. 

Jérémie étoit de race facerdotale. H commen?a 
fort jeune á prophétifer, fur la fin du regne de Jo-
fias, & continua fes prophéties jufqu'á la captivit» 
des Juifs en Babylone. La prophétie de Jérémie e\t 
terminée á la fin du chapitre 51 par ees mots: ««c 
ufque verba Jeremiee, f . Le 5 a eft dfe Baruch ou 
d'Efdras. 

Outre la prophiüe ¿ í r í ^ i novis av̂ os 
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¿ore fes lamentations, oüjl ctépeint & deplore d'une 
maniere pathétique la défolation & la ruine de Jeru-
jaleni par les Chaldéens. Cet ouvrage eft écrit en 
vers t¡orlt ês Premieres lettres font difpofées fui-
vant'l'ordre de l'alphabet. I I y a une préface dans 
le oree & dans la vulgate, qui ne fe rencontre ni 
dans l'hebreu, ni dans la paraphrafe chaldaíque, ni 
dans le fyriaque, & qui paroít avoir été ajoutée 
pour fervir d'argument á ce livre. 

Leftyle de Jérém'u eft moins fublime & moins vé* 
hément que celui d'ífaíe; mais i l eft plus tendré & 
plus affeftueux. I I y avoií anciennement une autre 
prophétie de Jcrémit, dont parle Ongene , oíi Ton 
trouvoit ees paroles citées dans l'Evangile; appen-
¿irunt meradem mearn trigtnta argénteos., & c . Mais 
jl y a apparence que c'étoit un ouvrage apocryphe 
dont fe fervoient les Nazaréens, comme I'a remar
qué SJérome dans fon commentaire fur S.Matthieu, 
chap. X X V H ' Dupin, dijfert. prélim.fur la bib. chap. 
üj, liv. I . §. xvüj. pag, 3S8 & fuiv. ( ) 

* JÉRÉPÉ-MONGA, f. m. (Hifi. nat. Zoolog.) 
ferpent marin qui fe trouve au Bréfil; i l fe tient 
fous l'eau immobile; tous les animaux qui le" tou-
chent y demeurent attachés, & i l s'en nourrit: i l fort 
quelquefois & fe repofe fur le rivage. Si on le prend 
avec la main, la niain s'y colle; íi i'on cherche á dé-
gager la main prife, avec l 'aiitre, celle-ci fe prend 
également: alors Tanimal fe déploie, fe jette dans 
les eanx, & y entraine fa proie,-

JÉRICHO, ( Géog. anc.) appellée par les Arabes 
Rihiba, ville d'Alie dans la Paleftine , bátie par les 
Jébufeens, á deux lieues du Jourdain, & á fept de 
Jérufalem ; c'eft la premiere ville du pays de Cha
ñan , que Jofué prit & faccagea; on en rebatir ame 
nouvelle dans fon voilinage. Vefpafien la détrui-
fit, Hadrien la repara. Cetíe ville ful encoré rele-
vée fous les empereurs chrétiens, & décorée d'un 
fiége épifcopal; mais finalement les guerres des Sar-
raíins dans la terre-fainte, ont détruit le fiége & la 
viile; on n'y voit plus que quelques huttes oü de
meurent des Arabes íi gueux qu'á peine ont-lls de 
quoi couvrir leur nudité. 

La rofe de Jéñcho louée dans TEcriture, eft une 
plante qui nous eft inconnue; elle ne préfeme point 
celle á laquelle les modernes donnent vulgairement 
ce nom, &c qui eft une efpece de thlafpi de Sumatra 
& de Syrie. 

Pompee campoit á Jéñcho dont i l avoit dejá fait 
abatiré deux forts, quanel i l apprit l'agréable nou
velle de la mort de Mithridate; & Jofephe faifit cette 
occafion du campement de Pompée , pour obferver 
que le territoire de cette ville étoit fameux par l'ex-
cellencede fon baume. Pline rapporte d'aprésThéo-
phrafte, que cet arbrifíeau balfamifere ne fe trou
voit que dans ce lieu l á , & qu'il n'y en avoit que 
dans deux jardins, dont l'un étoit de 20 arpens ( i l fal-
loit direde dixarpens, car i l a mal rendu le mot grec 
«ypw), & I'autre de moins encoré; mais ce n'eft 
ni Jirkho ni Galaad , ni la Judée , ni l'Egypte qui 
font le terroir naturel de cet arbriffeau, c'eft l'Ara-
tie heureufe. Apparemment que l'on cultivoit cet 
arbre dans Ies jardins de Jéñcho, & qu'il y profpé-
roit. En tout cas les chofes ont bien changé : i l n'y 
a plus de jardins á Jéñcho, ni de baume en Judée ; 
tout celui que nous avons en Europe vient de la 
wecque & de l'Arabie heureufe , & pour diré quel-
^ie chofe de plus, le mot hébreu ^oñ, que nous 
avons rendu par baume, eft un mot générique qui 
"gnifie feulement toute gomme réíineufe; ainíi le 
baume de Jéricho, de Galaad, de Chanaan, n'étoit 
5U "oe efpece de térébenthine dont on fe fervoit pour 
les bleffures & quelques autres maux. 

Jolephe prétend encoré que les environs Jéricho 
íeffembloient au paradis terreftre, tandis que felón 
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Suidas ils étoient pleins de ferpens & de viperes; 
cependant Jéñcho eft trés-fameufe dans l'Ecriture-
fainte; Moyfe l'appelle la ville des palmiers. Notre 
Sauveur y íit quelques miracles, & ne dédaigna pas 
d'y loger chez Zachée dont la foi mérita de juftes 
louanges; c'eft á Jéricho qu'Hérode le Grand, ou 
l ' íduméen, avoit fait bátir un fuperbe palais dans 
lequel i l finit fes jours l'an de Rome 750 , aprés 37 
ans d'un regne célebre par d'illuftres 8c d'horribles 
añions. 

Ce prince eut l'habileté de fe procurer confécu-
tivement la faveur de Sextus Céfar , de Calíius , 
d'Antoine & d'Oftave, qui luí firent décerner la 
couronne de Judée par le SénatRomain; i l en re9ut 
l'inveftiture en marchant au capitole entre les deux 
triumvirs; i l prit Jérufalem, fe foutint auprés d'An
toine malgré Cléopatre , vainquit Antigone, Mal* 
chus, les Arabes, augmenta fans ceffe fa puiffance 
p^r les bontés d'Oftave, & introduifit dans fon 
royanme des coutumes étrangeres; iíréédifia Sama-
r ie , conftruifit par-tout des fortereíTes, procura de 
fes propres fonds de grands feconrs aux Juifs pen-
dant la famine & la pefte qui les defoloit, fonda 
plufieurs villes, & diflipa les brigands de la Trago-
nite ; enfín )il fut nommé Procurateur de Syrie,' 
éleva un fuperbe temple en l'honneur d'Augufte, 
rebatir celui de Jérufalem, rétablit les jeux olympi-
ques dans leur ancienne fplendeur, & obtint d'A-
grippa toutes fortes de graces en faveur de fes fu-, 
jets, 

Tel a été la vie d'Hérode, d'ailleurs le plus mal-
heureux des hommes dans fon domeftique; on f^ait 
quels troubles fa foeur Salomé excita dans fa famille,' 
& quelles en furent les trilles fuites. I I fit mourir 1« 
vieillard Hircan dans fa 8oe année , le grand-prétre 
Ariftobule fon beau-frere, Jofeph fon propre oncle 
Alexandra mere deMariamne fon époufe, cette belle 
& venucufeMariamne elle-méme, dont la fin l'acca-
bla de regrets, & le déchira de remords pendant le 
refte de fa v ie ; alors on ne vi t plus en lui qu'un fu-
rieux qui facrifia trois fils á fa colere, Alexandre, 
Ariftobule, &: finalement Antipater; ce cruel princa, 
périt cinq jours aprés l'exécution de ce derriier , 
dans Ies plus crnels tourmens, dont Jofephe vous don-
nera les détails. I I avoit eu neuf femmes.Trois au
tres fils qui lui reftoient encoré , Archélaus, Hérode 
SiPhilippe, partagerent fes états. (Z>. J . \ 

JERICHAÜ, {Géogr. ) ville & baillage d'Alle-
magne, dans le duché de Magdebourg, íiir les fron-
tieres de Brandebourg. 

J E R K É E N , ( Géogr.) ville d'Afie, capitale de 
la petite Tartarie, fur les bordsde lariviere d'Ilac; 
elle eft affez grande, C'eft Tentrepót du commerce 
entre les Indes & la partie feptentrionale de l'Afie , 
de la Chine , de la grande Tartarie & de la Sibérie. 

IÉRONYMITES, f. m. ( Théol.) eft le nom que 
l'on donne a divers ordres on congrégations de reli-
gieux, autrement appellés hermites de faint Jéróme, 

Les premiers, que l'on appeíle hermites de Saint Jé
róme d'Efpagne , doivent leur naiflance au tiers-or-
dre de faint Fran^ols, dont les premiers Jéronimites 
éroient membres. Grégoire X I . approuva cet ordre 
en 1373 ou 1374, fous le nomáefaint Jéróme¡cpC'ús 
avoient choifi pour leur protefteur & leur modele, 
& leur donna les conftitutions du couvent de fainte 
Marie du Sépulchre, avec la regle de faint Auguftin ; 
& pour habit une tunique de drap blanc, un fcapu-
laire decouleur tannée, unpetit capuce & un man-
leatí de méme couleur le tout decouleur naturelle t 
fans teinture & d'un v i l prix. 

Les Jéronymites (ont en poffeflion du couvent de 
faint Laurent de rEfcurial,oii les rois d'Efpagne ont 
leur fépulture; de ceux de faint Ifidore de Sevüle , 
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& de faint Juñ , oü Charles V fe retira aprés avoir 
abdiqué la couronne impériale & celled'Efpagne. I I 
y a auííi en Efpagne des religieux Jéronymkes, qui 
furent fondés vers la fin du xv íiecle. Sixte I V . les 
mit fous la jurildiftion des Jéronymites, & leur donna 
les conílitutions du monañere de Sainte Marthe de 
Cordoue, mais Léon X leur ordonna de prendre 
celle de l'ordre de falnt Jeróme. Foye^ U Diclion-
naire de Trevoux. 

Les hermites de faint Jéróme de l'Obfervance , 
ou de Lombardie, ont pour fondateur Loup d'Ol-
medo, qui lesétablit en 1414dans les montagnes de 
Cazalla , au diocefe de Séville, & leur donna une 
regle compofée des fentimens de Saint Jéróme , ap-
prouvée par le pape Martin V, qui difpenfa pour 
lors les Jéronymites de garder celle de faint AuguíHn, 

Fierre Gambacorti fonda la troifieme congréga-
tion des Jéronymites vers Tan 1377. lis ne firentque 
des voeux fimples jufqu'en 1568 , que Pie V. leur or-
donna d'en faire des folemnels ; ils ont des mai-
fons enltalie, dansleTirol &dans laBaviere. 

La quatrieme congrégation des Jéronymites¡üittdts 
hermites de S. Jéróme de Fiefoli, commenga l'an 1360, 
que Charles deMontegranell^de la famille descomtes 
de Montegranelii, fe retira dans la folitude, & s'éta-
blit d'abord á Vcronne. Elle fut approuvée par In-
nocent V I L fous la regle Seles conílitutions de Saint 
Jéróme ; mais Eugene I V . leur donna en 1441 la re
gle de faint Auguflin. Comme le fondateur étoit 
du tiers-ordrede faint Fran^ois , i i en garda l'habit; 
mais en 1460, Pie I I permit de le quitterá ceux qui 
voudroient,cequioccalionnaune divifionparmieux. 
Clément I X , fupprima tout-á-fait cet ordre en 1668. 

IEROPHORE, f .m. (Hift,anc. ) celui qui porte 
les chofes facrées. Ce titre s'étendoit chezles Grecs 
á^un grand nombre de fonftions; mais on appelloit 
íur-tout iérophores, ceux qu i , dans Ies cérémonies, 
portoient les ílatues des dieux. 

I E R O P H I L A X , f . m. {Hifi. ) garde des chofes 
facrées; titre qui déíigne aíTtz la fonñion de celui 
qui le portoit dans l'Eglife grecque: i l revient á 
notre facriílain. 

IEROSCOPIE,f. f. {Divinat.) infpeaion des 
chotes facrées , & prédiftion par ce moyen. Foye^ 
ARUSPICES & ARUSPICINES. 

JEROSLAW, ( Géogr. ) M . de rifle écrit Yéros-
lawle, viüe de Tempire Ruffien, capitale du duché 
dememe nom, fur le f̂lolga.. Long.áS. 30, Lat. 5y. 
Z 4 . { D . J . ) 

JERSEY, ( Géog.) ile de la mer Britannique, fu-
jette aux Anglois, quoique fur les cótes de France, á 
10 iieues des cótes de Bretagne, & á cinq de celles de 
Normandie. Elle jouit d'un air fain & d'un terroir fer-
t i le ; elle eft tres peuplée, défendue par deux chá-
teaux, & dépend du comté de Hant. On croit qu'elle 
a fait autrefóis partie du Cotentin, & qu'elle en a 
été féparée par la mer qui a inondéle terrein, quila 
joignoit á la terre ferme. Foye^ Hadrien de Valois , 
Nodt. Gal. p. 2.19. Son circuir eft de 21 milles; S. 
Elle en eft le cheí-lieu. Long, ¡ó d. tó'. zS".Lat. 4 ^ . 
14' 20". 

Saint Magloire natif du pays de Galles, établit 
pendant fa vie uncouvent dans cette i l e , oü i l mou-
rut fortágé en 575. Ses reliques furent transférés au 
faubourgS. Jacques, dans un monafterede bénédi-
ftins, qui a été cédéaux PP. del'Oratoire; & c'eft, 
aujourd'hui le féminaire de Saint Magloire. 

"Waice ( Roben') Poete, regut le jour á Jzrfey, 
vers le milieu du xij fiecle. I I eft l'auteur du román 
de Rou & des Normands, écrit en vers fran^ois-; ce 
livre fort rare, eft important pour ceux qui recher-
jehent la fignification de beaucoup d'anciens termes 
de notre langue. ( Z). / . ) 

JERTH ? f. m. ( Hifi. mt. ) nom qu'on donne en 

Laponie á une efpece de moufle qui y croit a" r 
que dans d'autres pays froids. On en prend la'" 
cine dont on fait une décoñion , que l'on fait • *' 
ler aux malades dans du petit lait des rennes d'hei 
en heure , pour les faire tranfpirer. Les principales 
maladies de ce pays font les pleuréfies & la pet-t 
vé ro le , &c les malades s'en tirent tres-bien au moyj* 
de ce feul remede. Au défaut de cette racine de 
Jerth, on fe fert de l'angélique. Foye^ Sche/Fer DtC 
cription de la Laponie, ' *\ 

JERVENLAND , ( Géog. ) Jervia ; petit cant 
de Livonie dans l'Eftonie , fujet á la Ruííie ; le gka 
teau de Wittcntein, & le bourg d'Oberba'len 
font les lieux principaux. ( Z ? . / . ) 

JÉRUSALEM , {Géog . ) ancienne & fameufe 
ville d'Afie , capitale du petit royanme d'lfra¿| 
aprés que David l'eut conquis fur les Jebuféens' 
Depuis ce tems-lá Jerufalcm éprouva bien des évé* 
nemens , & fon hiftoire devint celle de la nation des 
Juifs; voici les principales époques des viciflitudes 
de cette ville , cent fois prife, détruite, & rebátie 

David & Salomón Pembellirent; Sefac roi d'E-
gypte, Hazaél roi de Syrie, Amafias roi d'Ifraél 
enleverent confécutivement les tréfors du temple • 
mais Nabuchodonofor ayant pris la ville méme pour 
la quatrieme fois, la réduifit en cendre , & emmena 
les Juifs captifs á Babylone. Aprés cette captivité 
Jérufítlem fut reconflruite & repeuplée de nouveau 
Antiochus le Grand, ayant conquis la Célé-Syrie 
& la Judée , affiégea & ruina Jerufalcm. Enfuite Si
món Machabée vainquit Nicanor, rétablit la ville 
& les facrifices; elle jouit d'une affez grande paix 
jufqu'aux démélés d'Hircan & d'Ariftobule. Pom-
pée s'étant déclaré pour Hircan , s'empara de 
rufalem (¡i ans avant J. C. & démolit fes murailles, 
dont Jules Céfar permit le rétablifíement xo ans 
aprés. 

A peine la Judée futréduite en province fous l'o-
béilTance du gouverneur de Syrie , que les Juifs fe 
révol terent , & paíferent au fil de l'épée la garnifon 
romaine; Alors l'empereur Titus vint en perfonne 
dans le pays, aííiégea Jérufalem, l'emporta, la bru-
la , & la réduifit en folitude , l'an 70 de Tere chré-
tienne; mais comme dit quelque partM. deVoltaire, 

Jérufalem conquife , & fes murs abattus, 
N'ont point éternifé le grand nom de Titus ; 
I l fut aiméi voiÜ fa grandeur véritable. 

Adrien fít batir une nouvelle ville de Jérufalem, 
prés des ruines de l'ancienne, & la fit appeller JZlia 
Capitolina; cependant elle reprit fon anclen nom 
fous Conftantin, & fon eveque obtint le fecond 
rang des évéques de la Paleftine , l'an 614 de J. C. 
La ville de Jérufalem fut briilée par Ies Feries, & 
fon patriarche Zacharie fut emmené prifonnier avec 
beaucoup d'autres. 

Bientót aprés , les Arabes foúmirent l'Afie mi-
neure, la Perfe, & l a Syrie. Omar fucceífeurdeMa-
homét , s'étant emparé de la contrée de la Paleftine, 
entra viftorieux dans Jémfakm , l'an 638 de J. C. 
Comme cette ville eft une ville fainte pour les Ma-
hométans, i l I'enrichit d'une magnifique mofquée de 
marbre, couverte de plomb, ornée dans l'inteneur 
d'un nombre prodigieux de lampes d'argent, par-
mi lefquelles i l y en avoit beaucoup d'or pur. Quand 
enfuite , dit M . de Voltaire,les Tures deja Maho-
métans , s'emparerent du pays , vers l'an 105y» 
ils refpeaerent la mofquée, & la ville refta toujours 
peuplée de huit mille ames : c'étoit tout ce que fon 
enceinte pouvoit contenir , & ce que le terroir d a-
lentour pouvoit nourrir. Elle n'avoit d'autres fonos 
de fubfiftance , que le pélérinage des ChrétiensoC 
des Mufulmans; les uns alloient vifiter la mofquée » 
íes autres le faint-fépulchre. Tous payoient un le-
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tríbut á rémir ture qui reíidoit dans la ville í 

Se á quelques imans ^ qui vivoíent de la curioíké des 

^^Pans ees conjonftures, on r i t fe répandre en 
Europe cette opinión religieufe ou fanalique, que 
¡es lieuxde la naiflance & de la mortde J. C. étant 
mophanés par les infideles s le feul moyen d'effacer 
jes péchés des chrétiens, étoit d'exterminer ees mi -
férables. L'Europe fe trouvoit pleine de gens qui 
aimoient la guerre , qui avoient beaucoup de cr i -
jnesáexpier, & qu'onleur propofoit d'expier en 
fuivant leur paíSon dominante: ils prirent la croix 
gt les armes. Foye^ CROISADES. 

Les églifes & les cloitres acheterent á v i l prix 
plufieurs terres des feigneurs, qui crurent n'avoir 
befoinque de leur courage, & d'un peu d'argent 
pour aller conquerir des royaumes en Afie; Gode-
froy de Bouillon , par exemple, duc de Brabant, 
vendit fa terre de Bouillon au chapitre de Liége, 
J: Stenay á FévBque de Verdun. Les moindres fei-
cneurs chátelains partirent á leurs frais , les pauvres 
centils-hommesfervirentd'écuyers aux autres. Cet-
tefoule de croifés fe donna rendez-vous á Conftan-
tinople: moines, femmes , marchands, vivandiers, 
ouvriers partirent auffi , comptant ne trouver fur la 
route que des chrétiens, qui gagneroient des indul-
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gences en les nourriflant. 
La premiere expéditionfut d'égorger & de piller 

les habitaos d'une ville chrétienne en Hongrie. On 
s'empara de Nicée en 1097, JémfaUm fut emportée 
en 1099 , & tout ce qui n'etoit pas chrétien fut 
maííacré. Aprés ce carnage, Ies croifés dégouttans 
de fang , allerent á l'endroit qu'on leur dit étre le 
fépulchre de J. C. & y fondirent en larmes. Godc-
froy de Bouillon fut elu duc deJéru/alem; mais> 
comme un légat nommé á'jfnhrto , prétendit le 
royaume pour lui-méme, i l fallutque le duc de Bouil
lon cédát la ville á cet evéque , & fe contentát du 
port de Joppé. 

En peu de tems , de nouveaux états divifés & 
fubdivifes entre les mains des chrétiens, pafferent 
en beaucoup de mains diíFérentes. I I s'élcva de petits 
feigneurs, des comtes de Joppé , des marquis de 
Galilée, de Sidon , d'Acre , de Céfarée. Cependant 
la íituation des croifés étoit íi mal affermie, que 
Baudoin premier roi de Jérufalem, aprés la morí de 
Goáefroy fon frere , fut pris prefque aux portes de 
la ville par un prince ture. 

Les conquétes des chrétiens alloient chaqué jour 
en s'affoiblilTant, tandis que Saladin s'élevoit pour 
les leur ravir. En vain Guy de Lufignan couronné 
roi &t Jérufale/n , marcha contre Saladin, i l devint 
fon captif, Se fut tralté comme aujourd'hui les pri-
fonniers de guerre le font par les généraux les plus 
humains. Saladin étant entré dans Jérufalem, fit la-
ver avecdel'eaurofe lamofquéequi avoi té téchan-
gée en églife, & fit graver fur la porte : » le roi Sa-
»ladin ferviteur de Dieu , mit cette infeription aprés 
» que le tout-puiíTant eut pris Jérufalem par fes mains.» 
II fonda des écoles mufulmanes, & néanmoins ren-
dit aux chrétiens orientaux l'églife du faint-fépul
chre. 

Au bruit des vléloires de Saladin toute l'Europe 
fe troubla; les rois fufpendirent leurs querelles pour 
marcher au fecours de l 'Aíie, & cependant leur ar-
"rée faccagea Conílant inople, au lieu d'aller re-
prendre Jérufalem. Saphadin frere du fameux Sala-
din mort á Damas , démolit en 1218, le reftedes 
murailles de ce trille lieu. 

En 1244, fon territoire n'appartenoit déja plus 
* perfonne. Les Chorafmins, tous idolatres, égor-
gerent ce qu'ils trouverent dans ce bourg de muful-
roans, de chrétiens & de Juifs. De nouveaux tures 
Jfinrent aprés eux ravager les cotes de Syrie, exíer-
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mínerent le refte des chrétiens, 5¿ furent eux-mémes 
exterminés par les Tañares . Enfin Sélim empereur 
des Tures, ayant vaincu le foudan d'Egypte en 
1517 , fe rendit maítre du Caire, de TEgypte, de la 
Syrie, & par conféquent de Jérufalem, qui eft de-
meurée julqu'á ce jour avec tout le pays qui l 'envi-
ronne , fous la domination du grand-feigneur. 

EIkods eft fon nom moderne chez les Tures, Ies 
Arabes, & les Mahométans de ees quartiers-Iá. Elle 
eft á 45 lieues S. O. de Damas , 18 de la mer Mc-
diterrannée, 100 N . O . du grand Caire. Long. fu i 
vant de la Hirc 58 deg. 29 min. 30 fec. fuivant 
Street, 55 deg. 11 min. 30 fec. Suivant Caffini, 5a 
deg. 51 min. 30 fec. Lat. fuivant la Hire 31 deg. 
3 8 min. 30 fec. Suivant Street 32. 10. Suivant Caffir 
ni 31. 50. ( Z > . / . 

JERUSALEM , temple de, (Hifi.fac, & proph.) au-
trement nommé temple de Salomón, parce que ce 
prince le fonda, l'acheva & le dédia avec de gran* 
des folemnités, plus de mille ans avant J. C. 

Sa defeription eft trop épineufe pour nous y en-
gager, & les favans qui ont confumé leurs veilles k 
nous en donner le plan , ont eu le malheur de ne 
point í 'accorder enfemble. Le leíleur peut s'en con-
vaincre, s'il a le loilir de confulter , de confronter 
Villalpand dans fes commentaires Jur E^échiel; Louis 
Cappel dans fon abrégé de Vhifioire juddique ; Conf-
tantinl'empereur, dans_/o/2 ouvrage fur le traité dtc 
thalmud , intitulé Middotth; Jean Lightfoot, dans 
le recudí de fes ceuvres • le .P. Bernard Lami , pré t re 
de l'Oratoire; dom Calmet & M , Prideaux; voilá 
les plus illuftres d'entre Ies modernes, qui ont épuir 
fé cette matiere fans beaucoup de fuccés. 

Cependant le temple de Salomón n'étoit qu'une 
petite maffede bátiment, qui n'avoit que centein-
quante pies de long & autant de large, en prenant 
tout le corps de Tédifice d'un bout á l'autre; mais 
l'embarras de fa defeription confifte principalement 
dans fes décorations, fes ornemens, fes portes,fes 
portiques, fes galeries & fes cours , dont nous 
pouvons d'autant moins nous faire d'idées juftes J 
que les détails de TEcriture-fainte , de Jofephe , Se 
du thalmud font égálement confus. 

Perfonne n'ignore les trilles cataftrophes que ce 
temple éprouva dans le cours des fíceles. Aprés avoir 
fubfifté 424 ans, i l fut ravagé & détruit par Nabu-
chodonoibr. Zorobabel mit pendant vingt ans tous 
fes foins á le rebatir, lors du retour de la captivité r 
S¿ Ton en fit la dédicace fous le regne de Darius, 
Mais ce nouveau temple fut pillé , fouillé, & pro-
phané par Antiochus Epiphane. Ce prince receuillit 
un butin facrilege 171 ans avant J. C. quimontoit 
á dix-huit cent talens d'or. Le talent d'or chez les 
Hébreux valoit 16 fois le talent d'argent. 

Judas Machabée ayant eu le bonheur de tirer fa 
patrie des mains d'Antiochus, purifia le temple 165. 
ans avant J. C. & les richeífes y coulerent avec tant 
d'abondance en moins d'un fiecle, que le pillage 
qu'en fit Craflus , pendant qu'il fut gouverneur de 
Syrie, lui valut la fomme de dix mille talens, c'eft-
á-dire, plus de deux millions fterlings, ou plus de 
quarante-deux millions de notre monnoye; cet évé-
nement arriva 54 ans avant J. C. 

Hérode néanmoins rebátit de nouveau le temple 
méme avec une grande magnificence, dont la fplen-
deur fut de courte durée. Tout le monde fait qu' i l 
fubit le fort de Jérufalem, [otfqae Titas affiégéa cette 
v i l l e , l'emporta, la brúla , & laréduiíit en cendre ^ 
Tan 70 de Tere vulgaire. ( Z>. / . ) 

JÉSI, ( Géog.) ancienne ville de l'état de l'églife; 
dans la Marche d'Ancone , avec un évéché qui ne 
releve cue du faint fiege: elle eft fur une montagne 
proche la riviere de 7 ^ , á 7 lieues S. O. d'Ancone, 
4 j N . E, de RQme, i o n ^ . j <?, lat, 4 * o. I l y a aufl» 
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une ville de ce nom au Japón, dans Tile de Niphon ; 
auvoií inage de Meneo. Long. l ó y , 40. lat. ( / ) . / . ) 

JESSELMERE, ( Géog. ) Ville de Tlndoiiflan, 
capitale d'une province de méme nom, dans les 
etats du grand Mogol, á 75 lieues N . d'Amadabad. 
Long, c)0 i5. lat. 2 6 . 4 0 . (JD. / . ) 

JESSERO, (Géog.) nom d'un ruiíTeau de Ca-
rinthie, qui eíl présdu fameux lac de Cirkniz,qui 
difparoit íbus terre pour fe remontrer de nouveau á 
quelque diflance de-lá , aprés quoi i l feperd encoré 
de nouveau dans les rochers & dans les precipices; en-
íin i l reparoit encoré del'autre cote des montagnes. 

JESNITZ , ( Géog.) petite ville d'Allemagne dans 
la principauté ^'Anhalt-DeíTau, fur la riviere de 
Muldau. 

JESILBASCH,f. m. (Hi/I.) terme de relatlon; 11 
íignifie téíe-vene, & c'eft le nom que les Perfans don-
nent aux Tures, parce que leurs émirs portent le tur
ban verd. f̂ ryê  TURBAN. Diclion. deTrévoux. 

JÉSUAT, ( Géog. ) contréede l'Indouflan, dans 
les états du grand Mogo l , fur le Gadet qui fe perd 
dans le Gange. Elle eft bornee au nord par le royau-
me de Néebal, á l 'E. par le royanme d'AíTem, au S. 
par le royanme de Bengale, á l 'O. par la terre de Pat-
na. Rajapour en eft la capitale, & la feule ville. 
i D . J . ) 

JÉSUATES , f. m . ( Théolog. ) nom d'une forte 
de religieux, qu'on appelloit autrement deres apofio-
liques , ou jéfuatts de S. Jérómc, 

Le fondateur des jéfuatts eft Jean Colombin. Ur-
bain V . approuva cetinftitut en 1367, á Viterbe, 
& donna lui-méme á ceux qui étoient préfens l'habit 
qu'ils devoient poner. lis fuivoient la regle de S. 
Auguftin, & Paul V. les mit au nombre desordres 
mendians, . -

Le nom áejéfuaus Xem fut donné , parce que leurs 
premiers fondateurs avoient toújours le nom de Je-
Jus k la bouche. I I y ajouterent celui de S. Jérómt, 
parce qu'ils le prirent pour leur protefteur. 

Pendant plus de deux liecles les jéfuatts n'ont été 
quefreres lais ; Paul V . leur permit en i|6p6 de re-
cevoir les ordres. lis s'occupoient dans la plüpart 
de leurs maifons á la pharmacie ; d'autres faifoient 
le métier de diftillateurs, & vendoient de l'eau-de-
v i e , ce qui les fit appeller enquelques endroits/<reí 
de l'eau-dc-vie. 

Comme ils étoient affez riches dans l'état de Ve-
ni fe , la république demanda leur fupprefiion á Clc-
ment I X . pour employer leurs biens aux frais de la 
guerre de Candie, ce que le pape accordaen x668. 
yoye[ le Dicí, dt Trévoux. 

JÉSUITE, f. m. ( ffífí. teckf. ) ordre religieux , 
fondé par Ignace de Loyola, & connu fous le nom 
de compagnlt ou focléú de Jéfus, 

Nous ne dirons rien ici de nous-mémes. Cet arti-
cle ne fera qu'un extrait fuccinft & fidele des comp-
tes rendus par les procureurs généraux des cours de 
judicature , des mémoires imprimés par ordre'des 
parlemens, des difterens a r ré t s , des hiftoires, tant 
anciennesque modernes,&des ouvrages qu'on a pu-
bliés en fi grand nombre dans ees derniers tems. 

En 1521 Ignace de Loyola , aprés avoir donné 
les vingf-neuf premieres années de fa vie au métier 
de la guerre & aux amufemens de la galanterie, fe 
confacra au fervice de la mere de D i e u , au mont 
Ferrat en Catalogne , d'oü i l fe retira dans la folitu-
de de Manrefe, ou Dieu lui infpira certainement 
fon ouvrage des txerciets fpiritutls, car i l ne favoit 
pas lire quand i l l'écrivit. Abrtgé hifl. de la C. D . J . 

Decoré du titre de chevalier de Jéfus-Chriíl & de 
la Vierge Marie , i l fe mit á enfeigner, á précher , 
& á convertir les hommes avec zele, ignorance & 
ilicces. Méme ouvrage. 

Ce fut €.01538, fur la fin du ca réme , qu'il raflera-
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bla á Rome les dix compagnons qu'il ivo i t cholfis 
felón fes vües. 

Aprés divers plans formes & rejettes, Ignace & 
fes collegues fe vouerent de concert á la fonftion Je 
catéchifer les enfans, d'éclairer de leurs lumieres les 
infideles , & de défendre la foi contre les hérétiques. 

Dans ees circonftances, Jean I I I . roí de Portugal, 
ince zélé pour la propagation du Chriftianifme. «;':.-pnnee zele pour la propagation ^ : 

dreífa á Ignace pour avoir des miffionnaires 'qui 
portaíTent la connoiíTance de TEvangile auxj'apo 
nois & aux Indiens. Ignace lui donna Rodrigues Se 
Xavier ; mais ce dernier partit feul pour ees con-
trées lointaines, oü i l opéra une infinité de chofes 
merveilleufes que nous croyons , 6c que le jéfu¿i9 
Acofta ne croit pas.. 

L'établiíTcment de la compagnie de Jéfus fouffrit 
d'abord quelques difficultés; mais fur la propofition 
d'obéir au pape feul , en toutes chofes 8c en tous 
lieux, pour le falut des ames &c la propagation de la 
f o i ; le pape Paul I I I . con9Ut le projet de former, par 
le moyen de ees reiigieux., une efpece de miüce ré-
pandue fur la furface de la terre, & foumife fans ré-
ferve aux ordres de la cour de Rome; & l'an 1 ^ 0 
les obftacles furent í evés ; on approuva l'inftitut 
d'Ignace, & la compagnie de Jéfus fut fondee. 

Benoit X I V . qui avoit tant de vertus, & qui a dit 
tant de bons mots ; ce pontife, que nous regreite-
ronslong-tems encoré , regardoit cette milice com
me les janiíTaires du faint fiége; troupe indocile & 
dangereufe, mais qui fert bien. 

Au voeu d'obéiffance fait au pape & á un général 
repréfentant de Jéfus-Chrift fur la terre, Ies Jéfuitts 
joignirent ceux de pauvreté & de chafteté, qu'ils 
ont obfervé jufqu'á ce jour, comme on fait. 

Depuis la bul e qui les établ i t , 6c qui Ies norama 
Jéfuitts, ils enont obtenu quatre-vingt-douze autres 
qu'on connoit, 6c qu'ils auroient díi cacher, & peut* 
etre autant qu'on ne connoit pas. 

Ces bulles, appellées Uttres apofloliques, leur ac-
cordent depuis le moindre privilege de l'état monaíU* 
que, jufqu'á l'indépendance de la cour de Rome. 

Outre ces prérogatives, ils ont trouvé un moyen 
íingulier de s'en creer tous les jours. Ün pape a-t-il 
iroferé inconfidérément un mot qui foit favorable 4 
'ordre, on s'en fait auffitót un t i t re , 6c i l eft enre-

giftré dans les faftes de la fociété á un chapitre, 
qu'elle appelle les oracles de vive v o i x , viva vocis 
oracula. 

Si un pape ne dit r ien , i l eft aifé de le faire par-
ler. Ignace, élu général , entra en fonftion le jour 
de páques de l'année 1541. 

Le généralat , dignité íubordonnée dans fon ori
gine , devint fous Lainéz 5c fous Aquaviva un def-
potifme illimité 6c permanent. 

Paul I I I . avoit borné le nombre des profés á foi-
xante; trois ans aprés i l annulla cette reftriñion, 8c 
l'ordre fut abandonné á tous les aceroiffemens qu'il 
pouvoit prendre 6c qu'il a pris. 

Ceux qui prétendent en connoitre réconomie 8c 
le régime , le diftribuent en íix claffes, qu'ils appel-
lent des profis , dts coadjuteurs fpiritutls , dts tcohtrs 
approuvés , dts frtres lais ou coadjuteurs temperéis, des 
novices, des affiliés ou adjoints , ou Jéfuitts dt robi-
courtt. Ils difent que cette dernier.e claffe eft nom-
breufe, qu'elle eft incorporée dans tous les états d« 
la fociété, 6c qu'elle fe déguife fous toutes fortes de 
vétemens. 

Outre Ies trois voeux folemnels de religión, Ies 
profés qui forment le corps de la fociété font encoré 
un voeu d'obéiffance fpéciale au chef de l'eglile, 
mais feulement pour ce qui concerne les inimons 
étrangeres. " . 

Ceux qui n'ont pas encoré prononcé ce dernirt 
voeu d'Qbéiffance ? s'appellent coadjuteurs f f i r w " 5 * 
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Les ecoliers approuvés font ceux qu'on a confer-

vés dans I'ordre aprés deux ans de noviciat, & qui 
fe font Hés en particulier par trois voeux non folem-
nels niais toutefois déclarés voeux de rel igión, 6c 
portantcmpécheinentdiriniant. . 

C'efl le tems & â volonte du general qui con-
¿uiront un jour les ecoliers aux grades de profés ou 
de coadjuteurs fpirituels. 

Cesgrades, íu r - tou t celui de profés, íuppofent 
¿eux ans de noviciat, fept ans d'études , qu'il n'eft 
cas tóujóurs nécelTaire d'avoir faites dans la jfoclé-
té ' feptans ^e r£gence J une troilieme année de no
viciat , & l'age de trente-trois ans , celui ou notre 
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Seigneur Jéfus-Chrift fut attaché á la croix. 
¡I n'y a nulíe réciprocité d'engagemens entre la 

compagnie & fes écoliers , dans les voeux qu'elle en 
exige; l'écolier ne peut for t i r , & i l peut etre chaffé 
par le general. 

Le general feul, mema á l'excluílon du pape, 
peut admettre ou rejetter un füjeti 

L adminiftration de I'ordre eíl divifée en afliftan^ 
ees, les affiílances en provinces , & les provinces 
en maifons. 

II y a cinq affiftans ; ehácun porte le nom de fon 
département, & s'appelle VaJJtfiam ou d'Italie , ou 
d'Efpagne, ou d'AUemagne, ou de France , ou de 
Portugal. i * . • 

Le devoir d'un afliftant eft de préparer les afFai-
res, & d'y mettre un ordre qui en facilite l'expédi-
lion au général. 

Celui qui veille fuf une provlnce porté le titre de 
provincial; le chef d'une maifon, celui de rcHeur. 

Chaqué province contient quatre fortes de mai
fons ; des maifons profeífes qui n'ont point de fonds, 
des colleges oü Ton enfeigne, des rélidences oíi 
Vont féjourner un petit nombre d'apoftolizans ^ 6c 
des noviciats. 

Les profés ont renoncé á toute dignité eccléliaílí-
que; lis ne peuvent accepter la croíTe , la mitre , 
011 lerochét, que du confentement du général. 

Qu'eft-ce qu'unjífuiu > eft-ce un prétre féeulier ? 
eft-ce un prétre régulier ? eft-ce un laic ? eíl-ec un 
religieux ? eft-ce un homme de communauté? eft-ce 
un moine ? c'eft quelque chofe de tout cela, mais 
ce n'eft point cela. 

Lorfque ces hommeS fe font préfentés dans les 
contrées 011 ils follicitoient des établiffemens, 6c; 
qu'on leur a demande ce qu'ils étoient , ils ont re-
pondu, tels quels , tales quales. 

lis ont dans tous les tems fait myftere de leurs 
conftitutions, 6c jamáis ils n'en ont donné entiere 
& libre communication aux magiftratSi 

Leur régime eft monarchique; toute l'autorité re-
fide dans la volonté d'un feul. 

Soumis au defpotifme le plus exceffif dans leurs 
maifons, les Jéfuites en font les fauteurs les plus ab-
jefts dans l'état. Ils préchent aux fujets une obéif-
fance fans réferve pour leurs fouverains; aux rois, 
l'indépendance des loix 6c FobéiíTance aveugle au 
pape; ils accordent au pape l'infaillibilité 6c la do-
niination univerfelle, afín que maitres d'un feul , 
üs foient maitres de tous. 

Nous ne finirions point fi nous entrions dans le 
détail de toutes les prérogatives du général. 11 a le 
droit de faire des conftitutions nouvelles, ou d'en 
renouveller d'anciennes, 6c fous telle date qu'il lui 
plait; d'admettre ou d'exclure, d'édifier ou d'anéan-

, d'approuver ou d'improuver, de confulter ou 
d'ordonner feul, d'affembler ou de diflbudre, d'en-
nchir cu d'appauvrir, d'abfoudre, de lier ou de dé-
lier, d'envoyer ou de re teñ i r , de rendre innoceni 
ou coupable, coupable d'úne faute légere ou d'un 
enme, d'annuller ou de confirmar un contrat, de 
íatifier ou de commuer wn legs, d'apprOBver ou de 
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füpprimer un ouvráge , de diftribuer des indiílgeh-
ces ou des anathémes , d'aírocier ou de retráncher ; 
en un mot , i l poffede toute la plénitude de puiílahce 
qu'on peut imaginer dans un chef für fes fujets; i l 
en eft l a lumiere, l'ame, l a volonté i le guide 6c 
l a confeience. 

Si ce chef defpote 8c máchiavélifté étóit par ha^ 
fard un homme violent, vindicatif, ambitieux , mé-
chanti 6£ que dans la multitüde de ceüx auxquelsil 
commande i l fe trouvát un feul fanatique , oü eft íe 
prince > oii eft le particulier qui füt en s ü r e t é , fur 
fon troné ou dans fon foyer? 

Les provinciaux de toutes les provinces font fe-
nus d 'écrire au général une fois chaqué mois ; les 
r e ñ e u r s , fupérieurs des maifons , 6c les maitres déá 
hovices, de trois mois en trois mois. 

11 eft enjoint á chacun des provinciaux d'ehtrer 
dans le détail le plus étendu fur les maifons, les col
leges , tout ce qui peut concerner la province; á 
chaqué refteur d'envoyer deux catalogues, l'uh dé 
l ' á ge , de la patrie , du grade , des é tudes , 6c de la 
conduite des fujets; t'autre > de leur efprit, de leurá 
talens, de leurs ca rañeres , de leurs moeurs: en u n 
m o t , de leurs vices 6Ci4e leurs vertus. 

En conféquence, le général re9oit chaqué annéé 
environ deux cens états cifeonftaaciés de chaqué 
royanme, 6c de chaqué province d'un royaumé ^ 
tant pour les ehofes temporeües, que pour les cho-
fes fpirituelles. 

Si ce général étoit par hafard uri homme vendí* 
á quelque puiíTancc étrangere ; s'il étoit malheureu-
fement difpofé par caraftere , ou entrainé par inte-
rét á fe méler de chofes polhiques, quel mal he 
pourroit-il pas faire ? 

Centre oh vont aboutir tous leis fecrets dé l 'état 
8c des familles, 6c ffléme des familles royales; auííi 
inftruit qu'imgénétrable ; diñant des volontés abfo-
lues , 6c n'obéiflant á perfonrte ; prévenu d 'opi-
nions Ies plus dangereufes fur l'aggrandilTement 8c 
la confervation de fa compagnie , 6c les prérogati
ves de la puiffance f^jjíituelle; capable d'armer á 
nos cótés des mains dont on ne peut fe défier, queí 
eft l'homme fous le ciel á qui ce général ne píu füf-
citer des embarras fácheux ^ fi encouragé par le fi-
lence 6c l 'impunité i l ofoit oublier une fois la fáinteté 
de fon état ? 

Dans les cas importans , on écrit en chiffres au 
général. » 

Mais wn article bifarré d ü régimé de la compagnie 
de Jéfus , c'eft que les hommes qui la compofen| 
font tous rendus par ferment efpions 6c délateurs les 
uns des autreSi 

A peine fut-elle formée qu'on l a v i t r i ché , nom-
breufe 6c puiftante. En un moment elle exifta en Ef-
pagne, en Portugal, en France, en Italie, en Alie-
magne , en Angleterre, au nord, au mid i , en Afd> 
que, en Amérique, á la Chiné , áux Indes , au Ja-
pon , par-tout également ambitieufe, redoutable 6c 
turbulenta; par-tout s'affranchifiant des lo ix , por-
tant fon earadere d 'indépéndance 6c le confervant, 
marchant eomme fi ella fe fentoit deftinée á com-
mander á l'univers. 

Depuis fa fondation jüfqu'á ce jour, i l na s'eft 
prefque écouié aucune annéa fans qu'ellé fe foit fi-
gnalée par quelque aftion d 'éelat. Vóici Mabrégé chro~ 
nologique de fon hijloirc , tal á-peu-prés qu'il a paru 
dans l'arrétdu parlement de Paíis , 6 Aoüt 1762,qui 
fupprima cet ordre, comme une feñe d 'impies, de 
fanatiquas i da corrupteurs, da régicldes , & c . . . , 
commandés par un chef étranger 6c máchiavélifté 
par inftitut. 

En 1547, Bobadilla, un des cOmpagnons d'Igna-
ce, eft chalfé des états d'AUemagne, pour avoir 
écrit fontre l'Interim d'Ausbourg, 

t t t t j 

• 



5M J ES 
En 1560, Gonzalés Silveria eft íiipplicié aulvíonó-

motapa , comme efpiondu Portugal Se de fa íbeieté. 
En 1578, ce qu'il y a de Jéfuites dans Anvers en 

«ft banni, pour s'étre refufés á la pacification de 
Gand. 

En 15 8 1 , Campian, Skerwin & Briant font mis á 
mort pour avoir confpiré cantre Elifabeth d'Angle-
íerre. 

Dans le cours du regne de cette grande Reine , 
cinq confpirations font tramées contre fa v i e , par 
des Jéfuites, 

En 1588 , on les voit animer la ligue formée en 
France contre Henry I I I . 

La meme année, Molina publie fes pernicieufes 
réveries íur la concorde de la grace & du libre ar
bitre. 

En 1593, Barriere eíl armé d'un poignard contre 
le meilleur des rois, par le Jéfuite Varade. 

En 15 94, les Jéfuius font chaífés de France, com
me cómplices du parricide de Jean Chaíel. 

En 1595 , leur pere Guignard ,faifi d'écrits apolo-
gétiques de raffaffinat d'Henry I V . eft conduit á la 
greve. 

En 1597, les congregatioiy dt aux'diis fe tiennent, 
á l'occafion de la nouveaute de leur dodrine fur la 
grace, & Clément V I I I . leur d i t : brouillonSy c'eji 
yous qui trouble^ toutt VEglift. 

En 1598, ils corrompent un fcélérat, luí adminif-
trent fon Dieu d'une main, luí préfentent un poi
gnard de l'autre , lui montrent la couronne éternelle 
defeendant du ciel fur fa tete, l'envoyent aíTaífiner 
Maurice de Naffau, & fe font chaffer des états de 
Hollande. 

En 1604, la clémence da cardinal Frédéric Borro-
mée Ies chaífe du college de Braida, pour des cr i -
mes qui auroient dü les conduire au bucher. 

En i6o5,01decorn& Garnet, auteurs de la conf-
piration des poudres, font abandonriés au fupplice. 

En 1606, rebelles aux decrets du fénat de Venife, 
on eft obligé de les chaffer de cette ville & de cet 
etat. 

En i6io,Ravaillac affaffile Henry I V . Les Jifui-
tts reftent fous le foup^on d'avoir dirigé fa main; 
& comme s'ils en étoient jaloux, & que leur deffein 
fút de porter la terreur dans le fein des monarques, 
la meme année Mariana publie avec fon inftitution 
du prince l'apologie du meurtre des rois. 

En 1618,les jéfuites font chaffés de Boheme, com
me perturbateurs du repos publie , gens foulevant 
les fujets contre leurs magiftrats, infe&ant les efprits 
l ie la dodrine pernicieuíé de Tinfaillibilité & de la 
puiffance univerfelle du pape, & femant par toutes 
fortes de voies le feu de la difeorde entre les raem-
bres de l'état. 

En 1619, ils font bannis de Moravie, pour les me-
jnes caufes. 

En 1631, leurs cabales foulevent le Japón, & la 
terre eft trempée dans toute l'étendue de l'empire de 
fang idolatre Se chrétien. 

En 1641, ils allument en Europe la querelle abfur-
de du janfénifme, qui a cóüté le repos & la fortune 
á tant d'honnétes fanatiques. 

En 1643 f Malte indignée de leur dépravation & 
de leur rapacité , les rejeíte loin d'elle. 

En 1646,ils font áSéville une banqueroute,qui 
précipite dans la mifere plufieurs familles. Celle de 
nos jours n'eft pas la premiere, comme on voit. 

En 1709, leur baffe jaloulie détruit Port-Royal, 
ouvre lestombeaux des morts, difperfe leurs os, & 
renverfe les murs facrés dont les pierres leur retom-
bent aujourd'hui íi lourdement ftir la tete. 

En i7i3,ilsappellent de Rome cette bulle ZZ/zî e-
nitus, qui leur a íérvi de pretexte pour caufer tant 
de maux, au nombre defquels on peut compter qua-
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tre-vingt mille lettres de cachets déceínees centré 
les plus honnétes gens de l 'é ta t , fous le plus doux 
des minifteres. 

La meme année^ le Jéfuite Jouvency, dans une 
hiftoire de la fociété, ofeinftallcr parmi les martvrs 
les aflaffins de nos rois ; & nos magiftrats attentifs 
font brúler fon ouvrage. 

En 1713, Fierre leGrandne trouve de füreté pour 
fa perfonne, & de moyen de tranquiüifer fes états 
que dans le banniffement des Jéfuius. 

En i728,Berruyer traveftiten románl'hiftoire de 
Moiíe , & fait parler aux patriarches la langue de 
la galanterie & du libertinage. 

En 1730, lefcandaleux Tournemlnepréche á Caen 
dans un temple , & devant un auditoire chrétien 
qu'il eft incertain que l'évangile foit Ecriture-fainte' 

C'eft dans ce meme tems qu'Hardouin commence* 
á infeñer fon ordre d'un fcepticifme auffi ridkule 
qu'impie. 

En 1731, l'autorité & l'argent dérobent aux flam-
mes le corrupteur & facrilege Girard. 

En 1743 , l'ímpudique Benzifufcite en Italie la 
feñe des Mamillaires. 

En 1745, Pichón proftitue les facremens de Péni-
tence & d'Euchariftie, & abandonne le pain des 
faints á tous les chiens qui le demanderont. 

En 1755, les Jéfuites du Paraguay conduifent en 
bataille rangée les habitans de ce pays contre leurs 
légltimes fouverains. 

En 1757, un attentat parricide eft commís contre 
Louis X V . notre monarque, 6c c'eft par un homme 
qui a vécu dans les foyers de la fociété de Jeíus, 
que ees peres ont protégé, qu'ils ont placé en plu
fieurs maifons ; & dans la meme année ils publient 
une édition d'un de leurs auteurs claffiques, 011 la 
doñrin'e du meurtre des rois eft enfeignée. C'eft com
me ils firent en 1610, immédiatement aprés raffaf
finat de Henry I V . memes circonftances, méme con-
duite. 

En 1758, le rol de Portugal eft affaíliné, á la fuite 
d'un complot formé & conduit par l e s M a l a -
grida , Mathos & Alexandre. 

En 1759, toute ceíte trouPe de religieux affaffias 
eft chaííee de la domination portugaiíe. 

En 1761, un de cette compagnie, aprés s'étre em-
paré du commerce de la MaVtinique, menace d'une 
ruine totale fes correfpondans. On rédame en Fran
ce la juftice des tribunaux contre le jéfuite banque-
routier, & la fociété eft déclarée folidaire du pere la 
Valette. 

Elle traíne maladroitement cette affaire d'une ju-
rifdiftion á une autre. On y prend connoiffance de 
fes conftitutions; on en reconnoit l'abus, & les fui-
tes de cet évenement araenent fon extinñion parmi 
nous. 

Voilá les principales époques du Jéfuitifme. II n'y 
en a aucune entre lefquelles on n'en pút intercaller 
d'autres femblables. 

Combien cette multitude de crimes connus n'en 
fait-elle pas préfumer d'ignorés ? 

Mais ce qui précede fuffit pour montrer que dans 
un intervalle de deux cens ans, i l n'y a fortes ds 
forfaits que cette race d'hommes n'ait commis. 

J'ajoute qu'il n'y a fortes de do£h-ines perverfes 
qu'elle n'ait enfeignées. UElucidarium de Fofa en 
contient lui feul plus que n'en fourniroient cent vo-
lumes des plus diftingués fanatiques. C'eft-láquon 
lit entr'autre chofe de la mere de Dieu , qu'elle eft 
Dei-pater & Dei-mater, &: que, quoiqu'elle n'ait ete 
fujette á aucune excrétion naturelle, cependant elle 
a concouru comme homme & commefemme,^1"1' 
dum generalera natum tenorem ex parte rnaris & cxpur-
te femina, á la produftion du corps de Jéfus-Chrift, 
& mille autres folies. 
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La ápStrine du probabilifme eft d'iavcntion jéful-

'^La'doftrine du peché philoíbphique eft d'inven-
tion jefuitique. . 

Liíez l'ouvrage intitule les Ajjemons , & pubhe 
cette année 1762 xpar arrét du parlement de Paris, 
& frémiflez des horreurs que les théologiens de cet
te Ibciete ont débitées depuis fon origine , fur la fi-
nionie, le blafphéme, le íácrilege, Id magie, l'irre-
ligion, l'aftrologie, r impudici té , la fornication, la 
pedéraftie, leparjure, la fauffeté, le menfonge, la 
JireíHon d'intention, le faux témoignage, la pre-
varication des juges, le v o l , la compenfation oc-
culte, l'homicide, le fuicide, la proíiitution, & le 
régicide; ramas d'dpinions, qui, comme le dit M . le 
procureur general du roi au parlement de Bretagne, 
dans fon fecond compte rendu page 73 , attaque óu-
vertement les principes les plus lacres , tend á dé-
iruire la loi naturelle, á rendre la foi humaine dou-
teuíe j á rompre tous les liens de la fociété civi le , 
en autorifant l'infraftion de fes lois; á eíouffer tout. 
fentiment d'humanité parmi les hommes , á anéantir 
l'autorité royale , á porter le trouble & la défola-
tion dans les empires , par l'enfeignement du regi-
cide; á renverfef les fondemens de la révélat ión, 
iJí á fubftituer au chriftianifme des íuperílitions de 
tpute efpece. 

Lifez dans l'arrét du parlement de Paris , publié 
lc6 Aoíit 1762, la liíle infamante des condamnations 
qu'ils ont fubies á tous les tribunaux du monde chré-
tien, & la liíle plus infamante encoré des qualifica-
tions qu'on leur a données. 

On s'arrétera fans doute ici pour fe demander 
comment cette fociété s'eft afFermie > malgré tout 
ce qu'eüe a fait pour fe perdre ; illuftrée , malgré 
tout ce qu'elle a fait pour s'avilir; comment elle a 
obtenu la confiance des fouverains en les alTaffi-
nant, la proteftion du clergé en le dégradant , une 
li grande autorité dans l'Eglife en la rempliffant de 
tronWes, & en pervertilfant fa morale & fes dogmes. 

C'eíl ce qu'on a vú en méme tems dans le méme 
corps, la raifon affife á cóté du fanatifme, la vertu 
á colé du vice , la religión á cóté de l'impiété , le 
rigorifme á cóté du reláchement, la feience á cóté 
del'ignorance , l'efprit de retraite á cóté de l'efprit 
de cabale & d'intrigue , tous les contralles réunis. 
Iln'y a que l'humilité qui n'a jamáis putrouver un 
afile parmi ees hommes. 

lis ont eu des poetes, des hiíloriens, des orateurs, 
des philofophes, des géometres , & des érudits. 

Je ne fais fi ce font les talens & la fainteté de 
quelques particuliers qui ont conduit la fociété au 
haut degré de confidération dont elle jouiífoit i l n'y 
a qu'un moment; mais j'aíTurerai fans crainte d'étre 
contredit, que ees moyens étoient les feuls qu'elle 
eüt de s'y conferver; & c'eíl ce que ees hommes 
ont ignoré. 

Livres au commerce, á Tintrigue, á la politique, 
& á des oceupations étrangeres á leur é t a t , & in
dignes de leur profeffion, i l a fallu qu'ils tombaífent 
dans le mépris qui a f u i v i , & qui í'uivra dans tous 
les tems, 6c dans toutes les maifons religieufes, la 
decadence des études & la corruption des moeurs. 

Ce n'étoit pas l'or , ó mes peres, ni la puiíTance 
tiuipouvoientempécher une petite íbeiété comme la 
votre, enclavée dans la grande, d'en étre étoufFée. 
C etoit au refpeñ qu'on doit 6c qu'on rend toújour^ 
8 la feience 6c á la vertu, á vous foutenir 8c á écarter 
Iss efforts de vos ennemis, comme on voit au mi-
'ieu des flots tumultueux d'une populace aíTcmblée j 
Un homme vénérable demeurer immobile 8c tran-
quilíe au centre (fun efpace libre 8c vuide que la 
confxdération forme 8c réferve autour de lui . Vous 
avez perdu ees notions fi comraunes, 8c la malé-
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difilon de S. Fran$ois de Borgia, le troilieme de vos 
généraux, s'eíl accomplie fur vous. II vous difoit j 
ce faint 8c bon-homnie : » II viendrá un tems oü 
» vous ne mettrez plus de bornes á votre brgueil 
» & á votre ambition j oh vous ne vÓu,s oceuperez 
» plus qu'á accurauler des richeffeS & á vous fairé 
» du crédit , ou vous négligerez la pratique des vei"-
» tus; alors i l n'y aura puiíTance fur laterre quipuiífe 
» vous ramener á votre piremiere perfeftion, 8c s'il 
» eft poífible de vous détruire , on vous détruira ». 

II falloit que ceux qui avoient fondé leur duréé 
fur la méme bafe qui foutient l'exiílence 8c la for
tune des grands, paíTaffent comme eux; la profpérité 
des Jéfuites n'a été qu'un fonge un peu plus long. 

Mais eft,quel tems le coloffe s'eft-il évanoui ? aú 
moment meme oü i l paroiffoit le plus gránd & lé 
mieux áfFermi. II n'y a qu'un moment que les Jéfui
tes rempliíToieht les palais de nos rois; i l n'y a qu'uii 
moment que la jeuneffe, qui fait l'efperance des pre
mieres familles de l'état-, rempliíToit leurs écoles ; ií 
n'y a qu'un moment que la religión les avbit portes 
á. la confiance la plus intime du monarque, de fa 
femme 8c de fes enfans ; moins protégés que protec-
teurs de notre clergé, ils étoient l'ame de ce grand 
corps. Que ne fe croyoient-ils pas? J'ai vü ees ché-
nes orgueilleux toucher le ciel de leur cime; j 'a i tour« 
né la téte^ 8c ils n'étoient plus. 

MaistOut évenement a fes eaufes. Quélles ont été 
celles de la chute inopinée 8c rapide de cette focié
té ? en voici quelques-ünes, telles qu'elles fe pré-
fentent á mon efprit. 

L'efprit philofophiqué a décrié le célibat, 8c les 
Jéfuites fe font reftentis, ainíi que tOus les autres 
ordres religieux, du peu de gout qu'on a aujourd'hui 
pour le cloitre. 

Les Jéfuites fe font brouillés avec les gens de let-
tres , au moment oíi ceux-ci alloient prendre pdrti 
pour eux contre leurs implacables 8c trilles enne
mis. Qu'en e f t - i l árrivé ? c'eft qu'au l ieu de cou-
vrir leur coté foible, on l'a expofé, 8c qu'on a mar
qué du doigt aux fombres enthouíiaíles qui les me-
na^oient, l'cndroit oü ils devoient frapper. 

I I ne s'eftplus trouvé parmi eux d'homme qui fe 
diílinguát par quelque grand talent; plus de poetes j 
plus de philofophes, plus d'orateurs, plus d'éruditsji 
aucun écrivain de marque, 8c on a méprifé le corps. 

Une anarchie interne les divifoit depuis quelques 
années ; 8c fi par hafard ils avoient un bon fujet^ 
ils ne pouvoient le garder. 

On les a reconnus pour Ies áüteursde tous noá 
troubles intérieurs, 8c on s'eíl laífé d'eux, 

Leur journalifte de Trévoux , bon-homme , á cé 
qu'on di t , mais auteur médiocre 8c pauvre politiquea 
leur afait avec fon livret bleu mille ennemis redou-
tables, 8c ne leur a pas fait un ami. 

II a bétement irrité contre fa fociété notre de Vol -
taire, qui a fait pleuvoir fur elle 8¿ fur lui le mépris 
8c le ridiculez le peignant lui comme un imbécille^ 
8c fes confreres, tantót comme des gens dangereux 
8c méchans, tantót comme des ignorans, donnant I'e-
xemple 8c le ton á tous nos piaifans fubalternes, 8e 
nous apprenant qu'on pouvoit impunément fe mo-i 
quer d'un jéfuitt, 8c aux gens du monde qu'ils ea 
pouvoient rire fans conféquencei 

Les Jéfuites étoieút mal depuis trcs-long-tems ávec 
íes dépoíitaires des lois, 8c ils ne fongeoient pas qué 
les magiílrats, auffi durables qu'eux, feroient á lá 
longue Ies plus forts; 

lis ont ignoré la diíférence qu'íl y a entré des 
hommes néceffaires 8c des moines turbulens , 8c qué, 
fi l'état étoit jamáis dans le cas de prendre un parti ¡j 
i l tourneroit le dos avec dédain á des gens que rieri 
ne recommandoit plus. 

Ajoutez qu'au moment tííi l'oragé a fondu ftir eux| 
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áans cet'inftañt oh le ver de terté qu*oii foülé du 
pié montre quelque énergie , ils étoient fi pauvres 
de taletls & de reffources > que dans tout l'ordre i l 
tte s'eft pas trouvé un homme qui sút diré un mot 
qui f it ouvrir les oreilles. Ils n'avoient plus dé voix, 
& ils avoient fermé d'avance toutes les bouches qui 
auroient pú s'ouvrir en leur faveur. 

Ils étoient hais ou enviés. 
Pendant que les études fe relevoient dans I'unl-

Veríite , elles achevoient de tomber dans leur col-
í e g e , & cela lorfqu'on étoit á demi convaineu que 
pour le meilleur emp!oi du tems , la bonne culture 
de l 'efprit, & la confervation des moeurs & de la 
fanté, i l n'y avoit guere de comparaifon á faire 
entre l'inftitution publique & réducation domef-
t ique . 

Ces hommer fe font mélés de trop d'afFaires di-
verfes; ils ont eu trop de confiance en leur crédit. 

Leur général s'étoit ridiculement perfuadé que 
fon bonnet á trois cornes couvroit la tete d'un po-
tentat, & i l a infulté lorfqu ' i l faüolt demander grace. 

Le procés avec les créanciers du pere la Valette 
les a couverts d'opprobre. 

Ilsfurent bien-imprudens, lorfqü'iís pübíierent 
leurs conftitutions; ils le furent bien dayantage , 
lorfqu'oubliant combien leur exiftence étoit précai-
r e , ils mirent des magiftrats qui les haiffoient á por-
tée de connoítre de leur régime, &C de comparer ce 
fyftéme defandtifme, d'indépendance & d e machia-
yélrfme, avec les lois de l'état. 

Et puis, cette révolte des habitans du Paraguay, 
ne dut-elle pas attirer l'attention des fouverains, Se 
leur donner á penfer ? & ces deux parricides exé-
Cutés dans l'intervalle d'une année ? 

Enfin, le moment fatal étoit venu j le fanatifme 
Ta connu , & en a profité. 

Qu'eft- ce qui auroit píi fauver l'ordfe, contre 
tant de circonftances réunies qui l'avoient amené 
au bord du pféci pice ? un feul homme, comme Bour-
daloue peut- é t r e , s'il eut exifté parmi les Jéfuitts ¡ 
mais i l falloit en connoiife le pr ix , laifíer aux mon-
dains le foin d'accumuler des richeffes , & fonger 
á reffufciter Cheminais de fa cendre. 

Ce n'eft ni par haine, n i par reflentiment contíe 
les Jéfu'ms j que j 'ai écrit ces chofes; mon but a été 
de juftifier le gouvcrnement qui les a abandonnés} 
les magiftrats qui en ont fait juftice , & d'appren-
dre aux religieux de cet ordfe qui tenteront un jour 
de fe rétablir dans ce royanme , s'ils y réufliíTent, 
comme je le crois, á quelles conditions ils peuvent 
efpérer de s'y maintenir. 

JÉSUITESSES , f. f. ( HiJÍ. ecckf. ) ordre de reíi-
gieufes, qui avoient des mailons en Italie & en Flan-
dres. Elles fuivoient la regle des Jéfuius, & quoiqüe 
leur ordre n'eüt point été approuvé par le faint fie-
ge , elles avoient pluíieurs maifons, auxquelles elles 
donnoient le nom de colleges; d'autrés qui portoient 
celui de noviciat, dans lefquelles i l y avoit une fu-
périeure , entre les mains de qui les religieufes fai-
folent leurs vceux de pauvreté , de chafteté & d'o-
béiffance; mais elles né gardoient point de clóture > 
& fe méloient de précher. Ce furent deux filies an-
gloifes , nom mees Warda & Tui t i a , qui étoient en 
Flandres, lefquelles inftruites & excitées par le pere 
Gerard, refteur du college, & "quelques autres Jc-
fuites, établirent cet ordre ; leur deíTein étoit d'en-
voyer de ces filies précher en Angleterre. Warda 
devint bientót fupérieure générale de plus de deux 
cent religieufes. Le pape Urbain V I I I . fj.ipprima cet 
ordre par une bulle du 13 Janvier 1630, adreffée 
á fon nonce de la baffe Allemagne , & imprimée 
á Rome en 1632. Bulla ürbani F U I . V i l fon , rap-
portl par Heidegger. Jiifi.. papatus, $• 3^-
s JESUPOLIS, ( Géog. ) ville de Pologne, dans la 
petite Ruífie, au Palatinat de Lemberg, 

jfESURA f. m. {Htfi.nat.Bot.-) c'eftun arbr¡íreaa 
du Japón, d environ trois coudées de haut qüi t !? 
femble zuphihrrea. Ses feuilles font gafnies de noik 
longues de trois pouces, ovales, terminées par un^ 
pointe, avec ufa bord trés-découpé. Sesbaiesfont 
de la groffeur d un pois, rouges & charnues 
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de la religión chreüenne. Cette religión, qu'on peut 
appcller la Phüofophie par cxcellence , fi l'0n ^e 
s'en teñir á la chofe fans difputer für les mots 
beaucoup influé fur la Morale & fur la MétaphvV* 
que des anciens pour l 'épufer, & la Métaphyfiqu" 
& la Morale des anciens fur la religión ehrétíenne 
pour la corrompre. C'eft fous ee point de vue que 
nous nous propofons de la confidérer. Voyti ce que 
nous en avons déja dit á l'artide CHRISTIANISME 
Mais pour fermer la bouche á certains calomniateurs 
obfcurs,qüi nous aecufént de traiter la doarine de 
Jefus-Chrifi comme un fyftéme, nous ajouterons avec 
faint Clément d'Alexandrie , î oVo^o/ Xíy<,nttl w¡t-
»//7c [MiV Ct «p/stf ipSvTtí TUV TretVTWV S'n/Uítiífytí Ka) J^Juj.. 
¡tahíu , TovrurTt rou viov TB ©SOU ; Philofophi apud nos 
cuntur qui amantfapientiam, qua eji omnium opiftx & 
magijira, hoc eji filii D ú cogniáohem. 

A parler rigoureufement, /e/wf-tKn^ ne fut point 
un philofophe; ce fut un Dieu. I I ne vint point pro-
pofer aux homines des opinions, mais leur annoncer 
des oracles; i l ne vint point faite des fyllogifmes 
mais des miracles ; les apotres ne furent point des 
philofophes, mais des infpirés. Paul cefla d'étre un 
philofophe lorfqu'il devint un prédicateur. Futrat 
Paulus Athtnis, dit Tertulien, 6- i/iam fapientiam hu* 
manam , adficlatricem &• inttrpolatricem vtmatis de 
congreffibus noverat, ipfam quoqiu infuashcenfes mullí 
panitam varutau feñarum invicem repugnantium.Quid 
ergo Athmis & Jerofolymis? quid academia & eccltfia? 
quid hcereticis & chrifiianis ? nobis curiojitate non opus 
eji i pofi Jefum Chriftum , ntc inquifitiom pojl tvari' 
gilium. Cum endimus , nihil dejideramus ultra enden. 
Hoc enim prius endimus , non effe quod ultra crtdcre 
debemus. Paul avoit été á Athenes; fes difputes avec 
fes Philofophes lui avoient appris á connoitre la va-
nité de leur do£tr¡ne, de leurs prétentions, de 
leurs vér i tés , & toute cette multitude defeftesop-
pofées qui les divifoit. Mais qu'y a-t-il de commuit 
entre Athénes & Jémfalem ? entre des feñaires & 
des chrétiens ? i l ne nous refte plus de curiolité, aprés 
avoir oui la parole de Jefus-Chrifi, plus de rechercha 
aprés avoir lú l'Evangile. Lorfque nous eroyons, 
nous ne defirons point á ríen croire au-delá; nous 
eroyons méme d'abord que nous ne devons rien 
croire au-delá de ce que nous eroyons. 

Voilá la diftinílion d'Athénes & de Jerufalem, de 
l'académie & de l 'Eglife, bien déterminée. Ici Toa 
raifonne; lá on croit. Ici Ton é tndie ; lá on fait tout 
ce qu'il importe defavoir. Ici on ne reconnoit aucune 
autorité ; lá i l en eft une infaillible. Le philofophe dit 
amicus Plato, amicus AriJtoteUs, fed magis árnica ven
tas. J'aime Platón, j'aime Ariftote, mais j'airtie en
coré davantage la vérité. Le chrétien a bien plus de 
droit á cet axiome, car fon Dieu eft pour lui la ve-
rité méme. 

Cependant ce qui devoit arriver arriva; & il fai!t 
convenir 10 . que la fimplicité du Chriftianifme ne 
tarda pas á fe reffentir de la diverfité des opimons 
philofophiques qui partageoient fes premiers fe£la-
teurs. Les Egyptiens coníerverent le goüt del'alle-
gorie ; les Pytagoriciens, Ies Platoniciens, les Stoi-
ciens, renoncerent á leurs erreurs, mais non á leur 
maniere de préfenter la vérité. Ils attaquerent tous 
la doürine des Juifs SÍ des Gentils , mais avec des 
armes qui leur étoient propres. Le mal n'étoit pas 
grand, mais i l en annon^oit un autre. Les opinions 
philofophiques ne tarderent pas á s'entrelaser avec 
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I doeffleS chretíens , & Ton vi t tont-á-coiip éclore 
A e mélang6 une multitude incroyable d'héréfies; 
i Vipart íbus un faux air de philoíbphie. On en a 

^ xemp'6 fraPPant > entre autres dans celle des 
VMentiniens. Foyei Vanide VALENTINIENS. De lá 

tte haine des Peres contre la Philoíbphie, avec la-
£ elle leurs fucceffeurs ne fe font jamáis bien recon-

JiéS. Tout fyftéme leur fut également odieux , í i 
l'on en excepte le Platonifme. Un auteur du feizie-

¿ede nous a expofe cette diftinftion, avec fon 
otif & ês inconveniens , beaucoup mieux que 
ous ne le pourrions faire. Voici comment i l s'en ex-

orime. La citation fera longue ; mais elle eíl pleine 
ll'eloauence & de vérité¿ Platóhumaniur & plufquam 

trat f ¿enigne a nojlris fufeeptus, cum ethnicus ejfet, 
& hoflium famojijjimus añtefígnamus, & vánis tum 
Grecorum, tum exterarum gmtium fuperjlitionibus ap-
.:me imbutus, & mentís acumine & variorum dogma-

tum cognidone y & famofá. illa ad Mgyptum naviga-
¡ione. Ingtnü fui , alioqui praclarijjimi vires adeo ro-
ioravtrh > 6" patria eloquentia ufque adeo difciplinas 
tdauxit, ut five de Deo , & de ipfius una quadam nef-
¿o qud trinitate , bonitate , providentia , Jive de mundi 
crtatione, de calejlibus mentibus y de dcemonibus ',Jiye de 
an\ina y five tándem demoribusfermonem habuerit ¡folus 
i Gracorum numero adfublimem fapientice gmex metam 
{n,eniJ[l videretur. Hinc nojlri prima mali labes, Hinc 

hsntici fpargere voces ambiguas in vulgus auji fuñt J 
hinc fup<tflitionum ^ mendaciorum, &pravitatum omne 
ginus in Ecclefiam Dei , agmine faño , coepit irruere, 
¡fine Ecclejioí parietibus , íecíis , columnis ac poflibus 
fanSis horrificum quoddam & nefarium omni imbutum 
cJio atque fcelere bellum, haretici intulerunt: & quidem 
unta fu.it in captivo Platone fapientia, tantaque Upo-
tis eloquentia dulcedo , ut parum abfuerit, quin de vic-
toribus, triumpho ipfe acíus, triumpharet, Nam, ut a pri-
mis nojlrorum patrumproceribus exordiar,fi Clementem 
Alexandrinum infpicimus , quanti Ule Platonem fece-
f¡i} plufquam fexcentis in locis , dum libet, videre licet, 
iiianquam veri amatorem d primo fere fuorurh Ubrorum 
limine falutavit. Si vero etiam Origenem , quam fre-
quinter in ejufdem fententiam iverit, magno quidem fui 
(f chrijlianx reipublica documento experimur. Si Jujii-
num, gavifus ipfe olim efl ,fe in Platonis doñrinam in-
cidijft. Si Eufebium, nojlra Ule ad Platonem cunña fere 
adfatietatem ufque retulit. Si Theodoretum , adeo illius 
itkrina ptreulfus eji, uteum Grxcos ajfecíus curaffe ten-
A l , medicamenta non fine Platone preparante 3 illis 
adhibere fit aufus. Si vero tándem Augujiinum, difjimu-
Itm ne pro millibus unum , quod referere piget. Platonis 
Ule quidem , jam , non diña , verum decreta, & eadem 
facro-fancia apellare non dubitavit, Vide igitur quantos , 
quahfque viros viñus Ule grescus ad fui benevolentiam 
de fe triumphantes pellexerit; ut nec aliis deinde artibus 
ipftmtt Placo in multorum animis fefe veluti kofis de-
terrimus injlnuaverit; quem tamen vel egregie corrigi, 
vil adhibita potius cautiene legi, quam veluti captiyum 
fervari prceflitijfet. Joan. Bapt. Crifp. 

Je ne vois pas pourquoi le Platonifme a été repro
ché aux premiers difciples de Jefus-Chriji, & pour
quoi l'on s'eft donné la peine de les en défendre. Y a-
t-il eu aucun fyftéme de Philofophie qui ne contínt 
quelques vérités? & les Chrétiens devoient-ils les 
rejetter parce qu'elles avoient été connues, avan-
cées ou prouvées par des Payens ? Ce n'étoit pas l'a-
vis defaint Juftin , qui dit des Philofophes , qucecum-
}"« apud omnes recle dicta funt, noflra Chrijiianorum 
fmt, & qUi retiñí des idees de Platón tout ce qu'il 
en put concilier avec la morale & les dogmes du 
Cbiñianifme. Qu'importe en effet au dogme de la 
Trinité, qu'un métaphyficien, á forcé de fubtilifer 

idees, ait ou non rencontré je ne fais quelle opi
nión qui lui foit analogue ? Qu'en conclure, finon 
Hue ce myftsr« l9Í,n d'lir? iropofiiblc, cofnine i'im-
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pie le prétend , n'eft pas tout-á-fait inacceffible á la 
raifon. 

z0. Qu'emportés par la chaleur de la difpute, no» 
premiers dofteurs fe font quelquefois embarraffés 
dans des paralogifmes, ont mal choifi leurs argu-
mens, & montré peu d'exaaitude dans leur logi-
que. íi ., 

3o. Qu'ils ont outré le mépris de la raifon & des 
feiences naturelles. 

4o. Qu'en fuivant á la rigueur quelqu'un de leurs 
préceptes , la religión qui doit étre le lien de la fo-
c ié té , en deviendroit la deftruñion. 

50. Qu'i l faut attribuer ees défauts aux circonf-
tances des tems & aux paffions des hommes, & non 
á la religión qui cft divine, & qui montre par-tout 
ce caraftere. 

Aprés ees obfervations fur la doébine des Peres 
en généra l , nous allons parcourir leurs fentimens 
particuliers, felón l'ordre dans lequel l'hiftoire de 
l'Eglife nous les préfente. 

Saint Juftin fut un des premiers Philofophes qui 
embrafferent la doñrine évangélique. I I re^ut au 
commencement du fecond fiecle, 6c figna de fon 
fang la foi qu'il avoit défendue par fes écrits. I lavoit 
d'abord été ftoícien, enfuite péripatéticien, pyíago-
rien, platonicien, lorfquelaconftance aveclaquelle 
les Chrétiens alloient au martyre, Un fit foup^on-
ner l'impofture des aecufations dont on Ies noircif-
foit. Telle fut l'origine de fa converíion. Sa nouveile 
fa9on de penfer ne le rendit point intolérant ; au 
contraire, i l ne balan5a pas de donner le nom de 
Chrétiens, & de fauver tous ceux qui avant & aprés 
Jefus-Chrifl, avoient fifü faire un bon ufage de leurs 
raifons. Quicumque , dit-il ,fecundum rationem & ver~ 
bum vixere i Chriflianifunt ^ quamvis athotí r i d ef j , 
nullius numinis cultores habitifunt, quales ínter Grcecos 
fuere Sócrates, Heraclitus, & his fimiles, inter barbaros 
autem Abraham & Ananias & Alarias & Mifael & 
Elias,& aliicomplures;&c celui qui nie la conféquence 
que nous venons de tirer de ce paffage, & que nous 
pourrions inférer d'un grand nombre d'autres, eft , 
felón Brucker, d'aulíi mauvaifefoi que s'il difputoit 
en plein midi contre la lumiere du jour. 

Juftin penfoit encoré , & cette opinión lui étoit 
commune avec Platón & la plüpart des peres de fon 
tems, que les Anges avoient habité avec les filies 
des hommes, & qu'ils avoient des corps propres á 
la génération. 

D 'oü i l s'enfuit que quelques éloges qu'on puiffe 
donner d'aiileurs á la piété & á l'érudition de Bullus, 
de Baltus & de le Nourri , ils nuifent plus á la rel i
gión qu'ils ne la fervent, par l'importance qu'ils fern-
blent attacher aux ehofes , lorfqu'on les voit oceu-
pés á obfeurcir des queftions fort claires. Saint Juf
tin étoit homme , & s'il s'eft trompé en quelques 
points, pourquoi n'en pas convenir í 

Tatien fyrien d'origine , gentil de religión , fo-
phifte de profeííion, fut difciple de faint Juftin. Ií 
partagea avec fon maííre la haine & les perfécu-
tions du cynique Crefcence. Entramé par la chaleur 
de fon imagination, Tatien fe fit un chriftianifme 
mélé de philofophie oriéntale & égyptienne. Ce mé-
langemalheureuxfouilla un peu l'apologiequ'il écrí-
vit pour la vérité du Chriftianifme , apologie d'aii
leurs pleine de vér i t é , de forcé & de fens, Celui-c¡ 
fut l'auteurde l'héréíie des Enerantes. Foye^ cet ar-
íicle. Cet exemple ne fera pas lefeul d'hommes tranf-
fuges de la Philofophie que l'Eglife re^ut d'abord 
dans fon g i rón , & qu'elle fut enfuite obligée d'en re
jetter comme hérétiques. 

Sans entrer dans le détail de fes opinions, on volt 
qu'il étoit dans le fyftéme des émanations ; qu'ií 
croyoit que l'ame meurt & réfufcite avec le corps ; 
que «e n'étoit point une fubftancc ftmple, oíais comí 
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fo íée áe p a ñ í e s ; que ce n'étoit point par la raifon, 
q u i l u i étoit communc avec la béte , que rkomme 
«n étoit diftingué, mais par rimage & la reíTem-
blance de Dieu qui luí avoit été imprimee ; que íi 
le corps n'eíl pasan temple que Dieu daigne habi-
t e r , rtiomme ne difFere de la béte que par la parole ; 
que les démons ont trouvé le fecret de fe faire au-
;teurs de nostnaladies, en s'emparant quelquefois de 
nous quand elles commencent; que c'eíl par le pe
ché que l'bomme a perdü la tendance qu'il-avoit á 
Dieu , tendanc* qu'il doit travaillcr íans-cefle á re-
coirvi'er, &c 

Théophile d'Antioche euí occafion de parcounr 
les livres des Chrétiens-cbez fonfavant ami Aníoli-
que , & fe converíit ; mais cette faveur du ciel nc 
le débarrafla pas entiérement de fon platonifme. U 
appelle le Verbe.^ef , ' & c e mot jeme dans fes opi-
nions le méme role que dans Platón. Du-moins le ía-
vant Petaut s'y eft-il trompé. 

Athenagorasfut en méme tems chrét ien, platoni-
cien & écleí&ique- Gn peut conjeGurer í e qu'il en-
tendoit par ce mot J u y e í , qui a caufé tant de que
relles ; lorfqu'il d i t : a principie Deus , qui efi mmi 
te terna, ipfe in ft ipfoxóyw habet, cum abceurno ratio-
nalisjit;¿c ailleurs, Plato excelfo animo mmum-aur-
nam & fola rationt comprehendendum Dcum tjl contem-
platas ; de Juprema potefiate aptime dijferuit. Le Verbe 
ou X o y K cíl en Dieu de toute éternité, paree qu'il a 
raifonné de toute éternité. Platón homme d'un ef-
prit elevé & profond, a bien eonnuia nature d i 
vine. 

Celui-ci croyoit auffi au commercedes Anges avec 
les fiUes des hommes. Ces impudiques errent á pré-
fent autour du globe, & íraverfent autant qu'il eft 
en eux, Ies deffeins de Dieu. lis entrainent Ies hom
mes á l'idolatrie, & ils avalent la fumée des v¡£H-
mes; ils jettent pendaot le fommeil dans nos eípri ts , 
des fonges & des images qui les fouillcnt, &c. 

Aprés Athénagore, on rencontre dans les faftes de 
l'Eglife , Ies noms d'Hermias & d'Irenée. L'un s'ap-
pliqua á expofer avec foin ies fentimens des Philofo-
;phes payens, <& l'autre en purger le ChriíHanif-
•me. I I feroit feulement á fouhaiter qu'írenée eüt été 
auffi inflruit qu'Hermias fut í télé; i l eü t travaillé 
avec plus de fuccés. 

Nous voiciarrivés au tems de Tertulien, cebouíl-
lant Africain qui a plus d'idée que de mots , & qui 
feroit peut-étre á la tete de tous les dofleurs duChrif-
lianifme, s'il eíitpu concevoirk diíiinélion des deux 
fubílances, & ne pas fe faire un Dieu & une ame 
eorporels. Ses expreffions ne font point équivoques. 
Qai í negabit̂  d i t - i l , Dcum corpus ejfc 9 & fpirítus 

Clément d'Alexandrie parut dans le íiecond liecle. 
I I avoit été l'éleve de Pantaenus, philofophe íloicien, 
avant qued'étre chrétien. Si cependantomjiige de fa 
philofophie, par Ies précautions qu'il exige avant que 
¿'initier quelqu'un au Chriftianifme , o n fera tenté 
de la croire un peu pytagorique; & fi i 'on en juge 
par la diverñté de fes opinions , fort écleñique. L'é-
cledifme ou cette philofophie qui coníiíloit á recher-
cher dans tous les fyflémes ce qu'on y reconnoiífok 
de vér i tcs , poúr s'en compofer un particulicr, eom-
•men^oit ^ íe renouveller dans l'Eglife. Vqyt^Varü-
cle ECLECTI<TU£. 

L'hiftoire d'Origene, dont nous aurions raainíe-
íiant á parler, fourniroit feul un volume confidéra-
ble; mais nous nous en tiendrons á notre objet., en 
«xpofant les principaux axiomes de fa Philofophie. 

Selon Origene, Dieu dont la puiíTance eíl limitée 
parleschofesqüifont^ n'a créédematierequ'autant 
qu ' i l en avoit á employer ; i l n'en pouvoit ni créer 
n i employer davantage. Dieu eft un corps feulement 
plus lubtil , Toute la metiere tend k un état plus par-
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fak. La fubftance de l'homme , des Anees dP rv 
& des perfonnes divines eft la méme. I I y á troi^11 
poftafes en Dieu & par ce mot i l n 'enteíd poin T 
perfonnes. Le fils differe du pere, & i l y a ent es 
quelque inégalité. I I eft le miniftre de ion pere6/1* 
la création. 11 en eftla premiere émanation L ^ T * 
ges , les efprits,les ames oceupent dans runiver. " 
rang particuher, felón leur degré de bonté L A"1 
ges font eorporels ;les.corps des mauvaisaneesf 
plus groffiers.-Chaque homme a un ange tutélaire 
quelil eft confié au moment de fa naiffance ou d r 
baptéme. Les Anges font oceupés á Conduire 11° 
tiere , chacun felón fon mérite. L'homme en "^" 
bon & a m mauvais. Les ames ont été créées ava 3 í"1 
corps. Les corps font des prifons óü elles ont été" 
fermées pour quelques fautes commifes antérieu6"" 
ment. Chaqué homme a deux ames; c'étoient de eC 
prits purs qui ont dégénéré avec I'intérét que ¿ e 
y prenoit. Ouíre le corps. Ies ames ont encoré un 
véhicule plus fubtil qui les enveloppe. Elles paff 
fucceflivement dans difFérens corps. L'état d ameCnft 
moyen entre celui d'efprit & de corps. Les ames le 
moins coupables font allées animer les afires. Les af 
tres, en qualité d'etres animés, peuvent indiquerTa" 
venir. Tout étant en vicifiitude , la damnation n'eft 
point éternelle; les ames peuvent fe relever & re 
tomber. Les fautes des ames s'expient par le feu Q 
y a des régions bafles ou Ies ames des pécheurs fu-
bilCsm des chátimens proportionnés á leurs fautes' 
Elles en fortent libres de fouillures, & capablcs d'at* 
teindre aux demeures éternelles. Voici les différens 
degr'és^du;bonheur áe l'homme, perdre fes erreurs 
connoitre la vé r i t é , étre ange , s'affimilerá Dieu* 
s'y unir.L^homme en jouit fucceflivement fur la terre* 
dans Tair , dans le paradis. Le cours de felicité fe 
remplit dans un efpace de fíceles indéfinis; aprés le-
quel Dieu étant to«t en tout, & tout étant en Dieu, 
i l n'y aura plus de mal dans l'univers, & le bonheur 
fera general & parfait. A ce monde i l en fuccédera 
un autre ; á celui-ci un troifieme, & ainfi de fuite, 
jufqu'á celui oü Dieu fera tout en tout, & ce monde 
iera le dernier. La baíe de ce fyftéme , c'eft que 
Dieu produit íans cefie, & qu'il en émane des mon
des qui y retournent & y retourneront jufqu'á la 
eonfommationdes fiecles oh i l n'y aura plus que lui. 

Lesíems de l'Eglife qui fuivent, virent naítre Ana-
tol ius,qui réfufcita le Parépatétifme; Arnobe, qui 
mélant-TOptimiíme avec le Chriftianifrae, difoit 
que nous prenant pour la mefure de tout, nous fai-
-fons á la nature qui eft bonne , un crime de notre 
ignorance ;Lañance ,qui prit en une telie hainc tou-
tes les feéles philofophiques, qu'il ne put fouffrir que 
ni Socrate ni Platón eufient dit d'eux-mémes quelque 
chofe de bien, & qui affeílant des connoiffances de 
toutes fortes d'efpeces , tomba dans un grand nom
bre de puérilités qui défígurent fes ouvrages d'ail-
leurs trés-précieux ;.Eufebe, qui nous auroit laiflc un 
ouvrage incomparable dans fa préparation evange-
lique , s'il eüt été mieux inftruit des principes de la 
Philofophie ancienne, & qu'il n'eút pas pris les dog-
mes abfurdes des argumentateurs de fon tems pour 
Ies vrais fentimens de ceuxdontils fe difoient Ies dif-
ciples; Didyme d'Alexandrie; qui f^ut tres-bien fe-
parer d'Aráiote & de Platón ce qu'ils avoient de 
íaux & de vra i , étre philofophe & chrétien, croire 
avec jugement, & raifonner avec fobriété; Chalci-
dius , dont le Chriftianifme eft demeuré fort fufpcít 
jufqu'á ce jour ; Auguftin , qui fut d'abord mam-
chéen ; Synefius, dont les incertitudes font peintes 
dans une lettre qu'il écrivit á fon frere d'une maniere 
naive qui charme. La v o i c i : ego cum mi ipfum <̂"lr' 
dero , omnino inferiorem fentio quam ut cpifcopali j"^1' 
gio refpondeam. Plus je m'examine moi-méme, p'"* 
je me feng au-deffou? du poids & de la digmté epil-

copaleji 
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oale1 ^ fane aPudte de Ü&i/id meimotlb'us difputalo ; 

J ES 
en¡m apud cdmmsj quam amicijjimum tuum una-

TMCUM educatum caput, commodius ijlud faceré pof-
/ m Je ne balancerai point á vous dévoiler mes íen-
liméns; & $ fi^l pourrois-je montrer plus volontiers 
le fond de mon coeur, qu'á mon frere , qu'á celui 
avec lequel j 'ai été nourri j elevé ^ qu'á Thomme qui 
jn'aime le mieux, Se á qui je fuis le, plus r.her ? Te 

xquum eft ^ taruindem curarum ejje participan, & 
cum nocíu vigdare , tum interdiu cogitare , quemadmo-
¿um P&hi aliquid contingat aut mali quidpiani 
¿rilare poffim. I I faut qu'il partage tous mes íbins; 
sil eft poffible qu'en veillant avec moi la nui t , en 
jn'entretenant le jour , je me procure quelque biert j 
ou que j'cvite quelque m a l , i l ne s'y refufera pas; 
Judi igitur quoejit mearum rerum Jlams , quarum ple-
mmque , / ^ } opinar, tibi fuerint cognita. Vous con-
noiffez deja une partie de ma fituation, ecoutez-moij 
mon frere, & fachez le reíte. Cum exiguum onus fuf-
(ip'ijfem > commode mihi hacíenus fujlinuiffe videor, phi-
¡ofophiam.Juíqa'k préfentjeme ñiis contenté duróle 
de philolbphe ; i l étoit facile, & je crois m'en étre 
affez bien acquitté. Mais on a mal jugé de ma capa
cité ; & parce qu'on m'a vú foutenir íans peine un 
fardeau leger , on a cru que j'en pourroiis porter un 
pluspefant. Pro eo vero quod non omnino ab ea aber
rare videor 3 a nonnullis laudatus, majoribus dignus ab 
i¡s txiflimor , qui animi facultatem habilitatemque di-
gnofeere ntqueant. Jugeons-nous nous-mémes , & ne 
nous laiffons point féduire par cet éloge. Craignons 
que de nouvéaux honneurs ne nous rendent vains j 
& qu'un pofte plus élevé ne m'óte le peu de: mérite 
que j'ai dáns celui que j'occupe, s'il arrive qu'aprés 
avoir pour ainíi diire ^ mépriíe l 'un, Ton me recon-
noiíTe indigne de l'autre. Vereor autem ne arrogantior 
nddittts, cum honorem admittent, ab ütroque excidam , 
pojlquam alterum quidem contempfero, álterius vero non 
fuerim dignitatem ajfecutus. Dieu , la loi , & la main 
Tacrée de Théophile, m'ont attaché á une femme; i l 
nc me corivient ni de m'en féparer, ni de vivre fe-
creítement avec elle , comme un adultere* Mihi & 
Deus ipfe & [ex & facra Theophilimanus uxorem dedil i 
quare hoc ómnibus pr<zdico,& tejior ñeque me ab ea pror
asfejungi velle, ñeque adulteri inflar cum ea clanculum 
mfuefeere. Je partage mon tems en deux portions; 
J'étudie .ou j'enfeigne. En étudiant , je fuis ce qu'il 
me plait. En enfeignant, c'eft autre chofe. JDuobus 
Mfu tempus idenúdem diflingUo Ludis, atque jludiis, JÍt 
cum in jiudiis oceupor, tum mihiuni deditus fum ; ih 
ludendo vero, máxime ómnibus expojitus. I I eft difficile^ 
ileft impoflible de chaffer de fon efprit des opinions 
qui y font entrées par la Voie de la raifon, & que la 
forcé de la démonftration y retient. Et vous n'igno-
rez pas qu'en plufieurs points, la Philofophie ne s'ac-
corde m ayec nos dogmes, ni avec nos decrets; 
Dígale eft , vel.fieri potius nullo paño potefi ut quee 
dogmaia feientiarum ratione ad demonjlrationem per-
duña in animum pervenerint, conveilantur. Nofli au-
ttm Philofophiam cumpkrifque ex pervulgatis ufu decrc-
tispugnare. Jamáis, mon frere, je né me perfuaderai 
que.l'origine de l'ame foit poftérieure au corps ; je 
ne prendrai jamais fur moi de diré que ce monde & 
les autres párties puiflent pafíer eti méme tems. J'ai 
«ne jacon de; penfer qui n'eft point celle du vülgaire, 
& il y a dans cette doñrinfi ufée & rebattüe de la ré^ 
furreftion, je ne fais quoi de íénébreux & de facré, 
que je ne faurois digérer. Une ame imbue de la Phi-»-
lofophic, un efprit accoutumé á la recherche de lá 
verité, ne s'expofe pas fans répugnance á la nécef-
fité de mentir. Etenim nunquam profeño mihi ptrfua± 
fao animum originis ejje pofleriorem corpore ; mundum 
twerafque ejus partes una iñierire nünqüam dixero ; 
tntam illam ac decantatam refurreclionem facrum quid-
f'am atque arcanum arbitror, longequt abfum a vulgi 

'opi'niónlbus comprobandís. Animus certk quidem Philo-
fophia imbutusac veritatisinfpecíor mentiendi necejji 'tati 
ñon fíihiL remittit. I I en eft de lá V e r i t é commé de la 
lumiere. I I faut que la lumiere foit proportionnée á 
la forcé de Torgane, í i Ton ne veltt pas qu'il én foit 
blefíe. Lestéhebres conviennent aux ophtalraiquesi 
& lemenfonge aüx peuples; & la vérité nuit á céux 
dont l'efprit bu ihañif ou hébété ne peut bú n'eft 
pas accoutumé á approfondir. Lux enim veritati, ocu-
lus vulgoproportione quadam refpondent. Et oculus ipfe 
ñon jlñedamñofuo immodica lutep'erfruitur. Ac tiú oph-
talmicis caligo magis exptdit, eodem modo mtndaciuni 
vulgo prodeffe arbitrar , contra nocere v'eritatem Hs qui 
in rerum perjpicuitatem intendere mentis aciem nequeunt; 
Cependant voyez ; je ne refufe pas d'étre é v e q u e , 
s'il m'eft permis d'allier les fonftions de cet état á v e c 
mOn caraftere & -ma franchife , philofophant danS 
mon cabinet j répetant des fables en public n ' en íe i -
gnant rien de nouveau, ne defabufant fur r ien, &: 
laiflant les hommes dans leurs préjugés á peu prés 
commé ils me viendront; mais le croyez-vous? Hac 

Jimihi epifeopalis noflri muneris juffa canceffennt ,fubire 
hanc dignitatempoffint, ita ut domi quidem philofapher , 
foris vero fábulas texam , ut ñihil penüus docens , fíe 
nihil etiam dedocens atque in prmfumptd animi ópinioné 
fiftens. Sans cela j s'il faut qu'un éveque foit popu-
laire dáns fes opinions, je me décélerai fur le champ; 
On me conférera l'épifcopat l i Ton veut; mais je ne 
veux pas mentir. J'en attefte Dieu & les hommes: 
Dieu & la vérité fe touchent. Je ne véux point m e 
fendre coupable d'un crime á fes yeux. Non, morí 
frere , n o n , je ne puis diffimuler mes íentimens. J a 
m á i s ma bouche ne proférera le contraire de ma pen-
fée, Mon coeur eft lur 1c bord de mes levres. C'eft 
en penfant comme je fais, c'eft en ne difant rien q n é 
je ne penfe , que j'efpere de plaire á Dieu. Si dixt-
rint epifeopum opinionibus popularem effe, ego me illicó 
ómnibus manifeflum protbebo. Si ad epifeopale munus 
vacernoló emeniiri dogmata. Horum Deum , horuni 
homines tefes facioi Affinis efl Deó veritas, apud queni 
criminis expers amnis cupioi Dogmáta parro mea nun- • 
quam obtegam , ñeque mihi ab anima Uñgua difjidebicl 
Ita fentiens, itaque loqüens placeré me Deó arbitrar, 
Vóye^ les ouvrages de Synéfius dans la Colleci; des Pe~ 
res de l'Eglife. 

Cetté proteftatibn n é l'empécha pbint d'étre 
confacré évéque de Ptolomáis, I I eft incroyable que 
Théophile n'ait point balancé á élever á cette d i -
gnité un philofophe infefté de Platonifme , & s'en 
faifant honneur. On eut égard, dit Photius, á la fain-
teté d é fes mceurs, & l'on ef^éra de Dieu qu'il l 'é-
claireroitun jour fur la refurreftióh & liir les autres 
dogmes que ce philofophe rejettolt; 

Denis TAréopagitej Claudien M á m e h , Boetce / 
yEneas Gazseus , Zacharie le Scholaftioue, Philo-
pon & Nemefiüs , ferment cette ere de la Philofo
phie chrétienne que nous allons fúivre ) dans l 'O-
rient, dans la Grece & dans l 'Occident, en expo-
fant les révolutions depuis le feptieme fiecle jufqu'au 
douzieme. 

Cette philofophie des énianations, cette chaíné 
d'efprits qui defeendoit & qüi s 'élévoit,tbutes céit 
vifions platonicO-órigéniéo-aléxandrinéi qui pro-
mettoietit á l'homme un cOmmerce plus ou moins 
intime avec Dieu , étoient trés-prbpres áerrtrercnir. 
i'oifiveté pieufe de ceá comtemplateurs iiutiles a u í 
rempliflbient lés foréts, les mOnáfteres 5Í: les fof i -
ludes ; auffi íit-elle fortune parmi eux. L ; Péripaté-
tifme au contraire, dont la dialeftique fubtilé fónr^ 
niflbit des armes aux hérétiques, s'ac'créditoit d'im 
autre cóté. I I y e ñ eut qui , jaloux d'un doublc avan-
tage , tácherent de eóricilier Ariftbte avec Platón \ 
mais celui-ci perdit de jour en jour ; Añilóte gagna, 
6c la philofophie «ilexandrine é'tbit prefqué oubliéc^ 

y y y 
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loríque Jean Damafcene paruí. l i profeíTa cíans le 
monde le Péripatétifme qu'il na quitta point dans 
fon monaftere. I I fut le premier qui conimen^a á 
introduire i'ordre didañique dans laThéologie. Les 
fcholaíliques pourroient le regarder comme leur 
fondateur. Damafcene íit-il bien d'affoGier Ariftote 
á Jefus-Ckriji, & l'Eglife lui a-t-elle iine grande obli-

{;ation d'avoir habilíé fes dogmes á la mode fcho-
affique ? c'eíl ce que je laiíTe difciiter á de plus há

biles. 
Les ténebres de la barbarle fe répandirent en 

•Grece au commencement du huitieme ñecle. Dans 
le neuvieme la Philofophie y avoit fubi le fort des 
Lettres qui y étoient dans le dernier oubii. Ce fut 
la fuite de l'ignorance des empereurs, & des incur-
fions des Arabes. Le jour ne reparut, mais foible, 
que vers le milieu du neuvieme ^ fous le regne de 
Michel & de Barda. Celui-ci établit des écoles , & 
ílipendia des maitres. Les connoiffances s'étendirent 
un peu fous Conílantin Porphyrogenete. Pfillus 
Fancien & Léon Allatius fon difciple lutterent coa-
tre les progrés de l'ignorance, mais avec peu de 
fuccés. L'honneur de relever les Lettres & la Philo
fophie étoit réfervé á cePhotius qui deuxfois nom-
mé paíriarche, &C deux fois dépofe, mit toute l'E
glife d'orient en combuftion. Cet homme nous a 
confervé dans fa bibliotheque desnoíicesd'un grand 
nombre d'ouvrages qui n'exiílent plus. I l fit auííi 
l 'éducation de l'empereur Léon, qu'on a furnommé 
le fage, Sí qui a paíTé pour un des hommes les plus 
inftruits de fon tems. On trouve fous le regne de 
L é o n , dans la Hile des reílañrateurs de la Science, 
les noms de Nicetas Dav id , de Michel Epheíius,; de, 
Magentinus, d'Euílratius, de Michel Anchialus, de 
ífi tephore Blemmides, qui furent fuivis de Geor-
gius de Pachemere, de Théodore Méthochile , de 
Geofgius de Chypre, de Georgius Lapitha, de M i 
chel Pípllius le jeune , & de quelques autres travail-
lans fucceffivement á reffufciter les Lettres, la Poé-
fie & laPhiloíopbie-ariílotélique & péripatéticienne 
jufqu'á la prife de Conftantinople, tems oíi les con
noiffances abandonnerent l 'Orient, & vinrent eher-
cher le repos en Qccident, oíi nous alíons éxamíner 
l 'état de 1.a Philofophie depuis le feptieme fieele jnf-i 
qu'au douzietíie. 

Nous avons vü les Sciences, Ies Lettres & la Phi
lofophie dcclincr parmi les premiers Chrét iens, 8c 
s'éteindre pour ainli diré á Boétce. La haine que 
Juftinicn portoit aux Philofophes ; la pente des ef-
prits á i'efclavagej lesmiferespubliques, les incur-
fions des Barbares, la divilion de FEmpire romain, 
l'oubli de la languegreque, méme par les propres ha-
bitans de la Grece, mais fur-tout la haine que la fu-
perAitio.n s'effo^oit á fufciter contre la Philofophie, 
la naiíTance des Aílrologues, des Genethüaques 5¿. 
de la foule des fourbes de cette ^fpecc, qui ne 
pouvoient efpércr d'en impofer qu'á la faveur de 
l'ignorance, confommerent l'ouvrage; leslivres mo
ra ux de Grcgoire de vinrent le feul livrc qu'on eúí. 

Cependant i l y avoit encoré des hommes ; & 
quand n'y en a-t-il plus ? raais fes obflacles étoient 
trop difficiles á furmonter., On compte parmi ceux 
qui cherchierent á -feepuer le joug de la barbarie, 
Capella, Caífiodore, Macrobe, Firmicus Maternus^ 
Chaicidius, Auguílin ; au commencement du fep
tieme fiecle, Ifidore d'Hllpale, les moines de I'ordre 
de S. Benoit, fur la fin de ee; liécle'Aldhelme j au 
milieu. du huitieme Beda, Acca, Egbert, Aleuin, & 
notre Chaílemagne auquel ni .Ies tems aatérieurs, 
ni. les tems pofterieurs n'auroient peut-étre aucún 
homme a comparcr , fi la Providence eüt placé á 
p o t é de lui des perfonnages dignes de cultiver les 
talens qu'elle lui avpit accordés. I I tendit la main 
k la feipnce abattue, Se k releva., On vií renaiíre 
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par fes encouragemens íes connoiffances profanpi 
& facrées, les Sciences, les Arts,les Lettres & i 
Philofophie. 11 arrachoit cefte partie du monde á 1 
barbarie, en la conquérant; mais la fuperítition ren* 
veríoit d'un cóté ce que le prince édifioit d'un autre' 
Cependant les écoles qu'il forn^a fubfifterent & 
c'eft de-lá qu'eft fortie la lumiere qui nous eclaire 
aujouid'hut. Qui eft-ce qui écrira dignement la vie 
de Charlemagne ? Qui eft^ce qui confacrera á l'un 
mortalité le nom d'Alfred, á qui la Science a les mé* 
mes obligations en Angleterre , qu'á Charlemagne 
en France ? ° 

Nous n'oublierons pas ici Rabanus Maurus ou" 
naquit dans le huitieme ñecle , & qui fe fit diflinguer 
dans le neuvieme; Strabcn, Scot, Enginhard An-
legifus, Adelhard, Hincmar, Paule-Wenfride' Liu 
pus-Servatus, Herric , Angilbert, Egobart 'ciél 
ment, Wandalbert, Reginon, Grimbeld, Ruthard 
& d'autres qui repoufferent la barbarie, mais qui 
ne la diffiperent point. Gn fait quelle fut encoré 
l'ignorance du dixieme fiecle. C'étoit envain que les 
Ottons d'un c ó t é , les rois de France d'un autre les 
rois d'Angleterre & différens princes offroient des 
afyles & des fecours á la Science , l'ignorance du-
roit. Á h , fi ceux qui gouvernent, parcouroient 
des yeux l'hiftoire de ees tems, ils verroient tous 
íes maux qui accompagnent la ftupidité; &c combien 
i l eíi difíicile de reproduire la himiere, lorfqu'une 
fois elle s'eft é te inte! I I ne faut qu'un .homme & 
moins d'un fiecle pour hébéter une nation ; i[ faut 
une mulíitude d'hommes & le travail de plufieurs 
fie cíes pour la ranimer. 
: Les écoles d'Qxford produifirent en Angleterre 
Bridferth, Dunflan , Alfred de Malmesburi; ceües 
de France, Remy, Conftantin Abbon ; on vit en 
Allemagne Notkere, Ratbode, Nannon, Bruno, Bal-
dric , Ifrael, Ratgerius, &c... mais aucun ne fe dif-
tingua plus que notre Gerbert, fouverain pontií: 
fous le nom de Sylvejire fecond, & notre Odón; ce
pendant le onzieme fiecle ne fut pas fort inftruit. Si 
Guido Arétin compofa la gamme, un moine s'avifa 
de compeler le droit pontifical, & prépara bien du 
mal aux fiecles fuivans. Les princes oceupés d'affai-
res politiques, cefferent de favorifer les progrés de 
la Science , & Fon ne rencontre dans ees tems que 
les noms de Fulbert, de Berehger & de Lanfranc, 
des Anfelmes fes difciples, qui eurent pour contem-
porains ou pour fucceffeurs Léon neuf, Maurice, 
Franco, "Wiilcram, Lambert, Gerard, Wilhelme, 
Pierre d'Amien , Hermann Contraéle , Hildebert, 
& quelques autres, tels que Rofcelin. 

La plúpart de ees hommes, nés avec un efprit 
trés-fubtil, perdirent leur tems á des queflions de 
dialeiftique & de théologie fcholaftique ; &la feule 
obligation qu'on;leur a i t , e'eíl: d'avoir difpofé les 
hommes á quelque ehofe de mieux. 

On volt Ies frivolités du Péripatétifme oceupertou-
tes les tStes au commencement du douzieme fiecle. 
Q u é font Conftantinus Afer , Daniel Morlay, Ro-
bert , Adelard, Otón de Frifingue, &c. ils traduifent 
Arif tote, ils difputent, ils s'anathétnatifent, ils fe 
déteftent, & i l s arrétent plütót la Philofophie qu'ils 
ne Favancent. Voyí^ dans Gerfon & dans Thoma-
fius l'hiftoire & les dogmes d'Alméric. Celui-ci 
eut pour difciple David deDinant. David prétendit 
avec fon maitre, que tout étoit Dieu , & que Dieu 
ctóií lout ; qu' i l n'y avoit aucune difiérence entre 
le eréateur & la créature ; que les idées créent & 
font créées ; que Dieu étoit la fin de tout , en ce 
quetoiit en étoit emané , & y reíournoit , &c. Ces 
opinions furent eondamnées dans un conc^e,tenii 
,á París, & les livres de David de Dinant brülés. 

Ce fui alors qu'on proferivit la- doftrine d'Arh™' 
te j mais tel eft I? caraftere de Fefprit humain, qu « 
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fe porte avec fureur aux chofes qu'on luí deferid. La 
rofcriptiOB de l'Ariftotélifme fut la date de fes pro-

erés & 'es chotes cn vinrent au point qu'il y eut 
olus encoré de danger á n'éíre pas péripatéticien 
qu'il y cn avoit eu á l'ctre. L'Ariftotélifme s'étendit 
peu-á-peu, & ce fui la philofophie régnante pen-
¿ant le treizieme & le quatorzietnc fiecles entiers. 
gHe prit alors le nom de fcholajlique. Foye^ SCHO-
tASTiQUE philofophie. C'eft á ce moment qu'il fam 
aufli rapporter l'origine du droit canonicjue, dont 
les premiers fondenicns avoient été jcttes dans le 
cours du douzieme í lede . D u droit canonique, de 
la théologie fcholaftique & de la philofophie, mélés 
enfembie, i l naquit une efpece de monftre qui fub-
fifle encoré, & qui n'expirera pas fi-tót. 

JESUS-CHRIST, ordrc militain de Portugal. Vóyt^ 
CHRIST. 

JESUS-CHRIST, nom d'un ordre de chevalerie, 
jnftitué á Avignon par le pape Jean X X I I . en 1320. 
Les chevaliers de cet ordre portoicnt une croix d'or 
pleine, émaillée de rouge, enfermée dans une autre 
croix patee d'or de méme fa9on, mais d'émaux dif-
férens que celle deChrift en Portugal. Fqy. CHRIST. 
Favin, théat. (Thonn. & de chevalerie. 

JESUS E T M A R I E , ordre de chevalerie connu á 
Rome fous le nom óeJefus & Marie du tcms du pape 
Paul V. qui á ce qu'on croit en forma le projet. Par 
les lois de cet ordre, que l'on a encoré , i l eft or-
donne que chacun des chevaliers porteroit un hábit 
blanc dans les folemnités, & qu'il entretiendroit un 
chaval & un homme armé contre les ennemis de 
l'état eccléliaftique. Les chevaliers portoient une 
croix bieu-célefte, dans laquelie étoient écrits les 
noms deJefus & Marie. Le grand-maítre étoit pris 
d'entre trois chevaliers que le pape propofoit au 
chapitre, comme dignes d'étre revétus de cette char-
ge, & capables d'en remplir les fondlons. Ceux qui 
demandoient d'entrer dans l'ordre fans faire preuve 
de leur noblefle , étoient obligés de fonder une com-
manderie de deux cens écus de rente pour le moins, 
dont iis jouiffoient eux-mémes pendant leur v i e , & 
qui á leur mort demeuroit á l'ordre. Bonami, cata-
log.ordin. equefir. 

* JET, f. m.̂ Gramm.") i l fe d i t , 10. dujnouve-
ment d'un corps lancé avec le bras, ou avec un inf-
trument; le jet de la pierre avec la fronde eft plus 
violent qu'avec le bras: 20. de l'efpace qu'il mefure 
á deux jets de pierre : 30. de la pouffée d'une bran-
che: 40. des effains d'abeilles: ^0. des eaux jaiüif-
íantes: 6o. du calcul par les jettons: 70. en faucon-
nerie, en peche, en fonderie, en peinture, en ma
rine, en artífice , en plufieurs autres arts, voye[ les 
mides fuivans. 

JET des bombes f {ArtillerieJ) eft le nom qu'on 
donne á la partie des Mathématiques qui traite du 
mouvement des bombes, de la ligne qu'elles décri-
vent dans l 'air, de la maniere dont i l faut difpofer 
le mortier pour qu'elles aillent tomber á une diftan-
ce donnée, &c. Voyez les ízmc/wBALiSTiQUE & 
PROJECTILE, 011 font expliquées les lois du mou-
vement des bombes, ou plütót en général de tout 
corps pefant lancé avec une vitefle & une direñion 
donnée. Poyê  auffi JET , Jr t milit. (O) 

JET d'eau ^Hydraulique.) eft une lance ou lame 
d'eau qui s'éleve en Tair par un feul ajutage qui en 
determine la groffeur. Les jets croifés en forme de 
berceaux, font appellés jets dardans, & les droits 
ferpendiculaires. ILy a encoré des gerbes, des bouil-
lons. QonixúxQz ees articles á l eu r l e t t r e . ( X ) 

Mariotte démontre qu'un jet d'eau ne peut ¡amáis 
nionter aufli haut qu'efí i'eau dans fon rél'ervoir. En 
effet, I eau qui íort d'un ajutage devroit monter na-
^ireilement á la hauieur dé ion réfervoir , fi lá ré-
fiftance de l'air SÍ les frotíemens des tuyaux ne l'en 
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empécholent. Poyeil'aríicleFhVi'DE. Mais cette r é -
íiftance & ees frottemens font que l'eau perd nécef-
fairement une partie de fon mouvement, & par con-
féquent ne remonte pas auííi haut. Ce méme auteur 
a aufli fait voir que lorfqu'un grand jet fe diftribue 
en un grand nombre d'autres plus petits, le quarré 
du diametre du principal ajutage doit etre propor-
tionnel á la fomme de toutes les dépenfes de fes 
branches ; & que íi le réfervoir a cinquante-deux 
piés de haut, & l'ajutage fix ligues de diametre , 
celui du conduit doit étre de trois pouces. Les diffé-
rentcs regles pour les jets d'eau fe trouvent renfer-
mées dans-un ouvrage exprés de M . Mariotte , im
primé dans le recueií de fes ceuvres. Ckambers. (O) 

J E T fe d i t , dans VArt militaire, des armes pro-
pres á lancer des corps avec forcé pour ofFenfer 
í'ennemi deloin. Chez les anciens, la fronde. Tare, 
la balifte, la catapulte, &c. étoient des 'armes de jet, 
Dans l'ufage préfent, les canons, les mortiers, les 
fuíils, fi'c. font les armes de jet qui ont été fubftituées 
aux anciennes. 

Jet fe dit particulierement de la bombe Jettée ou 
lancée par le moyen du mortier. On appelle le jet 
des bombes, l'art ou la feience de les tirer avec m é -
thode pour les faire tomber fur des lieux déterminés. 
Cette feience fait la principale partie de la balijlique, 
qui traite du mouvement des corps pefans-jettés ou 
lancés en l'air fuivant une ligne de diredion oblique 
ouparallele á Thorifon. Foye^ B A L I S T I Q U E ¿« 
PROJECTILE. 

On a vü au tnot B O M B E quelle eft á peu-prés 
I'époque de l'invention de cette machine. Les pre
miers qui ont fait ufage des bombes, les tiroient 
avec trés-peu de méthode. 

lis avoient obfervé que le mortier, plus ou moins 
incliné á l'horifon, portoit la bombe á des diftances 
inégales ; qu'en éloignant la direñion du mortier de 
la verticale, la bombe alloit tomber d'autant plus 
loin que l'angle formé par la verticale & la direc-
tion du mortier approchoit de 45 degrés ; & que 
lorfqu'il furpaflbit cette valeur, les diftances oü la 
bombe etoit portée , alloient en diminuant ; ce 
qui leur avoit fait conclure que la plus grande por
tée de la bombe étoit fous Tangle de 45 degrés. 
Muni de cette connoiflance que la théorie a depuis 
confirmée, lorfqu'il s'agiflbit de jetter des bombes, 
on commen^oit á s'affúrer, par quelques épreuves, 
de la portée fous l'angle de 45 degrés ; & lorfqu'on 
vouloit jetter les bombes á une diítance moins gran
de , on faifoit faire au mortier un angle avec la ver
ticale plus grand ou plus petit que 45 degrés. Cet 
angle fe prenoit au hafard; mais aprés avoir tiré 
quelques bombes, on parvenoit á trouver á peu- -

, prés la direftion ou l'inclinaifon qu'il falloit donner 
au mortier pour faire tomber les bombes fur les lieux 
propofés. 

Telle étoit á peu-prés la feience des premiers 
bombardiers; elle leur fervoit prefque autant que l i 
elle avoit été plus exafte, parce que la variation de 
l'aftion de la poudre, la difficulté de faire teñir ííxe-
ment & folidement le mortier dans la poíition qu'on 
veut lui donner, font des caufes qui dérangent pref
que toujours les effets déterminés par la théorie. 

Les premiers auteurs qui ont écrit fur ^Artiller¡e,, 
comme Tartaglia de Brefce , Diego Ufano, & c . . . 
croyoient que la bombe, ainfi que le boulet, avoit 
trois mouvemens particuliers ; favoir, le violent ou 
le droit , le mixte ou le courbe , & le naturel ou 
perpendiculaire. 

Le mouvement étoit droit , felón ees auteurs, 
tant que l'impulíion de la poudre l'emportoit coníi-
dérablement fur la pefanteur de la bombe: aufli tó t 
que cette impullion venoit á étre balancee par la pe-
íantewr,Iá ligne dumguvcmentdu mobile devenoit, 
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courbe; elle redevenoit naturelle ou perpetidicu-
laire lorfque la pefanteur l'emportoit fur la forcé de 
rimpulfion de la poudre. 

C'eíl: á Galilée, mathématicien du grand duc de 
Florence, qu'on doit les premieres idees exaües fur 
ce fujet. II coníidera la bombe comme fe mouvant 
dans un miiíieu non réfiftant; Se en fuppofant que la 
pefanteur fait tendré les corps au centre de la terre, 
i l trouva, comme naus allons bien-tót le faire voir, 
que la courbe décrite par la bombe efluneparabole. 
Poye^ P A R A B O I E . 

Si Ton fuppofe qu'un corps foit pouffé par une 
forcé quelconque dans une direñion oblique ou pa-
rallele á rhorifontale, elle fera ceile de projccíion 
de ce corps, c 'e í l -á-diré , la ligne dans laquelle i l 
íend á fe mouvoir; fon mouvement le long de 
ceíte ligne fera appellé mouvement de projeclion. 

Par le mouvement de projeftion, le corps ou le 
mobile avance uniformément dans la méme direc-
tion (en fuppofant qu'il foit fans pefanteur, & que 
le milieu dans lequel i l fe meut ne réíifte point) , 
i l parcourt des efpacesegaux dans des tems égaux; 
mais fi Ton confidere que la pefanteur qui agit tou-
jours fur l u i , l'approche continuellement du centre 
de la terre íorfqvi'il fe meut librement, on verra 
bien-tót que fon mouvement fera compofé de celui 
de projeftion, & de celui que lui imprime fa ten-
dance au centre de la terre; qu'ainli i l doit s'écarter 
de la direñion qui lui a d'abord été donnée. 

Si le mouvement de pefanteur étoit uniforme 
comme celui de projeftion, le corps fe mouvroit 
dans une ligne droite qui feroit la diagonale d'un 
parallélograme dont les deux cotes feroient entr'eux 
comme le mouvement de projeftion eíl á celui de 
la pefanteur. 

Mais comme la pefanteur fait parcourir au corps 
des eípaces inégauxdans des tems égaux, la ligne 
qui réfulte du concours de ees deux mouvemens 
doit étre une ligne courbe. 

Pour trouver cette ligne, i l faut divifer ceile de 
projeftion en plulieurs parties égales; ees parties 
étant parcourues dans des tems égaux, peuvent ex-
primer le tems de la durée du mouvement du corps: 
& comme les efpaces que la pefanteur fait parcourir 
au mobile font comme les quarrés des tems, ees 
efpaces font done entr'eux comme les quarrés des 
parties de la ligne de projeéHon. 

Ainfi ^ 6 ( Plañe. F U L fig. 2. de VAn. milit.) 
étant la ligne de projeftion de la bombe qui tombe 
en B fur le plan horifontal A B , on diviiera cette 
ligne en pluíieurs parties égales, par exemple en 6, 
abaiffant des perpendiculaires de tous les points de 
diviíion de-íí fur j t B , l'efpace i? parcouru par 
la pefanteur, fera á celui qu'elle fera pareoimr.au 
mobile dans le tems exprimé par 1, comme 36 efl: 
á 1. C'eft pourquoi on prendra D I de la 36* partie 
de ¿T .S ; par la méme raifon 2 E fera les -fg áe &B} 
3 F les -5? , 4 G les y | , 6f i i ? les f f ; faifant en-
fuiíe pafler une courbe par les points ¿>, E t F , Gt 
ff, B , elle fera ceile que la bombe ou le mobile 
aura décri te pendant la durée de fon mouvement. 

Si par le point A on mene A í égale & paralleíe 
h.6B ,&c que par les peyits D , E , F , H , B , on 
tire des psralleles z A S , les parties de la ligne A b, 
A d, A e, Scc. feront égales aux efpaces que la pe
fanteur aura fait parcourir á la bombe ; elles feront 
les abfciffes de la courbe A D E F G H B , 6c les or-
données D d E c, F f , feront égales aux divifions 
correfpondantes de A 6. D'oü i l luit que les quarrés 
des ordonnées de cette courbe font entr'eux comme 
les ablciffes. Mais cette propnété appartient á la 
parabole : done la courbe décrite par la bombe eíl 
une parabole. 

Si le miiieu dans lequel la bombe ou le mobile 
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fe meut efl réfiftant, la courbe qu'il décrit n'eíl ni 
une parabole. Pour la déterminer, i l faudroit fave us 

voir 
au mou-quelle eíl la lo i fuivant laquelle l'air réíiíle „, 

vement. En fuppofant que cette réfiftance foit' pr, 
portionnelle aux quarrés des viteffes, comme on f 
croit communément, M.Newton adémontré que \ 
courbe décrite par le mobile eíl une efpece d'h * 
perbole dont le fommet ne répond point au milieu 
de la ligne tirée du mortier au lieu oíi tombe la 
bombe ; la perpendiculaire abaiffée de ce point fur 
cette ligne, la couperoit en deux parties inéeales 
dont la plus grande eíl ceile du cóté du mortier* 
Comme pluíieurs expériences ont fait voir que lá 
réíiílance de l'air n'opere pas affez fenfiblement fur 
le mouvement des bombes, pour caufer des erreurs 
feníibles dans les calculs oíi Ton en fait abílra£Hon • 
nous fuppoferons, comme on le fait ordinairement' 
qu'elles fe meuvent dans un miiieu non réíiílant * 

Les lignes de projeftion des bombes jettées par'al-
lelement ou obliquement á l'horifon, font autant de 
tangentes á la courbe qu'elles décrivent; car comme 
la pefanteur agit toüjours fur les corps qui fe meu
vent librement, elle doit les détacher d'abord de la 
ligne de projeñion ; par conféquent cette ligne ne 
doit toucher ceile qu'ils décrivent que dans un 
point. 

On fait que les bombes fe tirent avec des efpe-
ces de canons courts appellés moniers. Voyê  MOR
TIER. La poudre dont le mortier eíl chargé eíl la 
forcé qu'on emploie pour chaíTer la bombe. Com
me i l y auroit beaucoup de difficultés á calculer les 
differentes impreífions que les bombes peuvent rece-
voir des différentes quantités de poudre dont on 
peut charger le mortier, on a trouvé le moyen de 
les éluder , en fuppofant que la forcé dont la pou
dre eíl capable, eíl acquife par la chute de la bombe 
d'une hauteur verticale quelconque. Plus cette hau-
teur fera grande, 6c plus la forcé ou la viteffe ac
quife pendant la durée de la chute , le fera auíli. 
C'eíl pourquoi i l n'y a point de charge de pwidre 
dont la forcé ne puiffe fe coníidérer comme étant 
produite par une chute verticale relative á la quan-
tité de poudre de cette charge. 

En fuppofant que les bombes décrivent des para-
boles , on peut des différentes propriétés de ees 
courbes tirer les regles générales & particulieres du 

jet des bombes; mais comme on peut aufli les de-
duire du mouvement des corps pefans, nous allons 
en donner un précis, en ne fuppofant que la con-
noiíTance de la théorie de ce mouvement. 

Pour exprimer la viteffe avec laquelle la bombe 
eíl pouffée fuivant les différentes direftions qu'on 
peut lui donner, nous fuppoferons qu'elle a acquis 
cette viteffe en tombant d'une hauteur déterminée 
B A (Fig. , . Plañe. F U I . de VAn. milit. n0. z . ) 

I I eíl démontré que fi un corps pefant qui a acquis 
; une viteffe en tombant d'une hauteur déterminée 

B A , eíl pouffé de bas en haut avec cette viteffe, 
qu'il remontera á la méme haujeur d'un mouve
ment re tardé , dans le méme teros que celui de la 
durée de fa chute le long de cette hauteur, Foy'l 
MOUVEMENT DES CORPS PESANS. 

Si Ton fuppofe qu'il fe meuve d'un mouvement 
uniforme pendant le méme tems, avec la viteffe 
acquile en tombant de ¿f en ^ , i l parcourra un 

; efpace double de A B , c 'e í l -á-dire^ C: dans le tems 
qu'il employeroit á tomber d'un mouvement acce-

I léré de B enA, &ck remonter de A en B d'un mou-
; vement re tardé , i l parcourra d'un mouvement u"1' 

forme A E quadmple de A B. 
Si le corps pefant eíl pouffé fuivant une ligne "e 

direftion quelconque -ÍÍ F , {fig. i , 2 & 3- P"*™. 
\ F U I . n0. 2. ) avec la viteffe acquife par fa peían-

teur en tombant librement de .5 en A , pour avoir 
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la diílance ce corps ira tomber, foít fur un plan 
horiíontal A X , ou incliné au-deíTas de l'horiíbn A 
Y ou au-deíTous A Z i 'ú faut fur A E , cfiiadmpie 
¿Q J B , décrire un are tangent au pían , qui 
colipca la ügne de projeñion en F ou f ; fi Ton 
abaifle de ce point la verticale le point G oh. 
elle rencontrera les plans A X t A Y & A Z , fera 
celui oh leoorps ira tomber. 

Pour le démontrer, tirez la corde E F . On aura 
Ies deux triangles femblables E A F , F A G ; car 
Ies angles E A F , A F G font égaux étant alternes: 
de plus, l'angle F E A qui a pour mefure la moitié 
de l'arc F f A , tft. égal k F A G qui étant formé de 
la tangente C & de la corde F A , a pour mefure 
la moitié du meme are F f A : done les deux trian
gles-^ i7 F A G font femblables. C'eít pourquoi 
\'on a. £ A. A F' . ' .A F . F G . Mais dans la prdpor-
lion continué le premier terme ejl au dtrnier comme le 
qiiarré du premier ejl au quarré du fecond. Done E A . 

: • J Á l A F . \ t \ / E A. ^ F G : ' . E A . A F . 
Les deux premiers termes de cette derniere propor-
lion expriment les viteffes qtie le mobile acquiert 
en tombant librement áe E QnA^^cáe F e n G ; car 
les viteffes peuvent étre exprimées par les racines 
quarrées des efpaces que la pefanteur fait parcourir 
au mobile. I I fuit de-lá que les efpaces E A 1k A F 
étant.entr'eux comme Ies vitefles précédentes, font 
parcourus uniformément dans le méme tems. Ainíi 
ils peuvent exprimer ees viteffes, mais les efpaces 
parcourus par la pefanteur font entr'eux comme les 
quarrés des viteffes. Done , puifque E A t k F G font 
entr'eux comme Ies quarrés d e E A & c d e A F , ees 
ligues font celles que la pefanteur fait parcourir á 
la bombe ou au mobile dans le tems qu'il décriroit 
E A h A f uniformément, c'eíl-á-dire dans un tems 
doubie de celui qu'il employeroit á tomber de B 
en A , d'un mouvement accéléré , ou ce qui eft la 
méme chofe, dans celui qu'il employeroit á monter 
úeAen B ,¿c á defeendre de B en A. 

11 eft évident que cette démonftration s'applique 
également aux figures i , z & 3 (Plañe. F U I , «0 .a . ) 
a la ligne de projeftion A f des mémes figures, & 
a toutes les autres qu'on peut tirer de A aux difié
reos points de Tare A f F E ; que fi le plan eft hori
íontal comme A X(fig. 1.), í'arc A f F E eft une demi-
circonférence dont A E eñ le diámetro ; mais que 
file plan eft élevé fur l'horifon comme A Y^fig, i . ) 
I'arc précédent eft plus petit que la demi-circonfé-
rence, & qu'il eft plus grand quand le plan eft 
abaiffé fous l'horifon, comme A Z J-) . 

Pour décrire ees ares dans ees deux derniers cas, 
51 faut élever du point A ÍWK A Y & A Z y\z. per-
pendlculaire indéfinie A N (fig. z & 3 . ) ; puis du 
point Cmiiieu de A E , élever fur cette ligne une 
autre perpendiculaire C L , qui étant prolongée juf-
qu a la rencontre d e ^ N , la coupera dans le point 
0 qui fera le centre de l'arc. C'eft pourquoi, fi de 
ce point pris pour centre , & de Tintervalle O A 
o» 0 E on décrit l'arc A f F N terminé en N (fig. 
3;) par fa rencontre ávec A N ( f í g . j - ) & prolon
gue jufqu'en E (fig. ^ ) on aura l'arc demandé. 

La diftance A G k lacjúelle la bombe va tomber 
mortier, fe nomme la ligne de'but, ou Vampli-

"tdeáz la parabole ; ^^quadruple de A B , l a forcé 
j a F G o u / G , la ligne de chati. \ 
Comme i l n eft point d'üfage de tirer les bombes 

parallelement á l'horifon, nous n'entrerons point 
âns le détail des ciicónftances particulieres de ce 

/"/nous donnerons feuleínent la maniere de déter-
"uner la háuteur le long de laqf.ielle la bombe doit 
tomber pour aequérir la viteffe néceffáiré pour dé
crire la ügne de projeñiori qui dans ce cas éft égale 
^celle de büf , pendant que la pefanteur lux fáit 
^"ire l̂ a ligne de chute. 
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Si Ton fuppofe que du point i? ( / ^ . / / ) , élevé 

fur l'horifontal A X de la quantité B A , o n áit tiré 
une bombe avec une charge de poudre déterminée, 
& que la bombe ait été tomber en G fur A X , pour 
trOuver la hauteur de laquelie elle auroit dü tom
ber pour aequérir la forcé ou la viteííe que lui im
prime la charge de poudre du mortier pour décrire* 
la ligne de projeftion B F d'un mouvement unifor
me , pendant que la pefanteur lui fera décrire B A 
era. F G d'un mouvement accéléré, i l faut mener 
B Fparallele á A X , terminée en Fpar fa rencon
tre avec G F perpendiculaire $ L A X . On coupera 
B Foti deux également en Z ) , & Ton tirera A D y 
fur laquelie on élevera la perpendiculaire Z> £ , qui 
fera terminée en E par fa rencontre avec le prolpn-
gement de A B ; Von aura E B pour la hauteur de-
mandée. 

La bombe en tombant de i? en ^ acquiert une 
viteffe capable de lui faire décrire cette méme ligne 
d'un mouvement uniforme pendant la moitié du 
tems de la durée de fa chute d'un mouvement accé
léré ; elle doit done décrire B D m o i t i é d e B F i dans 
le méme tems; comme A B ík B ¿} font ainfi par
courus uniformément dans le méme tems, ees deux 
ligues font entr'elles comme les viteffes qui les leur 
font parcourir. Mais á caufe du triangle reftangle 
A B E , l'on a A B . B D : : B D . B E i c e q u i donne 
] / A B. \ / B E y . A B. B D . Or la viteffe par la 
chute le long de ^ ^ eft égale á la ra cine quarrée 
de A B ; done la racine quarrée de E B exprime la 
viteffe par B D : done £ i? eft la hauteur de laquelie 
la bombe doit tomber pour aequérir une viteffe ca
pable de pouffcr la bombe par le mouvement de 
projeftion de i? en Z>, dans le tems de la moitié de 
la durée de la chute accélérée de la bombe le long 
de B A. Or dans un tems doubie cette méme viteffe 
doit lui faire parcourir B F doubie de B done 
elle lui fera parcourir cet efpace dans le tems que 
la pefanteur fera parcourir á la bombe la \xgneBA ; 
donc,&c. 

La forcé du jet, la ligne de projeclion , & la ligne 
de chute font en proportion continué, c'eft-á-dire que 
{Plañe. V I H . n0. 2. fig. 1, z & 3 . ) A E . A F ' . ' . A 
F . F G ; ce qui eft évident , puifque les triangles 
femblables E A F 3 F A G donnent cette méme pro
portion. 

I I fuit de-lá que lorfqu'on connoít l'amplitude de 
la parabole, & l'angle de l'inclinaifon du morder, 
on peut trouver la forcé du jet. Car dans le triangle 
F G A on connoit A G par la fuppolition, ainfi que 
l'angle F A G. De plus l'angle A G F qui eft droit 
fig. / , &: qui eft égal k G A P , plus G P A , f ig . z , 
& au droit A P G moins P A G fig. j . C'eft pour
quoi on viendra par laTrigonométrie á la connoif-
íance de G E S a d e A F . Ges deux ligues étant con-
nues*, on trouvera^-f i v , en cherch'ant une troifieme 
porportionnelle k G F S c A F . 

On voit par-lá que l i l'on tire une bombe avec 
une charge de poudre quelconque, qu'on obferve 
l'angle d'inclinaifon du mortier, & la diftance oi i 
la bombe fera por tée , on peut trouver la hauteur 
d'oíi elle auroit du tomber pour aequérir une forcé 
qui agiffant fur elle dans la direüion du mortier, foit 
capable dé produire le méme effet que l'impulfion 
de la poudre dont i l aura été chargé. 

Si par les points / F ( fig. 4 . ) on t i r e / d 8 c F D 
perpendiculaire k A E , ees ligues feront égales á 
l'amplitude ^ f ' C Or comme tous les points de la 

I demi-circonférence^ F f E terminent les différentes 
1 ligues de projeñion felón lefquelles on peut tirer 
I la bombe pour la faire tomber fur A X avec la 
• charge de poudre exprimée par la forcé du je tA E> 
i i l s'enfuit que fi de tous ees points on mene des per-

pendiculaires k A E ¡oyxíx l'on tire une infinité 
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tTordotínées h 4 E , elles exprimeront chacune la 
diílance oíx la bombe ira tomber, tirée íbus l'angle 
d'inclinaiíbn formé par rhorifontale X , & par 
les lignes de projeñion menees de A aux differens 
points ou aux ordonnées, rencontrant la demi-cir-
conférence^ f F E , 

I I refulte de cctte confidération ( Plañe, f l l l . n0. 
x.fig. i 6' 4. ) > i0' que íe rayón C L étant la plus 
grande de ees ordonnées, exprime la plus grande 
diñance A - M oh. la bombe petit étre chaflee par la 
charge du mortier; comme Ton a cette amplitude 
loríque la ligne de projeftion e ñ A L qui donne 
l'angle £ ^ A i de 45 degrés, puifque fa meíüre eft la 
moitié de V z r c A f f L de 90 degrés, i l s'enfuit que 
pour avoir la plus grande diftance oíi la bombe peut 
aller, i l faut que l'angle de projeftion foit de 45 de-

2o. Que comme Ies ordonnées également diftan-
tes du rayón C L perpendiculaire fur A E íbnt éga-
les, les inclinaifons Af, A F également au-deffus & 
au-deffous de 45 degrés, donnent des amplitudes 
¿gales. 

Ainfi l'angle de projeftion étant de 30 degrés ou 
de 60, la bombe ira á la méme di í lance, parce qu'ils 
difFerent également de 45 degrés. 

30. Comme les ordonnées ¿ / , d f , font Ies fmus 
des ares A fy A / , & que les angles f A G , f A G 
pnt pour meíure la moitié de ees ares, les portées 
A G , A G égales aux ordonnées d f , d f font en-
tr'elles comme les finus des ares^ f ^ A f , ou ce 
qui eft la méme chofe, comme ¿es finus des angles 
doubles de l'inclinaifon du mortier. 

Ainíi , lorfque l'angle d'inclinaifon du mortier eft 
de I J degrés . Tare / e í l á 30; mais comme le 
íinus de cet are eft la moitié du rayón , la portee de 
la bombe tirée fous l'angle de 16 degrés 3 efi la moitié 
de celle qu'on a fous l'angle de 46 degrés. 

Si Ton veut eonnoítre la plus grande hauteur á 
laquelle la bombe s'éleve fur l'horifontal A X {fig. 
1. Plano. V I H . n0. a. ) , i l faut du point / miiieu de 
A G y élever fur cette ligne la perpendiculaire / R , 
prolongée jufqu'á ce qu'elle rencontre la ligne de 
projeaion-k-F. On fuppofe qu'elle le fait en R. Si 
l'on coupe enfuite I R en deux également en K t ce 
point fera celui de la plus grande élévation de la 
bombe, & par conféquent / K fera la hauteur de-
mandéé. 

Pour le démontrer , confidérez que I R coupant 
'A G en deux également, coupe dememe^í -Fen R , 
& que comme / i ? eft la moitié de la ligne de chute 
F G , I K moitié de / /? eft le quart de F G . Or le 
tems que la bombe emploie á parcourir A F par 
fon mouvement de projeíl ion, eft double de celui 
á e A R ; mais les efpaces que la pefanteur l u i fait 
parcourir, font enir'eux comme les quarrés des 
tems; done la ligne de chute F G eñ quadruple de 
R K o u I K ; done I K exprime la plus grande élé
vation de la bombe fur l'horitontale A X . 

Les principes préeédens fuffií'ent pour la réfolu-
tion des differens problémes qui eoncernent le Jet 
des bombes, lorfque le plan oü elles doivent tom
ber eft de niveau avec la batterie. On peut auffi Ies 
appliquer aux plans élevés au deíTus de l 'horifon, 
.ou inclinés au dfeffous, mais d'une maniere moins 
générale , paree que dans ees deux derniers cas les 
portees ne font point entr'elles comme les fmus des 
angles doubles de l'inelinaifon du mortier. Nous 
ferons voir la maniere de faire cette application 
dans les problémes luivans; mais auparavant nous 
allons donner le moyen de trouver l'angle de pro-
jettion qui donne la plus grande portée de la bombe, 
íoit que le plan tur lequel elle doit tomber foit elevé 
fur l'horilon , ou incliné au-deffous. 
" Soient pour cei «fffet lesjigures 2 6- j . Plañe, F U I , 
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n0. 2. Nous fuppoferons dans la premíefe que le p!aa 
A T f u r lequel la bombe doit tomber, eft éleve fw 
l'horifontale^ X d e zo degrés, & dans la ffeconde 
que ^ Z eft au-deffous , de la méme quamité. * 

Cela pofé , Tare dont A £ eñ la corde, féra de 
40 degrés plus petit que la demi-circonférence; car 
l'angle N A E eft égal á G A X formé par le plan 
i nc l i né^ F , & l'horifontale^ : or iS^Í iVa pour 
mefure la meitié de I'arc N E ; mais cette moitié 
étant de 20 degrés , par la fuppoíition le double E ¿V 
doit en avoir 40. Si Ton ote ce nombre de 180 de
grés , valeur de la demi-circonférence , i l reñera 
140 degrés pour Tare A L E , dont £ eft la corde. 

La perpendiculaire C L qui coupe la corde E A 
en deux également, coupe de la méme maniere l'arc 
A L E ; c'eft pourquoi dans cet exemple langle 
L A G de la plus grande portée a pour mefure le 
quart de 140 degrés, e'eft-á-dire 35 degrés. 

I I eft évidentque les angles également au-deíTus 
& au-deffous de cet angle, donneront les mémes 
portées , ainíi que ceux qui different également de 
45 degrés, lorfque le plan fur lequel la bombe doit 
tomber, eft horifontal ou de niveau avec la batte-
rie. 

Si le plan A Z , fig.3 , eft au-deffous de Thori-
fontale A X d e 20 degrés, l'arc A L N E en aura 
180 plus 40 , e'eft-á-dire 220; le quart de ce nom-
bre qui eft 5 5 , donnera dans cet exemple l'angle de 
projedion de la plus grande portée de la bombe fur 
A Z . 

I I eft aifé de tirer de-lá une regle générale pour 
avoir l'angle de la plus grande portée de la bombe 
fur un plan élevé fur l'horifon ou incliné au-deffous 
d'une quantité connue. 

Dans le premier cas, i l faut óter de 180 degrés 
le double de l'angle de í'élévatlon du plan, & pren-
dre le quart du refte : dans le fecond, i l faut ajomer 
á 180 degrés le double de Tinclinaifon duplan, & 
prendre également le quart de la fomme qui en re
fulte ; ou bien i l faut dans le premier cas, óter de 
45 degrés la moitié de l'angle de I'élévation du plan, 
& ajoüter dans le fecond á 45 degrés la moitié de 
l'inclinaifon du plan fous Thorifon. 

PROBLÍÍMES. L Ayant tiré une bombe fous SA 
angle de projtñion pris a volonté, & connoijfant la 
difiance óu elle aura été tomber fur un plan horifontal, 
trouver la forcé du jet. 

Soit {fig. 4. P l .F l I I .n0 . a.) l'angle de projeñioa 
F A Y , & . G { e . point oü la bombe aura tombé fur le 
plan horifontal A Y. 

Comme on fuppofe que A G QSÍ connue, on 
trouvera par la Trigonométrie F G & A F , cher-
chant enfuite une troilieme proportionnelle i F G 
Si A F , on aura la forcé du jet A F , 

Si le plan eft incliné au-deffus ou au-deffous de 
l'horifon d'une quantité connue G A X , (fig. S.) 
on connoitra dans le triangle F A G , l'angle A GF, 
qui eft égal k G A P , plus A P G , l'angle de proje-
¿Hon F A G , & le cóté A G ; c'eft pourquoi on 
viendra par la Trigonométrie á la connoiffance des 
deux autres córés A F & F G . 

Si le plan eft incliné au-deffous de l 'horifon,(/^ 
S . ) on connoitra l'angle d'inclinaifon X A Z ^ i í ^ 1 
conféquent A G P , qui en eft le complément; l'an
gle P ^ F formé par rhorifontale A X , & . \ z üg"* 
de projedion A F c ñ auffi connué. Done G A Fcp\ 
eft égal k G A P , plus P A F , le fera également; or 
comme le cóté ^ G eft fuppofe eonnu, on connoit 
dans le triangle G A F u n cóté & les angles; ce» 
pourquoi on peut par la Trigonométrie venir ¿ l a 
connoiffance des deux autres cótés G F S>cAF 

Les lignes de chine & de projedion, (fié-.j- 9 
íT. ) étant connues, on leur cherchera une troiüeme 
proportioaneile, qui fera la forcé du/« £ ¿* 
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í t La 'forct du jet ¿tant connue, trouver la plus 

runde diílance 0"- ̂ a bombe peut étrt portee, fur un plan 
Luon'¡"<>fiS-,-X-&3-PLVIILn0-l\ eft évident par tout ce que Ton a expofé prece-
jem|nent, que la plus grande diftance oü la bombe 
peut etre portee fur un plan quelconque avec une 
charge de poudre exprimée par la forcé du jet A E , 
eft déterminée par la partie A M án plan, comprife 
enire le point A , oü Ton fuppofe le mortier & la 
parallele ¿ Af, á la forcé ánjet A E , menee de i'ex-
irétnité L de la ligne C L qui coupe l'arc A L E en 
deux également. C'eft pourquoi i l ne s'agit que de 
trouver la valeur de A M áans Ies Jig. i . 2. & j . 
pourla réfolution du probléme propofé. • 

Lorfque le plan eft horifontal (fíg. / . ) , 0n a deja 
vu que la plus grande diftance oíi la bombe peut 
lomber eft égale á la moitié de la forcé du Jet A E , 
& qu'elle fe trouve en tirant le mortier fous l'angle 
¿^Af de 45 degres. 

S¡ le plan A Y (Jig. z . ) eft incliné au-deffus dé 
rhorifr,n A X , d'une quantité connue Y A X , i l 
faiit d'abord trouver l'angle de projeñion de la plus 
grande portee L A M , comme on Ta enfeigné ci-
devant, & chercher enfuite la valeur de la ligue de proje&on A L . 

Pour cet efFet, confidérez que l'angle N A Y eft 
droit; qu'ótant de cet angle les angles connus iV 
A E & L A Y t i \ reftera l'angle E A L : or dans le 
triangle reftangle A C L , connoiffant A C égal á 
la moitié de la forcé du Jet A E , 8iun angle C A 
on viendra par la Trigonométrie á la connoiffance 

Préfentement dans le triangle A M on con-
noitra le cóté A L , l'angle L A M , & c A M L égal á 
M A X , plus l'angle droit A R M ; c'eft pourquoi 
on viendra par la Trigonométrie á la connoiíTance 
de ia plus grande diftance-^M, oíi la bombe peut 
etre portee avec la charge du mortier exprimée 
par la forcé du Jet A E . 

Si le plan eft incliné fous l'horifon comme A Z 
{k-3-)> & qu'on connoiffe l'angle d'inclinaifon 
XA Z formé par Hiorifontale ^ X & le plan A Z , 
on cherchera d'abord, comme dans le cas précé-
dent,l'angle de projeftion L A M tdela. plus gran
de portee de la bombe; on ótera enfuite de l'angle 
droit A^yí Z , l'angle de projeñion L A Z , ' ú reftera 
Pangle N A L , auquel ajoutant N A C égal á celui 
derinclinaifon du plan X A Z , on aura ü" ̂  Z,, ou 
C/ÍI. Alors dans le triangle ^ ¿ " t , connoiffant, ou-
tre cet angle, l e c ó t é C ^ j é g a l á l a moitié de la forcé 
(¡U;'ÍÍ , on viendra á la connoiffance de A L . 

La ligné de projeñion A L étant ainíi connue, de 
méme que les angles de la bafe du triangle L A M , 
isvoir L J M &C A M L ( ce dernier eft égal á A 
P G, moins P A G ) , i l fera aifé de venir par la T r i 
gonométrie á la connoiffance de A M , «u de la 
plus grande portée de la bombe. 

111. La plus grande dijlance ou une bombe puijfe 
fur un plan quelconque étant connue, & la forcé du 

jet, trouver la dijlance oü elle ira, tirée fous tel angle 
dinñion que fon voudra, le mortier étant toüjours 

dvgj déla méme quantité de poudre, ou, ce qui eft 
órneme ehofe, la forcé du ]et étant cóújours la méme 

Lotfque le pían eft horifontal, les différentes por
tees font entr'elles comme les finus des angles dou 
Wes de Tinclinaifon de mortier ; c'eft pourquoi Fon 
ttouvera la diftance demandée par cette analogie 

Comme lejinus total efl au finus de rangle double de 
wlinaifon du mortier; ainji la plus grande dijlance 

9 t ía dijlance demandée. 
Si le pian donné A Y {fig. 5 . ) eft incliné fur Fho-

[ w n ^ Jf, du eentre o de Tare A L N , on tirera 
^ayon O Í : c©mme l'arc A L F e ñ double de celui 
^linclinaifon dumortier, Tangle A O Efera con-
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ñ u ; ie íayóñ J ó l e féra aliffi : car cónnoiffatit dans 
le triangle reñangle O C A , le cóté ^ C égal á la 
moitié de la forcé du Jet, & l'angle O A C , qüi eft 
égal á celui de l'inciinaiíon du plan Y A X o r t 
viendra aifément á la connoiíTance de O A. Ainíl 
dans le triangle A O F , on connoitra Ies angles && 
les cótés Ó A &c ó F , qui feront venir á la con
noiffance de la ligne de projeftion A F. Dans lé 
triangle A F G , on connoitra le cóté A F ; de plus 
l'angle d'inclinaifon donné F A G , &c l'angle A G F 
égal k A P G, plus F A G ; parconféqueUí on trouve-
ra parla Trigonométrie la diftance demandée A G* 

Si le plan A Z eft. incliné fous l'horifon (fig. 6".) 
i l eft évident qu'on viendra de la méme maniere á 
la connoiffance de fa ligne de projecHon A F , tk. 
enfuite á celle de la diftance demandée A G. 

I V . La plus grande dijlance ou une bombe puijfe allst 
fur un plan quelconque étant connue , & la forcé du jet, 
trouve Cángle de projeñlon ou d'inclinaifon dii mortier 
pour la faire tomber a une dijlance donnée. 

Si le plan eft horifontal, on fera cette analogie; 
Comme la plus grande dljlañce efi á la dijlunce don

née j ainfi le finus total efl au finus de C angle double dé 
celui de projeclion. 

Ce finus étant connu, on cherchera dans les tdhlik . 
úk/í/zaj l'angle auquel i l appartiendra ; fa moitié íera 
la valeur de l'angle de projeftion demandé. 

Si le plan eft incliné au-deffus ou au-deffous dé 
l'horifon comme A Y&c A Z tyg. 3. & 6 : ) , ' ú y. 
a plus de difficulté k trouver l'angle dont i l s'agit ; 
voici néanmoins une méthode affez facile pour y 
parvenir. 

Nous iiippoferons d'abord (J¿g. 3. ) que lé piíiti 
A Y eft. elevé fur l'horifon A X d'une quantité con-' 
nue Y A X ; que E A eft la forcé du Jet, & l'arc 
A L E décrit du point O , milieu du diametre ANy 
renférme toutes tes difFérentes ligues de proje£Hon 
que la charge de poudre du mortier, ou la forcé dií 
jet peut faire décrire á la bombe. Nous fuppoferons 
auffique A G eft la diftance donnée. C'eft pourquoi 
fi Ton imagine que par G , on a mené G F parallele 
$1 A E , qui coupe l'arc A L E en f , &c tirant du 
point les ligues de proje£Hon A f , &c A F , elles 
donneront l'angle demandé/"^-í G , ói\ F A G^ 

Pour venir á la connoiffance de cet angle par lé 
calcul, i l faut obferver que dans le triangle A G F , 
on connoitle cóté d o n n é - ^ í ? ; de plus l'angle ^ (? 
F égal k G A P plus G P A ; qu'aiRÍi l i l'ón parvient 
á la connoiffance de G F , onde A F , on poitrra 
connoitre par la Trigonométrie , l'angle de proje-» 
aion F A G. 

Pour cet effet, foittiré du centre O de l'arc ^ L F 
fur Á E , l z perpendiculaire O C , qui étant prolon-
gée jufqu'á la rencontre de cet are e n ¿ , le coupc-
ra en deux également, aihíi que A E en CV & F f 
en T. 

On aura le triangle reftangle A C ó , dans lequel 
le cóté ^ Cqui eft égal á la moitié de la forcé du jet 

. A E fera connu, ainfi que l'angle O A C , égal a ce-̂  
íui de l'élévation du plan Y A X , o u G A P ; c'eft: 
povjrcptoi on viendra par la Trigonométrie á la cotí» 
noiffance de O C &í.áe ó A , égale k O L . 

Préfentement fi l'on prolonge F G jufqu'a ce qu'el
le rencontre Thorifontale ^ Xdans le point JP, i l 
fera aiíé , dans le triangle reñangle ^ F í ? , fembla^ 
ble au triangle u^CO, de-venir ala connoiffance de 
A P & d e P G * ' 

Comme C Teft égale á ^ P , k caufe des paralle-
les A E S t F P , O T qui eft égal á O C'plus C T fe
ra connne; fi l'onóte O Tde O ¿ , i l reftera T I . , 

Cette ligne étant connue, on viertdra par la pro^ 
priété du cercle, á la connoiffance de F T o u T f t 
en multipliant O L plus O T par T L , & éxtrayaní 
laracine-quarrée du produit. > 
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Pour déterminer F G o u f G ^ ' ú faut cotlfiderer 

queC^Í moins P G eñ égale k T G ; ajoütant T F k 
cene ligne, on a F í ? , & ótant T / d e cette meme 
\\gneAG, i l r e í l e f a / G . 

G F oxx G f étant connue, on connoít dans le 
friangle ^ i ^ G ou A f G deux cotes, & l'angle A G F 
compris par ees có tés ; c'eíl pourquoi on viendra 
par la Trigonométrie á la cOnnoiíTance des angles 
F A G , A F G . 

Loríque le pían fur lequel la bombe doit tomber ^ 
eft incliné fous l'horifon A X , comme A Z fig.6. 
i l eft clair qu'on déterminera de la meme maniere la 
valeur de l'angle de projeftion F A G , pour faire 
tomber la bombe á la diftance donnée A G. 

Remarques. 1°. II eft évident que, fi la diftance 
Á P , prií'e du point A,OVÍ l'on íuppofe la batterie, 
fig. S& 6. jufqu'á la rencontre de la ligne de chute 
F G avec rhoriíbntale A eft plus grande que C 
L , leprobléme eft impoffible ; car, dans ce cas la 
ligne de chute netoucheroit ni ne rencontreroit l'arc 
A L E dans aucunpoint^ Et 2°. que fi A P f e trou-
ve égale h. C L , l'angle cherché fera celui dé la plus 
grande portée de la bombe. 

1°. On petit, par la réfolution des problémeS précé-
dens, calculer des tables pour trouver avec tomes 
les charges de poudre qu'on peut employer, les dif-
tances oíi les bombes iront tomber, loit que le plan 
fur lequel on les tire foit horifontal, ou incliné á 
l'horifon , fous tel angled'inclinaifon que l'On vou-» 
dra, & réciproquément pour trouver les angles d'in-
clinaifon , lorfque les diftances oü les bombes doi-
vent tomber lont données. M, Bélidor a rempli cet 
objet dans le Bombardkr frangois pour les plans hori-
fontaux ; les deux derniers pi oblémes qu'on vient de 
réíoudre , donnent les moyens de continuer ees ta
bles pour Ies autres plans. 

20.Il faut obferverque, comme i l y a deux angles de 
projeftion pour c h a q u é amplitudede la bombe, au-
deffus de la plus grande por tée , & que le plus grand 
lui donne plus d'élévation que le petit, on doit fe 
fervir du premier lorfque l'objet des bombes eft de 
ruinerdes édifices, le feeond 6c le plus petit angle 
doit étre eimployé pour tirer desbombes dans les ou-
yrages attaqués, & fur des corps de troupes, parce 
que les bombes ayant alors moins d'élévation, elles 
s'enfoncent moins dans la terre , ce qui en reno les 
eclats plus dangereux. 

Dejcripdon & ufage de Vinjlrument univerfet pour 
jetur les bombes, (^uoiqueles clifférens Cülculs nécei-
faires pour tirer les bombes avec regle & principes 
foient tbrt fimples, cependánt,comme i l peut arriver 
quetousceuxqui peuventétrechargés de la pratique 
du/í/desbombes,n'en foient pas égalementcapables,' 
on a imaginé difFérensinftrumens pour leurépargner 
ees calculs ou pour les abréger, On peut voir ees 
différens inftrumens, & la maniere de s'en fervir 
dans fArt de jetter les bombes par M . Blondel. Ñous 
donnerons feulement icila conftruñion&l'ufage de 
celui qui peut fervir le plus généralement áce fujet, 
& qu'on appelle par cette raifon Vinjlrument uni-
verfel. 

C'eft un cercle X , fig. y. affez grand pour étre 
divifé endegrés ; i l eft d'une matiere folide, comme 
de cuivre ou de bois. I I a une regle A F tangente á 
fa circonférence, attachée fixement á l'extrémité de 
fon diametre A B , & de pareille longueur; elle eft 
divifée dans un grand nombre de parties égales, 
comme par exemple 200. 

On attache á la tangente ou á la regle ^ F , un 
filet ü P , de maniere qu'on puiffe le faire couler le 
long Ae A F \ ce filet eft tendu par un p l o m b P , 
qui tient á fon extrémité. 

Pour trouver, par le moyen de cet inftrument, 
l'indimifon qu'il faut donner au morder pour jetter une 
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bombe a une dljlance donnée fur un plan hofifofital 
de niveau avec la batterie. ' 0,4 

On cherchera d'abord la forcé d u y « , en tlrant 1 
mortief avec la charge de poudre dont on veutfe fe * 
vi r , fpus un angle d'inclinaifon pris á volonté 

La forcé du jet A E ,fig. 8. étant trouvée "nar 
exemple de 923 , pour eonnoitre l'angle d'inc'lina 
fon ou de projeaion/1^ G i on fera une regle ¿ ' 
trois , dont les deux premiers termes feront la for * 
d u > í ^ £ , & le diametre B de rinftrument un? 
ve r fe lX , égala la regle A F , divifée en 200par
ties égales; letroifieme terme de cette regle fera i 
diftance donnée A G , que nous fuppoferons icide 
25otoifes., 

Ainfi nommant x le quatrieme terme de cette re 
gle, l'on aura 923 . 200 :: 250. ^ ; faifant l'opéral 
tion , on trouvera 54 pour la valeur de A: , ou dii 
quatrieme termei 

On fera couler le filet / Í P de I'inftrument univer-
fei X , fig. 7 & 8 . depuis A jufqu'á la 54̂  divifion' 
R de laregle A P- on metíra enfuite cet inñrumcnt 
dans une fituation verticale j & de maniere que la 
regle A Fío'it parallele á l'horifon. Alors le filet/i 
P coupera I'inftrument dans deux points ¿ & Z) qui 
donneront les ares A d , A D , dont la moitié fera l j 
valeur de l'angle cherché^ 

Pour le démontrer, i l faut imagíner I'inftrument 
univerfel X , place immédiatement fous l'horifon-
tale A G , fig. 8 , de maniere que le diametre A B 
foit dans leprolongement déla forcédu/« Qn 
verra alors que les parties A d , A d D du demi-cer-
cle deXfon t proportionnelles á A f 8 c A f Fdc¡i 
demi circonférence A f F E , ou que les trianglei 
A R D y A GF fon t femblables,ainfi que ARd,AG 
f ; d'oíi i l liiit que les ares AdSc A ¿Z? font de mé-
me nombre de degrés que ^ / & A f F \ mais/ A G 
& F A G font les angles de projeftion pour faire 
tomber la bombe au point G. Done, bd 

Remarque. Si le filet Í 2 P , au lieu de couper le 
demi cerle de I'inftrument ne faifoitque letoucher, 
l'angle de projeélion cherché feroit de45 degrés, 
& la portée donnée feroit la plus grande. Mais s'ií 
tomboit en dehors le probléme feroit impoffible, 
c'eft á-dire, que la charge de poudre déterminée, 
ne feroit pas fuffifante pour chaffer la bombe á k 
diftance donnée^ 

<Si Cangle d'inclinaifon dü. mórtier f oude la ligne de 
projeclion efl donné, 6* quon veuille favair a quellt 
dijlance la charge du morder portera la bombe fur un 
plan horifontal, fuppofant cette charge, ou la forcé du 
jet , la méme que dans le problkme précédent. 

On fera couler le filet R P l e long de la regle A 
F ,fig. y & 8. qu'on tiendra dans une fituation pa
rallele á l'horifon , jufqu'á ce qu'il coupe le demi-
cercle de I'inftrument dans un point d , qui donne 
Tare A d double de l'inelinaifon donnée: aprés cela 
on comptera exaétement k nombre des parties de 
A F , depuis A jufqu'en i ? , que nous fúppofons étre 
le point auquelle filet ü P étant parvenú, donne 
l'arc double de l'inelinaifon du mortier. Suppo» 
fant que le nombre des parties de cette regle, de
puis jufqu'en-R, foit 54 , on fera une regle de 
trois, dont les deux prémiers termes feront toutes 
les parties de la regle £ , & celle de la forcé du 

jet A E . Le troifieme fera A R , fuppofé de 54 par
ties; ainfi l'on aura 200. 923 :: 54 • faifant cette 
regle, on trouvera 250 toifes pour la diftance 
oii la bombe ira tomber. 

Si le plan fur lequel la bombe doit tomber, ejl pl^ 
¿levé óu plus bas que la batterie, on trouvera de meme 
avec i'inftrument univerfel, l'angle d'inclinaifon con-
venable pour la faire tomber a une dijlance donnee. 

Soit le plan A Y , fig. c,. élevé fur l'horifon A " 
& d'une quantité connue T A M y le point dê ce 
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lán Ô1 ^on veut ^"re toIft^er â í 'ómbé, folt auífi 

G ' la diftance donnée) & la forcé A F décrite 
A o i l t0^es'comme ^ans lesproblémes précédens, 
U'agit de trouver l'angle d'inclinaifon du morder. 
. On determinera d'abord, par la Trigonométrie i 
¡'horifontale A M^on trouvera enfuite le nombre 
despart'65 de la regle A F á e l'inftrument univeríel, 
correfpondant aux toifes á s A E , par cette regle de 

La forcé úujtt A E 913 toiíes 
cft á la fomme des par-
lies de la regle /" » . . 200. 
comme * » * NM. 
eftá , A R -
La partie ^ / í de la regle A F etant connue , oñ 

placera le filet R P en R , & Ton fera enforte 
qu'il y foU attaché fixement. Cela fait , on mettra 
l'inflmment univerfel verticalement en A , fig. 10, 
on le difpofera de maniere que le prolongement de 
ja regle donne furle lieu donné G , oída bom
be doit tomber. Alors le filet R P qui pend libre-
ment, coupera le demi-cercle de l'inftrument dans 
deux points d&c D , qui détermineront les ares A 
i A D , dont la moitié fera la valeur des deux in-
clinaiíbns du mortier pour jetter la bombe en G. 

On opérera de lámeme maniere pour trouver ees 
mémes angles , fi le lieu oü la bombe doit tomber, 
elt au dcfl'us de l'horifon. 

Remarque. I I eft évident que fi le filet R P ne fai-
foit que toucher le demi-cercle A ¿ 235 , la dif-
tance A G feroit la plus grande 011 la bombe pour-
roit aller avec la forcé du jet donné , ou la charge du 
morder; & que s'il tomboit en dehors, le probléme 
íeroit impoíTible. 

Pour démontrer cette opération , i l faut, comme 
on l'afait dans la précédente , fuppofer le demi-cer
cle A F f E N , fig. 9 . qui termine toutes les difFé^ 
rentes lignes de projeñion que la bombe peut décri-
re avec la forcé du jet A E , 6c imaginer que le dia-
metre A B de l'inftrument univerfel, eft placé dans 
le prolongement dudiametre N A de ce demi-cercle; 
alors la regle A Fiera dans le prolongement á e A G , 
ídon verra que le filet R P coupe le demi-cercle 
de l'inftrument, de la méme maniere que la ligne de 
chíite coupe A / F E N ; ainfiles anglesFA G , 
RAD fontégaux, de méme q u e / A G , R A D , &c. 

II eft aifé d'obferver que, comme le point A du 
dlametre A B de l'inftrument univerfel eft élevé fur 
rhorifon, la direéHon A G n'eft pas exaftement la 
meme, que íi ce point étoit immédiatement fur la 
ligne S M ; mais comme cette élévation eft trés-pe-
«ite,parrapport á la d i ñ a n c e A G , la difFérencequi 
en réfulte , ne peut étred'aucune confidération dans 
la pratique du jet des bombes, & c'eft par cette rai-
fon qu'on n'y a nul égard. 

Pour ce qui concerne la maniere de pointer le 
mortier. Foye^ MORTIER. Ardele de M. Le Blond. 

JET DE VOILES, JEU DE VOILES (Marine.) 
c'eft l'appareil complet de toutes les voiles d'un 
vailTeau. Un vaiffeau bien equipé doit avoir au 
moins deux jets de voiles, & de la toile pour en fai-
«"e en cas de befoin. 

JET DE FEU , {Artificier.') on appelle ainfi cer-
laines fufées fixes, dont les étinceíles font d'un feu 
daircomme les gouttes d'eau jailliflantes, éclairées 
le jour par le fo le i l , ou la nuit par une grande l u -
miere. 

La compofition des jets n'eft autre chofe qu'un mé-
langede poulverin, & deliraaillede fer. Lorfqn'elle 
eft fine, pour les petitsyew, on en metle quartdu 
poids de la poudre, & lorfqu'elle eft groffe , comme 
pour les gros jets , dont les étinceíles doivent étre 
plus apparentes, on y en met le tiers & meme da-
yantage.On peut diminuer cette dofe de forcé, lorf-
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q ü ^ ñ íe própófe d'imitcí des cafeádes d5eaü , pareé 
qu'alors au lieu de monter, les étinceíles doivent 
tomber ^ pour imiter la chute de l'eau. 

On fait dtsjets de toute grandeur, depuis 11 juft 
q u ' á 10 pouces de long ̂  & depuis fix lignes jufqu'á 
1 y de diámetro. 

JET ( Braprie.) c'eft uñé efpece de timballe á 
deux douilles, une au-dedans hachee aü -devan t , 
& une autre fui le derriere, á-travers lefquelles on 
pafle un báton de fix á fept piés de long , dont le 
bout eft emmanché dans la douille de devant, & á 
l'autre bout eft un contrepoids de plomb. Cet inf-
trument fert á jetter l'eau, ou les métiers dans les 
bacs. foyei V anide B R A S S E R Í E & fes Planches. 
Voye^ aujji Canicie J E T T E R ; 

JETS (Fondeñe.) LesFondeürS appellent ainíides 
tuyaux de cire que l'On pofe fur ufte figure , aprés 
qué la cire a été réparée , & qui étanf par l á fuite 
enfermés dahs le moule deterre, & fondus ainli 
que Ies ciresde la figure j parle moyen dufeu qu 'on 
fait pour les retiter, laiffent dans le moule fepofé 
des canaiix (jui ferveht á trois différens ufages; les 
uns font les egoüts par lefquels s'écoulent toutes les 
cires; les autres foht les jets qui conduifent le metal 
du fourneau á toutes les parties de l'ouvrage, Se les 
évents qui laiffent une iffue libre á l'air renferme dans 
l'efpace qü'occupoientles cires, lequel, fans cette 
précaütion, feroit comprimé par le métal á iñeíurei 
qu'i l defeendroit j & pourroit faire fendre le moule^ 
pour fe faire Une fortie , óu occüper une place cii l e 
métal ne pourroit entrer. On fait ees tuyaux creu^ 
comme un chalumeau, pour qu'ils foient plüs lé-
gers, & degroffeur proportionnée á la grandeur d é 
l'ouvrage, & aux parties oii ils doivent étre pofés ^ 
& diminuent de groffeur depuis le haut julqu'aubasi 
Foyei a Canicie BRONZE , laFondérie desfiatues équef* 
tres ; & dans nos Planches de Fonderie , les figürés. 

JET , ( Fóndeürs de caracíeres d*ímprirnerie. ) ce font 
deux pieces du moule á foiidre les caraücres d ' ím-
primerie,qui forment enfemble une ouverture quar-
rée,qui v a en diminuant depuis fon entrée jufqu'á l'au
tre bout oppofé.Ce / í íeft la premiere dhofe qui fe pre-' 
fente en fondant, 8¿ fert pour ainfi diré d'énton-
noir pour faire couler la matiere dans le refte dii 
moule, jufqu'á la matfice. Koyei MOULE, foye^ 
aujji nos Planches. 

JET , JETTER , ( Jardinage. ) ; on dlt qu'un árbré 
fait de beauxyew, qu'il jette bien, qüand oh voi t 
fortir des branches fortes & vigoureufés de fa tige. 

On dit encoré des melons, qu'ils ont jetté de 
grands bías. 

JET UUBOÍS, (Jardinage.') ¿eft. la póuífe mé
me de l'année qui forme un jet. 

JET D'EAU > ( Menuiferie. ) c'eft Une traverfe des 
bas des dormans aux chaflis á verfe ,qui rejette l'eau 
lorfqu'il pleut. Voye^ les figures de nos Planches. 

JET DE MOULE. ( á l a Monnoye.) c'eft l'aftion 
de verfer le métal dans les moules, oii Ton a im* 
primé les planches gravées. 

L'or fe jette dans les moules avec le efeufet, en 
le prenant avec des hapes creufes conftruites á cet 
effeté Quant á l'argent & lecuivre on fe fert de cuil-
lieres , en puifant dans le creufet le métal en bain 
que l'on veut mouler. 

J E T , PICOT, ou RET TRAVERSANT, (Pec/Ií.) 
ees mots font en ufage dans le reffort de l'amirauté 
d'Abbeville, & la forte de ««qu' i ls défignent fe tend 
en-travers de la riviere. Ses mailles ont vingt-une 
lignes en quarré; fa chute, deux braffes & demie á 
trois braffes , & fa longueur, 30 á 35 braffes. Son 
pié eft garni de plaques de plomb qui le font caler, 
& fa tete eft foutenue de flottes de liége. 

Les pécheurs furia Somme íe íervent du jet autre-
X x x 
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menique ceux qui remploient au-de-lá de S. Valle-
r y , plus avant vers la mer. Les premiers frappent 
fur une petlte ancre le bout de leur filet, qu'ils jet-
tent de leur batean , au milieu de la riviere. De-lá 
ils le filent jufqu'au bord; á l'extréimté oppofée, au 
bout de la piece oíi eft frappée l'ancre , ils mettent 
une groffe pierre ou cabliere á une brafíe au plus du 
rivage; & comme i l ne f elle alors pas aflez d'eau 
dans le li t pour faire flotter le fílet de toute fa hau-
teur, i l fe replie & forme une efpece de ventre, ou 
de fol iéc, ou de poche. 

Ils frappent encoré & fur la tete du ret amarrée á 
l'ancre, & fur la cabliere une bouée ou un petit 
barr i l ; ils reconnoiflent ainfi l'étendue du fílet qui bat 
la riviere, la follée ou poche expofée au courant. 

Lorfque le Jet eft ainfi établi , les pécheurs au nom
bre de trois ou quatre dans un bateau , hommes & 
femmes , voguent avec leurs avirons , á quelques 
cent brafles au-delfus du filet, vont & viennent, re-
foulant la maree vers le filet, chantant, faifant le 
plus de bruit qu'ils peuvent, criant, fiflant, & 
frappant fur le bord du bateau. D'autres ce'pendant 
fe mettent á Teau, la battent, l'agitent avec leurs 
avirons ou de petites perches. Le poiíTon s'éleve du 
fond oü i l eft enfoui, fuit le courant, & va fe jetter 
dans la follée du filet qu'on releve de tems en tems 
du cote de la cabliere, par la ligne de la tete & du 
pié du Jet, dont on n'emploie á cette peche qu'une 
feule piece. Le poiflbn pris, on replace le filet, & 
l'on continué la peche jufqu'á ce que la marée mon
tante la faífe ceífer. 

Les pécheurs conviennent que leur peche n'enfe-
roit pas moins bonne , fansle fracas qu'ils font; i l 
eft d'habitude: mais la précaution d'agiter l'eau 
eft néceífaire pour faire fortir le poiffon. 

I I y a encoré un filet du nom de Jet, qui difFere 
peu du coleret, fur-tout lorfqu'on le traine. Séden-
taire, i l eft fixé á des pieux, traverfant toute une 
riviere, une gorge , un bras. Les pécheurs battent 
l'eau , & l e poiffon renfermé dans l'enceintc du fer á 
cheval que le filet forme, va s'arréter dans fes mail-
les qui font de deux pouces. I I eft, comme les autres, 
plombé par le bas , & garni de flottes de liége par le 
haut. 

JET , chê le Plombier , c'eft un petit entonnoir de 
cuivre , qui eft á un des bouts du moule á fondre 
les tuyaux fans foudure , & par lequel on verfe le 
metal fondu dans le moule. f^oyej PLOMBIER. ^oje^ 
nos Planches de Plombtñe. 

JET , (Jurifprudence.') fur mer fe dit lorfque pour 
foulager le navire , on eft obligé de jetter unepartie 
defa charge. 

Onentend auffi quelquefois par ce terme áejet, 
la contribution que chacun des intéreffés au navire 
doit fupporter pour le jet qui a été fait en mer. 

Suivant l'ordonnance de la Marine , / / / . üt. 8, 
fi par t empéte , ou par chaffe d'ennemis ou de pyra-
les , le maítre du navire fe croit obligé de Jetter en 
mer une partie de fon chargement, i l doit prendre 
l'avis des marchands & principaux de fon équipage ; 
& l i les avis font partagés, celui du maitre & de l'é-
quipage doit étre fuivi. 

Les uftenfiles du valffeau,& autres chofes les 
moins néceffaires , les plus pefantes & de moindre 
prix, doivent étreJettées les premieres, & enfuite les 
marchandifes du premier pont; le tout cependant 
au choix du capitaine , & par l'avis de l'équipage. 

L'écrivain doit teñir regiftre des chofes Jettées á la 
mer. Au premier portoíi le navire abordera, le mai
tre doit déclarer devant le juge de l'amirauté , s'il y 
en a , finon devant le juge ordinaire , la caufe pour 
laquelle i l aura fait le Jet. Si c'eft en pays étranger 
qu'il aborde, i l doit faire fa déclaration devant le 
confuí de la nation fra^oife. Apres l'eftimation des 
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marchandifes fauvées,& de celles qui ont été/'«/' 
la répartition de la perte fe fait fur les unes & fuH ^ 
autres , & fur la moitié du navire & du frer a» „ 
lalivre. L 

Les munitions de guerre & de bouche ni I 
loyers & bardes des matelots ne contribuent po " 
zxxjet, & néanmoins ce qui en a été Jetté eft nav' 
par contribution fur tous les autres effets. 

On ne peut pas demander de contribution pourl 
payement des effets qui étoient fur le tillac, s'ils f * 

Jettéson endommagés par leyeí, fauf au propriétj2¡¡ 
fon recours contre le maitre, & néanmoins ils co 
tribu ent s'ils font fauvés. 

On ne fait pas non plus de contribution,pour ra-
fon du dommage arrivé au bátiment, s'il n'a ¿té fót 
exprés pour facilite? le Jet. 

Si le Jet ne fauve pas le navire, i l n'y a Heu 
aucune contribution, & les marchandifes qui pe 
vent étre fauvées du naufrage, ne font point tenu« 
du payement ni du dédommagement de celles qui 
ont été jettées ou endommagées. " 

Mais íi le navire ayant été fau vé par leyer,& COntj. 
nuant fa route vient á fe perdi e, les effets fauvés dii 
naufrage, contribuent auJet fur le pié de leur valeur 
en l'état qu'ils fe trouvent, déduftion faite des frais 
du fauvement. 

L'ordonnance de la Marine contient encoré plu-
fieurs autres reales pour la contribution qui fe fait 
á caufe du Jet. { A ) 

JET , terme de Fauconnerie , petlte entrave que les 
fauconniers mettent au pié de l'oifeau ; on le nom
ine autrement Cattacht d envoi ou de réjerve, 

JETIJEUCU, f.m. (Hift.nat. ^or.) planteduBré-
t i l , dont la racine a beaucoup de rapport avec celle 
du Méchoacan. Sa longueur eft celle d'une rave or
dinaire. C'eft un purgatif: écrafée & mélée avec du 
vin , cette racine guérit la fievre. Les Portugais la 
font auffi confite avec du fuere; on dit qu'elle a le 
défaut de donner une grande altération. 

JETSCH, (Géog.) ville de Tartarie furlesbords 
du Dniéper , oii réfide le chef des Cofaques de Za-
porow. 

JETTÉ , f. m, (Danfe.') c'eft un pas qui ne fait que 
partie d'un autre. / ^ t y ^ C o u p É DU MOUVEMENT 
& TOMBÉ. Un Jetté feul ne peut remplir une melu-
re ; i l en faut faire deux de fuite pour faire l'équiva-
lent d'un autre pas. I I fe lie aifément avec d'autres. 
Comme ce n'eft que par le plusou le moins de forcé 
du coup de pié que l'on s 'éleve, ce pas en dépend 
pour le faire avec légereté. 

Eft-il queftlon de le faire en avant ? je fuppofe 
que l'on ait le pié gauche devant, & le corps pofé 
deffus, la jambe droite étant préte á partir dans le 
moment que L'on pile fur la jambe gauche , la droite 
s'en approche en fe relevant ; ce qui fe fait par la 
forcé da pié gauche, qui en s'étendant vigoureulc-
ment, vous rejette fur la droite ; & lorfque vous 
vous relevez en tombarit fur la pointe du pié droit, 
vous finiffez le pas en pofant le talón. On en peut 
faire plulieurs de fuite d'un pié comme de rautre,en 
obfervant la méme regle. 

J E T T É S EN CHASSÉ , terme de Danfe; 11 fe dit des 
pas formés de la maniere qui fuit. 

Le corps étant pofé fur le pié gauche, on plie def
fus ; on paffe par-devant la jambe droite qui eñ en 
l'air en l 'étendant; & lorfque l'on fe releve, elle fe 
crolfe en fe jettant deffus á la troifieme politlón; ainü 
le pié droit tombant devant le gauche, en prend la 
place, & fobligeant de fe lever derriere, legenou 
droit fe pile auffitót; en fe relevant on fe Jette fur 1c 
gauche, qui tombe derriere á la troifieme pofition; 
on chaffe le droit en le faifant lever; on plie f"r 'e 
pié gauche, & l'on fe rejette fur le droit, comme 
on a fait au premier pas i ees trois mouvemens d01' 
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vcnt fe füccéder l'un á l'autre fans auéune irtterrup-
tion; car dans le moment que Ton plie fur une ¡am-
j3e 'fon mouvement fait relever l 'aiure, & en fe 
relevant le corps retombe deífus le pié díoit en de-
vant; & en ê rejettant deífus le gauche , le corps 
tombe fur ce pié. On voit par la l'équilibre qu'il faut 
óblerver dans ce pas, & la perfeñion qui en réfulte. 

jETTÉE , f. f. (drckiteci. maritím,̂ ) digne ou mu-
raille qn'on fait dans la mer á forcé d'y jetter une 
grande quantité de quartiers de pierres , pour fervir 
d'cntree ,de mole, d'abri, decouverture á un port, 
gi pour le reíferrer á fon entrée. 

lesjeicées font útiles á plufieurs üfages; Io. á arré-
ter le gros galet, ou le fable, ou la vafe qui pourroit 
entrer dans le port , & le combler peu-á-peu; i0, á 
haller les vaiífeaux, qui en entrant né peiu^ent fe 
lervir de leurs voiles, á caufe des venís contraires; 
;0. á rompre les vagues, & á procurer la tranquil-
lité aux vaiífeaux qui font dans le port; 40. fouvent 
auffiá reíferrer lelit de la riviere dontl'embouchure 
/orme le por t , Se á lui ménager une profondeur 
J'eau fuffifante pour teñir les vaiífeaux á flot. La 
jete desjettées eft fouvent fortifiée d'une batterie de 
canon, pour proteger & la Jettée , & les vaiífeaux 
qui entrent dans le port. / , ) 

JETTÉES , en terme di Fortification, {otú. des efpe-
ces de dignes, ou larges chauífées qui avancent dans 
la mer,íl l'extrémité dcfquelles on conftruitdes forts 
qui défendent l'entrée dn port. Feye7̂  l'articU C i -
TADELLE. 

JETTER, verbe , dont jet eíl le fubílantifi Voyei 
fárdele JET. . 

JETTER , {Marine.') ce terme s'emploie dans dif-
férentes fignifications par les marins.. 

Jttter deíwrs kfond du hunier, c'eíl pouíTer dehors 
la voile du mát de hune. 

Jttttr du ble ou autres grains d Id. bande, c'eíl /'etter 
ou pouífcr vers un feul cóté du vaiífeau les grains 
qui étoient chargés uniment & á plat dans le fond 
de cal; ce queTon ne fait que lorfqu'on y eft con-
traint par la telupéte ou quelquc autre accident 
pour alléger un cóté , 6c faire un contre-balance-

ment. •/!•.':•.¿li- r'p-'K-^ríviirBtq r.l irhi!- xns? 
Jetter Pancre, c'eft laiíTer tomber l'ancre lorfqu'on 

«ft dans une rade pour y arréter le vaifleau. 
Jetter ¿eplomb ou la Jbnde , c'eft laiíTer tomber la 

fonde pour connoitrc la hauteur de l'eau, & s'il y a 
du fond pour mouiller. 9 . 

Jttter un vaijfeau fur des roches ou d la cote, c'eft al-
ler donner exprés coritre un rocher ou fur. la cote 
pour s'y échouer ; ce que l'on peut faire lorfqu'on 
efpere par ce moyen fauver i'équipage ou les rhar'-
chandifes , doni on voit la pérte certaine fans cela» 

Tout pilote qui échoue paf igHÓránce eft privé 
pour toujours des fonftions de fon é t a t , & meme 
itiivantle cas., condamné au fouet. A l'égard de ce-
lui.qui auroit méchamment & de defléin prémédité, 
jcnéwn navire fur un banc oü á la cote , i l eft puní 
•de mort, &: oñ attache fon cadavreá^un mát planté 
prés du lieu du haufrage. •• • 

J E T T E R L E S : S E G G N D E S , eú termes de Brajjerie ; 
c'eíl: aprés avoir tiré les premiers. métiers t jetter de 
l'eau une féconde fois fur la drége. 

J t T T E R .EN . S O I E y en terme de_ Beulonnhr ;. c'eft 
l'aíiion de couvrir un moule de bouton d'une,-foic 
tournse fur la bobine en plufieurs brins. Cette bo
bine eft montée fur : un rochet ROCHET) , 
íur lequel elle eft fixe, quoiqu'en levant la bobine 
fur la partie-moins groífe du jocbe t , l'ouvrier la 
faíTetourner á mefure qu i l cmploie la foie ; pendant 
ce jettage ,1a bobine eft fixe pour que l'ouvrier puifte 
ferrer fafoie autour du bouton; ón jette ainli tous les 
moules des boutons d'or ou d'argent fa9onnés , aíin 
^'alfeoir les cerceaux ou les autres ornemens, Foye^ 
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C E R C E A U X . On dit aufíi jeteer en circeau, céqui n'eft 
autre chofe que de les pofer, de Ies arréter avec de 
la foie ou de l'or, £>£:. 

JETTER , en urms de Cirier, c'eft verfer la cire fur 
les meches imprimées ; & attachées á un.cerceau, 
ou pour m'exprimer plus clairement, c'eft la fécon
de conche de cire dont on enduit les meches. Faye^ 
IMPRIMER & C E R C E A U ' , & nos Planches. 

JETTER LES FIGURES DE V̂ OTAB , {Fonderie.') 
pour Ies figures que l'on jette en plomb , i l faut bien 
moins de précaution que pour celles de bronze. L'on 
fe contente de remplir les creux avec de lateire bien 
maniée , que l'on met de telle épaiífeur que Ton 
veut ; puis on remplit tout le moule de plátre , ou 
d'unmaftic fait avec du tuilean bien pulvérilé , dont 
on fait l'ame ou noyau. 

Lorfque l'ame eft achevée, on defaftemble toutes 
Ies pieces du moule pour en óter toutes les épaií-
feurs de terre, & enfuite on remet le moule tout af-
femblé á l'entour de l'ame ou noyau; mais enforte 
pourtant qu'il en foit éloigné de quatre ou cinq pou^ 
ees. On remplit cet intervalle de charbon depuis le 
bas jufqu'en haut. On bouche méme Ies ouvertures 
qui fe trouvent entre les pieces du moule, avec des 
briques , & mettant le feu au charbon, on l'allume 
par-tóut.:.Gela fert á cuire l'ame, & á fecher le plá
tre que les épaiíieurs de terre avoient h ú m e l e . 
Quand tóuf le charbon a ¿té bien allumé, & qu'jl 
s'eft éteint de lui-méme, on a un foufíet avec lequeí 
on fait fortir toute la cendre qiii peut étre dáns tou
tes les pieces du nióule. On réjoirit ees pieces au-
tour dé l 'áme, comme on i'a dit ci-devant, On at
tache bien toutes les chapes ávéc des cordes, & oh 
les couvre encoré de plátre ; enfuite on conle le 
plomb fóndu dans le moule ; ce plomb remplit Tef-
pace qu'occupoit la terre fans qu'il foit néceífaire 
d'enterrer le moule comme pour le bronze, fi ce 
n'eft pour,de grandes pieces. 

JETTER ¿E PLOMB SUR toiiLfeV C^m^/er;) c'eft 
fe fervir d'üne forme bu moule cotivert d'un drap de 
laine, & doublé par-deífns pour jetter lé plomb en 

•lames tres-finés. ^ojeíPLOMBÉRife 
Cette maniere de jetter le plomb eft défendue aux 

plombiers parleurs ftatuts; cependant i l y a decer-r 
tains ouvrages pour lefqüels ees fortes de tables de 
plomb jttU fur:toiIe font nécelTairés. Foye'i ¿'driiélh 
PLOMBIER ; píi on0a décrit la maniere de jetter ¿¿ 
plomb fnr toile. . ./: . 

Lesfañeurs d'drguey^/^rordinairement-fürVoií^ 
l'étain dont ils font certains íuyaux pour cét SjffirP 
ment de mufique.La pratiqué en eft femblablé.íi celle 
qu'on met en ufage pour fondre les tables de plomK 
Foyeicomme ci-dejfus & fartule ORGVE. ' - • 

JETTER É.N:SABLE, fe dit eúterhiesde Fotíderléféh 
ce qui eft jetté dans de petits mbuleS faits de fáble olí 
de pondré d'ardoife, de piésde montón , d'os dd fe
che j de cendres. & autres chofes femblables;.& oíi 
appelle pifióle fablée , cellé qu'on;a moulée ¿c jettée 
enfable.,-ík. quinfa: pointéíé.-faite,'au moulin •nr̂ aa 
xmxteziv. Foye^lesfigi du Fondeur en fable. '>i 
• JETTER ,• on dk zn^Peinture & en Sculpture y jetter 
;les draperies, p.ourien;difpdfer les'plis de fa^on qu'ils 
annoncent jfans réqiiivoqüe les objets qu'ils cou-
-vrent. Ces draperies font hien jettées; ce pmátte jette 
bien une draperie. Ce mot de jetter, dit M . de Pile , 
eft d'autant plus expreffif, que lesdraperiés ne doi-
vent point etre atrangées comme les habits dont on 
fe fert dans le mond-e ; mais i l faut que fuivant le ca-
tañe re de la püre náture, éloignéé de toute afFeña-
t ion , les plis lé trouvent comme par hazard, autour 
desmembres. 

JETTER. SUR LA PIECE, terme de. Poder d'étain j 
c'eft jetter une anfe en moule fur un pot á vin ou^á 
l'eauj ou.auüre piece á qui i l faut en joindreune au-
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t re; cela fe falt par le moyen d'un moule en cuivre 
compofé de pluíieurs morceaux qui s'ajuftent les uns 
aux autres; les moules font percés aux endroits oü 
l'anfe doit s'attacher á la piece. ^oye^ â forme ̂ 1111 
jnoule d'anfe &c fes différens morceaux aux figuresdu 
métier. 

Pour Jetter fur la piece , o i l remplit Ies pots de fa-
ble ou de fon , excepté la gorge; on le foule & on 
l'arréte avec un Unge ou papier, enfuite on metá la 
bouche du pot en-dedans, le linge dans lequel i l y 
a du fable mouille qu'on nomme drapeau a falle, puis 
on prend le moule d'anfe dont les pieces font jointes 
enfemble, & tenues par une ou deux ferres de fer ; 
on pofe le moule fur la piece qu'on tient devant foi 
fur les genoux; enfuite on prend de l'étain fondu & 
chaud dans une cuillere qui eft fur le fourneau avec 
une autre cuillere plus petite; on jette de l'étain dans 
le moule qui fe foude de lui-méme á la piece , entre-
fondant l'endroit oíi i l touche , aprés quoi on le dé-
pouille piece á piece, & on continué de meme juf-
qu a ce que tout foit jetté. 

Quand on n'a pas des moules convenables aux 
grandeurs des pieces, on a des moules fepíiré^dont 
on rapporte les anfes ou autres chofes qu'on veut 
faire teñir pour finir un ouvrage, & cela s'appelle 
mouler {yoye{ MOULER LES ANSES) , ou on les joint 
par le moyen de la foudure légere. Foye^ SOUDER 
A LA SOUDURE LÉGERE. 

JETTER SUR LE PIÉ , chez les Vergetders, c'eít 
rouler en prenant fous le pié le chiendent pour le 
dépouiller de fon écorce, & le rendre propre á étre 
employé á toutes fortes d'ouv'rages. 

JETTER, terme de Fauconnerie : on dit jetter un oi-
feaudu poing, oule donner du poing api es la proie 
qui fuit. Jetter fa tete, c'eñ mettre bas en parlant du 
cerf. 

J E T T O N , f. m. (Litíérat. ano. & mod.) j'appelle 
de ce nom tout ce qui fervoit chez les anciens á faire 
des calculs fans écriture , comme petites pierres , 
noyaux, coquillages, & autres chofes de ce genre. 

L'on a donné dans le recueil de Tacad, des Belles-
Lettres, l'extrait d'un mémoire inftrufíif dont je vais 
profiter, fur l'origine & l'ufage des Jettons. lis font 
peut-étre aufli anciens que l'Arithmétique m é m e , 
pourvü qu'on ne les prenne pas pour ees pieces de 
metal fabriquées en guife de monnoie , qui font au-
jourd'hiii fi communes. De petites pierres, des co
quillages , des noyaux, fuffiíbient au calcul journa-
lier de gens qui méprifoient, ou qui ne connoiffoient 
pas l'or & Targent. C'eft ainíi qu'en ufent encoré au-
jourd'hui la plupart des nations fauvages; & la ma
niere de fe fervir de ees coquillages ou de ees peti
tes pierres, eft au fond trop limpie & trop naturelle 
pour n'étre pas de la premiere antiquité. 

Les Egyptiens, ees grands maítres des arts & des 
feiences, employoient cette forte de calcul pour 
foülager leur mémoire. Hérodote nous d i t , qu'ou-
tre la maniere de compter avec des carafteres, ils 
fe fervoient aufli de petites pierres d'une méme cou-
leur > comme faifoient les Grecs ; avec cette diíFe-
rence que ceux-ci pla^ient & leurs jettons & leurs 
chiffres, de la gauche á la droite, & ceux-lá de la 
droite á la gauche. Chez les Grecs, ees petites pier
res qui étoient piales, polies & arrondies, s'appel-
loient 4«?°' > & l'art de s'en fervir dans les calculs , 
Hj-ítipíKpop/ít. Ils avoient encoré l'ufage de V J ^ i , en 
latin abacus. Voye\ A S A Q U E . 

Ces petites pierres queje dis avoir été nommées 
4ííipoí par les Grecs , íurent appellées calculi par Ies 
Komains. Ce qui porteá croire que ceux-ci s'en fer-
virent long-tems, c'eft que le mol lapillus eft quel-
quefois fynonyme á celui de calculas. 

Lorfque le luxe s'introduifit á Rome , on com-
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tfiert^a á empíoyer deSycító/jj d'ivoite; c'éft rtouf, 
quoi Juvenal di tyi r . v. 131, V ' 

Adeb nulla uncía nobis 
EJl eboris nec Tejfalx, nec calcuíus ex hác 
Materia 

I I eft vrai qu'il ne refte aujourd'hui dans Ies cab' 
nets des curieux, aucune piece qu'on puifTe fon •. 
conner d'avoir fervi de jettons ; mais cent exor f 
fions qui tenoient lieu de proverbes, prouventqu" 
chez Ies Romains , la maniere de compter avec des 
jettons étoit trés-ordinaire : de-lá ces mots poneré 
cálculos, pour déíigner une fuite de raifons ; hic cal 
culus accedat, pour fignifier une nouvelle preuve 
ajoutée á plufieurs autres; calculum detrahtn forf 
qu'il s'agiíToit de lafuppreffion de quelques art'icles" 
voluptatum cálculos fubducere , caiculer , confidérer 
par déduftion la valeur des voluptés ; & mille au
tres qui faifoient- allufion á I'addition ou á la fouf-
traflion des jettons dans les compres. 

C'étoit la premiere Arithmétique qu'on appre-
noit aux enfans, de quelque condition qu'ilsfuffenr 
Capitolin parlant de la jeuneffe de Pertinax, dit 
puer calculo imbutus. Tertulien appelle ceux qui ap-
prenoient cet art aux enfans , primi numerorum are-
narii; les Jurifconfultes Ies nommoient calculones 
lorfqu'ils étoient ou efclaves, ou nouvellement af-
franchis ; & lorfqu'ils étoient d'une condition plus 
reievée , on leur donnoit le nom de calculatorts ou 
numerarii. Ordinairement i l y avoit un de ces maí
tres pour chaqué maifon coníidérable, Scletitredc 
fa charge étoit a calculis, a rationibus. . 

On fe fervoit de ces fortes de jettons faits avec de 
petites pierres blanches ou noires, foit pour íes 
ícrut ins , foit pour fpécifier les jours heureux ou 
malheureux. De-lá vient ces phrafes, 7%/2a«, no-
tare aliquid albo nigrove lapillo ,feu calculo, calculum 
álbum adjicere errori alterius, approuver l'erreur d'une 
perfonne. 

Mais Ies jettons, oatre la couleur, avoient d'au* 
tres marques de valeur, comme des carafteres ou 
des chiffres peints, imprimes, graves ; tels étoient 
ceux dont la pratique avoit été établie par les loix 
pour la liberté des fuffrages, dans les affembléesdu 
peuple & du fénat. Ces mémes jettons fervoient RUÍH 
dans les calculs , puifque rexpreííion omnium caku' 
lis, pour défigner l'unanimité des fuffrages , eftfirée 
du premier emploi de ces fortes de jettons, dont la 
matiere étoit de bois minee, po l i , & froté de cire de 
la méme couleur, comme Cicerón nous l'apprend. 

On en voit la forme dans quelques médailles de 
la familíe Caffia; & la maniere dont on les jettoit 
dans les urnes pour le ferutin, eft exprimée dans 
celles de la famille Licinia. Les lettres gravées fur 
ces jettons > étoient V. R. uti rogas , & A. antiquo. 
Les premieres marquoient l'approbation de la loi , 
& la derniere lignifioit qu'on la rejettoit. Enfin, les 
juges qui devoient opiner dans Ies caufes capitales, 
en avoient'de marqués á la lettre A pour l'abfolu-
t i on , abfolvo ; á la lettre C. pour la condamnation, 
condemno ; & á celles-ci N. L . non liquet, pour un 
plus amplement informé, 

I I y avoit encoré une autre efpece de bulletuis, 
qu'on peut ranger au nombre des jettons. C'étoieni 
ceux dont on fe fervoit dans Ies jeux publics, & par 
lefquels on décidoit du rang auquel les athletes de
voient combattre. Si par exemple ils étoient yingt, 
on jettoit dans une urne d'argent vingt de ces pieces, 
dont chaqué dixaine étoit marquée de numéros de-
puis 1 jufqu'á 10 ; chacunde ceux qui tiroientetoit 
obligé de combattre contre celui qui avoit le meme 
numero. Ces derniers jettons étoient nommés calculi 
athletici. 

Si nous paflbns raaintenant aux véritablesy 
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a'ñfi notiítnés proprement dans ttótre ianglié , íéf-
81 els ÍOirt d'or, d'argent, ou de quelque autre me
tal c'eft je ero's ei1 Prarice 9üe nous en trouverons 
rorigin6, ericore n'y remonte-t-elle pás áu-delá du 
Jy fiecle. On n'óferoit en íixér l'époque aü iregrie 
¿c Charles V I I . qubique ce foit le nom de ce prince 
avec les armes de France qui fe vóit fur le plus an-
c-ienjciíoñ d'argent du cabinet du roi. 

Les noms qu'on leur donna d'abord, & c|u'ils por-
leni fur une de leurs faces, font ceux de gtttoirs Jet-
touers, getteurs,giets, gets, & giétons, & depuis plus 
d'un fiecle & demi, celui de jetions. Or i l paroít que 
tous ees noms, ou ponr parler plus jufte , te nom, 
varié feulemeht par les changemens arrivés dans la 
langue & dans l'orthographe, devoit fon étymolo-
|e ¿ l'aflion de compter , ou de jetter , á jacíu, 

comine le penfe Ménage. 
Les jettons les plus anciérts de cette derniere ef-

pece, que Saumaife a latinifé en les nommant jacii , 
QW¡aciones, n'of&oient dans leurs inferiptions que le 
lujet pour lequel ils avoient été faits, favoif pour les 
comptes, pour les finances. On litfur quelques-uns 
de ceux qui ont été frappés fous le regne de Char 
les VIH , entendê  bien & loyaument aiix comptes ; 
fous Anne de Bretagne , gardê -vous de mes-compter ; 
fous Louis X I I , calcttli ad numerandum reg. jujfu 
Lud. X I I ; & fous quelques rois fuivans , qui bien 
potra ,fon compte trouvera. 

L'ufage des jettons pour ealculer étoit fi fort éta-
bü, que nos rois en faifoient fabriquer des bourfes 
pour étre diftribüées atix officiers de leur maifon qui 
étoient chargés des états des comptes, S?aux per-
fonnesqui avoient le maniement des deniers publics. 

La nature de ees comptes s'exprimoit ainíi dans 
les légendes ; pour l'¿curie de la royne, fous Anne de 
Bretagne;pour l'extraordinaire de laguerre, fous Fran-
gois I ; pro plúteo domini Delphini, fous Fran^ois IL 
Quelquefois ees légendes portoient le nom des cours 
l l'ufage defquelles ees jettons étoient deftinés : poiir 
ks gens des comptes de Bretagne , gettoirs aux gtns de 
finances ¡pro camera computorumBreJJioe. Quelquefois 
enfin, On y lit le nom des officiers méme á qui on les 
deftinoiti Ainíi nous en avons fur lefquels fe trou-
vent ceüx de Raoul de Refuge , maitre des comptes 
de Charles V I I ; de Jean de Saint-Amadour j maitre 
d'hotel de Louis X I I ; de Thomas Boyer , général 
des finances fous Charles V I I I ; de Jean Teftu, con-
íeiller & argentiér de Fran^is I ; & d'Antoine de 
Corbie, contróleur fous Henri IL 

Les villes^ les compagnies & les feigneurs en firent 
auíli fabriquer á leur nom, & á Fíifage de leürs offi
ciers. Les jettons fe multiplierent par ce moyen, & 
leurufage devintli néceffaire pOurfaire toutes fortes 
de comptes j qu'i l n'y a guere plus d'un íiecle qu'on 
employtíit encoré dans la dot d'une filie á marier,la 
feience qu'elle avoit dáns cette forte de calcul. 

Les états Voiíins de la France goüterent bientót la 
fabrique des jettons de métal ; i l enparutpeu de tems 
íprés en Lorrainé, dans les pays bas,en Allemagne, 
& ailleurs > aveé des légendes fran9oifes , poür les 
gens des comptes de Bar, de Bruxelles, &c. 

Dans le dernier íiecle ^ on s'eíl appliqué á les per-
feftionner, &; finalemeht on en a tourné l'ufage á 
marquer les comptes du jeuí On y a mis au revers 
d" portrait du prince, des devifes de toutes efpeces. 
Les rois de France en re^oivent d'or pour leurs 
étrennes; on en donne dans ce royanme aux cours 
fupérieures 8c á différentes perfonnes qüalifiées par 
leur naiíTance ou par leurs charges. Enfin le monar-
que engratifie les gens de lettres dans les aeadémies, 
dont il eft le protefteuri 

Voila l'hiftoire complette des jttións ^ depuis qüe 
de petites pierres employées aux calculs, ils fe font 
niétamorphofés en pieces d'or ou d'argent, de me 
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mé fóririé que la monnoie cdüran te ; nkis de quel
que nature qu'ils foieht, iís peüvent égalertiertt fer-
vit- á u x mémes ufages ; fürquoi Charron dit aveé 
efprit, qué les rois font de leurs fujets comme des 

jettons i & les font valoir ce qu'ils veulertt, feloh r c i l -
dfqit oü ils Ies placerit. (Z). / . ) 

JETTON , eft un petit inftrument de cuivre oú dé 
fer minée j á l'ufage des FondeurS de carañeres d'Im-
primerie, & fáit partié d'ün autre inftrUnient auffi 
de fer óu de cuivre, appellé jufiificatioh. L'»n 5c 
Tautre fervent á s'aíTurer fi les lettres font bien eri 
ligne ^ c'eft-á-dii-e de hiveau íes unes avec les au-
ti-es, en pofantleye¿M« horifontalement furl'oeil des 
lettres; le jeéon qui á urt de fes cotes bien dreífé &¿ 
bieti drdit en forme de regle > fé pofé auffi perpendi-
culairehtent fur plüíieurs lettres qui font daná la juf-
tification. Si ce jetton toüche également toütcs ceá 
lettres, c'eft une marque qlt'elles font égáles en hau-
teur > & bien par conféquent. Le cohtraire fe fait fen-
íir lorfque ce jettoh pófe fur les unes & non fur leá 
aüt res ; on s'aíTure égalenient de la jufteíre du cOrpS 
avec le méme inftrument; ^oye^ JUSTIFICATIOÑ ^ 
Planche & JigureSk 

JETTONS , REJETTÓÑS , (Jard.) ^O^TAILLESÍ 
* JETTOÑNIERS, f. m. pl . {HÍfi. litUK) ceux qui 

affiftent régulierement á l'académie fran^ife, & en
tre lefquels les jettons deftinés aux abfens fe parta-
gént. Les jettonniers font les travailleurs de cette fo-
ciété littéraire, & ceux qiii í'hOnórent. 

J É T Z E , {Geog.) r iv iere d'Allemagrie dans lá 
vieille marche de Brandebourg, & qui fe jette daus 
l'Elbe au d ü c h é de Lunebourg, 

J E U , f. ni . {Droit naturel &• Morale.) eípece dé 
convention fort en ufage, dans laquelle l 'habileté, 
le hafard pur^ bit le hafard melé d'habileté , felori 
la diveríité des jeux , décide de la perté ou du gain , 
ftipulés1 par cené convention , entre dcüx ou plü
íieurs perfónrtés; 

Grt peut diré qüe dans Ies jeux, qui paffent pour 
étire de pur efprit ^ d'adreífe, ou d'habileté , le ha
fard memé y en t r é , en ce qu'on ne connoit pas toü-
jours les forces de celui cóntre lequel on j o u e , qu'il 
fürvient quelquefois des cas imprévús , & qü 'enfin 
l'efprit ou le cerps he fe trduVént pas toújours éga
lement bien difpofés, 8c ne font pas toüjours leurs 
fonñions avec la meme vigúclir; 

Quoi qu'il en fdi t , ramoür du jeú éft lé fruit de 
l'amOur du plaiíif , qui fe Varié á l'infini. De touté 
ánt iqui té , Ies horiimes Ont cherché á s'ámüfér,, á 
fe délaffer, á fé récréer, par toutes fortes áe jeux^ 
fiilvanl leur génie 8c leüfs tempéraméns. Lpng-tems 
avant lesLydierts, avant le íiege deTroye 8c durant 
ce fiege, les Grecs, pour én trompef la longueur j 
8c pour adoücir leurs fatigues, s'occupóient á diffé-
rens jeux , qui du camp páfferent dans les villes, á 
l'dmbre du Idifir 8¿ du répds. 

Les Lacédémdniens fiirent lés feuls qui barinireht 
éntiéíement le jen de leur répiiblique, On raconté 
que Chilon^ Un dé leurs citoyens, ayarit été en-
voyé pour conclure un traite d'alliance avec les 
CoirinthienS, i l fut fellement indigné de trouver les 
magiftrats ^ les femmes, íes vieux 8c Ies jeurtes ca-
pitairies tous oceupés au. jeu , qu'il s'en rétourna 
promptement ^ en leur difañt que ce feroit ternir lá 
gloire de Lacédémorte, qui venoit de fonder Byzan-
ce, qüe de s'allier avec un petiple de joueurs. 

I I ne faüt pas s'étonnef de voir les CorinthienS 
páffionnés d'un plaifir qui eonimunément fegne daná 
les é ta t s , á propdrtion de l'oifiveté, du luxe 8c des 
richeffes. Ce fut pduf arréter, en quelque maniere j 
la méme fureuf, que les lois rdmaineS rte permirent 
de jouer qué jufqu'á une certame fdmme ; mais ees 
lois n'eurent poirtt d'exécution, puifque parmi les 
exeés que Juvenal reproche aux Romains, eelui d« 
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Biettre tout fon bien au hafard óujeu eft marqué pre-
cifément dans fa premiere fatyre, vers 88. 

. Alea quando 
Hos ánimos ? Ñeque enim loculis comhantibas 
Ad cafum tabula, pofta ftd Iniiiur arca. 

» La phreneíie des jeux de haíard a-t-elle jamáis été 
» plus grande ? Car ne vous figurez pas qu'on fe 
w contente de rifquer, dans ees académies de jtux^, 
» ce qu'on a par occafion d'argent fiír f o i ; on y fait 
» porter exprés des caíTettes pleines d'or, pour les 
w jouer en un coup de dé «. 

Ce qui paroit plus fingulier, c'eft que Ies Ger-
mains mémes goúterent fi fortement \tsjeux de ha
fard , qu'aprés avoir joué tout leur bien, dit Tacite, 
ils finilloient par fe jouer eux-mémes , & rifquoient 
de perdre, novijfímo jaciu, pour me fervir de fon 
expreífion, leur perfonne 6c leur liberté. Si nous re-
gSrdons aujourd'huiles dettes duy'ea cortime les plus 
lacrees de toutes, c'efl peut-étre un héritage qui 
nous vient de l'ancienne exaüitude des Germains á 
remplir ees fortes d'engagémens. 

Tant de perfonnes de toüt páys ont mis Se raet-
tent fans celfe une partie confidérable de leur bien 
á la merci des cartes Se des dés , fans en ignorer les 
mauvaifes fuites , qu'on ne peut s'empécher de re-
chercher les caufes d'un attrait fi puiííant. 

Un joüeur habile, dit l'abbé du Bos, pounoit 
faire tous les jours un gain certain, en ne rifquant 
fonargent qu'aux jeux oh le fuccés dépend encoré 
plus de rhabilité des tenans que du halard des cartes 
Se des dés ; cependant i l préfere fouvent \esjeux oü 
le gain dépend entierement du caprice des dés &c 
des cartes , & dans lel'quels fon talent ne lui dbnne 
point de fupérioríté fur les joueurs. La raifoh prin-
cipale d'une prédileftion tellement oppofée á fes in-
téréts , procede de ravarice , ou de l'elpoir d'aug-
menter promptement ía fortune. 

Outre cette raiíon, les jeux qui lailfent une grande 
part dans l'événement á l'habileté du joueur, exi-
gent une contention d'efprit tropTuivie , & ne tien-
nent pas rame^láns une émoüon cóntinuelle, ainíi 
que le font le paffe-dix, le lánfquenet, la baffette , 
fcc les autres'yeKA- óíi les événemens dépendent en
tierement du háfard. A ees derniers jeux , tous les 
coups font decififs, & chaqué évériement fait perdre 
ou gagnec quelque 'chofe ; ils tienrient done l'ame 
dans une éfpeced'agitation, de mouvement, d'exta-
íe , & ils I!y tiennént encoré í'áns qu'il foit befoin , 
qu^cUe contribue á fon plaiíir par une attention fé-
rieufe , dont nótré pareífe naturelle e í l ravie de fe 
íhípéníer. , : , . 
' M . de Montefqmeu'confirme tout cela par quel-
ques courtcs réflcxions fiír eette matiere. » Le jeu 
'» nous plait en general, d i t - i l , parce qu'il. attache 
'» notre avarice, c'eft - á - d i ré , ' l'efpérance d'avoir 
>> plus. Iljflatte notre vani té , par l'idée de la préfé-
íí rence que la fortune nous clonne , Sí de l'atten-
>> tion que íps aut.res ont fur noti:a bonheur. I I fatis-
» fait not¿é.cuí-ÍQÍité, en nous procurant un fpeñaT 
>> ele. Ehíiri.,¡iÍ"nous donne les diíférens plaifirs de 
^la.furprife.- Les jeux de hafard nous intéreífent 
'» párticurierement, parcequ'ils nous préfentent fans 
>> ceífe des événemens nouyeauxprompts Se inat-
» tendus.' ISesjeiix cle fociété nous plailent encoré, 
» parcequ'ils font une fuite deyénemens imprévus 
>> qui ont pour ca\ife radrelTe jointe au haíard ». 
" Auffi le n'eft-il regardé dans la fociété que 
commcun amuíemenr, Seje lui laiffe cette appella-
tionfavorable, de peur qu'une autre plusexadfe ne 
Jit róugir trop de monde. S'i! y a meme tant degens 
fages qui jouent volontiers , c'eft qu'ils ne voyent 
jpoinl quels font iés égarémens cachés, ¿n jeu,, fes 
.vioiences Se fes diíripatiqtis, Ce n'eíí pas que je 
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pretende que \ts jeux mixtes, ni m é m e l e s / W d -
hafard ayent ríen d'injufte, á en juger par íe feHi 
droit naturel; car outre que Ton s'engage au/e« ^ 
plein g r é , chaqué joueur expofe fon argent á un 
péril égal ; chacun auffi, comme nous le fuppofons 
joue Ion propre bien , dont i l peut par conféquent 
difpofer. Les jejix , Se autres contrats oü il entre du 
hafard, font légitimes dés que ce qu'on rifque de 
perdre de part & d'autre^ eft éga l ; Se dés que le 
danger de perdre , Se l'efpérance de gagner, ont de 
part Se d'autre une jufte proportion avec la chofe 
que Ton joue. 

Cependant, cet amufementfe tient rarement dans 
les bornes que fon nom promet ; fans parler du 
tems précieux qu'il nous fait perdre, 8z qu'on pour-
roit mieux employer, i l fe change en habitude pue-
r i l e , s'il ne tourne pas en paffion funefte par l'a-
morce du gain. On connoit á ce fujet les vers fi de-
licats Se íi pleins de vérité de Mje Deshoulieres ; 

Le dejir de gagner, qui nuit & jour oceupe, 
E j l un dangereux aiguillon : 

Souvtnt quoique l'efprit, quoique le cceur foit bont 
On commence par éire dtipe y 
On finit par écre fripon. 

\ C'eft envain qu'on fait que les perfonnes minees 
par le jeu , paffent en nombre les gens robuíles que 
les médecins ont rendu infirmes ; on fe flate qu'on 
fera du petit nombre de ceux que fes bienfaits ont 
favorifé depuis l'origine du monde. 

Mais comme le fouverain doit porter fon atten-
íion á etftpecher la ruine des citoyens dans toutes 
fortes de contrats , c'eft á lui qu'il appartient de ré-

tgler celui-ci, Se de voir jufqu'oü l'intérét de l'état 
Se des particuliers exige qu'il défende le jtu, ou 
fouífre qu'il le permette en génpral. Les lois des 
gouvernemensfages ne fauroient trop févir contreies 
académies de Philocubes ( pour me fervir du terme 
d'Arifténete) Se celles de tous les jeux de hafard dif-
proporíionnés. 

M . Barbeyrac a publié un traite des jeux, á Atn-
fterdam en 1709. in-ix, oü cette matiere, enviía-
gée felón les principes de Morale Se de,Droit naturel, 
eft íraitée á fond avec autant de lumieres que de 
jugement: j ' y renvoie les leñeurs cnrieux. {D. J.) 

Le jeu oceupe Se flate l'efpyt par un ufage fa-
clle de fes facultés; i l amufe par l'efpérance du gain. 
Pour l'aimer avec paffion, i l faut étre aváre ou ac-
cablé d'ennui; i l n'y a que peu d'hommes qui ayent 
une averíion íincere pour \Q jeu. La bonne compa-

I gnie prétend que fa converfation ^ fans le fecours du 
jeu, empeche de fentir le poids du defoeuvrement: 
on ne joue pas affez. 

JEU DE LA NATURE. (^íraaí, P A J / O / . ) On entend 
par jeu de la naturc dans le corps humain, une con-
formation de quelques-unes, ou de pluíieurs de fes 
parties folides, difFérentes de celle qui efl appellée 
naturelle., parce qu'elle fe préfente ordinairement. 

. Si l 'on ouvroit plus de cadavres, dit M. deFon-
tenelle,. les fmgularités des jeux de la nature de-
viendroient plus communes, Ies difFérentes ftruc-
tures mieux connues, Se par conféquent les hy-
poíhéfes plus rares. Peut -é t re encoré qu'avec le 
tems, on pourroit, par toutes les conformations 
particulieres, tirer des éclairciífemens fur la con-, 
formation générale. 

Je n'examinerai point,fi toutes ees conféquences 
fontégalement juftes; c'eft affez de remarquerqu on 
peut raffembler un nombre trés-confidérable d ob-
fervations qui confíntent les jeux de la nature a pw-
íieurs égards, Se qui font en méme tems fort lingu* 
liers. J 'avois moi-meme formé fur ce fujet un gran 
recueil, que je regrette. Se qui a péri dans un nau-

I frage. Je.deftre que quelqu'un plus heureux travaiüc. 
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jan ¿é cette cfpece, en reimiflant avec choix 

.un [aj[S ¿pars fur cette matiere, & fur- tout en ac-
ompa?nant ion ouvrage de réflexions phyfiologi-

C es dans le goüt de calles que M . Hunaud nous a 
1 niíécs fur lesJeux du cráne. Ce tra vail ainíi digéré, 
'oandroit, je penfe, des lumieres intéreffantes fur 

['écononile anímale. Au pis aller , un tel répertoire 
ontiendroit quantité de faits curieux; le leñeur en 

ligera par un petit nombre d'exemples, qui tn'ont 
paru dignes de lui étre communiqués, & dont j 'a i || 
íonfervélefouvenir. 

Premier exemple. Jeux vanes de la nature aans un 
tnímefujet. Non feulement Ton a découvert par l 'A-
natomie des jeux de la nature dans diverfes perfon-
nes fur quelques parties du corps humain en parti-
culier ; mais i l fe rencontre quelquefois dans un 
jneme fujet plulieurs conformations différentes du 
cours ordinaire. Morgagni en a vü de pareiltes dans 
trois ou quatre cadavres qu'il diliequoit en 1740. 

Savoir, IO. fix vertebres lombaires dans un fujet 
qui avoit vingt-íix cotes, dont la premiere foütenoit 
les petites cotes furnuméraires, & la derniere étoit 
continuée á la premiere de Tos facrum. 20. I I a 
trouvé dans un autre fujet la veine iliaque droite 
revenant á fon origine, aprés avoir fait quelque 
chemin au-deffous du tronc de la veine-cave, & for-
mant une efpece d'ile. 30. Dans une femme de 39 
ans il a vü quatre valvules, au lieu de trois, á l'ori-
fice de l'artere pulmonaire. Comme Ies autres varié-
tés qu'il trou va dans les mémesfujets, portoient fur 
des ramifications de vaiíTeaux, fur des vertebres 
donbles, fur des os, &c. nous n'en parlerons pas. 

Sccondexemple defémblablesjeax'.M.Poupart, fai-
fant la difleftion d'une filie ágée de fept ans, trouva 
qu'clle n'avoit du cóté gauche, ni artere , ni veine 
¿mulgente, ni rein, ni uretere, ni artere ni veine 
fpermatiques; i l ne vi t méme nulle apparence qu'au-
cune de ees parties eüt jamáis exií lé, & fe füt fie
me ou détruite par quelque indifpofition. Le rein & 
Turctere du cóté droit étoient feulement plus gros 
qu'ils ne font naturellement, parce que chacun d'eux 
étoit feul á faire une fonftion qui auroit dú étre par-
tagée. Hijl. de Vacad, ann. iyoo,p.36. 

Troijieme exemple. Jeux de la nature tant inttrieu-
ment quextérieurement. Voiciun troilieme exemple 
de jeux de la nature, tant en-dedans qu'en-dehors, 
dans une petite filie qui vécut peu de jours, &c qui 
fut difféquée foigneufement par Saviard & Duver-
ney. , • ' 

Les mains de cette filie étoient extérieurement 
íemblables aux mitaines que Ton met pendant l 'hi-
ver aux petits erifans, fort unies au-dehors; elles 
avoient en-dedans plufieurs replis á l'ordinaire ; i l 
n'y avoit point de. doigts á leurs extrémités j mais 
elles étoient tcrminées par un gros bourlet; les pies 
¿toient comme les mains fans ortei lsv& terminés 
de la méme maniere. 

L'on remarquoit á rextrétmté de chaqué os du 
métacarpe & du métatarfe un petit allongement qui 
fembloit étre difpofé á former la phalange d'un doigt 
ou d'un orteil. 

Quant aux vaiíTeaux ombilicaux, ü n'y avoit 
qu'une feule artere, au lieu de deux, qui font pour 
l'ordinaire des branches de l'iliaque ou de l'hypp-
gaflrique; & cette artere étoit formée du tronc de 
l'anere, qui auroit du produire l'iliaque gauche. 

Les capfules rénales étoient trois fois plus groffes 
y^les ne le font naturellement, & leurs vaiíTeaux 
étoient á rordinaire', 

II n'y avoit dans la región lombaire, tant au cóté 
droit qu'au cóté gauche, ni rein, ni vaiíTeaux émul-
§ens, ni uréteres; mais en pourfuivant la difleflion 
luiqu'á une tumeur qui s'élevoit fur Tos facrum, á 
l'cndroit oíi i l commence fa courbure pour fonner 
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le baflin de I'hypografie, & ayant ouvert la mem-
brane qui enveloppoit cette éminence, on appercjut 
les deux reins. lis étoient diftans Tun de J'autre de 
deux ligues ou environ, & cependant lies enfemble 
par le moyen d'un petit uretere', qui fortant du rein 
droit, allcit fe décharger dans un canal commun qui 
recevoit pareillement un autre petit uretere fortant 
du canal gauche; ce canal commun fe portoit dans 
une poche commune. 

Le fouffle introduit dans cette poche donna lien 
d'obferver deux petites matrices , qui avoient cha-
cune une veine &une artere fpermatiques, lefquelles 
fe diftribuoient de leur cóté á un petit tefticule atta-
ché au ligament large. 

Ces deux petites matrices avoient chacune leurs 
ligamens larges 6c ronds-, leurs trompes, leurs fran
ges ou pavillons, leurs vaiíTeaux déférens , & leur 
vagin fort court; cependant le droit un peu plus 
long que le gauche, tomboit un peu plus bas dans 
la poche commune ; & le petit vagin gauche étoit 
percé pour recevoir le canal commun de Tureterc, 
quidéchargeoitla férofité féparée par Ies reins dans 
cette poche, laquelle n'étoit, á vrai d i ré , que la fin 
du boyau droit un peu dilaté. 

IIeft probable, par la defeription de ces organes 
que íi cet enfant eut vecu jufqu'á I'áge des adultes , 
i l eüt été incapable de génération, par le mélange 
qu'il y auroit eu de la femence avec les excrémens, 
tant ítercoraux qu'urinaires, outre que Turine Seles 
matieres ftercorales feroient forties invólontaire-
ment. Saviard, oéferv.^^.. 

Quatrieme txemple de jeux de la nature dans U 
tranfpojition des vifceres d'un enfant. J^ai lu Ies obfer-
vations de deux ou trois exemples bien finguliers en 
ce genre. Je commencerai par citer le fait commu-
niqué en 1742 á l'académie royale des Sciences, par 
M . Sué , parce que ce fait exclut tout fujet de doute. 
L'enfant, dont i l s'agit, eft dans le cabinet du R o i , 
n0. 3 50. M.Daubenton en a donné la defeription & 
la figure dans Vhijioire de ce cabinet. tab. iij. p. ZOAÍ. 
Planche F U I . 

La poitrine & le bas-ventre de cet enfant^ ainfi 
que les vifeeres qui y étoient renfeririés , paroiflent 
á découver t ; on voit clairement leur tranfpofitioni 
Voici comme ils font fitués. 

Lapointe du coeur eft tournée á droite, & la bafe 
eft inclinée á gauche. Les trones des gros vaiíTeaux 
font tranfpofés d'un cóté á l'autre; ainfi la courbure 
de l'aorte eft dirigée du cóté droi t , l'oefophage eft 
placé du cóté droit, la bifurcation de la trachée-
artere fe trouve au cóté gauche de Taór te , & l e pou-
mon a trois lobes de ce méme cóté. 

Le foie eft á l'endroit oü devroit étre la rate, qui 
eft placée du cóté droit ; l'orifice fupérieur de l'ef-
tomac eft á droite, & le pylóre á gauche. La direc-
tion du canal inteftinal étoit en lens contraire, k 
celui de l'état ordinaire. Le pancréas eft placé fous 
la rate, & fon conduit eft dirigé du cóté gauche, 
pour entrer dans le duodenum avec le canal choli-
doque. I I n'avoit qué le rein gauche, & i l étoit plus, 
gros qu'il ne devoit étre. Les capfules affabilairei 
étoient á leur place. ' 

Les vaiíTgaux étoient tranfpofés comme Ies vif
eeres , & le canal thorachique s'ouvroit dans la foü-
claviere du cóté droit. La veine ombilicale étoit di
rigée du cóté gauche, pour arriver dans lá fciffure 
du foie. 

L'enfant eft mort cinq jours aprés fa naiíTance j 
mais faut-il en attribuer la caufe au dérangement de 
fes parties, qui étoient d'ailleurs tres-bien confor-
mées ? C'eft ce dont i l eft permis de douter, d'autant 
mieux que nous avons l'exemple d'un foldat qui a 
vécu 70 ans, quoiqu'il eüt un déplacement généraí 
de toutes les parties contenues dans la poitrine & 



5 3 4 J E U 
dans le bas-ventre. On n'aconnu cetfe fingülarité 
de déplacement de parties que par Totiverture de 
fon cadavre. 

Cinquiemé txetnple de pareils jeux dans un vieillard. 
Le foldat dont i l s'agit, étant mort ágé de 70 ans, 
le a3 0aobre 1688, á l'hótel des Invalides, M.Mo-
rand fit Toiiverture de fon cadavre en préfence de 
M M . du Pare, Saviard, & autres chirurgiens. 

Aprés avoir levé les tégumens communs , & dé-
couvert la duplicature du péritoine, on)rtrouvale 
veine ombilicale couchee au long de la ligne blan-
che, laquelle, aulieu de fe détourner enfuite du cote 
droit pour entrer dans la feiflure du foie, fe trouvoit 
effeñivement placee, ainfique la rate,au cote droit, 
contre l'ordre naturel. 

Le grand lobe du foie oceupoit entierement l'hy*-
pochondre gauche , & la feiflure regardoit le der-
riere du cartilage xiphoíde. Son petit lobe oceupoit 
une partie de la région épigaftrique , & déclinoit 
vers l'hypocondre droit. 

On remarqua dans la poitrine, que I'cefophage y 
entroit par le cóté droi t , & paflbit au-devant de 
l'uretere ; puis defeendant &C fe gliflant du méme 
¿oté droit, y per9oit le diaphragme, & aprés l'avoir 
t raver fé , fe gliíToit entre le foie & lá rate pour en
trer dans le bas-ventre. 

Le fond de l'eftomac, fuivant la méme route, 
étoit íitué du cóté droi t , entre le foie & la rate; le 
pylore & l'inteftin duodenum fe trouvoient au def-
íbus du foie; & ce boyan paffant par-deffous la 
veine ScTartere méfentérique fupérienre, puisfai-
fant fa courbure, fe gliíToit du cóté droit vers la par
tie lombaire, & formoit le jejunum. 

Tous les inteftins gréles avoient auffi changé de 
fituation ; le coecum & l e commencement du colon 
¿toient places dans l'íle gauche, & le contour de ce 
dernier boyau pafíbit á l'ordinaire, mais de gauche 
h droite, fous l'extrémité du foie, du ventricule &C 
de la rate , & defeendoit enfuite dans la région ilia-
que droite, pour produire le reéhim. 

La méme tranfpofition s'étoit faite aux reins & 
aux parties génitales : car le rein droit fe trouvant 
au cóté gauche, & le gauche étant au cóté droit, 
l 'on voyoit la veine fpermatique droite fortir de 
Témulgente , & la veine fpermatique gauche fortir 
du tronc de la cave contre l'ordre naturel. 

De plus, le rein du cóté droit étoit plus élevé que 
eelui du cóté gauche, & deux uréteres fortoient du 
rein droi t , l'un du baflinet á l'ordinaire, & I'autre 
de fa partie inférieure. 

Les capfules atrabilaires avoient aulfi paffé d'un 
cóté á I'autre, cequ'on reconnut par les veines, la 
capfule gauche recevant la lien re dü tronc de la ca
v e , & la droite de l'émulgente. 

Le coeur lui-méme prenoit part ¿ ce changement; 
fa bafe étoit íituée au milieu de la poitrine, mais fa 
pointe inclinoit du cóté droit contre fon ordinaire, 
qui eñ de fe porter du cóté gauche. De cetteia^on, 
le ventricule droit du coeur regardoit le cóté gau
che de la poitrine, & lá veine-cave qui en fortoit 
¿ u méme cóté , produifoit deux trones á l'ordinaire; 
l'inférieur per^oit le diaphragme au cóté gauche du 
corps des vertebres, & l'artere du poumon fortoit 
de ce méme ventricule, fe gliflant du cóté droit , &c 
lá fe partageoit en deux branches á l'ordinaire. 

Le tronc de l'aorte fortant du ventricule gauche, 
& fe trouvant place au cóté droit de la poitrine, 
fe courboit du méme cóté contre la coú tume; aprés 
quoi, per^ant le diaphragme au cóté droit , 6¿def
eendant jufqu'á Tos facrum, i l oceupoit toüjours le 
cóté droit du corps des vertebres. 

La veine du poumon fortant du méme ventricule, 
fe courboit auffi un peu du cóté droit. 

Enfia, la veine arygos fe trouvoit au cóté droit 
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du corps des vertebres» enforte que la dlñríbution 
des vaiffeaux fouffroat un changement conforme i 
celui qui étoit arrivé aux vifeeres. Foye^ l'obfervat 
i iz Saviard, ou ¿'hifi. de Vacad, royale desSátnus 
de 1S86 a /¿Tpc). tom. I I . p, 44. 

6o. Autres exemples confirmaáfs. Ce fait tout étran 
ge, tout furprenant qu'il paroiffe, n'eft cependant 
pas unique ; on avoit deja vú á París en 1650 un 
pareil exemple dans le meurtrier qui avoit tué un 
gentilhomme, au lieu de M . le duc de Beaufort 6c 
dont le corps, aprés avoir été roué , futdifféquépar 
M . Bertrand, chirurgien , qui en a publié rhiftoire 
avec des remarques, dans un traité particulier. 
Cette méme hifloire eft détaillée plus au long dans 
les obfervat. medie, de M . Cattier, dofteur enMéde-
cine. Bonet l'a inféré dans fon fepulchretum s Uy, IV 
feft. 1. obf. 7. 5. 3. I I en eft auffi fait mention dans 
les mémoires de Joly, qui á cette occafion rappone 
qu'on avoit obfervé la méme chofe dans un chanoine 
deNantes. 

Un favant plein d'éf udition, ce doit étre M. Fal-
conet, m*a encoré indiqué le journal de dom Pierre 
de Saint-Romuald, imprimé á Paris en 1661, oii il 
eft dit qu'on trouva une pareille tranfpofition de 
vifeeres en 1657, dans le cadavre du fieur Audran 
commiffaire des gardes fran^oifes. 

On peut joindre á tout ceci l'obfervation d'Hoff-
man, imprimée á Leipfick en 1671, fous ]e 
titre de Cardianajirophe, feu cordis univerji, memora-
bilis obfervatio, &c . 

Septieme exemple de jeux de la mivaefut la fitua
tion de vifeeres dans la poitrine. Les Tranfaciionsphilo-
fophiques de l'année 1701, n0. 275, & les aña erufa 
torum, méme année 1701, p. 5 24. font le détail du 
cas fuivant, qui eft fort extraordinaire. 

Charles Ho l t , en difféquant un enfant de deux 
mois, en préfence de trois témoins experts en Ana-
tomie, ne découvritni d'inteftins hormis le reflum, 
ni de méfentere dans la cavité du bas-ventre; mais 
ayant détaché le fternum, i l Ies trouva dans la ca
vilé de la poitrine , conches fur le coeur & les pou-
mons. Pour combie de furprife, l'omentum & le 
médiaftin manquoient. Le pylore étoit retiré vers le 
fond du ventricule prés des vertebres du dos: le 
gros boyau s'étendoit obliquement depuis l'anus vers 
un trou particulier du diaphragme, & étoit caché 
deflbus avec une partie du duodenum. I I paroítque 
ce trou du diaphragme étoit abfolument naturel, & 
avoit fervi au paffage des inteftins dans la poitrine, 
car tout étoit entier fans aucnn déchiremént. On ne 
trouva pas la moindre communication des inteftins 
avec aucune autre partie du corps; cependant l'en-
fant avoit vécu , prenoit tous Ies jours des alimens, 
& alloit á la felle. 

Ce petit nombre de faits finguliers, tires de bon-
nes fources, ne fuffit que trop pour conclure qu'au-
jourd'hui comme du tems de Pline, nous pouvons 
répétter avec l u i , ignotum ejl quo modo & per qu» 
vivimtts. 

Huitieme exemple de jeux de la nature fur le man
que des parties de la géneration. Ces parties , qui de
puis tant de íiecles renouvellent continuellement la 
face de l'univers par un méchanifme inexplicable, 
lont non-feulement expofées á des vices bifarres 
d'origine & de conformation; mais quelquefois me-
me elles manquent abfolument dans des enfans qin 
viennent au monde. Ainíi Saviard a été le tétnom 
oculaire d'un enfant né á l 'Hótel-Dieu de París, 
manquant des parties de la géneration qui appar-
tiennent á l'un ou á I'autre fexe, & n'ayant d'autre 
ouverture á l'extérieur que celle du refluni. , 

Ainfi le doñeur Barton témoigne avoir yu dans 
le comté dTorek un enfant qui refíembloit entie-
rcmem á celui de Saviard. Cet enfant n'avoit au

cune 
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cune partí6 extéfíeure de la géneration, n i mále , 
nifemelle, ni aucun veftige de ees organes. Les au-
tres pair^5 corps étoient conformes á l'état na
tural & ordinaire, excepté que vers le milieu de 
'j>efpaCe qui eft entre le nombril & Tos pubis, fe 
irouvoit une fubftance fpongíeufe, nuc , fans pro-
jninence, tendré, fort fenfible, percée de pores in^ 
nombrables» defquels pores i'urine fortoit fans ceffe. 
L'enfant a vécu cinq ans, & eíl mort de la petke 
yérole. Mém. d'Edinb. ann. /740. tom. V. p. 4.28. 

ExempUs de jeux de la nature qui peuvent ¿tre mi
les ¿ans la pratiaut. I I eft poffible quelquefois de 
trouver dans les jtux de. la, nature des variations, 
dont la connoiffance peut avoir quelque utilité , 
c'efl,á-clire peut fervir dans l'explication des fonc-
fions de réconomie animale ou des maladies, & 
peut faire éviter quelque erreur dans la pratique. 
Jecompte au nombre de ees variations les os trian-
gulaires, qu'on trouve quelquefois dans les futures 
du crane, & plus fi équemment dans la future lamb-
doide, que dans aucune autfe ; parce que, faute de 
connoítre cés jeux ^ quelqu'im pourroit fe tromper 
á l'égard de ceux qui ont de pareils os , & pren-
dre une légere plaie pour une fraQure confidéra-
ble. 

Obfervation genérale. Enfin , perfonne n'ignore les 
jtux de la nature qui s'étendent fur les proportions 
des parties du corps d'un méme individu, car non-
fcuiement les mémes parties du corps n'ont point Ies 
memes dimenfions proportionelles dans deux per-
fonnes différentes; mais dans la méme perfonne une 
partie n'eft point exaftemeftt femblable á la partie 
correfpondante. Par exemple, fouvent le bras ou la 
jambe du cóté droit n'a pas les mémes dimeníions 
que le bras ou la jambe du cóté gauche. Ces varié-
tés font fáciles á comprendre ; elles tirent leur ori
gine de celle de l'accroiftement des os, de leurs l i -
gamens, de leur nutrition , des vaiíTeaux qui fe dif-
tribuent á ces parties, des mufcles qui les couvrent, 
&c. C'efl: á l'art du deffein qu'on doit les idees de la 
proportion; le fentiment & le goüt ont fait ce que 
la méchanique ne pouvoit faire, & comme dit en
coré M . de Buffon, on a mieux connu la nature par 
larepréfentation que par la nature méme. ( i? . / . ) 

JEUX DE LA NATURE, lufus natum. ( Hifl. nat. 
Liáologie.) Les Naturaliftes nommentainíiles pier
ias qui ont pris par diversaccidensfortuitsune forme 
étrangereau regne minéral, 6E qui reffemblent ou á 
des végétaux, ou á des animaux, ou á quelques-unes 
de leurs parties , ou á des produits de l'art, &c. fans 
qu'on puiíTe indiquer la caufe qui a pu leur donner 
la figure qu'on y remarque. Ces pierres ainíi confor-
mees nedifFerent point dans leur eífence des pierres 
ordinaires; ce font ou des cailloux, ou des agates, 
ou des pierres á chaux, ou du gres, &c. tome la 
différence, s'il y en a, vient de la curioíité & de 
l'imagination vive de ceux qui forment des cabinets 
d'hiftoire naturelle , & qui attachent fouVent de la 
valeur á ees pierres, en raifon de la bizarrerie de 
leurs figures. Wallerius á raifon de diré que dans 
ces fortes de pierres la nature n'a fait qu'ébaucher 
des reffemblances groffieres, que i'imagination des 
propriétaires fupplée á ce qui leur manque, & qu'on 
pourroit plütót les nommer lufus lithophilorum que 
lufus natum. ' 

On doit placer parmi les jeux de. la nature les pier
res ou marbres de Florence fur lefquelles on voit des 
ruines, les priapolites, les dendrites, les agates her-
borifées, les agates & les jafpes, & les marbres fur 
lefquels on remarque différens objets, dont la ref-
femblance n'eft formée que par l'arrangement for-
luit des veines, des taches) & des couleurs de ces 
fortes de pierres. 

Bruckmann, grand ^ompilateur d'hiftoire natu-
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relie , rapporte une d i f ímat ion , intitulée Papatu 
4 naturá detefiato • l'aute'ijr de cette ridicule differta-
lion eft un nommé .GIeichmann. I I y eft queftion 
d'une pierre, fur laquelle on voyo i t , ou du-moins 
on qrpypit voir j une religieufe ayant une mitre fur 
fa t é t e , vétue des ornemens pontificaux, & portant 
un enfant dans fes bras. I I dit que la papeffe Jeanne 
fe préfenta auífitót á fon imagination , & i l ne douta 
pas que la nature en formant cette pierre n'eüt voulu 
marquer combien elle avoit d'horreur pour le pa-
pifme. Voye^ Bruckmann , Epijiolce itineraria , cen
turia I . epiflol. Ivj. On coaferve deux agates dans le 
cabinet d'Upfal, fur Tune defquelles on dit qu'on 
voit le jugement dernier, & fur l'autre le paffage 
de la mer Rouge par les enfans d'lfrael. Foyei "NYal-
lerius, Minéralogie j tome I . 

H y a des gens qui connoiflant le goüt de quel-
ques collefteurs d'hiftoire naturelle pour le merveil-
leux, favent le mettre á profit , & leur font payer 
cherement, comme jeux de la nature, des pierres 
chargées d'accidens, qu'ils ont eu le fecret d'y fbr-
mer par ar t , ou du-moins dans lefqüelles ils ont ai-
dé la nature , en perfeílionnant des relfemblances 
qu'elle n'a voit fait que tracer groffierement, avec 
de la diflblution d'or , avec celle d'argent, ¿ c . O a 
peut tracer des defleins aífez durables fur les agates ; 
i l eft auffi fort aifé d'cn former fur le marbre, &c. 
Foye^ la Minéralogie de Wallerlus , tome I . page i j x 
de la traduñion frangoife, 6* tome I I . page ,128. r 

On ne doit point confondre avec les jeux de la 
nature les pierres qui doivent leurs figures á des can-, 
fes connues, telles que font celles qui ont été mou-
lées dans des coquilles, celles qui ont pris Ies em-
preintes des corps marins qui íe trouvent dans le 
fein de la terre , celles dans lefqüelles on voit des 
empreintes de végétaux & de poilfons, les bois pé -
trifaés, les crabes pétrifiés, &c. ce n'eft point le ha-
fard qui a produit Ies figures qu'on y remarque. 
Voye^ F o s s i L E S . 

I I ne faut point non plus appeller jeux de la naturt-
les corps que la nature produit toüjours fous une for
me conftante & déterminée, tels que Ies cryftallifa-
tions, les marcaffites, &c. & encoré moins ceux qui 
font des produits de l'art des hommes. Foye^ FIGU-
RÉES FIERRES. (—) 

JEU DE MOTS , ( Gramm.) efpece d'équivoque , 
dont la fineffe fait le pr ix , & dont l'ufage doit étre 
fort modéré. On peut la déíinir, une pointe d'efprit, 
fondée fur l'emploi de deux mots qui s'accordent 
pour le fon, mais qui different á l'égard du fens. 
Foyei POINTE. 

Les jeux de mots, quand ils font fpirituels, fe pía-
cent á merveille dans Ies cris de guerrejles devi-
fes & les fymboles. Ils peuvent encoré avoir l i eu , 
lorfqu'ils font délicats, dans la converfation, Ies 
lettres , Ies épigrammes, les madrígaux , les im
promptus , & autres petites pieces de ce genre. Vol-
taire pouvoit diré á M . Deftouches, 

Auteur folide, ingénieux, 
Qui du théatre étes le mattre, 
Fous qui Jites le Glorieux, 
I I ne tiendroit qu*a vous de Vétrt, 

Ces fortes de jeux de mots ne font point interdits ; 
lorfqu'on les donne pour un badinage qui exprime 
un fentiment, ou pour une idee paflagere; car fi cet
te idée paroiflbit le fruit d'une reflexión férieufe, íi 
on la débitoit d'un ton dogmatique, on la regarde-
roit avec raifon comme une petiteffe frivole. 

Mais on ne permet jamáis les jeux de mots dans le 
fublime, dans les ouvrages graves & férieux, dans 
les oraifons fúnebres, & dans les difcours oratoires. 
C'eft par exemple un jeu de mots bien miférable que 
ces paroles de Jales Malearon, évéque de Tulles ̂  
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& puis d'Agen, dans l'oraifon fúnebre dl íenriet te 
d'Angleterre. » Le grand, rinvincible, le magnani-
» me Louis, á qui rantiquité eut donnc mille caurs, 
» elle qui les muítiplioit dans les h é r o s , felen le nom-
» bre de leurs grandes quali tés, fe lirouve fans cceur 
» á ce fpeflaclé ». 

I I eft certaín que ce mauvais gpút a pam & s'eft 
éclipfé á piuíieurs reprifes dans les divers pays. I I 
n'y a méme mil doute qu'il ne revienne dans une na
i l o n , tomes les foisque l'amour de la frivolite, de 
la plaifanterie, & du ridicule, fuccédera á l'amour 
du bon , du folide & du vrai. Si cette réflexion eft 
jnfte, craignons le retour proch.aln de ce mauvais 
goüt parnu nous. Cependant je n'appréhende pas 
íi-tót le retour des Jeux de mots groffiers; nous fóm-
mes encoré affez délicats pour les renvoyer, je ne 
dirai point aux gens de robe, comme on le prétend 
á la cour, mais aux fpeftacles des farceurs, ou aux 
ártifans qui font les plaifans de leur voiíinagé. 
( / ? . / . ) 

JEU , lufus. ( Bell. leu. ) Foye^ JOUER & JEUX. 
JEU D E THÉATRE , ( Í«poejie. y Foye^ DRAME , 

TRAGÉDIE, COMEDIE, & C . 
JEUX ( SALLE DE ) . Voye^ THÉATRE , AMPHI-

T H É A T R E , & C . 
JEUX , f. m. pl . ( Antiq. greq. & rom. ) fortes de 

fpeflacles publics qu'ont eu la plupart des péuples 
pour fe délafler, ou pour honorer leurs dieux; mais 
puifque parmi tant de nations nous ne connoiflbns 
gueresí que les jeux des Grecs & des Romains, nous 
nous reírancherons á en parler uniquement dans cef 
arricie. 

La religión confacra diez eux ees fortes de fpec-
tacles ; oh n'en connoiffbit point qui ne füt dédié á 
quelque dieu en particulier, ou méme á plufieurs 
énfemble; i l y avoit un arret du fénat romain qui 
le portoit expreflement. On commen90Ít toíijoursá 
les folemnifer pg^des facrifices, & auíres cérémo-
nies religieufes i'fen un mo t , leur inftitution avoit 
pour motif apparent la religión , ou quelque pieux 
devoir. 

Les jeux publics des Grecs fe divifoient en deux 
cfpeces différentes ; les uns étoient compris fous le 
nom áe gywniques, ík. les autres fous le nom de feé-
niques. Les jeux gymn.iques comprenoient tous les 
exercices du córps, la courfe á pié , á cheval, en 
char, la lutte , le faut, le javelot, le difque, le pu-
gilat, en un mot le pentathle ; & le lieu oü Ton s'e-
xer^oit, 6f oíi l'on faifoit ees jeux, fe nommoit Gym-
na fe , Palejlre, Stade, &c. felonía qualité desyew :̂. 
f o y ^ G Y M N I Q U E S , G y M N A S E , P A L E S T R E , STA-
D E , & C . 

A l'égard des jeux feéniques on les repréfentoit fur 
un théatre , ou fur la ícene , qui eft prife pour le 
théatre entier. Voye^ SCENE. 

Les jeux de Muíique & de Poélie n'avoient point 
de Heux particuliers pour leurs repréfentations. 

Dans tous ees jeux i l y avoit des juges pour déci-
der de la viftoire , mais. avec cette différence que 
dans les combats tranquilles, oü i l ne s'agillbit que 
des ouvrages d'efprit, du chant, de la mulique , les 
juges étoient aífis lorfqu'ils diftribuoient les pr ix ; 
& dans Ies combats violens & dangereux, les juges 
pronon^oient debout: nous ignofons la raifon de 
cette différence. Pour ce qui regarde l'ordre, les 
lois, les ílatuts de ees derniers combats, on entrpu-
vera le détail au mot GYMNIQUES. 

Toutes ees chofes préfuppofées connues, nous 
nous contenterons. de remarquer, que parmi tant de 
jeux, les Olympiques, les Pythiens, Ies Néméens & 
les Iflhmiens, ne íbrtiront jamáis de la mémoire des 
hommes, tant que les écrits de Tantiquite fubíifte-
ront dáns le monde. « 

Dans le§ quafre yeK* folemnels qu'on vient de 
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nommer; dans ees jeux qu'on faifoit avec tant d^ 
clat, & qui attiroient de tous les endroits de la ten» 
une fi prodigieufe multitude de fpeftateurs & ¿ 
combattans; dans ees jeux, dis-je, á qui feuls n0Us 
devons les odes immorteiles de Pindare, on ne do 
noit pour toute récompenle qu'une fimp'le couronne 
d'herbe; elle étoit d'olivier fauvage ZXXTÍ jeux Olv 
piques, de laurier a u x y W Pythiques, d ache veTd 
aux jeux Néméens, & d'ache fec aux jeux Ifthmi 
ques. La Grece voulut apprendre á fes enfans nu ' 
l'honneur devoit étre I'unique but de leurs aaions 

Auffi lifons - nous dans Heredóte que durant lá 
guerre de Perfe, Tigrane entendant parler de ce qui 
conftituoit le prix áesjeux fi fameux de la Grece ü 
fe tourna vers Mardonius, & s'écria, frappé d'éton-
nement: » Gie l , avec quels hommes nous avez. 
» vous mis aux mains! iníenfibles á l'intérét, ils ne 
» combattent que pour la gloire ». Foye^ done JEUX 
O L Y M P I Q U E S , PYTHIENS , NÉMÉENS , ISTH-
MIENS. 

I I y avoit quantité d'autres jeux paffagers, qu'on 
célébroit dans la Grece ; tels lont dans Homere ceux 
qui furent faits aux funérailles de Patrocle ; & dans 
Virgile , ceux qu'Enée fit donner pour le jour de 
Tanniverfaire de fon perc Anchife. Mais ce n'étoient-
lá que des jeux privés , des jeux oü l'on prodiguoit 
pour prix des cuiraíTes, des boucliers, des caiques 
des épées, des vafes, des coupes d'or, des efcla-
ves. On n'y diftribuoit point de couronnes d'ache, 
d'olivier, de laurier; elles étoient réfervées pour 
de plus grands triomphes. 

Les jeux Romains ne font pas moins fameux que 
ceux des Grecs, & ils furent portes á un pomt in-
croyable de grandeur & de magnificence, On les 
diftingua par le lieu oü ils étoient célébrés, ou par 
la qualité du dieu á qui on les avoit dédiés. Les pre. 
miers étoient compris fous le nom de jiux circenjis 
& de jeux feéniques, parce que les uns étoient célé
brés dans le cirque , & les autres fur la leene. A l'é
gard des jeux confacrés aux dieux, on les divifoit 
enjeux facrés, en jeux votifs, parce qu'ils fe failoient 
pour demander quelque grace aux dieux; en jeux 
fúnebres & en jeux diverdjjans , comme étoient par 
exemple les jeux compitaux. Foye^ C I R C E N S E S , 
FÚNEBRES , SACRÉS, VOTIFS. 

Les rois réglerent les jeux Romains pendant le 
tems de la royau té ; mais aprés qu'ils eurent été 
chaífés de Rome, des que la république eut pris une 
forme réguliere, les confuís & les préteurs prefide-
rent aux jeux Circenfes, Apolimaires & Séculaircs. 
Les ediles plébéiens eurent la direítion des jeux Fl¿' 
béiens ; le p ré teur , ou les édiles enrules, ceile des 
jeux dédiés á C é r é s , á Apollon, á Júpiter, á Cy-
bele, & aux autres grands dieux, íous le titre de 
jeux Mégaléjiens. ^bye^ A P O L L I N A I R E S , JEUX CÉ-; 
RÉAUXs CAPITOLINS, MÉGALÉSIENS. 

Dans ce nombre de fpeñacles publics, i l y efl 
avoit que l'on appelloit fpécialement jeux Romains t 
& que l'on divifoit en grands, magni3 & tres grands, 
maximi. 

Le fénat Se le peuple ayant été réunis Tan 387, 
par l'adreíTe & l'habileté de Camille, la joie fut fi 
vive dans tous les ordres , que pour marquer avuc 
dieux leur reconnoilfance de la tranquillité, dont ils 
efperoient jouir , le fénat ordonna que I on fit de 
grands jeux á l'honneur des dieux, & qu'on les fo-
lemnisát pendant quatre jours, au lieu qu'aupara-
vant les jeux publics n'avoient eü lieu que pendant 
trois jours , &: ce fut par ce changement qu'on ap-
pella ludi maximi les jeux qu'on nommoit auparan 
vant ludi magni. 

On célébroit chezles Romains des jeux, non-feu* 
lement á l'honneur des divinités qui habitoient 1© 
ciel , mais méme á l'honneur de selles qui régnoien^ 
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¿ztó les en^fs» & ês Jeax inílitués pont honotef 
Ies dieux infernaux étoient de trois fortes, connus 
f us le nom de Tauriüa , Compitalia , & Termtini 
ludí. Voyci TAURILIENS , ye»* , COMPÍTALES & 
TÉRENTINS. 

Lesjeuxfcémques comprenoient toutes les repre-
fentations qui fefaifoient fur la fcene. Elles coníif-
toient en tragédies , comedies , fatyres, qu'on re-
prefentoit fur le théatre en Thonneur de Bacchus , 
¿e Venus , & d'Apollon. Pour rendre ees divertif-
femens plus agréables, on les préludoit par des dan-
íeiirs de corde , des voltigeurs, & autres fpeflacles 
pareils; enfuite on introduiíit fur la fcene les mimes 
& les pantomimes , dont les Romains s'enchante-
rent dans les tems oü la corruption chaffa les mosurs 
&lavertu. Foye^ SCÉNIQUES , 7 ' « « * , SCHOENO-
BATE, MIME & PANTOMIME» 

Les jeux feéniques n'avoient point de tems mar
qués , non plus que ceux que les confuís & les em* 
pereurs donnoient au peuple pour gagner fa bien-
veillance, & qu'on célébroit dans un amphithéatre 
environné de ioges & de balcons ; lá fe donnoient 
des combats d'hommes ou d'animaux. Ces jeux 
étoient appellés agonales , & quand on couroit 
dans le cirque, ¿quefires ou cúrales. Les premiers 
étoient confacrés á Mars & á Diane; les autres á 
Neptune & au foleil. Foye^ AGONALES , EQUES-
TRES, CIRQUE, & C . 

Les jeuxféculaires en particulier, ne fe célébroient 
que de cent ans en cent ans. Foye^ SÉCÜLAIRES , 
jtux. 

On peut ajouter icl les jeux Acliaques, yíugufiaux 
& Palañns, qu'on célébroit á I'honneur d'Augufte; 
les Néroniens á Thonneur de N é r o n , ainíi que les 
jeux á I'honneur de Commode, d'Adrien, d'Anti-
noüs, & tant d'autres imagines fur les mémes mo
deles. FoyeiJeux ACTIAQUES , AUGUSTAUX , NÉ
RONIENS , PALATINS. 

Enfin, lorfque les Romains devinrent maitres du 
monde, ils accorderent desjeux á la plüpart des v i l -
Ies qui en demanderent; on en trouve Ies noms 
dans les marbres d'Arondel, & dans une infeription 
ancienne érigée á Mégare , dont parle M . Spon dans 
fon voyage de Grtcc. 

Comme les édiles au fortir de charge donnoient 
loújours des jeux publics au peuple Romain, ce fut 
entre Luculle, Scaurus, Lentulus, fiortenlius , C. 
Antonius & Muroena, á qui porteroit 1c plus lóinla 
magnificence; l'un avoit fait couvrir le ciel des théa-' 
tres, de voiles azures; l'autre avoit couvert l'am-
phlthéatre de tuiles de cuivre furdorées , &c. Mais 
Céfar les furpaíTa tous dans les jeux fúnebres qu'il 
fit célébrer á la mémoire de fon pere; non content 
de donner Ies vafes, & toute la fourniture du théa
tre en argent, i l fit paver I'aréne entiere de lames 
d'argent; de forte, dit Pline , » qu'on v i t pour la 
» premiere fois les bétes marcher & combatiré 
* fur ce métal ». Cet excés de dépenfe de Céfar , 
etoit proportionné á fon excés d'ambition; Ies édi
les, qui l'avoient précédé , n'afpiroient qu'au con-
íulat, & Céfar afpiroit á l'empire. 

.C'en eft aífez fur Ies jeux de la Grecc & de Ro-
me, confidérés d'une vúe générale; mais comme 
ils font une branche trés-étendue de la littérature , 
le lefteur trouvera dans cet ouvrage les détails qui 
concernent chacun de ces jeux , fous leurs noms 
refpeñifs: voici la lifte des principaux, dont i i im
porte de confulter Ies anieles. 

ACTIAQUES , APOLLINAIRES , AUGUSTAUX, 
CAPITOLINS, CÉRÉAUX, CIRCENSES, JEUX DÉ 
CASTOR ET DE POLLUX , COMPÍTALES , CON
DALES , FLORAUX , FÚNEBRES , GYMNIQUES , 
ISTHMIENS , JEUX DE LA LIBERTÉ , LUCULLIENS , 
M m i A U X , MÉGALÉSIENS , N É M É E N S , N É R O -
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Ñi£ííá i 5LVMPÍQUES , PALATÍNS J PÁ^HELLÉ^ 
NIENS , PANATHÉNÉES ^ PLÉBÉIENS , PYRRHI-S 
QÜES i PYTHIENS , ROMAINS , SACRES j SGÉNI-
QÜES , SÉCÜLAIRES , TAURILIENS , TÉRENTINS ̂  
T R O Y E N S j V O T l F S » & qüelques autre;s ^ dont Ies 
noms échappeñt á ma mémoire, ( Z>. / . ) 

J E U X AUGUSTAUX^ Augufialts ludí; ( Andqt, 
Rom. ) les jeux Augujlaux ou les Augufiales, étoient 
des jeux Romains, qui furent établis en I'honneur 
d 'Augufte, Tan 73 5 de la fondatiOn de Rome , lorf
que ce prince revint de Grece. On Ies celebra le 
quairieme avant Ies ides d'Oftobre,~ e ' e f t -á -d ire le 
i z de ce moisj & le fénat par ü n decret foíemneli 
émané fous le confulat d'^Elius Tuberon, & de P¿ 
Fabius, ordonna qu'ils fuffent encoré repréfentés le 
méme jour au bout de huit ans. ( Z). / . ) 

JEÜX CARNIENS , ( Amiq, greq.) féte célébrée k 
Sparfe en I'honneur d 'ApoIloni Elle y fut i n f t i tuéé 
dans la X x x v j olympiade , & telle en fut l'oeeafion 
fuivant Paufanias, liv. 11% ch. xij. 

i Un Arcanien nommé Carnus, devin f á m é u x , inf-
piré par Apollon méme , ayant été fué par Hippo-
tes, Apollon frappa de pefte tout le camp des Do-
riens; alors ils bannirent le meurtrier , & a p p a i í e -
rent Ies manes du devin par des expiatións, qui fu
rent preferites fous le nom de fétes Camietines ; d'au^ 
tres, continué Paufanias, donnent á ces fétes une 
origine difFérente. Ils difent que Ies Grecs, pour 
conftruire ce cheval de bois fi fatal aux Troyensy 
ayant coupé fur le moht Ida beaucoup de cofnoüil-
liers ( ¡cpivíins ) , dans un bois confacré á ÁpOÍlon ^ 
irriterent ce dieu contre eux, & que pour le fléchir 
ils établirent un cuite en ion honneur, & luí don-
nerent le furnom de Carnien , en lui appliquant ee* 
lui de l'arbre qui failbit le iujet de leur diígrace. 

Cette féte Carnierme avoit quelque chofe de mili--
taire : on dreffoit neuf loges, en maniere de tente» 
que Ton appelloit ombrages, a-Ktcíhs ; fous chaci A 
de ces ombrages foupoient enfemblc neuf Lacédé-
moniens, trois de chacurte des trois tribus, confor-
mément á la proclamation du crieur public. La féte' 
duroit neuf jours ; on y célébroit des jeux j & Pon 
y propofoit un prix aux joueurs de cythare. Ter-
pandre fut le premier qui le remporta, & Timothétí 
y re^ut un affront pour avoir multiplié les cordes de 
I'ancienne lyre , & avoir par conféquent introduit-
dans la mufique le genre chromatique: les Lacéde-
moniens fufpendirent fa lyre á la voüte d'un édifi-
ce, qu'on voyoit encoré du tems de Paulanias. Mém* 
des Infcript. tom. X I F . ( Z?. / . ) 

JEÜXDECASTORETDEPOLLUX,(^««^. rom.} 
jeux. qu'on célébroit á. Rome en I'honneur de cest 
deux héros , qui étoient comptés au nombre des 
grands dieux de la Grece : voici queile fut l'oeca-
fion de ces jeux. 

A. Pofthumius, dl&ateur, V ó y a n t íes afFaires des 
Romains dans un éf-Ht déplorable , s'engagea par mx 
voeu folemnel, au cas que la vi&oire les r é t a b l í t , 
de faire repréfenter des jeux magnifiques en I'hon
neur de Cajlor & de Pollux. Le fuccés de cette guerre 
ayant été favorable, le fénat, pour remplir le voeu 
de Pofthumius, ordonna qu'on célébreroit chaqué 
année , pendant huit jours, Ies jeux que leur diña-
teur avoit voués. 

. Ces jeux étoiertt précédés du fpeflacle des gladia-
teürs , & les magiftrats accompagnés de ceux dd 
leurs enfans qui approchoient de.l'áge de puberté ^ 
& fuivis d'une nombreufe caval^ade, portoient les 
ftatues o u Ies images des dieux* n proceffion, de-
puis le capitole jufques dans la place du grand cir
que. Foyei Ies autres détails dans Hofpinien, de fefliá 
Grxcorum, & dans le DiB. de Pitifcus. ( £ > . / . ) 

JEUX CURULES , ( Anúq. Rom. ) Us jeux curuíeS 
ou ¿quefires confiíloient en des courfes de chars oidy 

* y y */ 
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á cheval, qui fe faifoient dans le cifqile dedie á 
Neptune ou au foleil. ( Z?. / . ) 

JEUX ELÉUTHÉRIENS(, vojei JEUX DE LA LI^-
BERTE. 

JEUX DES ÉKFANS DE ROME , ( Hiji. Rom. ) tous 
les enfans ont des jeux qui ne font pas indifferens 
pour faire connoitre l'efprit des nations. Les Jeux de 
nos enfans font ceux de la toupie , de cligne-mufet-
t e , de colin-maillard, &c. Les enfans de Rome re-
préfentoient dans leursJeux des tournois facrés, des 
commandemens d'armees, des triomphes, des em-
pereurs, & autres grands objets. Nous lifons dans 
Suétone que Nerón dit á fes gens de jetter dans la 
mer fon beau-fíls Rufinus Crifpinus, fils de Poppée , 
& encoré enfant, quia fenbatur ducatus & imperio, 
ludert. 

Un de leurs principaux Jeux etoit de repréfenter 
un jugement dans toutes les formes , ce qu'ils ap-
pelloient Judicia ludere. I I y avoit des juges, des ac-
cufateurs, des défendeurs, Se des lifteurs pour met-
íre en prifon celui qui feroit condamné. Plutarque, 
dans la vie de Catón d'Utique , nous raconte qu'un 
de ees enfans, aprés le jugement, fut livré á un gar
lón plus grand que l u i , qui le mena dans une petite 
chambre, oii i l í'enferma. L'enfant eut peur, & ap-
pella á fa défenfe C a t ó n , qui étoit du Jeu ; alors 
Catón fe fit jour á-travers fes camarades , délivra 
fon client, & l'emmena chez l u i , oíi tous les autres 
enfans le fuivirent. 

Ce C a t ó n , depuis fi grand homme, tenoit deja 
dans Rome le premier rang parmi les enfans de fon 
áge. Quand Sylla donnale tournoi facré des enfans 
á cheval, i l nomma Sextus, neveu du grand Pom-
p é e , pour un capitaine des deux bandes ; mais tous 
les enfans fe mirent á crierqu'ils necourroient point. 
Sylla leur demandaquel camarade ilsvouloient done 
avoir á leur tete ; alors tous répondirent á la fois 
Catón , 6c Sextus lui ceda volontairement cet hon-
neur, comme au plus digne. ( X>. / , ) 

JEUX DE LA. LIBERTÉ , ( Antiq. greq. ) on appel-
loit ainli lesJeiix qai fe célébroient á Platee, en me-
moire de la viftoire remportée par les Grecs á la ba-
taille de ce nom, dans la Ixxv. olympiade, Tan de 
Rome 17 5. 

Ariftide établit qu'on tiendroit tous les ans dans 
cette ville de la Béotie une aflemblée générale de la 
Grece, &: que Ton y feroit un facrifice á Júpiter, 
pour lui rendre d'éternelles aftions de graces. En 
méme tems i l ordonna que de cinq ans en cinq ans 
on y célébreroit les Jeux de la liberté, oü l'on cou-
roit tout armé autour de l'autel de Júpiter , & i l y 
avoit de grands prix propofés pour cette courfe. 

On célébroit encoré du tems de Plutarque, & ees 
jeux, 6c la cérémonie de l'anniverfaire des vaillans 
hommes qui périrent á labataiile de Platee. Comme 
dans le lien méme oii les Grecs défirent Mardonius, 
on avoit elevé un autel á Jupiter^léuthérien, c'eft-
á-dire libirateur, les Jeux de la liberté s'appellerent 
auffi eleutheria, jeux ou fétes éléuthériennes. Foye^ 
ELEUTHERE. ( . £ > . / . ) 

JEU DE FIEF , ( Jurifprud.) eíl une aliénation des 
parties du corps matériel du fief, fans divilion de la 
foi düe pour la totalité du fief. Flye^ ce qui en eít 
dit au mot FIEF. ( ^ ) 

JEUX DE HASARD. Foye^Vanide. JOUER. 
JEU , ( Marine. ) on dit le Jeu du gouvernail; c'eft 

fon mouvement. 
JEU DE voiLES^Foyei JET DE VOILES. 
JEU-PARTI ; on dit faire Jeu-parti quand de deux 

ou pluñeurs perfonnes qui ont part á un vaílfeau, i l 
y en a une qui veut rompre la fociété , 6c qui de
mande en jugement que le tout demeure á celui qui 
fera la condition des autres meilleures , ou bien que 
ji'pn falle eítimer les parts. 

J E U 
ÍEÜ ( terme d'Horlogerie.) fi l'oh fuppofe une ch*. 

vüle plus petite que le trou dans Icquel on la falt 
trer,elle pourrafe mouvoir dans ce trou de cá ¿ ^ 
l a ; c'eíll'efpace qu'elle parcourt, en fe 
ainfi, queles Horlogers appellent le jeu, Ainfi 
fent qu'un pwot a duyea dans fon trou, lorfqu'i! ne > 
s'y mouvoir de cette fa?on; 6c qu'au contraire il n" 
pomt deyew, lorfqu'il ne le peut pas, 6¿ qu'il ne nent 
s'y mouvoir qu'en tournant. C'eft encoré de m* 
qu'ils difent qu'une roue a trop de Jeu dans fa caee * 
lorfque la diftance entre fes deux parties n'eft n * 
affez grande, 6c qu'elle differe trop de cellequi cft 
entre les deux platines. I I faut que les rones ayp t 
un certain Jeu dans leur cage , 8c leur pivot da"! 
leurs trous, pour qu'elles puiíTent fe mouvoir ave 
l iberté; fans cela ellesfont génées , défaut eífentiel0 
dont i l réfulte beaucoup de frottemens, 6c par con* 
féquent beaucoup d'uíüre. Voye^ ROUE, TIGE* 
PORTEE , &c. * 

JEU , en fait Stfcrim; on entend par Jeu, la p0. 
lition des épées de deux efcrimeurs qui font aflaut* 

L'affaut comprend deux Jeux, qui font le fenfibu 
8c l'infenjíble. Quelquefois on exécute ees deux 

Jeux dans un meme alfaut, en palfant de l'un á Tan. 
tre, 8r quelquefois on n'en exécute qu'un; c'eft pour-
quoijeles traiteraiféparement. fVye^jEu fenJiblcU 
infenjible. 

JEU INSENSIBLE, eft unaffáut qui fe fait fans le 
fentiment de l'épée. Foye^ ASSAUT, 6C SENTI-
MENT D'EPÉE. 

Cet affaut s'exécute toujours fous les armes á 
votre égard , parce que de quelque fajon que Ten-
nemi fe mette en garde, d'abord qu'il ne fouffrepas 
que les épées fe touchent, vous tenez la garde 
haute. 

On fuppofe dans ce Jeu que les efcrimeurs étant 
en garde , leurs épées ne fe touchent point, mais 
qu'elles fe rencontrent dans les parades, & dans les 
aítaques. 

De ce qu'on doit pratiquer dans tajfaut du jtu 
infenjible. Ardele I . Dans ce Jeu , 1 o . comme on ne 
fent pas l'épée de l'ennemi, on fe met toujours hors 
de mefure pour éviter d'étre furpris. i p . On tient 
une garde haute, le bras plus étendu que dans la gar
de balfe, la pointe de l'épée vis-á-vis l'eftomac de 
l'ennemi, afin de le teñir éloigné, 8z; qu'il nc puiffe 
faire aucune attaque fans détourner cette pointe. y0, 
On regarde fa main droite, afin de s'appercevoir des 
mouvemens qu'il fait pour frapper votre épéeav¿c 
la fienne. 

Anide I I . Les attaques qui fe font dans ce jen, font 
des feintes 8c doubles feintes. On les peut faire par
ce qu'on eft hors de mefure; d'oü i l fuit que l'enne
mi ne peut pas vous prendre fur ce tems. Si ees fein
tes ébranlent l'ennemi, 8Í qu'il aiíle á l'épée, VO>Í[ 
ALLER A L'ÉPÉE , on les entreprend ainfi. 

Exemple. Lorfque vous faites le premier tems de 
la feinte, ou feinte droite , voyez FEINTE , li te*" 
nemi va á votre é p é e , vous profitez de fon mouve
ment pour entrer en mefure en dégageant, 8c incon-
tinent vous recommencez la feinte. Remarquezque 
dans cette attaque vous dégagez quatre fois par la 
feinte , 8c trois fois par la feinte droite, que le pre
mier dégagement eft volontaire,6c les autres forces 
{Foye^ DEUXIEME DÉGAGEMENT FORCÉ) ,* 
qu'au dernier vous détachez l'eftocade. 

Anide I I I . L'ennemi qui vous attaque, eftobu-
gé , par votre pofition, de détourner votre epce. 
Foyei ENGAGEMENT. S'illa fo rcé , royq P R E M I E R 
DÉGAGEMENT FORCÉ. Ets ' i l la veut frapper,dé
gagez parle deuxieme dégagement forcé. 

Anide I F . On regarde le pié gauche de l'ennemi, 
6r des qu'on s'apper^oit qu'il Pavance pour entrer 
en mefure, on l'attaque fur ce mouvement par une 
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eñócade. Ce procede l'obligede parer, & ófi pro-
fitedecedéfaut. foye^ DÉFAUT. 

jfácleF. Quand vous attaquez rennemi parune 
feinte, s'il ne va pas á l 'épée, foyei ALLER A L ' E -
PÉE, vous entrez en melare í'uns dégager, en vous 
lenant prétá parer. Si i'ennemi ne vous pone pas 
l'eflocade fur le tems que vous entrez en mefure , 
incontinent que vous y étes arrivé > & de la poíition 
oüvousétes, vous détachez I'eflocade droite; car 
il eft á prélumer que I'ennemi s'attend que vous al
jez faire une feinte. S'il n'alloitá l'épée que lorfque 
vous entrez en mefure , alors y étant a r r ivé , vous 
lui feriez une feinte. Foye^ FEINTE. 

Jnide VI. Dans ce/eu , on entreprend ni botte 
depafle, n i d e v o l t e , ni defarmement, excepté le 
delarmement en faifant tomber l'épée de I'ennemi 
en la frappant, quand i l porte une ellocade de fe-
íonde. 

Aniclt V i l . Toutes les fois que i'ennemi vous 
parera une eílocade , & que vous lui en parerez une, 
jlfant fuivre ce qui eñ dit aux articles i , i , 3 du 
j'.ujinjiblc. Voyei JEV SENSIBLE. 

JrticU V I I I . Si en attaquant I'ennemi i l fe défend 
parla parade du cercle , vous ferez fous les armes 
ce qui fe pratique fur les armes au 10 article du Jeu 
ftnjibU. Voyê  ¡o article du ¡en fenjible. 

JEU SENSIBLE , eíl un affaut qui fe fait par le fen-
íiment de l'épée. Voye^ SENTIMENT D'ÉPÉE , & 
ASSAUT. 

Cet aflaut s'exécute fur les armes, ou fous les ar
mes, fi les efcrimeurs tiennent une garde baffe ou 
ordinaire, & fous les armes s'ils en tiennent une 
haute. Toyí^ GARDE ORDINAIRE OU GARDE HAU-
TE. ' 

Si I'ennemi tient une garde haute, i l faut abfolu-
ment la teñir demémei maiss'il en tient unebafle, 
vous pouvez teñir la méme , ou bien la garder 
haute. 

On fuppofe dans ce jeu que rennemi laifle fentir 
fon epeck 

Avcrtifferñen't. Pour entendre ce que je dirai fur ce 
;<«, j'avertis 10. qu'il fera toujours fuppoféqu'on y 
liendra la garde qu'il cohviént. %0. Tout ce qui íe 
tait dans la garde haute ^ fe peut faire dans la garde 
ordinaire, á moins que je ne faífe des remarques 
particulieres. 30. Quand je ferai tirer de pié ferme , 
ill'erafuppofé qu'on eft en mefure , & qu'il ne faut 
pasremuer le pié gauche. 40. Quand je parlerai d'ef-
tocade droite, i l lera entendu qu'elle le porterafans 
degager. 50. Quand j'indiquerai uh mouvcment 
quelconque, de tirier quarte > ou parei: quarte, ou 
tierce, &c. ils fe ferdnt comme i l eíl éxpliqué en 
ion lieu. 

De ce qui doit fepratiqu'er dans Üaffaut du jeu fen-
fthk fur les armes , ou fous Its armes. Anide I . On 
íait d'abord attention fi l'on eft en rriefüre 011 hors 
de mefure. Foye^ MESURE. Si l'on eft en mefure, 
on regarde le pié droit de i'ennemi j par le mouve-
mentduquel on connoíts'il faut parer, & l'on fent 
fon épée , parce que ce fentiment nous en affure la 
pofition, & nous avertit s'il dégage, ou s'il porte 
leftocade droite, ous'il fait toutes autres attaques¿ 
^«{SENTIMENT D'ÉPÉE. Suppofonsmaintenant 
«Hieles épées foierit engagees dans les armes. 

¿a premiere attaque que l'on fait á I'ennemi, eft 
doppofer en quarte. ^oye^; OPPOSITIOÑ. Ce mou
vcment vous couvre toutlededans des armes, & 
¿¿termine I'ennemi ou á dégáger, ou á porter l'efto-
cade en dégageánt^ 011 á deiiieurer en place. 10. 
S'il dégage, détachez incontinent l'eftocade de tier^ 
te-droite. 10. S'il porte l'eftocade en dégageant, fon 
pié droit vous avertit de parer, & vous táchez de 
ripofter. Foye^RiPOSTE. Et 30. s'il demeure enpla-
ce> vous détachez l'eftocade de quarte-droite, ou 
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voüs faites im coulement d'épée. Foyi^ COULE-
MENT D'ÉPÉE DE PIÉ FERME. 

Anide I I , Si dans l'inltant qu'on pare l'eftocade^ 
on ne laifit pas le tems de la ripofte , voye[ RIPOS-
TE ; on donne le tems á I'ennemi de fe remettre eíl 
garde, pour le prendre dans le défaut de ce mouve* 
ment. Remarquez qu'aprés avoir poufle une botte ¿ 
i l faut abfolument que I'ennemi fe remette , 011 qu'ií 
le feigne , ce qu'il ne peut faire, 6i porter l'eftocade; 
done , fi on l'attaque ÍUr ce tems, on le mettra dans 
la néceífité de parer , & on le prendra dans le défaut 
de la parade. ^oye^J^ÉFÁUT. 

Eximple. Pendant que I'ennemi feint de fe remet
tre , fans quitter fon épée , 6c en la fentant toujours 
également, on lui porte une eftocade droite, qu'on 
n'allonge qu'á demi, c'eft-á-dire, qu'on ne porte le 
pié droit qu'á moitié chemin de ce qu'il pourroit fai
re. Sur ce mouvementon doit s'attendre que i'enne
mi parera , s'il pare , vous dégagez finement , & 
vous lui détachez l'eftocade de tierce, tandis qu'il 
croit parer la quarte, & s'il ne paroit pas votre demi-
eftocade droite, vous l'acheveriez, car i l ne feroit 
plus á tems de la parer. 

Anide I I I . Si I'ennemi pare l'eftocade que vous 
lui portezjilfautremarquer qu'il peut faire, en vous 
remettant, ce que vous lui avez fai t ; mais auffiqu'il 
peut tomber dans le défaut que vo ic i , qui eft de feí 
remettre avecvous, c'eft-a-dire , de quitter l'oppo-
fition, parce igi ' i l croit que vous vous remettrez en 
garde. • 

Exemple. Aprés que I'ennemi a paré votre eftoca
de, vous feignez de vous remettre en garde, & íi 
vous vous appercevez, par le fentiment de l'épée j, 
qu'il cefle d'oppofer, alors, au lieu d'achever de 
vous remettre, vous prófitez de ce defaut, en lui 
repouffant la méme eftocade. Foye^ BOTTE DE RE-
PRISE. Si au contraire I'ennemi réfiftóit toujours 
également á vbtre épée; alors , comme i l aura le 
cóté oppoié á découvert , i l eft certain qu'il fe por
tera néceflairement á parer dfe ce cóté-lá; c'efl: 
pourquoi en finiífant de v.ous remettre, vous fein-
drez une eftocade en dégageant, voyê  FEINTE ; 8c 
dans l'inftant qu'il fe portera á la parade , voüs dé-
gagerez. Foye^ SECOND DÉGAGEMENT SERRÉ, lí 
portera la botte dans le défaut, c'eft-á dire qu'il re-
cevfa le coup d'un có té , tandis qu'il pare de l'autre. 
Si I'ennemi n'alloit pas á la parade de cette feinte , 
vous rompriez la mefure : fi I'ennemi profite du 
tems que vous vous r^mettez en garde pour vous 
attaquer, faites retraite. 

Anide I F . Vous pourfez auffi attdquer I'ennemi 
par un battement d 'épée, voyê  BATTEMENT D'É~ 
PÉE ; & s'il pare votre eftocade ^ obfervez, en vous 
remettant, ce qui eft contenu en Vartide I I I . Si I'en
nemi vous porte une botte, obfervez ce qui eft con
tenu a VarticU I . & / / . & íi l'enñemi ne pare pas, 6c 
qu'il n'aitpas re9u l'eftocade, c'eft figne qu'il a rom-
pula mefure, c'eft pourquoi portez-lui une eftocade 
de paffe. Foyei ESTOCADE DE PASSÉ. Si Tennemi 
pare l'eftocade de paffe, vous remettrez promte-
ment votre pié gauche ou i l é toi t , & vous reculerez 

Un pen le droit, Vous devezvous attendre que l'en^ 
nemi va venir fur vous; mais remarquez qu'il n'eft 
pas alors en mefure: ( car vous étes auffi éloigné de 
l u i , qu'avant de porter l'eftocade de paffe j ) c'eft 
pourquoi i l ne faut pas s'amufer á parer, mais re-
marquer fon pié gauche, & auffi-tót qu'il le remue, 
détacher l'eftocade droite, s'il ne forcé pas vo t ré 
épée , & fi vous fentez qu'il la forcé ^ vous détache-
rez l'eftocade en dégageant. Foye^ PREMIER DÉ* 
GAGEMENT FORCÉ. 

Anide F . Si l'on eft hors de mefure, i l faut obfer-
ver le pié gauche de I'ennemi, & fentir fon épée, 
Foyei SENTIMENT D'ÉPÉE,, 
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Les attaques qu'on doit faire hors de meiure, foht 

des coulemens d'épées; & toutes les fois que l'ennemi 
p a r e votre eftocade, ¿c que vous parez a fienne, i l 
íaut fuivre Ies máximes des anieles I . I I . I I I , 

Artiele VI . Quelque mouvement que l'ennemi 
puifle faire hors de mefure , vous n'y devez point 
repondré , á moins que vous ne preniez le tems 
pour l'attaquer. Obfervez cOntinuelIement fon pié 
gauche, parce qu'il ne peut vous offenfer qu'en 'a-
van^ant ; mais aufll-ót qu'il l'avance, détachez-lui 
i 'eílocade droite, s'il ne forcé pas votre épée , &: s'il 
la fo rcé , portez l'eftocade en dégageant. Voye^ 
PREMIER DÉGAGEMENT FORCÉ. 

I I faut aufll faire attention que l'ennemi pourroit 
avoir la fineíTe de forcer votre épée , pour vous fai
re détacher I'eílocade, afín de vous la ripoller ; 
voye^ RIPOSTE : i l n'y a que la pratique qui puiffe 
vous faire connoitre cette rufe, Cette remarque fe 
rapporte au précepte a i ; voyê  ESCRIM E , préeepte 
s.1, qui dit qu'il ne faut jamáis tirer dans un jour 
que l'ennemi vous donne, 

Artiele F I I . Tout ce qui eft enfeigné aux anieles 
Í , 2 , J , 4 , 3 , 6 ' , peu ts ' exécuteren t ie rce ,enquar -
t e , en quartebaffe, & en feconde ; i l n'y a qu'á dé-
terminer une de fes pofitions, & fuivre ce qui y ell 
enfeigné. 

Artiele F U I . Vous devez connoitre par les atta-

?¡ucs que vous faites á l'ennemi, qu'il peut vous en 
aire autant; d'oíi i l eft clair que s'il ̂ u s faitles mé-

mes attaques, i l vous avertit de fon deífein, dont 
vous tácherez de profiter. 

Exemple. Si l'ennemi vous attaque par un coule-
mentd'épée, ou battementd'épée, &c. vous feindrez 
d'en étre ébranlé, pour lui faire détacher l 'eíloeade, 
afín de lui ripofter, ou de le defarmer; voye^ RI
POSTE & DÉSARMEMENT ; ou pour volter, voye¡i 
ESTOCADE DE VOLTE. Nota que le defarmement 
d e tierce & de quarte ne s'exécute pas en quarte 
b a f f e , ni en feconde; & I'eílocade de volte ne fe 
pratique que dans le jeu fenjlble. 

Artiele I X . Quelque variées que puiffent étre les 
attaques d'un eferimeur, elles fe rapportent toujours 
á la feinte ou double feinte, á r a p p e l , o u coule-
xnent d 'épée, au battement, d'épée , ou á forcer 

• l 'épée. 
Ardele X . Si l'ennemi fe défend parla parade du 

.tercie, wyqPARADE DU CONTRE, DU CONTRE-
DÉGAGEMENT , vous le pourfuivrez dans le défaut 
de cette parade. 

Exemple. Quand l'ennemi pare au contre du cen
tre , i l faut IO. teñirla pointe de votre épée prés de 
la garde, & du talón de la fienne; 2 ° . dégager fine-
ment cette pointe autour defa lame, enfuivant fon 
H i é m e mouvement; 30.pendant ce dégagement vous 
avancerez á chaqué révolution la pointe de votre 
é p é e , jufqu'á ce qu'elle foit íi prés de fon corps qu'il 
n e puifle plus parer, & alors vous enfoncerez I'eílo
cade. 

Nota que l'ennemi ne rencontrera pas votre épée; 
á moins qu'il ne rétrograde fon mouvement, ( má
xime que doivent obferver tous ceux qui font cette 
mauvaife parade ) ; & que s'il rétrograde , alors i l 
rencontrera neceflairement votre épée : en pareil 
c a s , vous luidétacherczauffi-tótI'eílocade duméme 
cóté que les épées fe feront touchées; c'eft-á-dire , 
que s'il renc®ntre votre épée dans les armes, vous 
lu i porterez une eftocade de quarte; & fi c'eft hors 
Jes armes, vous lui porterez une eftocade de tierce. 

Remarquez que je vous fais pouffer l'eftocade du 
méme cóté oü les épées fe touchent, pour prendre 
le défaut du mouvement de l 'ennemi; car ( voyê  
DÍFADT ó" ASSAUT ) quand i l a porté fon bras du 
jcóté de votre é p é e , pour la détourner de l a ligne, 
i l a découvert 1c cóté oppofé , & i l lui eft natu-
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reí de venirle couvrir craignant d'yétre frappé. Re
marquez encoré qu'au lieu de venir parer le cóté 
qu'i l découvre par fon mouvement de rétrograder 
i l pourroit détacher I'eílocade au méme inílant & 
du méme cóté que les épées fe touchent; c'eft pour-
quoi j ' a i eu raifon de vous fáire détacher cette eílo-
cade, puifqu'en la portant avec oppofition, ainfi 
que je Tai enfeigné, voyt^ OPPOSITION , vous vous 
garentiffez en méme tems de celle de l'ennemi. 

JEUX , ( Orgue.) noms que l'on donne aux tuyaux 
d'orgue qui font rangés fur le méme regiftre. Tous 
les tuyaux du méme jeu rendent des fons qui ne dif-
ferent que par les différences de l'aigu au grave; au 
lieu que les tuyaux d'un autre y'̂ K rendent des fons 
qui difFerent encoré d'une autre maniere, de méme 
que pluíieurs nuances de bleu, par exemple, diffe-
rent des nuances de rouge qui participeroient éga-
lement du clair & de l'obfcur , qui dans cette com-
paraifon répondent á l'aigu & au grave. 

Les jeux^ outre les noms qui les diftinguent 
les uns des autres , prennent encoré une dé-
nomination de la longueur en piés de leur plus 
grand tuyau qui eft lee fol ut, le plus grave des 
baffes. Celui qui répond á la premiere touche du 
clavier du cóté de la main gauche de l'organifte, 
lorfque le clavier n'eft point á ravalement. Ainfi on 
dit que le preftant fonne le quatre-pié, parce que fon 
plus grand tuyau (leefolut)a. quatre piés de long. 
La doublette fonne le deux-pié, parce que fon plus 
grand tuyau , le méme c fol tit au clavier, naque 
deux p iés ; de méme des autres jeux, comme on peut 
voir dans la table du rapport des jeux, dans nos 
Planches d'orgue, & á leurs anieles particuüers. 

Cette table du rapport des jeux repréfente par 
les efpaces ou colonnes verticales les oftaves reel-
les, c'eft-á-dire celles qui font au-deflus & au-def-
fous du fon fixe marqué un pié. Nous prenons pour 
fonfixe le fon que rend un tuyau d'un p ié ; ce foneíl 
moyen entre les extremes de l'orgue , & eílToílave 
du fon fixe de M . Sauveur; le pié harmonique eft 
au pié de roi comme 17 á 18 ; ainfi i ln 'a que i t 
pouces 4 ligues. On a marqué par les longueurs qui 
rendent les fons, & parles fignes - f ou —, les oftaves 
de ees fons , favoir les oílaves aigués ou au-deífus 
du fon fixe par + 1, + 2 , + 3» + 4 , Ies oftaves gra
ves, ou au-deííbus du méme fon fixe par — 1 , -2 , 
— 3, — 4, & par les longueurs un p i é , qui eílle ton; 
i p i é , qui eft l'oftave au-deffus; 7 p ié , la double oc
tave , & y p i é , qui eft la triple odave aigué. 

On trouve les oñaves graves en doublant fuccef-
íivement la longueur du tuyau de ton ; pour la pre
miere 2 p iés , pour la feconde 4 p iés , pour la troi-
fieme 8 p iés , pour la quatrieme 16 piés, & pour la 
cinquienje 32 piés; dans laquelle les tuyaux ne def-
cendent au plus que jufqu'á la quinte. Voye{ la table 
du rapport des jeux qui font ceux qui fuivent. 

Montre de ¡Gpiés toute d'étain, dent le plus grand 
tuyau le c fol ut des baffes s a iGpiés de long. Voyez 
M O N T E E DE 16 P I E S , & / « figure Planche 
d'orgue. 

Bourdon de iSpiés. Les bailes, c'eft-á-dire deur 
oftaves, 8c quelquefois trois font en bois, & 1« 
deffus ont feulement une oélave en plomb bouches 
auffi-bien que les baffes & á oreilles pour les accor-
der. Foyei Canicie BOURDON DE SEIZE PIÉS , & « 
fig. Planche d'orgue. 

Bombarde d'etain ou de bois, eft un jeu d anche. 
Voye^ TROMPETTE. Elle fonne le 16 piés. Voyt̂  
BOMBARDE, & la figure Planche d'orgue. 

Bourdon de 4 piés bouché fonnant le 8 piés; les bailes 
de ceyWont de bois, les tailles de plomb bouchees i 
rafe U á oreilles; & les deffus á cheminées & á 
oreilles. Voye^ BOURDON DE QUATRE PIES BOV-
CHÉ , & la fis* Planche d'orgue* 
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Hait pié* 6Uvtrts , ou kuie piés en refonance , fonrte 

Puniflbn de quatre piés bouché : ce j m eft d'étain 
& ouvert parte haut, ^byej; HUÍT PIÉ OUVERT, & 
fgfgpt Planche d'orgue. 

Pre[lant. Le preftantíonne le quatre piés : ce jeu 
eft d'étain; c'eft le premier jeu de l'orgue , far le-
cuel on fait la partition, & íur lequel on accorde 
tous les autr«s. 11 doit ce privilége á ce qu'il tient le 
milieii quaat au grave ou á l'aigu entre tous les jeux 
qui compofent 1 orgue. Foyci PRESTA NT& lafigure 
Planche d'orgue. 

pinte fonne runiffon dti preftant, mais efl: de plus 
proffe taille; les bafles font bouchées á rafe, les 
taiiles á cheminées , & les deíTus ouverts. Voye^ 
F L Ú T E , JEU D'O R G U E , & la figure Planche 
iorgue. 

Gres miard, forme la quinte au-deffus du huit 
piés, & la quarte au-delTous du preftant; ce Jeu efl: 
fait en pointe ou en fufeau par le haut, comme la 
jf̂ ar. le fait vo i r ; & quelquefois i i eft comme les 
autres, les bafles bouchées á rafe, les tailks á che
minées & les deffus ouverts. foyei GROS NAZ ARD , 
& lafigure Planche d'orgue. 

Double cierce , fonne la tierce au-deíTus du pre
ftant ou 4 pié : ce jeu eft de plomb & fait en pointe 
par le haut; on l'accorde par les oreilles. Foye^ 
DOUBLE TIERCE , & la fig. Pl. d'orgue. 

Nâ ard. Ce jeu qui eft de plomb & fait en pointe, 
fonne la quinte au-deíFus du preftant ou 4 pie , & 
la tierce mineure au-defíus de la double tierce , i'o-^ 
ílave au-defíus du gros nazard. On accorde le/'ea 
loríqu'il eft fait en pointe par les oreilles ; quelque
fois Ibr-tout dans les petits cabinets d'orgue les baf-
fes font bouchées á rafe , les taiiles á cheminées , 
& les deffus ouverts. Foye^ la fig. Pl . d'orgue, &c 
/Wc/e NAZARD. 

(¿uarte de nazard, fonne l 'oñave au-deffus du 
preftant, & par conféquent le deux p iés , le jeu qui 
eft de plomb a les bafles á cheminées & les deflus 
ouverts. Foye[ lafigure, I I y a des orgues oü ce jeu 
a les deffus & lamoitié des taiiles enpointes par le 
haut. Foyê  Fárdele 4 . de nazard, 

Douhlette, La doublette fonne l'oftave au-defllis 
du preftant, & l'uniflbn dé la quarte de nazard; elle 
doit porter 2 piés de long : ce jeu eft d'étain. Voye^ 
DOUBLETTE , & la figure Pl . d'orgue. 

Tune. La tierce eft de plomb, & forme la tierce 
au-deffus de la doublette 011 2 piés , & l'oftave au-
deffus de la double-tierce. Voye^ TIERCE ,jeu d'or~ 
¡ui, & la figure Pl . d'orgue. 

Larigot, Le larigot fonne l'oftave au-deflus duna-
iard, & la quinte au-deffus de la doublette ou du 
1 piés: ce jeu eft de plomb , & tout ouvert. Foye^ 
LARIGOT, & lafigure Pl . d'orgue. 

Grand carnet, compofé de cinq tuyaux fur cha
qué touche, eft compofé d'un deffus de bourdon A , 
c'eft-á-dire , des deux oftaves fupéricures ; ce qui 
comprend les taiiles & les deffus proprement dits, 
d'un deffus de flúte B , d'un deflus de nazard C , 
d'un deffus de quarte de nazard D , & d'un deffus de 
tierce E . Voyê  GRAND-CORNET , &c ¿a figure PL 
i orgue : ce jeu n'a que deux oftaves. 

Cornetde récit, eft compofé de méme que le grand 
cornet de cinq tuyaux fur chaqué touche, mais qui 
font de plus menue taille. ^oyq; CORNET DE RÉ
CIT , & la figure ; ce jeu n'a que deux oftaves. 

Cornet d'écho, conipofé de méme que le grand 
cornet de cinq tuyaux fur chaqué touche, mais qui 
font de plus menue taille que ceux du cornet de ré 
cit. Ce jeu eft renfermé dans le pié de l'orgue, afín 
qu on l'entende moins, & qu'il forme ainíi un écho. 
^ { C O R N E T D'ÉCHO , & la figure PL d'orgue. 

J'lúte allemande, la flúte allemande fonne l'unif-
fon des deffus du huit piés , c'eft-á-dire le deux piés ; 
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ce7<a qui efl de plomb & de groffe taille, n'a que 
les deux oñaves des taiiles &des;defius comme les 
cornets d'écho de récit , grand cornet, & trompette 
de récit. Foyei FLÚTE ALLEMANDE DE L'ORGUE. 

Fourniture , partie du plein jeu , eft compofée de 
4 , 5, 6, ou 7 tuyaux fur chaqué touche; elle oc-
Cupe toute 1 etendue du clavier. Voye^ FOURNITV-
R E , & lafigure Pl. d'orgm, 

Cimballe, partie du plein jeu j elle a aufli pluíieurs 
tuyaux fur chaqué touche, & elle oceupe toute l'e-
tendue du clavier. Foyei C l M B A L L E , & la figure 
Planche d'orgue. 

Trompette , jeu d'anche, fonne l'uniflbn du huit 
p i é s ; ce jeu eft d'étain & en entonnoir par le haut, 
Foyei TROMPETTE , & la figure PL d'orgue. 

Foix humaine de l'orgue, fonne runiflon du huit 
piés & de la trompette & du cromorne. Ce jeu eft 
d 'é tain, & le corps qui n'a pour Ies plus grands 
tuyaux que 7 á 8 pouces, eft á moitié fermé par une 
lamme de méme matiere, que l'on foude fur l'ou-
verture du tuyau : ce jeu eft un jeu d'anche. Voye^ 
V o i X HUMAINE, & lafigure Pl. d'orgue. 

Cromorne, jeu d'anche, fonne runiflon du 8 piés ; 
les corps de ce jeu font cylindryques, c'eft-á-dire, 
ne font pas plus larges en-haut qu'en-bas. Foye^ 
CROMORNE , & la figure Pl . d'orgue, 

Clairon, jeu d'anches de l'orgue , fonne l'oñave? 
au-deffus de la trompette & l'uniffon du preftant, 
& par conféquent le 4 pié ; jeu eft d'étain , & eft 
plus ouvert que la trompette. Voye^ CLAIRON, & 
la figure Pl. d'orgue. 

Foix angéüque, fonne runiflon du preftant ou le 
4 p i é , & i 'odáve de la voix humaine á laquelle elle 
eft femblable : ce jeu eft d'étain, & eft á anches. 
Foyei V o i x ANGÉLIQUE , & lafigure PL d'orgue. 

Trompette de récit, fonne l'uniflbn de la trompette, 
& par conféquent le 8 p ié : ce jeu qui eft d'étain n'a 
que les deux oda ves des deffus & des taiiles. Foye^ 
TROMPETTE DE RÉCIT , &c la figure qu'il faut 
imaginer plus petite. 

Tous ees jeux de l'orgue font accordés entre eux, 
comme i l eft dit aumot ACCORD , & á leurs arri
cies particuliers. Dans les orgues complets i l y a 
encoré Ies jeux fuivans , qu'on appelie pedales , 
parce que c'eft avec le pié qu'on abbaiffe les tou-
ches du clavier de pédale qui les fait parler; ees 
jeux fon t , 

L a pédale de 4 ou de 4 piés , fonne l'uniflbn du 
preftant. Lorfqu'il y a ravalement, le ravalement 
defeend á l'uniffon du 8 piés; les bafles de ce jeu fe 
font en bois, & les deffus en plomb tous ouverts. 
Foye^ l'anide PÉDALE de 4 f &C la figure Planche 
d'orgue. 

Pédale de clairon , jeu d'anche ; ce jeu qui eft 
d'étain, fonne l'uniflbn de la pédale de 4 , & l'ofla-
ve de la pédale de trompette. Foye^ PÉDALLE DE 
CLAIRON. 

Pédale de 8 , autrement nommée pédale de flúte , 
fonne l'uniflbn du 8 p i é ; les bafles de ce jeu font en 
bois, & on ne les bouche pas par le haut avec un 
tampon; les deffus font de piOmb.. Foye^ PÉDALE 
DE 8 ou DE FLÚTE. 

Pédale de trompette, jeu d'anche , fonne l'uniffon 
du 8 piés, & par conféquent l'uniffon de la trom
pette, dont elle ne differe qu'en ce qu'elle eft de 
plus groffe taille : ce jeu eft d'étain. Fyyé^ PÉDALE 
DE TROMPETTE. 

Pédale de bombarde , jeu d'anche , ne fe met que} 
dans des orgues bien complets; elle fonne l'uniflbn 
de la bombarde, & par conféquent du 16 piés. Ce 

jeu eft d'étain ou de bois; s'il y a ravalement a« 
clavier de pédale , le ravalement de la bombarde 
entre dans le 32 piés. Foye^ PÉDALLE DE B G M g 
BARDE i & lafigure PLxPorgue, . 
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Tous ees jeux font rangés fur Ies íbmmlers o » 

pieces gravées, en telle forte que Torganifte laiffe 
aller le vent á tel jeu qu'il lui p la i t , en ouvrant 
le regiftre qui paffe fous les pies des tuyaux, & á 
tel tuyau de ce jeu qu'il lui plait , en ouvrant la 
foúpape qui ferme la gravüre fur laquelle le tuyau 
répond, foye^ SOMMIER DE GRAND O R G U E , 6-
rarticU ORGUE. 

On laiffe partir ordinairement plufieurs jmx á-la-
fois, ce qui forme des jeux compofés; le principal 
des jeux compofés s appelle plein jeu, qui eft la mon-
tre & le bourdon de 16 piés, le bourdon de 8 pies 
ouvert, le preílant, la doublette, la fourniture, la 
cimballe & la tierce. 

Les autres jeux compofés font á la difcrétion des 
Organilles qui les compofent chacun á leur gré , en 
prenant dans le nombre prefque infini de combi-
raifons qu'on en peut faire celles qui leur plaifent le 
plus, ce dont ils s'appergoivent en tátant le clavier. 
Cependant on peut diré que de toutes les combinai-
íbns polfibles de ees différens jeux pris z á 2, 3 á 3, 
4 á 4 , &c. quelqu'unes doivent étre exclues: telles, 
par exempte, que celles dont les fons correfpon-
dans á une méme touche, forment une diffonance 
comme les tierces & la quarte de nazard. Foye^ la 
table genérale du rapport & de Vétendut des jeux de 
Porgue, 

JEU , terme de Fauconnerie, On dit dónner le jeu 
aux autours , c'eíl leur laiffer piiimer la proie. 

JEU , terme de tripot; c'eíl une divilion d'une par-
tie de paume : lesparties font ordinairement de huit 
jeux ; chaqué jeu contient quatre coups gagnés ou 
quinze; le premier fe nomme quin[e ; le fecond 
trtnte; le troifieme quarante-dnq; & le quatrieme 

jeu. Quand les joueurs ont chacun unquinze, on 
dit qu'ils font quin^ains ; quand ils ont chacun tren
te ̂  on dit qu'ils font trentains ; quand ils ont chacun 
quarante cinq, cela s'appelle ctre en deux ; & pour 
lors i l faut encoré deux coups gagnés de fuite pour 
avoir le jeu : le premier fe nomme avantage , ík le 
fecond jeu. 

Lorfque Ies deux joueurs ont chacun fept jeux , 
ils font ce qu'on appelle a deux de jeu; alors la par-
tie eft remife en deux jeux gagnés de fuite, dont le 
premier fe nomme avantage di jeu. 

Cette acception du mot /£« , eft commune ¿: pref
que tous les jeux qui fe jouent par parties. La partie 
eft compofée de plufieurs jeux , & celui qui le pre
mier a gagné ce nombre de jeux a gagné la partie. 

JEU ( file ¿ ' , ) Géog. petite ile de l 'Océan , fur 
les cotes de Poitou, á environ 13 licúes de la con-
trée qu'on nomme VArbauge ; c'eft á̂  tort que quel-
ques-uns appellent cette ile Vile de COie , d'autres 
file des (S.ufs, d'autres Vile-Dieu, d'autres enfin, 
Vüe de Dieu ; i l faut diré Vtle-Dieu , fuivant M. de 
Valois, dans fa not. Gall. p. 390. ( D . J . ) 

J E U D I , f. m. ( Jy¿/Z. 6- Chron.) eft le cinquieme 
jour de la femaine chrétienne, & le fixieme de la 
íemaine judaique. Ce jour étoit confacré par les 
payens á la planete de Júpiter , & ils l'appelloient 
dies Jovis, d'oü lui eft venu fon nom. Foye^ JOUR 
& SEMAINE. ( C ) 

J É V E R , ( G é o g . ) petite ville d'Allemagne en 
Weftphalie, au pays de Jéverland, auqnel eíle don-
ne fon nom. Le Jéverland ne s'étend en long & en 
large que trois milles, & contient 18 paroiffes, plu
fieurs cháteaux , monafteres, & églifes; 11 appar-
tient á la maifon d'Anhalt-Zerbet. ( Z>. / . ) 

JEUMER A N T E , outil de Charrán ; c'eft une pe
tite planche de bois plat, formant la íix ou huitieme 
partie d'un cercle qui fert aux Charrons de patrón 
pour faire les gentes de roues. foye^ nos Planches 
du Charrán. 

/ E U N E , voyti rarticU JfiUNESSE. 
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JEUNE, {Jatdinage.) comme on compte I'í,,-, 

d un bois, on dit un jeune, un vieux bois & § 
méme un jeune arbre, un vieil arbre. 

JEUNE , ( Kmrie. ) les jeunes cerfs font ceux ou: 
font á leur deuxieme, troifieme, & quatrieme téte 
ils peuvent pouíTer jufqu á huit , d ix , & douzean' 
douilleres , luivant les pays. 

JEÚNE , f. m. ( Littérat. ) abftinence religieufe • 
accompagnée de deuil & de macération. 

L'ufage du jeúne eft de la plus grande antiquité • 
quelques théologiens en trouvent lorigine dans l ' 
paradis terreítre, oü Dieu défendit á Adam de man 
ger du fruit de l'arbre de v i e ; mais c'eft-lá confon." 
drele jeune avec la privation d'une feule chofe Sa 
faire remonter fi haut l'établiffement de cette prat"S 
que, & fans parler de fa folemnité parmi les Juifs" 
dont nous ferons un article á part, nous remarqu * 
rons que d'autres peuples, comme les Egyptiens6' 
les Phéniciens, les Aífyriens, avoient auffi leurs 
jeúnes facrés; en Egypte, par exemple, on jeunoit 
folemnellement enl'honneur d'Ifis, au rapport d'Hé 
rodóte. 

Les Crees adopterent les mémes coútumes: chez 
les Athéniens i l y avoit plufieurs fétes, entr'autres 
celle d'Eleufine, & des Thefmophories, dont l'ob-
fervation étoit accompagnée de jeúnes, particulie-
rement pour les femmes, qui paffoient un jour en-
tierdans un équipage lúgubre, fans prendre aucune 
nourríture. Plutarque appelle cette journée, la p|us 
trifte des Thefmophories: ceux qui vouloient le taire 
initier dans les myfteres de Cybéle , étoient oblU 
gés de fe difpofer á l'initiation par un jeúne de dix 
jours; s'il en faut croire Apulée , Júpiter, Cérés 
& les autres divinités du paganifme, exigeoient le 
méme devoir des prétres ou prétreffes, qui ren-
doient leurs oracles; comme auííi de ceux qui fe 
préfentoient pour les confulter; & lorfqu'il s'agif-
foit de fe purifier de quelque maniere que ce fut, 
c'étoit un préliminaire indifpenfable. 

Les Romains, plus fuperftitieux que les Grecs 
poulTerent encoré plusloin l'ufage des jeúnes; Nuraa 
Pompilius lui-méme obfervoit des jeúnes périodi-
ques, avant Ies facrifices qu'il offroit chaqué année, 
pour Ies biens de la terre. Nous lifons dans Tite-
L ive , que les Décemvirs , ayant confultéparordre 
du fénat , Ies livres de la fybille, á l'occafion de plu
fieurs prodiges arrivés coup-fur-coup, ils décl^re-
rent que pour en arréter les fuites , i l failoit ííxer 
un jeúne public en l'honneur de Cérés , & l'obfer-
ver de cinq en cinq ans : i l paroit auffi qu'il y avoit 
á Rome des jeúnes réglés en l'honneur de Júpiter. 

Si nous paffons aux nations afiatiques, nous trou-
verons dans les Mémoires du P. le Comte, que les 
Chinois ont de tems immémorial , des jeúnes établis 
dans leur pays , pour les préferver des années de 
ftérilité, des inondations, des tremblemens de terre, 
& autres defaftres. Tout le monde fait que les Ma-
hométans fuivent religieufement le méme ufage; 
qu'ils ont leur ramadan, & des dervis qui pouílent 
au plus haut point d'extravagance leurs jeúnts & 
leurs mortifícations. 

Quand on réfléchit fur une pratique fi générale-
ment répandue, on vient á compreodre qu'elle s elt 
établie d'elle-méme, & que les peuples s'y font d'a-
bord abandonnés naturellement. Dans Ies aífliíhons 
particulieres, un pere, une mere, un enfant cheri, 
venant á mourir dans une famille, toute la madon 
étoit en deuil, tout le monde s'empreffoit á luí ren-
dre les derniers devoirs ; on le pleuroit ; onlavoit 
fon corps; onl'embaumoit; on lui faifoit des oble-
ques conformes á fon rang : dans ees occafions, 
on ne penfoitguere á manger,ony<¿/zc»ií fans sea 
appercevoir. 

P e méme dans les dcfolations publiques, qua 
nd 



J E U 
etat etoit affige d'une féchereífe extraórdinaire, 

de plaies excelfives, de gueírés cruelles, de mala-
dies contagieufes, en ua mót de ees fléaux oh lá 
forcé & l'induftrienepeuvent rien; on s'abandonne 
aux larmes; ón met les defolations qu'on éprouvé 
fur la célere des dieux qu*On a forgés; ón s'humilie 
devant eux; on leur o í rd les mortificatiorts del'ab-
llinence; les malheurs ceffent; ils ne dureht pas toü-
lours; oh íe perfuáde álors qu'ii en faüt attribuer 
ja caufe aux larmes & aujeune, 5¿ on continua d'y 
recourir dans des conjónftures íemblables. 

Ain¿ les hommes afBiges de calamites particulie-
res cu publiques, fe font livrés á la triftefle, & ont 
n¿gligé de prendre de la nourriture; enfuite ils ont 
envifagé cette abftineñce volóntairc comrrie un a&e 
de religión- ^s ont cru l ^ ' ^ macéf ant leur corps , 
quand leur ame étoit defolée, ils ponvoient émou-
voir la miféricorde de leürs dieux ou de íeurs ido-
Ies : cette idee faififfant tóus les peuples, leur a inf-
piré le deuil, les voeux , les pfieres ¿ les facrifices, 
lesmortifications, ScTabAinence. Enfin, Jeíus-Chriít 
étant venu fur la ierre, a fañdifié leJeúne, & toutes 
Ies feftes chrétiehtiés Tont adopté ; iríais .avec un 
difcernement bien diftérent; les unes eñ regardaht 
fuperftitieufement cette obfefvation cómmeuneoeu-
Vre de falut; les autres, en ne portant leurs vües 
que fuf la fóiide piété , qui fe doit tóate entiefe á de 
plusgrands objets. (Z>. / , ) 

JEUNES des Juifs. {Hífi.facrée & prophane.) Ce 
peuplc de col roide, toujours attaché á la iettre de 
la lo i , fans étre capable d'eft faifir refprit, a cru de 
tout tems pouvoir racheter fes péchés par des rites 
extérieurs, des macérations ,des jtúms. I I en obferva 
de lui-méme étant en Egypte. De-Iá vint queMo'ife 
emrantdans le génie de cette nation, l i l i prefcrivk 
un jtüm folemnel pour la purifier dans le defert. 

Diverfes conjonflures engagerent Ies fouverains 
facrificateurs á multiplier ees fortes de cérémonies. 
L'hiflcire facrée fait mefttion de quatre grands j m -
nts regles que les Juifs de la captivité obfervoient 
depuis la deítruSion de la ville & du temple, en me-
moire des calamites qu'ils avoient fouffertés. 

Le premier de eesJeums tomboit le l o du dixieme 
mois, parce que ce jour-lá Nabuehodonofor avóit 
mis la premiere fois le íiége devant Jérufalem. / / . 
Roisyxxv. i . Jérémie, liv. I , 4. Zaeharie, V I H . 

Le fecond jeúne arrivoit le 9 du quatrieme mois , 
á caufe que ce jour-lá la ville avoit été prife. / / . 
Rois, xxy. j . Jérémie, X X I X . z. Zaeharie, V I I I . 
'S- , 

Le troifieme Jeúñé fe célébroit le todu ciftquieme 
mois, parce qu'en ce jour la ville & le temple avóieñt 
été bríilés par Nebuiaradan. Jérémie, L I I , /z . Zz* 
chañe, V I I I . 1$. 

Le quatrieme Jeüne fe folemrlifoit le 3 du íeptieirie 
mois, parce que dans ce jour Gnédalia avoit été 
tué, 8c qu'á l'occaíion de cet accident le refle du 
peuple avoit été difperfc & ehalté du pays, ce qüi 
avoit achevé de le détruire. Jérémie, X L I . 1. Za-
chme, VII.S.&c V I I I . 19. 

Les Juifs obfervent encoré aujourd'hui ees quatre 
grands yewreej, quoiqu'ils ne íbient pas fíxés exaéle-
ment aux mémes joufs dans leur préfent calendrier, 
que dans le premier. 

Leur préfent calendrier, póuf le dlre én paffant, 
a é;e fait par R. Hi l le l , vers i'an 360 de Notre Sei-
gneur. Leur année ancieñne étoit une année lunaife 
qu On accordoit avec l a fólaire par le m o y e n des 
mtercalations; la maniere en efl: inConnue: ce qu^il 
y a de certain, c'eft qü'elle avoit toüjoürs fon com-
mencement á réquiñoxé d ü printems, faifon á lá-
qnelle le provenu de leurs tróupeaüx & de leurs 
champs, dont l'ufage étoit requis dans leurs fétes de 
diques & de Pentecdte, le faoit néceOaifement, 
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Óutré ees gfaads jaims uriiverfels, i l y avoit deá 

jtums de furérogation deux fois par femaine, dont 
ceux qüi fé piquóierit de régiilarité íe faifoient mié 
lói paríiculieré; S¿ l'oñ voic qu'ils ¿tóieht en ufagé 
du tems de J , G. puifqüe le Pharilien de l'évangile 
fe glorifiójt de les garder feligieufement ¡jejuno bis 
fabbato, dit-ií. 

Ils avoient en oütre Ies jeimes des vieilles & des 
nbüvelles lunes, c'eft-á-dire des deíniers jóurs de 
léurs mois lunairés, & des jeánes de l'anniverfaiie 
de la mórt de leurs próches pareris S¿ intimes amis. 

Enfiñ oñ a vú des jüifs qüi jeúnoieát uñ certain 
joür de l^anhée, en mémóire dé la veríion des fep-
tante , pouf expier cette lache cóndefeendahee de 
leurs doíieurs pour un prince étrariger; & cétíé pré-
varicátion infigñe contre la dignité de leur loi qüi dans 
leur opiriloh n'avoit été faite que pour eux feuls. 

Je n'entrerai poirit dáris le détail des óbfervancés 
dont ils accompágñoiéñt ees a£les dJhumiíiát¡on ; 
ce font des choíes cónnues dé tóuf le monde; oti 
fait que léurs abílineñcés devoient durér 2.7 óu 28 
heures, qü'elles commeh^ienc ávar t lé ebucher du 
lo le i l , & ne finiííbient que le léndemain qüand les 
étóiles paroiflbiéñt; qu'iis prerioieht ees jburá-lá des 
furtoiis btahes faits exprés, én figne de pénitence ; 
qu'ils fe couvroient d'un fac ; qu'ils fe couchoiertt 
fur la cendre; qu'ils en mettoient fur leur tete , 5¿ 
dáns les grandes ocCafions fur l'arche de l'álliance ; 
que plüfieurs paffoient toute la niiit 5¿ le jour fui-
vaht dans le temple, en prieres, en leüures trillesÍ 
les piés nüds la difcipline á la main , dont ils 
s'appliquoientdes coups par compte& par nombre; 
qu'enfín pour courónner régulierement leurs abfti-
nences, ds fe contentoient de manger le foir du pairt 
trempé dáns i'eau, & du fel pour tout affaifonne-
ment, y joignant quelquefois des herbes ameres ^ 
avec quelques légumes. 

Mais ceux qui íbuhaiteront s'iññruire particulie-
rement de touíes ees chofes, peuvent confulter Mai» 
monideSj Léon de Modéne, Buxtorf, Bafnage, &c 
plulieurs autres favans qui ont traité á fond des 
cérémonies judaiques , anciennes & nouvelles. 

. 
JEÚNE, ^Médecim.) \dL privation totale des alí* 

mens, aux heures oh. on a coutume d'en prendre, eft 
fouvent d'un aufli grand effet pour préferver des 
ittaladies, oU pout empéchet les prbgrés de cellés qui 
Cómmenceñt, que la modérátion darts leur ufagé 
eft utile & nécéíTaire poUr cOnferver la fanté : ainíi 
Ies perfonnes d'un tempérament foible, délieat , fe 
írouvéñt trés-biéñ nbh-feülement dé diminüer de 
tems en tems la quantité ordinaire dé leur rtotríi-
ture, mais encoré de s'abfténir entierement de man-
get, en retranchant:pár intervalles quelque repas j 
ce qui eft fur-tout trés-falutaire dans le cas de plé-
thore, comme lorfqu'on a paffé quelque tems fans 
faire autant d'exercice qu'á l'ordinaire ^ loríiqu'on a 
été expofé par quelque caufe que ce foit , á quelque 
fupprefllonde la tranfpiration infeníible, ou de toute 
autre évacuation néceffaire ou ut i le , lorfque les hu-
meurs condenfées par le froid & la plus grande ac-
tion des vaiífeáux qui en eft une fuite, fe difpofent 
á tomber en fonte, par le retour de la chaleur dá 
l'air. 

C'eftpourquoi le yearaequepratiquent les ChíétieniS 
á l'enírée du printems,femble nedévoir é trerégárdé 
comnié üne íoide privation agréable á Dieu , qu'aü-
tañt qü'elle eft uñe le^bn de tempérátice, üü p ré -
cepte médecinal, üile abftineñce falütaíre qüi tend 
á préferver des maladies de la faifort, qüi dépehdeht 
principalemeñt de la fuf abóndance des huíheurs, 

Lé jtáne ne convient pas cépeñdáiít égalcment á 
tóute íbrte de perfonnes; i l fauf étré d'un age avancé 
pour 1« bieníuppbftef, pafce qü'oií fait alors moins 
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de dillípation: auffi Hippocrate aíTure-t-íl (aphóñ 
xüj.Jecí. ) que les vieilles gensíe paffent plus fa-
cilement de manger que les autres, par oppofition 
aux enfans qui ne fe paflent que difficilement de 
prendre de la nourriture, & ainíi á proportion, tout 
étant égal, par rapport aux différens tems de la vie. 
f̂ oyê  DIETE , ALIMENT, ABSTINENCE, NOUR
RITURE. 

' JEÚNER ( FAIRE ) un arbre. Cette opération efl 
encoré fort récente dans le jardinage. On fuppofe 
un arbre dont un cote pouffe vigoureufement pen-
dant que l'autre eft trés-maigre. On fait íbuflrattion 
des fucs de la terre en ouvrant le cote gras de la 
bonne terre jufqu'aux racines, & en luí fubftituant de 
la terre maigre ou un fable de ravine; on fait pa-
reille fouille du cóté maigre, & Ton y met les en-
grais nécelfaires. On s'apperc^oit quelque tems aprés 
d'un changement total, par régalitéd'eniborpdintoíi 
fe trouve l'arbre ; fi c'eít un arbre en eípalier, on dé-
palilTe les branches maigres pour les laifler pouffer 
en l iberté, & l'on contraint un peu les branches 
vigoureufes pour en arréter la feve, louvent méme 
on les tord un peu. ( /£) 

JEUNESSE , ,7«V£7ZÍ«Í , f. f. {Littérat.) c'eft cet 
gge qui touche & qui accompagne le dernier pro-
gres de l'adolefcence, s'étend julqu'á 1 age v i r i l , & 
ya rarement au-delá de trente ans. 

Les Grecs l'appelloient d'ordinaire l'autonne, 
¿Trajjai', regardant la jeunejfi comme la iallon de l'an-
née oü les fruits parvenus au point de leur matu-
rité font excellens á cueillir. Pindare dit dans i'Ode 
l í des Ifthmioniques, 

« De tous les beaux gar^ons chez qui l'autonne 
V (c'eíl-á-dire le printenis de la vie) reveille la paí-
« fion de l'amour ». 

Les Latins fuivirent les mémes idées , ou les em-
prunterent des Grecs; de-lá vient qu'Horace com
pare un jeune homme á une grappe de raifin que 
l'autonne va peindre de fes plus vives couleurs. 

Jam tibi lívidos 
Difiinguet autumnus racemos 
Purpuero varias colore, 

O d e v , I i b . I I . 
Dans notre langue nous avons attaché une idee 

toute diííérente au mot á'auconne, par rapport á 
I 'áge; & nous ne nous en lérvons qu'au íu.jét dés 
perfonnes qui commencent á vieiiür. Nos poetes ap-
pellent la jtuntffe le printems des beaux jours, ¿c 
^n d'autres termes, 

Ctttt agréable faifon 
Oü le exur a fon empire 
Affujettit la raifon. 

Le Guarini la nomme verde étade; elle porte par-
tout avec elle les heureufes failliesde l'imagination , 
les attraits féduifans, & les graces enchantereffes. 

Cet áge a fes défauts comme les autres, qui n'ont 
pas échapé au crayon des grands peintres. 

l/n jeune homme toujours bouillant dans fes caprices, 
EJi prompt a recevoir timprejjion des vices , 
EJl vain dans fes difcours, volage en fes dejírs, 
Rétif a la cenfure , & fou dans les plaijirs. 

J'ajoüte que la. jeune [fe fans expérience fe livre 
volontiers á la critique qui la dégoüte des modeles 
qu'elle auroit befoin d'imiter. Trop préromptueufe 

. elle fe promét tout d'elle-meme quoique fragüe, 
croit pouvoir tout, & n'avoir jamáis rien á crain-
dre ; elle fe confie légerement & fans précaution. 
Entreprenante & vive elle pouffe fes projets au-delá 
de fa portée , & plus loin que fes forces ne le per-

• inettent, Elle volé á fon but par des moyens peu 
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féfléclils, s4affole de fes chimeres, tente auhafard 
marche en aveugle, prend des partis extremes & 
s'y précipite; femblable á ees courfiers indomptr 
bles qui ne veulent ni s'arréter ni tourner. 

Mais malgré les écarts de la jeuneffê  & la vérité 
de ce tableau qui les peint d'aprés nature, c eft toü 
jours l'áge le plus aimable & le plus brillant de 1¡ 
vie ; n'allons done pas ridiculemfent eftimer le me-
rite des laifons par leur hiVer, ni mettre la plu¡ 
trifte partie de notre étre au niveau de la plus fio-
riffante. Si l'áge avancé veut des égards & des refl 
peds, \a.jeunejfe, la beau té , la vigueur, le gén¡e 
qui marchent á fa fuite , font dignes de nos autcls 

Ceux qui parlent en faveur de la vieillefle, com
me fage, mure & moderée ,> pour faire rougir la 

jeunefje, comme vicieufe, folie, & débauchée ne 
font pas de juftes appréciateurs de la valeur des che-
fes; car les imperfeftions de la vieillefle font affu, 
rément én plus grand nombre & plus incurables que 
celles de la jeuneffe. L'hiver de nos années grave 
encoré plus de ndes lur l'efprit que fur le front. II 
fe voit peu d'ames, difoit Montagne, qui en vieil-
liffant ne fentent l'aigre & le moiíi; ¿c quand Mon
tagne parloit aiufi , i l avoit les cheveux blancs. 

En effet l'invention & l'exécution qui lont deux 
grandes & belles prérogatives, appartiennent á la 
jmne£e; Se fi fes écarts menent trop loin, ceux de 
la vieilleffe froids & glacés retardent & arrétent 
perpétuellement le cours des affaires. 

Le fang qui fermente dans la jeuneffe, la rend fen-
fible aux impreflions de la morale, de la vertu, de 
l'amour, de l 'amitié, & de tout ce qui attendrit 
l'ame. La circulation rallentie dans les vieiilards, 
produit le refroidjíTement pour tous les objets capa-
bles d'émouvoir le coeur, & porte en eux feuls le 
repli de l'humanité. 

La jeuneffe eft légere par bomllonnement; la 
vieillefle confiante par pareffe, D'un cóté la pétu-
lance qui s'abufe dans fes projets; de l'autre une 
méfiance genérale, & des foup9ons continuéis; dé
fauts qui fe peignent dans les. yeux, dans les dif
cours, & dans toute la conduite des gens ágés, 

Le jeune homme eft amoureux de ía nouveauté; 
parce qu'il eft curieux & qu'il aime á changer. Le 
vieillard eft entété de fes prejugés, parce qu'ils font 
les liens, & qu'il n'a plus 1c tems de s'inftruire, ni 
la forcé de fe paffionner. 

En un mot on ne peut donner raifonnablement la 
préférence au couchant des jours fur leur midi. Mals 
louvenons-nous que ce midi , ce bel áge fi jullement 
vanté , n'eft qu'une fleur prefqu'aufli-tót flétrie 
qu'elie eft éclofe. Les graces riantes, Ies doux piai-
firs qui I'accompagnent, la forcé, la fanté, la joie 
s'évanouiffent comme un fonge agréable; i l n'en 
refte que des images fugitives: & fi par malheur on 
a conlumé dans une honteufe volupté cette brillante 
jeuneffe, i l ne lui fuccede qu'un trifte & cruel ibu-
venir de fes plaifirs paífés. On paye cher le foir Ies 
folies du matin. { D . / . ) 

J E U N E S S E , Prince de la (Antiq. Rom.) V 
PRINCE 

JEUNESSE, 7KV£/Z««J. {(Econ. anim¡) Comme le 
corps humain éprouve des changemens dans tous 
les tems de la v ie , la diíférence la plus marquée de 
ees changemens eft ce qui détermine celle des ages: 
ainfi comme on appelle' enfance &; adolefeence ou 
puberté , les deux premieres parties de fon cóurs, 
qui renferment l'efpace de tems qui s'écoule entre 
la naiffance & le terme de l'accroiflément, on donne 
le nom de jeuneffe aü tems de la vie pendan! leq"\ 
le corps , apres avoir acquis les dimenfions qm 
conviennent, acheve de fe perfeftionner en acque-
rant toute la forcé & la folidité nécefíaire á fa con-

^ ' feryation : par conféquent la durée de la /««« ' r 
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^tend depvxis environ 21 ans jufqu'á^j que com
ience la virilité. 

II íuit done de-lá qu'en adoptant la diílrlbution 
des teffls de la vie, par feptenaires d'années, comme 
l'ont fait la plúpart des auteurs qui ont traité de la 
divifion des ages, la jeunejfc fe trouve comprife 
dans le quatrieme & le cinquieme feptenaires , aprés 
je|qUels vienl l'áge v i r i l ou de coníiítence. foyt^ 
AGE j V I E , ECONOMIE ANÍMALE. 

J E U N E S S E . (Maladies de la.') Les changemens qui 
fe font dans le corps humain, d'oü réfulte la difte-
rence des ages, etabliffent auffi des dilpoímons á 
différentes fortes de maladies: aiñíi comme on a 
obfervé que les mouvemens des humeurs font plus 
déterminés vers les parties fupérieures, pendant 
la premiere moitié de la vie ; ce qui donne lien, pen
dant le cours de l'enfance & de l'adolefcence, au 
flux de fang, par le nez, qui font fouvent habituéis, 
(VO/^HÉMORRHAGIE), & ápluíieurs autresfortes 
d'affeftions de la tete, dont i l a été fait mention en 
traitant des maladies de l'enfance. Foyci ENFANCE 
& ENFANT, {maladies des). 

Les parties qui forment la tete ayant acquis les 
premieres la conliftence, la folidité qui conviennent 
i leurs foníHons; elles deviennent fufceptibles de 
réfifter davantage aux efforts des fluides qui portent 
enfuite leurs effets fur celles qui étant les plus vo i -
fines de proche en proche, n'ont pas encoré á pro-
portion autant de reffort, de forcé fyftaltique: con-
féquemment les vifeeres de la poitrine devienneut 
plusfujets áét re affedes, comme Ta trés-judicieu-
iéraent remarqué Hippocrate {aphor. zy. fe3. 3 . ) 
& á éprouver des engorgemens ; d'oii fuivent des 
embarras inflammatoires, des dilatations forcees de 
vaiffeaux, des folutions de continuité dans leurs 
parois; d'oíi fe forment des angines, des pleuréfies 
tant vraies que fauíTes, des fluxions de poitrine, des 
péripneumonies ou hémoptiíies qui deviennent habi-
tuelles, & tous les effets qui peuvent s'enfuivre, tels 
que des toux d'abord peu fatigantes, enfuite feches 
&opiniátres;destubercules, des ulceres dans la fub-
ftance des poumons, la phtyfie enfin avec tous les 
accidens & les dangers qui l'accompagnent. 

Sur ees différentes maladies, leur natura & leur 
traitement, voyê  les articles de ce Diñionnaire qui 
leur font 'propres, ainíi que ceux de NATURE , 
(ECONOMIE ANÍMALE , FLUXIÓN. Confultez auffi 
la differtation de Hoífman, de cetatis mutaúone , mor-
borum causa & remedio, oü on trouve admirablement 
bien établies la théorie & la pratique de la Méde-
cine, concernant les maladies propres á chaqué 
áge, & la difpoíition á ce que certaines maladies 
puiffent étre guéries par les fuites mémes des chan
gemens qui le caraftérifent. Sthaal ainfi que fon dif-
ciple Neuter, ont auffi traité trés-utilement de tout 
ce qui a rapport au changement d'áge & aux effets 
qui en réfultent dans l'oeconomie anímale. 

JEVRASCHKA , f . m . (Hifi. ñau Zool.) nomque 
les Ruffes donnent á un animal quadrupede qui eft 
aflez commun aux environs de la ville de Jakusk en 
Sibérie. Cet animal eft une efpece de marmotte, 
mais beaucoup plus petit que les marmottes ordinai-
res. II y en a qui vivent fous terre, & leur demeure 
a une entrée & une fortie; ils y dorment pendant 
tout l'hiver. D'autres font toujours en mouvement, 
& vont chercher des grains ou des plantes pour fe 
nourrir. Voici comme M. Gmelin décrit lejevrafchka: 
ía tete eft affez ronde; fon mufeau eft trés-court; 
on nappe^oit point fes oreilles; i l a tout au plus 
ün pie de long; fa queue qui n'a qu'environ 3 pou-
Crt de. ̂ "g116111"» eft garnie de poils fort longs; elle 
eít noirátre, mélée de jaune en-deífus, & rougeatre 
cn-deffous; fon corps eft renflé comme celui d'une 
louns; les polis en font gris méles de iaune: le 
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ventre eft rougeatre, & les pattes font jaunátres; 
les pattes de derriere font plus longues que celles 
de devant; ees dernieres ont quatre ergots un peu 
crochus, & les premieres en ont cinq; ils mordent 
trés-fort, & ont un cri fort clair quand on leur fait 
du mal; ils fe tiennent fur leurs pattes de derriere , 
& mangent avec les pattes de devant comme les 
marmottes; ils engendrent ordinairement en A v r i l , 
& ont de cinq á huit petits en Mai, C'eft fuivant 
M . Gmelin une marmotte en petit. Aoye^Gmelin, 
voy age de Sibérie. 

JÉZIDE ou JÉZIDÉEN, f. m. {Théolog.) nom 
qui íignifíe héretique chez les Mahométans. Foye^ 
HÉRÉTIQUE. Dans ce fens jé^idéen eft oppofé á 
mufulman. Voye^ ¡MUSULMAN. Lanclavius dit que 
ce nom vient d'un émir nommé Jé îde qui tua les 
deux íils d 'Al i , Hafan &Huffe in , neveux de Maho-
met par leur mere, & qui perfécuta la poftérité de 
ce prophete. Les Agaréniens dont i l étoit émir ou 
prince, le regarderent comme un impie & un héré-
tique , & de-lá vint la eoutume d'appeüer jé^ideens 
les hérétiques. 

Quelqúes-uns parlent des Ufides comme d'un peu-. 
pie particulier qui parle unelangue dlfférente du ture 
& du perfan, quoiqu'elle approche de la derniere. 
Ils difent qu'il y a deux fortes de Jéfidts, les bianes 
& les noirs. Les blancs n'ont point le colíet de léurs 
chemifes fendu; i l n'a qu'une ouvertüre ronde pour 
paffer la tete, & cela en mémoire d'un cercle d'or 
& de lumiere defeendu du ciel dans le cou de leur 
grandScheik, ou chef de leurs feftes. Les Jéfides 
noirs font faquirs ou religieux. ^bye^ FAQUIR. 

Les Tures & les Jéfides le ha'íífent fort les uns Ies 
autres; & la plus grande injure que Ton puiífe diré 
á un homme en Turquie , c'eft de l'appeller jéjíde. 
Au contraire les Jéfides aiment fort les Chré t iens , 
paree qu'ils font perfuadés que J¿iide leur chef eft 
Jefus-Chrift,ou parce qu'une de leurs traditions porte 
que J¿{idt fit autrefois alliance avec les Chrétiens 
contre les Mufulmans. Foye^ MAHOMÉTISME. 

Ils boivent du vin.méme avec excés, & mangent 
du porc. Ils ne retjoivent la eirconcifion que quand 
ils y font forcés par les Tures. Leur ignorance eft 
extreme; ils n'ont aueuns livres; ils croient cepen-
dant á l'Evangile & aux livres faerés des Juifs, fans 
les lire ni fans les avoir; ils font des voeux & des 
pélerinages; mais ils n'ont ni mofquées ni temples , 
ni oratoires, ni fétes, ni cérémonies; & tout leur 
cuite fe réduit á chanter des cantiques fpirituels á 
l'honneur de Jefus-Chrift, de la Vierge, de Mo'íí'e & 
deMahomet. Quand ils prient ils fe tournent du cóté 
de l'orient á l'exemple des Chrét iens, au lien que 
les Tures regardent le m i d i ; ils croient qu'il fe 
pourra faire que le diable rentre en graee avec Dieu, 
& ils le regardent comme l'exécuteur de la juftieo 
de Dieu dans l'autre monde. De-lá vient qu'ils fe 
font un point de religión de ne le point maudire> 
de peur qu'il ne fe vange: auffi quand ils en parlent 
ils le nomment Vange paoUy ou celui que Ies igno-
rans maudifTent. 

Les Jéfides noirs font réputés fainís, & i l n'eft pas 
permis de pleurer leur mort; on s'en réjouit; ils ne 
font pour-tant la plúpart que des bergers. I I ne leur 
eft pas permis de tuer eux-mémes les animaux dont 
ils mangent la viande; & ils laiífent ce foin aux 
Jéfides bianes. hssJéiides vont en troupe comme les 
Arabes, changent fouvent de demeure, & habitent 
fous des pavillons noirs faits de poil de ehevre, & 
entourés de gros rofeaux & d'épines liés enfemble. 
Ils difpofent leurs tcntes en rond, & mettent leurs 
troupeaux au milieu. Ils achetent leurs femmes, 
dont le prix ordinaire eft de deux cent écus , quelles 
gu'elles foient. Le divorce leur eft permis, pourvü 
que ce foit pour fe faire faquir, C'eft un crime parmi 
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«ux de rafer ou de couper fa barbe, quelque peu 
<jue ce ibit . Ils ont certaines coutumes qui femblent 
montrer qu'ils dcícendent de quelque fcde de Chré-
tiens; par exemple, dans leurs feílins l'un d'eux 
préfente une taffe pleine de vin á un autre, & lui 
<iit: preñez le cálice du fang de J. C. celui-ci baife 
la main de celui qui lui préíerite la taíTe, & la boit. 
Dicüon. de Trévoux. 

I F 
I F , f. m, taxus > ( Hijl. nat. Bot. ) genre de plan

te á fleur compofee de fommets, qu i , pour la plü-
par t , ont la forme d'un champignon; cette fleur eíl 
í lér i le , l'embryon devient dans la fuite une baie 
concave faite eo forme de cloche & pleine de fue; 
elle renferme une femence. I I y a de ees fruits qui 
reffemblent á un gland, car ils ont une calotte qui 
embraíTe la femence. Tournefort, Injlit, rá hrb. 
Voy ti PLANTE. 

I F , taxus, arbre toújours verd, qui vient natu-
yellement dans quelques contrées meridionales de 
í 'Europe; mais par l'ufage que Ton en fait , & la 
contrailite oii on raífujettit, i l ne paroít nülle part 
que fous la forme d'un arbriíTeau. Si cependant on 
le laifle croltre de lu i -méme, i l prend une tige droi-
t e , qui s 'é leve, groíTit, & devient un moyen arbre. 
Son écorce eíl minee, rougeátre , & fans gerfures á 
tout age ; fes feuilles font petites, étroites, aífez 
reíTemplantes á celles dü fapin, mais d'un verd 
obfeur & trille. L'arbre donne au printems, aux ex-
tréipités de fes jeunes rameaux, des fleurs males ou 
chatons écailleux qui fervent á féconder fes fruits; 
ce font des baies molles, vifqueufes, & d'un rouge 
y i f , dont chacune contient une femence. 

Cet arbre eíl trés-robuíle; & quoiqu'il habite les 
pays tempéres , on l 'y trouve plus volontiers fur le 
íbmmet des montagnes les plus froides, dans les gor-
ges ferrées & expofées au nord, dans des cóteaux 
á l'ombre, dans Ies lieux fecs & pierreux, dans les 
terres légeres & ílériles. I I peut venir fous Ies autres 
arbres, & i l eíl íi traitable, qu'on le voit réuffir dans 
tous les terreins oü on Templóle pour la décorátipn 
des jardins, & oü i l n'y a que l'humidité qui puifle le 
faire échouer. 

L'i/Te multiplic aifément de femences, de boutu-
res ou de branches couchées. Le premier moyen eíl 
le plus lent , mais le meilleur qu'on puiífe employer 
pour avoir des arbres forts & bien enracinés. Les 
deux autres méthodes feroient préférables par leur 
célérité , íi elles n'avoient Tinconvénient de donner 
des plants défeñueux, foit parce qu'ils font cour
bes , ou qu'ils n'ont point de tige déterminée. La 
graine de l ' í / e í l mure au mois de Septembre, elle 
reíle ordinairement fur les arbres jufqu'en Décem-
bre ; mais comme les oifeaux en font fort avides, 
« n court rifque de n'en plus trouver en diíférant 
plus long-tems de la faire cueillir : i l vaut done 
mieux faire cette récolte dans le mois d'O&obre. 
On pént la femer fur-le-champ , ou attendre le prin
tems , ou bien l'autonne fuivante , ou méme diffé-
rer jufqu'á l'autre printems. En prenant le premier 
pa r t i , i l en pourra lever quelques-unes au printems 
luivant ; mais le plus grand nombre ne levera qu'au 
iecond printems, & i l en fera de méme des grainesj 
que l'on aura femées dans les trois autres tems ; en
torte qu'il faut que cette graine foit furannée pour 
ctre afluré de la voir lever au bout de íix femaines. 
Comme i l n'y a prefquc rien á gagner en la femant 
immédiatement aprés qu'elle a éte recueillie, i l vaut 
«ncore mieux la garder pendant la premiere année, 
dans de la terre ou du fable, en un lieu fec; on epar-
gnera roecupation du terrein, SÍ la peine de le teñir 
en culture. Si cependant on avoit intérét d'accele-
t tx , i l y a différens moyens d'en venir a bout que* 
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l'on pourra employer; i l faudra oíi laifícr fuer les 
graines, ou les mettre en fermentation: voyt? ce qui 
a été dit á ce fujet a faniclc H o u x . 

^ I I faut femer la graine d'i/dans un terrein frais 8c 
léger , contre un mur expofé au nord. Bien des gens 
la fement en plein champ; iríais i l vaut mieux la 
mettre en rayons, que l'on recouvrira d'un derai 
pouce de terrean fort léger; cela donnera plus de 
facilité pour la culture. La premiere année les plants 
s'cleyeront á un pouce; la feconde, á environ trois 
ou quatre pouces ; & la troiíieme année , ils auront 
eommunément un p i é ; c'eíl alors qu'ils feront en 
et^t d'étrc mis en pepiniere. Mais comme lesracines 
de cet arbre font courtes, menúes , en petite quan-
t i t é , & á fleur de terre , i l faut avoir la précaution 
de tranfplanter les jeunes plants tous les deux ans 
afín de les empécher d'étendre leurs racines, & les 
difpofer á pouvoir étre enlevés avec la motte lorf. 
qu'on voudra les placer á demeure: pendant le fe-
jour qu'ils font á la pepiniere on les taille tous les 
ans , pour les faire brancher Se épaiffir , 8c on Ies 
prépare ainíi áprendre les figures auxquelles onles 
deíline. 

Si on veut multiplier Vi f de branches couchées 
on doit faire cette opération au printems; on fe ícrt 
pour cela des branches qui fe trouvent au pié des 
vieux arbres, & pour en aífurer le fuccés i l faut 
marcotter les branches en les couchant; elles auront 
de bonnes racines aubout de deux ans, Se alors on 
pourra les mettre en pepiniere. Si on prend lepará 
de propager cet arbre de boutures, i l faut les faire 
au mois d 'Avr i l , par un tems humide , dans un ter
rein frais SÍ bien meuble , contre un mur, á l'expo-
fition du nord. Les plus jeunes branches font ios 
meilleures pour cet oguvre; le plus grand nombre 
de ees boutures pouffera la premiere année, 8c an-
noncera du fuccés; mais la plüpart malgré cela 
n'ayant point encoré faitracine, ou n'en ayant(|iie 
de bien foibles , on les verra fe deífécher 8i perir 
par le hale du printems fuivant, fi on ría grand 
foin de les couvrir Si de les arrofer : i l ne faut s'at-
tendre á les trouver bien enracinés qu'aprés la troi
íieme année , qui fera le tems de les tranfplanter ca 
pepiniere. 

Par les précautions que l'on a confeillé de prendre 
pour l'éducation de ees arbres durant le tems qu'ils 
font en pepiniere, on doit juger qu'il ne faut pas 
moins d'attention pour les tranfplanter á demeure, 
6c c'eíl fur-tout aux choix de la faifon qu'il faut 
s'attacher. Le fott de l'hiver & le grand été n'y font 
nullement propres; tous autres tems font con vena-
bles , á l'exception toutes-fois des commencemens 
du printems, & particulierement de ce tems fec, 
v i f 6c brülant , que l'on nomme le hdlt de Mars. Ce 
hale eíl le fléau des arbres toújours verds; c'eíl l'in-
tempérie la plus á craindre pour les plants de ees ar
bres , qui font jeunes ou languiíTans, ou nouvelle-
raent plantés. Les mois que l'on doit préférer pour 
la tranfplantation de l ' i / f on t ceux d'Avril & 
Sepíembre , encoré faut-il profiter pour cela d un 
tems cloux, nébuleux Se humide; garantir les plants 
du foleil en les couvrant de paille , Sí les arroíer 
fouvent, mais modérément. Si cependant les ifs que 
l'on prend le parti de tranfplanter font trop forts, 
i l fera bien difficile de les faire reprendre avec tou-
tes les précautions poflibles, 6c les plants jeunes ou 
moyens que l'on fera dans le cas d'envoyer au lom, 
doivent étre enlevés avec la motte de terre, & i™5 
en manequin pour en aífurer le fuccés. L v ej1 un 
arbre agreíle , fauvage, robuíle ; des qu'il eft re-
pris, i l n'exige plus aucune culture. • 

Le bois de Fz/eíl rougeátre , veineux & flexible, 
t rés-dur, trés-fort, 8c prefque incorruptible i f t ^ 
lidité le rend propre á différens ouvrages de Menui-
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( -g 11 prend un beau p o l i , & Ies racines s'em-
loient par les Tourneurs & les Ébéniftes. 

f On nc plante prefque jamáis cet arbre , pour le 
I iffer croítre naturellement; on ne Templóle au 

aire que p0ur raffujettir á différentes formes 3 

tout í'agrement de cet arbre vient de la figure 
oue l'art tai impofe. Autrefois les ifs envahiffoient 
les iardins par la quantité de plants de cet arbre 

'on y admettoit, & plus encoré par les formes 
volumineufes & furchargées qu'on leur laiffoit pren-
dre. Aujourd'hui, quoique le gout foit dominant 
pour les arbrilTeaux, on n'emploie l'í/qu'avec mé-
nacement, & on le retient á deux ou trois pies de 
haut; on le met dans les plates bandes des grands 
iardins pour en interrompre i'uniformité, & mar-
nuer á l'ceil des intervalies fymétriques; on le place 
aulfi entre les arbres des allées, autour des boíquets 
d'arbres toüjours verds , dans les falles'de verdure, 
& autres pieces de decoration; mais le meilleur 
ufage que Ton puiíTe faire de cet arbre, c'eíl: d'en 
former des banquettes, des haies de clóture ou de 
feparation, & fur-tout de hautes paliffades; i l eft 
tres propre á remplir ees objets, par la régularité 
dont i l ell íufcepíible. Ces haies & ees paliffades 
Ibntd'une forcé impénétrable, par répaifleur qu'on 
peut leur faire prendre. 

L'i/eñ peut^étre de tous les arbres celui quifouf-
fre la taiüe avec le moins d'inconvénient, & qui 
conferve le mieux la forme qu'on veut lui donner. 
On lui voit prendre fous les cifeaux du jardinier des 
figures rondes, conkjues , fpirales , en pyramide, 
en vafe, 6c. le mois de Juillet eíl le tems le plus 
propre pour la taille de cet arbre. 

Si Ton en croit la plüpart des anciens auteurs d'a-
griculture, & quelques-uns des modernes, cet ar
bre a des propriétés trés-tiuifibles; le bois, l'écor-
ÉC, le feuillage, la fleur & le frui t , fon ombre mé-
nie,toiit en eft venimeux, á ce qu'ils aftirent; i l 
peut caufer la mort á l'homme , á plufieurs animaux 
quadrupedes, &c aux oifeaux: ils citentméme quan
tité de faits á ce fujet. Mais i l paroit que cette ma-
lignité fi exceffive doit étre fur-tout attribuée á un 
autre efpece d'//", qui ne fe trouve que dans les con-
trées meridionales de l'Europe, & qui a les feuilles 
plus larges & plus luifantes que celles de l'efpece 
que nous cultivons. M . Evelyn, dans fon Traite des 
foréu, rapporte avoir vü á Pife en Italie, de ces ifs 
i larges feuilles, qui rendoient une odeurfi forte & 
fiaftive,qiie les Jardiniers ne pouvoient les taiiler 
pendant plus d'une demi- heure, fans refícntir un 
grand mal de tete. II eft trés-certain que le fruit de 
notre ¿/"ne caufe aucun mal ; on a vü louvent des 
enfans & des animaux en manger fans aucun incon-
vénient; bien des gens fe font trouvés dans le cas de 
fe repofer, & méme de dormir fous fon ombre, fans 
en avoir reffenti aucun mal ; mais á Tégard des ra-
meaux, qui peuvent comprendre en méme tems le 
bois, la feuille & la fleur, i l y a lieu de foupejonner 
quil eñ trés-dangereux d'en manger: i l y a lur cela 
un exemple affez récent. Un particulier de Mont-
bard, en Bourgogne , ayant conduit fur un áne des 
plantes au jardin du Roi á Paris, au mois de Septem-
^re íy^1 > i l attacha fon áne dans une arriere cour 
du cháteau, oü i l y avoit une paliffade d'i/"; pendant 
que le conduñeur s'occupa á tranfporter dans les 
ierres les pdantes qu'il avoit amenées, l 'animal, qui 
etoit preffé de la faim , brouta des rameaux d'z/qui 
ctoient á fa portee, & lorfque le condufteur revint 
Ppur prendre fon ane & le conduire á l 'écurie, i l le 
Vit tomber par terre , & mourir fubitement, malgré 
«* fecours d'un maréchai qui íut appellé fur-ic-
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champ, & qui reconnut par l'enflure qui étoit fur-
venue á l'animal, & par d'autres Índices , qu'il fal-
loit qu'il eut mangé quelque chofe de venimeux. 
Jean Bauhin dans Ion lúfioire des Plantes cite pareil 
fait d'ün áne mort fubitement, au village d'Obe-
rentzingen, pour avoir mangé de l'if. 

On ne connoit encoré que deux varietés de cet 
arbre; Tune, dont les feuilles lont plus larges & 
plus luifantes ; l'autre , dont les feuilles font rayées 
de jaune: celle-ci a íi peu d'agrément qu'on ne s'eíl 
point encoré avifé de la tirer d'Angleterre , oü la 
curioíité pour les plantes panachées trouve plus de 
partiláns qu'en France. Les auteurs Anglois con-
viennent que cette forte d ' í /panaché ñ'a prefque 
nulle beauté ; que pendant l ' é t é , qui eft le temsoíi 
cet arbre pouffe vigoureufement, á peine apperjoit-
on la bigarrure, 6c qu'elle préfenre plútót une dé-
feftuofité qu'un agrément; qu'il eft vrai qu'elle eft 
plus apparente en hiver, mais qu'il faut beaucoup 
de foin pour empécher l'arbre de reprendre fon état 
naturel. 

IF , ( Médecine. ) Diofcoride, Galien, Pline, pref
que tous Ies anciens naturaliftes, & quelques mo
dernes , mettent cet arbre au rangdes poifons; non-
feulement fes fruits, l'infuíion ou la décoftion de 
fes feuilles & de fon bois , ont, felón ces auteurs , 
une qualité afloupiflante & véritablement venimeu-
fe, mais encoré i l eft dangereux de dormir á fon 
ombre , & de s'occuper pendant un certain tems 
continu á le taiiler. Les naturaliftes modernes s'ac-
cordent au contraire affez á abfoudre cet arbre de 
ces qualités pernicieufes. O r , comme les anciens 
ont été beaucoup moins circonfpeds que les moder
nes fur les affertions de ce genre; qu'ils ont moins 
reconnu que ceux-ci les droits de l 'expérience, i l pa
roit raifonnable de pancher vers le fentiment des 
derniers. ( ¿ ) 

IF , ¿'íle d', Hpxa, ( Gíog.) ile de France en Pro-' 
vence , la plus oriéntale des trois qui font devant le 
port de Marfeille. Le fort qui la défend paffe pour 
un des meilleurs de la mer Méditerranée ; ce n'étoit 
auparavant qu'une place d'¿/i, dont elle a gardé le 
nom. ( Z>. / , ) 

IFRAN , ( Géog. ) ou UFARAN felón Dapper, 
& OFIN felón d'autres, cantón d'Afrique fur la cote 
de l'Ocean, au fud-oueft du royanme de Maroc,dans 
le pays des Lucayes. I I y a dans ce cantón quatre 
vilies murées , báties par les Numides, á une lieue 
l'une de l'autre; le terroir donne beaucoup de dat-
tes, & renferme quelques mines de cuivre. Les ha-
bitans font tous Mahométans, & n'admettent point 
de fupplices par leurs lois; quelque crime qu'on ait 
commis, la punition la plus févere fe borne au ban-
niffement, & cette peine fuíRt pour contenir dans le 
devoir. ( Z>. / . ) 

I G 
* I G B U C A M I , f. m. ( Hifi. nat. Bot. ) arbre du 

Bréíil, dont le fruit eft femblable á la pomme, mais 
plein de petits grains, qu'on ordonne dans la dyffen-
terie. VIgbucami eft commun dans le gouvernement 
de S. Vincent. 

* I G C I G A , f. m. ( Hi(l. nat. Bot.) arbre du Bré
íil qui produit un maftic odorant, & dont l'écorce 
pilée rend une liqueur blanche qui s'épaiffit & fert 
d'cncens. On fait une emplátre de cette l iqueur, 
qu'on applique fur Ies parties affe&ées d'humeurs 
froides. 

I I y a un autre arbre de la méme claffe, qu'on 
appelle igraigeica. ou mafiic dur; fa réfine eft tranf-
parente comme le verre. Les fauvages s'en fervent 
pour blanchir leurs yaiffeaux de terre, Dicí. dt Trc-
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1 G H U C A M I C I , ( Hífi. nat. Botan, ) arbre du 

Bréfi l , dont le fruic reffemble affez au coing, mais 
-qui eíi rempli de pepins. O n dit que c?eft un remede 
juiiflant contre le flux de fang & les diarrhées. 

I G L A W , ( Giog. ) ville d'Allemagne, en Mora-
v i e , fur l i g i a , á td lieues O. de Brinn, 17 N . de 
K r e m , 30 S. E. de Prague. Elle a été phifieurs fois 
prife & reprife , pendant lesguerres civiles d é B o -
heme. Long. 3 ^ . 40. lat. 4 ^ 10. ( i ? . / . . } 

IGLÉSIAS, ( Géog.) Viífé de la partie méridio-
nale de Tile de Sardaigne, avec un évéche fufFra-
gant de Caglian. Elle ell íituee.á l'oueft, & au fond 
"du golphe, autjuel elle a donné fon nom. Long. z€ . 
h8. lat. 3 o. 3 o. ( D . J . ) 

1GLO, {Gíog. ) en allemand Neudorf, ville de 
Hongrie, dans le comté de Zips. 

IGMANUS, ( Géog. anc.) ou SIGMANUS, felón 
les divers éditions de Ptolomée, iiv. I L c. vij. r i -
Viere de i a gaulc d'Aquitaine; elle doit étre entre 
í'Adour 8c la Garonne , & avoir fon embouchure 
dans la mer. On conjeáure que c'eít l'Eyre ; mais 
t e feroit plíitót le Boucaut de Mémifan, oíife por-
tent quelques petites rivieres, qui en font une gran-
ide á leur embouchure commune. ( Z>. / . ) 

IGNAMA-CONA, ( Hifi. nat. Botan, ) fruit des 
indes orientales , dont la chair eft fort blanche; i l 
croit en terre comme Ies pommes de terre , fon 
poids ordinaire eft de plufieurs livres ; i l n'a aucun 
T a p p o r t , ni par la forme, ni par le goüt , avec Xigna-
rne d'Afrique & d'Amérique, & qui fe trouve auífi 
tlans les Indes orientales; celui-ci conferve toüjours 
l e goüt d'une chátaigne. 

* I G N A M E , f. m. ( Hift. nat. Bot. ) plante d'A-
;niénque; c'eft une efpece de párate ou de couleu-
vrée. Elle vient de bouture; fes tiges font quafrées 
•Se rampantes, elles s'attachent á la terre & aux 
haies; les feuilles en. font plus grandes & plus for
tes qu'á la pá ra t e , d'un verd plus brun & plus lu i -
fant, &*la forme en coeur; elles viennent deux á 
«leux fur des pédiculesquarrés , & laiífent entr'elles 
une grande diftance. Les fleurs font jaunátres, & ra-
maffées en é p i ; Ies racines groffes , longues, cou-
vertes d'une petite peau cendrée , obfeure & trés-
-fibreufe , 8c d'une chair blanché , fuceulente, fari-
neufe , 8c méme vineufe ; on les mange cuites, el
les tiennent lieu de pain. Vigname croít auffi en 
Afrique, en Gu iñee , &c. On a fait á'igniame 8c 
•á'igname deux anides dans le diftionnairc de Tre-
voux, quoiqu'il foit évident que ce font deux noms 
de la méme plante, qui peut-étre en a encoré un 
troifieme. Cette imperfeílion de la nomenclature en 
liiftoire naturelle, multiplie Ies étres á I ' infini , 8c 
íet te beaucoup de confufion 8c de difficulté dans I'e-
-tude de la feience. 

IGN A R E , f. m. ( Gram.) qui n'a point de lettres. 
Voye^ IGNORANCE. Les élus ont été qualifiés en 
quelques édits de gens ignares 8c non lettrés. yoyc^ 
le Dicl. de, Tréy. I I vient du latjn ignaras, 

I G N É E , adj. mafc. Si fém. ( Pkyl, ) qui appar-
tient aufeu. On appelle lamaticre du feu , maeiere 
ignée. Fbyei'FEV & CHALEUR. 

* I G N I C O L E , f. m. ( Gram.) adorateur du feu. 
JToyei l'article. G t L E B R E . 

• : I G N I T I O N , f. f. ( Ch'mie. ) état d'un corps quel-
conque, échauffé par un degré de chaleur qui le 
rend éclatant Se brulant, c'eft-á-dire caf able de 
-porter l'incendie dans plufieurs matiéres combuñi-
%Wéi • 

On emploie quelquefpis auffi le raot d'igninon , 
'pour défigner l 'añion de porter un corps á I'état que 
jious venons de décrire. 

. Le mot latih candefacíio exprime affez bien le de
gré extreme áUgnition , car la plüpart des corps qui 
kónt échauffés par le plus grand degré de chaleur 
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qu'on pulffe leur communiquer font véritablemenf 
cblouiífans , jettent une lumiere trés-vive 8c tréí 
ahondante, 8c par conféqnent paroiffent blancs í 
degré moyen d'ignition qui fait paroitre les r n . 
rouges , pourroit s'appeller en francois rouri/r. corps 

L'uí'age ordinaire du mot üignitión excluUa'fl^' 
me de I'idée du phénomene qu'il exprime. Cette a"1" 
ception eft affez arbiíraire ; le mot ignition pourro't 
tres-bien exprimer I'état générique de tout corps 
feu, enforte qu'il eft une ignition avec flanime11 
6c une ignition fans flamme; mais c'eft toüjours 1* 
derniere efpece que cette expreffion défigne & \ 
premiere eft toüjours nommée injlammation. ' * 

Uignition proprement ou communémmt dite peut 
réfider ou dans un corps combuftible, ou dans un 
corps incombuñible ; dans le premier cas elle s an-
pelle auffi embrafement, Se elle ne fubfifte dans l'air 
libre qu'aux dépens du corps méme dans lequel ella 
exifte, elle y confume un des principes de ce corps 
fa matiere combuftible; le méme degré de chaleur 
peut y étre *entretenu long-tems par le dégagement 
Se l'ignition fucceffive de cette fubftance, qui four-
n i t , ce qu'on appelle dans le langage vulgaire des 
écoles, un alimtnt au feu; 8c felón la théorie de ce 
phénomene , que j ' a i propofée á Xart. Calcination 
( Voyti CALCINATION. ) la matiere d'une flamme 
fenfible ou infenfible. Uignition des corps combufti-
bles n'a pas befoin par conféqüent, pour étre exci
té e, de I'application d'un feu extérieure auffi fort 
que celul qui la conftitue elle-méme > 8c encoré 
moins de I'application continuelle d'une chaleur ex
térieure quelconque. Uignition des corps incombnf-
tibles peutfubfiftcrau contraire trés-Iong-tcms, mé
me á l'air l ibre , fans altération du corps qu'elle 
échauffe , & demande néceflairement pour étre cx-
citée Se entretenue dans ees corps, I'application an
tecedente 8c continuelle d'une chaleur extérieure, au 
moins égale á celle du corps mis en ignition, que l'u-. 
fage ne permet pas encoré d'appeller igné, 

Ces deux phénomenes font l i réellement diftinQs, 
Se cependant íi généralement confondus parles plus 
grands Phyíiciens, par Newton lui-méme, ( voyê  
ion idée fur l'ignition ou fur le feu , rapportée & re-
futée , art. CHIMIE , p, 4 /c j , col, ij, ) qu'il me pa-
roít néceffaire de les défigner par deux noms diffé-
rens; de confacrer le mot d'ignition pour les corps 
incombuftibles , Se de n'employer que celui d'ím-, 
hrafement pour íes combuftibles. 

La confommation ou confomption de l'aliment du 
feu, ou du principe combuftible par ['ignition, de
mande le concours de l 'air, du moins n'a point lien 
lorfque ces matieres font á I'abride I'abord libre de 
l'air de I'atmofphere. f̂ oyei C A L C I N A T I O N 6* 
CHARBON. L'efpece de foufre formé par I'union de 
l'acide nitreux 8e du phíogiftique, paroít feul ex
cepté de cette lo i . Foyei NITRE. Les matieres com
buftibles mifes en ignition dans les vaiffeaux fermés, 
font done exaftement alors dans le cas des corps in
combuftibles. Toutes ces notions qui font vraiment 
fondamentales dans la théorie du feu combiné, ou 
du phíogiftique, feront ultérieurement développees 
á l'art. PHLOGISTIQUE. I I faut encore.confulter les 
articles deja, cites , CHIMIE, CHARBON & CALCI
N A T I O N , & les anieles CHAUX M É T A L L I Q U E , 
CENDRES, CHIMIE, COMBUSTIÓN,FEU,FLAM
ME,4NCOMBUSTIBLE. ( ¿ ) 

* IGNOBLE, adj. ( Gram, ) i l fe dit de l'air, des 
manieres , des fentimens, du difcours 8c du íty'e* 
L'air eft ignoble , lorfqu'au premier afped d'imhoni-
me qui fe préfente á nous, nous nous méprenonslur 
fon é t a t , Se nous fommes tentés de le reléguer dans 
quelque condition abjeéte de la fociété. Ce jug6* 
ment nait apparemment de la conformation acciden-
ífüfi & S9iwius que \<& ar t | ffl?shamques donoeat 
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aux membres , ou de quelques rapports délies que 

attachons involontairement entre Ies paffions 
¿d'ai^6 l'habiíude exterieure du corps. Si i'hom-
me s'eflinie, a de la confiance en lui-méme, ne fe 
fait aucun reproche fecret, & n'en craint point des 
autres, fent íes avantages naturels ou acquis, eft 
léfigné^üx évenemens, & ne fait des dangers &c 
de la perte de la v i e , qu'un compte mediocre; i l an-
noncera communenient ce carañere par fes traits, 
fa démarche, fes regards & fon maintien, & i l nous 
laiflera dans refprir une image qui nous fervira de 
modele. Si la nobleffe de I'air fe trouve joiníe á la 
beauté, á la jenneíTe & á la modeftie, qui eíi-ce 
mii iva réfiftera ? 

Les manieres font ignobks, lorfqu'elles décelent 
un intéréí fordide; les fentimens, lorfqu'on y re
marque la verite, la juftice & la vertu bleífées par 
la préférence qu'on accorde fur elles á tout autre 
objet; le íon dans â converfation, & le ftyle dans 
les écrits, lorfque les expreffions, les comparai-
fons les idees font empruntées d'objets vils & po-
pulaires; mais i l n'y en a guere que le génie & le 
coút ne puiíTent annoblir. 

* IGNOMINIE, f. f. ( Gram. & Morah. ) dégra-
dation du caraftere public d'un homme ; on y eít 
conduit ou par Fañion ou par le chátiment. L'in-
nocence reconnue eíface Vigrzomínie du chátiment. 
VmominU de l 'añion eft une tache qui ne s'efFace 
¡amáis; i l vaut mieux mourir avec honneur que v i -
vre avec ignominie. L'homme qui eíl tombé dans 
l'ianominie eft condamné á marcher fur la terre la 
tete baiffée; i l n'a de reífource que dans l'impuden-
ce ou la morti Lorfque i'équite des íiecles abfout 
un homme de l'ígnominie, elle retombe fur le peu-
ple qui l'a flétri. Un légiílateur éclairé n'attachera 
de peines ignominieufes qu'aux afliions, dont la mé-
chanceté fera avouée dans tous les tems & chez 
toutes Ies nationss 

1GNORANCE, f. f, ( Mctaphyfiqüc. ) Yigtiomnce 
coníifle proprement dans la privation de l'idée d'u-
ne chofe, ou de ce qui fert á former un jugement 
fur cette chofe. I I y en a qui la définiíTentprivation 
ou mgation de feience ; mais comme le terme de feien-
ce,dans fonfens précis &philoíbphique, emporte 
une connoiffance certaine & démontrée , ce íeroit 
donner une définition incomplette de Vignorance , 
que de la reftreindre au défaut des connoiffances 
certaines. On n'ignore point une infinité de chofes 
qu'on ne fauroit démontrer. La définition que nous 
oonnons dans cet article, d'aprés M . V o l f , eft done 
plus exañe. Nous ignorons ^ ou ce dont nous n'a-
vons point abfolument d ' idée, ou les chofes fur lef-
quelles nous n'avons pas ce qui eft néceífaire pour 
former un jugement., quoique nous en ayons déja 
quelque idée. Celui qui n'a jamáis vú d'huitre , par 
exempie, eft dans Vignórame du fujet méme qui porte 
ce nom; mais celui á la vüe duquel une buitre fe pre^ 
fente en acquiert l ' idée, mais i l ignore quel juge
ment i l en doit porter, S¿ n'oferoit afHrmer que ce 
foit un mets mangeable,. beaucoup moins que ce 
foit un mets délicieux. Sa propre expérience , ni 
celle d'autrui, dans la fuppofition que perfonne ne 
l'ait inftruit lá-deffus , ne lui fournilTent point ma-
tiere á.prononcer. I I peut bien s'imaginer , á la v é -
rité, que l'hmtre eft bonne á manger, mais c'eft un 
foupijon, un jugement háíardé -; rien ne FaíTure en
coré de la poffibilité de la chofe. 

Lescaufesdenotre%/zorímce procedentdonc I o . du 
manque de nos idees; .2°. de ce que nous ne pouvons 
pas découvrir la connexion qui eft entre Ies idees 
que nous avons; 30. de ce que nous ne réfléchiffons 
pas aíTez furnos idées: car fi nous confidérons en 
premier lieu que les notions que nous avons par nos 
facultes n'ont aucune proportion avec Ies ^kiofes 
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mériles, püifqüé nous n'avons pas une ideé claire & 
diftinfle de la fubftance meme qui eft le fondement 
de tout ie refte, nous reconnoitrons aifément com
bien peu nous pouvons avoir de notions certaines 5 
& lans parler des corps qui échappent á notre con-
noiífance, á caufe de leur éloignement, i l y en a 
une infinité qui nous font inconnus á caufe de leuf 
petiteífe. O r , comme ees parties fubtiles qui nous 
font infenfibles , font parties adives de la matiere , 
& les premiers matériaux dont elle fe fert , &f deí-
quels dépendent les fecondes qualités & la ptüpart 
des opérations naturelles , nous fommes obligés , 
par le défaut de leur notion, de refter dans une 
ignorance invincible de ce que nous voudrions con-
noitre á leur fujet, nous étant impoíílbíe de former 
aucun jugement certain, n'ayant de ees premiers 
corpufeules aucune idée préciíe & diíl inae. 

S'il nous étoit poílible de connoítre par nos fens 
ees parties déliées & fubtiles , qui font Ies parties 
aftives de la^ matiere , nous diftinguerions leurs 
opérations méchaniques avec autant de facilitéqu'en 
aunhorloger pour connoitre la raifon pourlaquelle 

contraire de l 'or, qui fe diífout dans I'eau régaíe , 
& non pas dans l'eau-forte. Si nos fens pouvoient 
étre aflez aigus pour appercevoir les parties aftives 
de la matiere, nous verrions travailler les parties 
de l'eau-forte fur celles de l'argent, & cette mécha-
nique nous feróit auffi facile á découvrir , qu'il l'eft 
á l'horloger de favoir comment, & par quel ref-
for t , fe fait le mouvement d'une pendule ; mais le 
défaut de nos fens ne nous laifle que des conjetures , 
fondees fur des idées qui font peut-étre fauffes , &c 
nous ne pouvons etre aífurés d'aucune chofe fur leur 
fujet, que de ce que nous pouvons en apprendre par 
un petit nombre d'expériences qui ne réiiflifrent pas 
toüjours , &don t chacun explique les opérations fe-
crettes á fa fantaiíie. 

La difficulté que nous avons de írouver la conne
xion de nos idées , eft la feconde caufe de notre 
ignorance, I I nous eft impoílible de déduire en aucu
ne maniere les idées des qualités fetiíibles que hops 
avons des corps; i l nous eft encoré impoílible de 
concevoir que la penfée puiíTe produire ie mouve
ment dans un corps, 8c que le corps puiffe á fon tour 
produire la penfée dans refprit. Nous ne pouvons 
pénétrer comment i'efprit agit fur la matiere, & la 
matiere fur I'efprit; la foibleíTe de notre entende-
ment ne fauroit trouver la connexion de ees idées, 
& le feul fecours que nous ayons, eft de recourir á 
un agent tout-puilfant & tout.fage, qui opere par 
des moyens que notre foibleíTe ne peut pénétrer. 

Enfin notre pareífe , notre négligence , & notre 
peu d'attention á réñéchir , font auííi des caufes de 
notre ignorance. Nous avons íouvent des idées com-
plettes,. defquelles nous pouvons aifément décou
vrir la conñéxion; mais faute de fuivre.ces idées, & 
de découvrir des idées moyerines qui puiífent nous 
apprendre queile efpece de convenance ou de dif-
convenance elles ont entr'elles, nous reííons daps 
notre ignorance. Cette derniere ignoranes, eft blama-
ble, & non pas celle qui ¿ommence ou finiflent nos 
idées. Elle ne doit avoir rien d'aíffigeaní pour nous, 
parce que nóus devons nous prendre tels que nous 
fommes, & non pas tels qu'ilferobíe á l'imagination 
que nous pourrions étre. Pourquoi regretterions-
nous des connoiíTances que nous n'avons pü nous 
procurer, & qui fans doute ne nous font pas fort 
néceffaíres, puifque nous en fommes privés. J'ai-
merois autant, a di tun des premiers géniés de no
tre íiecle, m'affliger férieufement de n'avoir pas 
quatre yeux, quatre p iés , & deux ailes. 



5 jo I G N 
IGNORANCÉ, {Momle?) L'ignórance, en Moraie, 

eft diílinguée de l'erreur. Uignomnce n'eft qu'une 
privadon d'idées ou de connoiffance; mais l'erreur 
«ft la non-conformité ou l'oppofitioH de nos idees 
avec la nature & l'etat des chofes. Aittfi l'erreür 
étant le renverfement de la vér i té , elle lui eft beau* 
coup plus contraíre que l'ignorance, qui eft coüiirie 
un milieu entre la vérité & l'erreür. I I faut remar-
quer que nous ne parlons pas ici áe l'ignotance & de 
l'erreur, íimplement pour connoitre cejqu'elles íbiit 
en elles-mémes; notre principal but eft de les envi-
fager comme. principes de nos aftions. Sur ce pié-lá, 
Vignorance & l'erreur, quoique naturellement dif-
tiníles Tune de l'autre, íé trouvent pour l'ordinaire 
melées enfemble &c comme confondues, enfoxte que 
ce que Ton dit de Tune, doit également s'appliquer 
á l'autre. Vignorance eft íbuvent la cauí'e de i 'erreür; 
mais jointes ou non, elles fuivent les mémes íegles, 
6 produifent le méme effet par l'influence qu'elles 
ont íur-nos aftions ou nos omiffions. Peut étre méme 
que dans l 'exañe précifion, i l n'y a proprement que 
l'erreur qui puiffe étre le principe de quelque añion, 
& non la fimple ignorance } qui n'étant en elle méme 
qu'une privation d'idées, ne fauroitrien produire. 

h'ignorance & l'erreur font de plufieurs fortes, & 
i l eft nécefíaire d'en marquer ici les différences. 10. 
L'erreur conlidérée par rapport á fon objet eft ou 
de droit ou de fait. XO. Par rapport á fon origine , 
Vignorance eft ou volontaire ou involontain; l'erreur 
eft vincible ou invincible. 30. Eu égard á l'influence 
de l'erreur fur l'adion ou li ir l'afíaire dont i l s'agit, 
elle eft ejfenüelh ou accidentelle. 

L'erreur eft de droit ou de yá/V, fuivant que Ton 
fe trompe, ou fur la difpofition d'une l o i , ou fur un 
fait qui n'eft pas bien connu. Ce feroit , par exem-
ple , une erreur de droit, fi un prince jugeoit que 
de cela feul qu'un état voifin augmente infenfible-
ment en forcé & en pui í íance, i l peut légitimement 
lu i déclarer la guerre. Au contraire, Tidée qu'avoit 
Abimelec de Sara, femme ÜAbraham , en la prenant 
pour une perfonne libre, étoit une erreur áefait. 

Vignorance dans laquelle on fe trouve par fa fau-
te , ou l'erreur contradlée par négligence , & dont 
on fe feroit garantí , fi Ton eüt pris tous les foins 
dont on étoit capablc, eft une ignórame volontairc, 
ou bien c'eft une erreur vincible. Ainíile polithéifme 
des Payens étoit une erreur vincible; car i l ne te-
noit qu'á eux de faire ufage de leur raifon pour com-
prendre qu'il n'y avoit nulle néceífité de fuppofer 
plufieurs dieux. Mais Vignorance eft involontaire, & 
l'erreur eft invincible, fi elles font telles quel'On n'ait 
pü ni s'en garantir, nis'en relever ,méme avec tous 
les foins moralement poflibles. C'eft ainfi que Migno-
ranee oü étoient les Américains de la religión chré-
tienne avant qu'ils cuffent aucun commerce avec 
les Européens , étoit une ignorance involontaire & 
invincible. 

Enfin, Ton entcnd par une etrexxt ejjentielle, ceíle 
qui a pour objet quelque circonftancc nécefíaire 
dans l'affaire dont i l s'agit, & qui par cela méme a 
une influence direfte fur l'adion faite en conféquen-
c e , eníbrte que fans cette erreur, l'adion n'auroit 
point été faite. C'étoit, par excmple,une erreur 
cflcntielle que celle des Troyens, q u i , á la prife de 
leur ville, lan^oient des traits fur leurs propres gens, 
les prenant pour des ennemis, parce qu'ils étoient 
armés á la greque. 

Au contraire, l'erreur accidentelle eft celle qui n'a 
par elle-méme nulle liaifon nécefíaire avec l'affaire 
dont i l s'agit, & qui par conféquent ne fauroit étre 
confidérée comme la vraie caufe de l'adion. 

A l'égard des chofes faites par erreur ou par igno
rance, on peut diré en général que Ton n'eft point 
reíponfable deyce que Ton fait par une ignorare ia 
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vincibli, quand d'ailleurs elle eft involontaire <J 
fon origine & dans fa caufe. Si - un pnnee traverO 
fes etats, travefti & zncognito, fes fujets ne W 
point bJamables de ce au'ils ne 1m T ^ A ^ — . point quils ne lu i rendent pas les 
honneurs qm luí lont dus. Mais on imputeroit avec 
raifon une fentence mjufte á un juge qui par fa „1! 
ghgence á s inftrune ¿Mfait ou du droit, auroit man" 
qué des connoiflances nécefíaires pour iueer avec' 
équité. Aú refte, la poffibilité de s'inftruire &1¿S 
foins que l'on doit prendre pour cela, ne s'eñiment 
pas á toute ngueur dang le train ordinaire de la vie • 
on confidere ce qui fe peut ou ne fe peut pas moral 
lement, & avec de juftes égards á l'état aduel de 
rhumanité. 

Vignorance ou l'erreur en matlere de lois & de 
devoirsj pafíe en général pour volontaire, & n'em-
peche point l'imputation des adions ou des omil-
fions qUi en font les fuites. Mais i l peut y avoirde» 
cas particuliers, dans lefquels la nature de la chofe 
qui fe trouve par elle-méme d'une difeuffion diffi-
c i le , jointe au caradere & á l'état de la perfonne, 
dont les facultés naturellement bornées ont encofe 
manqué de culture par un défaut d'éducation, ren
dent l'erreur infurmontable, & par conféquent digne 
d'excufe. C'eft á la prudence du légillateur á pefer 
ees circonftances, & á modiñer l'imputation lur ce 
pié-lá. 

I G U A L A D A , ( Géogr. ) petite ville d'Efpagne, 
dans la Catalogne, fur la riviere de Noa. 

I G U A N A , f. m. ( Zoolog. ) forte de lézard am-
phibie, tres - commun aux Indes occidentales. Sa 
couleur eft dans quelques-uns mi-partie bruñe & mi-
partie grife; dansquelquesautres elle eftd'unbcau 
verd , marqueté de taches noires & blanches. Du 
Col á la queue regne une chaíne d'écailles vertes, 
applatíes & dentelées dans les bords. Le cabinetdu 
fieur Seba donne la defeription & la figure des plus 
beaux iguana. (Z). / . ) 

* I G U A R U C U . f. m. (Hijí. nat. Zoologu.) ani
mal du Bréfil; c'eft un amphybie. 11 vit fous l'eau 
comme les poifíbns ; i l marche fur la terre comme 
les quadrupedes^il grimpe aux arbres comme quel
ques ferpens. I I fe retire dans les broflailles. II a la 
forme du crocodile; i l eft de la groffeur du bceuf; 
fa peau eft noire; i l n'a point d'écailles dures com
me le crocodile; fon corps eft u m , mais tacheté. 
Son dos eft hérifle d'arrétes en forme de peigne, 
depuis la téte jufqu'á la queue. L'ouverture de fa 
gueule eft grande ; fes dents d'une forcé médiocre, 
& plütót menúes que grofíes. Ses ongles , femblablcs 
aux ferres des oifeaux, mais foibles & innocens; il 
pond des oeufs en grande quant i té , & on les mange. 
I I fouffre long-tems la foif Sc la faim. Sa chair eft un 
mets délicat ; les EfpagnolsVy font faits, &l ' • , -
xemple des Américains leur a oté la répugnance 
qu'ils en avoient d'abord. j 

I H 
I H N Á , ( Géogr. ) riviere d'AIIcmagne, dans la 

nouvelle Marche de Brandebourg. Elle prend la 
fource á Reetz; & aprés avoir traverfé la Poméra-
nie, fe jette dans la mer Saltique. , 

IHOR, (Géog.) ville d'un petit royaume de me-
me nom en Afie, dans le continent de Malaca. Les 
habitans font mahométans, & trafiquent le long des 
cotes dans leurs petites barques, qu'ils appelle"* 
proct, & que les Européens nomment demi-lwes, a 
caufe de leur figure. Le roi de Siam fe fait payer 
tous les ans par ce petit état un tribut de trois cens 
livres de notremonnoie aduelle. Long, Jo-
t. ó8 . { D . J . ) 

H 
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JlMBLET , f. m. (Fondeur de caraBeres d'Imprime-
c") ell: une petite partie du moule á fondre les ca-

"a(̂ eres d'ímpriinerie ; c'eíl un bout de fil de fer de 
L ü huit lignes de longueur, qui fe met au bois de 
la partie fupérieure du moule, á l'endroit oíi fe met 
la matrice. A cette matrice on lie par un bout u n 
oetit morceau de peau de mouton qu'On appelle at-
tache, & qui s'applique par l'autre bout íur le bois 
du moule, &c pafle entre le bois Sccejimblet, qui 
fert á le coníenir en cet endroit, afin que la matrice 
ne s'écarte point. foyei A T T A C H E & ¿es Planches 
¿i Fondeur en caracleres. 

J1N ou G I N , {Hift- mod̂ ) nom par lequel les Ma-
hométans défignent une cfpece de malins eí'prits. I I 
V en a, felón eux, de males & de femelles ; ce font 
les incubes & les fuecubes. On les regarde comme 
étant d'une fubflance plus groííiere que Schaitan ou 
Satán, le chef des diables. Cant. hiji. ou. 

JITO, f. m. (Botan. exot¡) arbre du Bréfil, dont 
les baies rouges dans leur maturi té , & conftamment 
atachées á leur pédicule pendant toute i ' année , 
font difpofées en forme de grappes de raifm , & ref-
fembient á ce fruit par leur figure & par leur cou-
k u r maisellesfontligneufes en-dedans, & n e don-
nent aucun jus. La vertu medicínale de cet arbre 
réfide dans l'écorce jaune & acre de fa racine, qui 
purge avec violence, méme á la dofe d'un feru-
pule. T ^ P i f o n . ( Z > . / . ) 

JIYA, f. m. (Zoolog.') eípece de loutre amphjsbie 
d'Amérique, autrement nommé carigueibein,&cap.i eít 
de la groffeur d'un chien de moyenne taille. I I a la 
léte d'un chat, le n.ez, plus pointu, les yeux noirs, 
les oreilles arrondies, placees trés-bas, & aux c ó -
t¿s du mufeau, une forte de mouftache de quelques 
poüs roldes; fes pies font compofés de cinq orteils, 
dont i l y en a un plus petit que les autres; fon poil 
cft court, doux, tqut noir, excepté fur la tete oü 
il eíl brun , &tache té de jaune fous la gorge. Cet 
animal vit de carnafferie, & a le cri approehant de 
celui d'un jeune chien. Ray, Jyn. quadrup. p. 189. 
{ D . J . ) 

I K 
IKAZINA, (GVogr,) ville du grand-duché deLi-

thuanie , dans le palatinat de Wilna. Elle eft bátie 
en bois. 
IKEGUO,f, m. (Hiji. mod.) c'eftalníiquelésEthio-

piens & les Abylfins nomment les généraux de leurs 
ordres monaíliques, dont i l n'y en a que deux dans 
l'empire. Vikeguo eft élu par les abbés & fupérieurs 
des différens monafteres, qui comme chez nos moi-
nes font eux-mémes élus á la pluralité des voix. 

* I K E N D I , f. m. (Hiji. mod.) c'eíl le fecond mois 
des Tartares orientaux, & de ceux qui font partie 
de l'empire des Chinois. I I répond á notre Janvier. 
On l'appelle auffi aicündi. Voyez le diBionn, de Tré-
voux. 

* IK.ÉNDIN, f. mi (HiJl. mod.) le midi des Tures. 

I L ... 
I L A , ( Géogr.) ile d'Ecoffe entre les Hébrldes , 

d'environfeptlieues de long fur cinq de large. Elle 
abonde en bétail ou bétes fauves, en poiffon, & 
en pierre á chaux. C'eft ici queMagdonal, roi des 
Hébrides, tenoit autrefois fa cour, & Ton voit en
coré les ruines de fon palais. { D . J . ) 

ILAMBA, ( Géog. ) vafte province d'Afriqiie au 
royanme d'Angola. Elle eft divifée en plufieurs 
lejgneuries fort peuplées, dont chacune a fon/ova, 
qui commande au village de fon reffort. On ne trou-
Te dans toute cette province ? qui a peut-étre cent 

Tme F U I , 
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Heues d 'étcndne, ni foréts , ni citadelles pour fer-
mer le paffage á l'ennemi, mais nous n'en favons 
aucun autre détail. { D . J . ) 

I L A N T Z , (G¿og.)yi{\e desGfifons, capitalede 
la quatrieme communauté de la ligue grife ; elle a 
á fon tour les affemblées des trois. ligues du pays. 
Elle eft fur le Rhin, á 7 lieues S. O. de Coire. Long. 
16.46. lat. 46.38. { D . J . ) 

* IL APIÑASTE, f. m.{Myíh. ) furnom que l'on 
donnoit á Júpiter dans File de Chypre. I I vient de 
ElÁcttaivai, célébrer par des fejiins. Ainli Júpiter I l a -
pinajie, c'eft la méme chofe que Júpiter honoré par 
des feftins. 

1LCHESTER, {Gcog.) ancienne ville á marché 
d'Angleterre en Sommerí'etshire. Elle envoie deux 
députés au Parlemenf, & eft fur mi, á 30 lieues O. 
de Londres. 

Mais elle doit fe vanter d'avoir donné naiffance 
á Roger Bacon, religieux de l'Ordre de S. Francjois, 
dans le treizieme fiecle. I I fut furnommé le docíeur 
admirable, & i l l'eftpar fes découvertes dans l'Aftro-
nomie, dans l'Optique, dans les Méchaniques & 
dans la Chimie. Depuis Archimede, la nature ne 
forma point de génie plus pénérant ; i l eut la pre-
miere idee de la réformation du calendrier Julien," 
& á peu-prés íur le plan qu'on a fuivi fous Grégoire 
X I I I . I I a décrit Ies lunettes, la chambre obfeure , 
les télefeopes & Ies miroirs ardens. S'il n'introdui-
íit pas la Chimie enEurope, i l eft du moins un des 
premiers qui l 'y ayent cultivé. I I a inventé, ou connu 
certainement, la poudre á canon, comme on en. 
peut juger par la maniere précife dont i l parle des 
eíFets de fa compolition. Voici fes propres termes, 
ils font bien curieux : Módica materia adaptata {fci~ 
licet ad quantitatem nnius pollicis ) fonum facit horri~ 
bilem, & corufeationem ojiendit violentam, & hoc fie 
multis modis, quibus civitas aut exercitus dtjlruatur. Ií 
mourut á Oxford en 1392 , ágé de 78 ans. { D . J . ) ' 

ILCUSSIIA, ( Géogr. ) ville du royanme dePo-
logne, du Palatinat deCracovie, dans la petite Po-
iogne, fatneufe par fes mines de plomb Se d'argent. 

ILDEFONSE (SAINT), Géog. magnifique maifon 
royale d'Efpagne dans la nouvelle Caftille, au ter-
ritoire de Ségovie. C'eft le Veríailles d'Efpagne, & 
qui a commencé de méme par étre une maifon da 
chañe. Philippe V . Ta báti en 1720, & l'a depuis 
ce tems-lá beaucoup embelli. { D . J . ) 

ILEO-COLIQUE, adj. en Anatomie, nom d'une 
branche de l'ar'tere méfentérique fupérieure, qui fe 
diftribue k l'inteftin iléon & au colon. Haller, icón. 
anat. 

ILER oa lLLER, {Géog.) rlviere d'Allemagne,' 
qui prend fa fource dans les montagnes du T y r o l , . 
& qui va fe jetter dans le Danube prés d'Ulme. 

ILERCAÓNS , ( Géogr. anc. ) llercaones, Iler-
caones , Ilercaonenjium regio , anclen peuple de l'Ef-
pagne taragonoife, vers l'embouchure de l'Ebre. 
Ce peuple oceupoit une partie de laxóte de Cata
logue jufqu'á celle de Valence. { D . J . ) 

ILERGETES, f. m. pí. ( Geogr. anc. ) Ikrgem , 
anclen peuple de l'Efpaghe taragonoife fur la Segre. 
Ils étoient bornes au nord par les Pyrénées, par Ies 
ílercaons au fud, & par les Vafcons á l'oueft & au, 
ñord-oueft. { D . J . ) 

ILES , f. f. en Anatomie, l'os des Ues, Tos ileum 
ou l'os des hanches, & a été ainíi nommé par les, 
anciens, parce qu'il foutient les flanes. F . FLANC. 

C'eft la plus grande des trois pieces dont les Os 
innominés font compofés dans les jeunes fujets. 

I I eft fitué á la partie fupérieure du baflin: on le 
divife en crcte, en bafe, en bord antérieur, en bord 
poftérieúr, en deux faces ; Tune latérale externe, 
l'autre latérale interne. . 

La crete eft la partie fupérieure arrondie én for^ 
• ' " A A a% 
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me d'arcade, dont la portion poftsrleure, qui eft la 
plus épaiffe, e í l appellée « ¿ « V o y ^ e o n diítingue 
dans fon épaiíTeur deux lévres & deux interílices. 

Le bord antérieur a deux interílices, appeltees 
l'iine ¿pine antérieurt fupérieure, & l'autre ¿pine anti-
rieurt inférieure. Ces deux cminences font íeparées 
par une échancruré; on en remarque de m é m e deux 
au bord poftérieur> mais elles font plus prés Tune 
de l'autre. 

La bafe ou partie inférieure cft la plus epaiiTe de 
toutes; elle forme antérieurement la portion fupé
rieure de la cavité cotyloide, & poítérieurement 
prefque toute la grande échancruré fciatique. 

La face latera le externe eft convexc antérieure
ment & concave poftérieurement. 

La face latérale interne eft inégalement concave ; 
elle a en-arriere plufieurs inégalités, parmi lefquel-
les i l y a une grande facette cartilagineufe de la 
figure d'une S qui fert á la fymphife cartilagineufe 
de cet os avec l'os facrum. 

ILEUSUGAGÜEN, ( G é o g . ) v iüe forte d^Afri-
qUe au royanme de Maroc, dans la province d'Héa, 
fur Hne montagne á trois lieues de Hadequis. Long. 
8.28. lat. 30.40. { D . / . ) 

ILHEOS, ( Géog. ) ville maritime de l'Amérique 
méridionale, capitate de la capitainerie de Rio dos 
Ilhéos au Bréfil. Elle appartient aux Portugais, & 
éfl dans un pays fertilc. Long. 340. ¡o. lat. mérid. 
fá . 40. (Z?. / . ) 

IL IÁDE, f. m. {Littérat.') nota d'un poeme éprque, 
le premier & le plusparfait de tous ceux qu'Homere 
a compofés. Foyei EPIQUE. 

Ce mot vicnt du grec A/a?, d'^/oy t i¿ium, nom de 
cette fameufe ville que les Grecs tinrent affiégée pen-
dant dix ans , & qu'ils ruinerent á la fin, á caufe de 
l 'enlévement d'Helene, & q u i fait roccáfion de l 'ou-
vrage dont le véritable fujet eft la colere d'Achílle. 

Le deflein d'Homere dans Viliade a été de faire 
concevoir aux Grecs divifés en plufieurs petits états, 
combien illcurimportoitd'etreuni's & d e conferver 
entre eux une bonne intelligence. Pour cet efFet, i l 
leur remet devant les yeux les maux que caufa á 
leurs ancétires la colere d'Achille , & fa meíintelli-
gence avec Agamemnon; & les avantages qu'ils re-
tirerent de leur unión. f o y e ^ F A B L E , ACTION. 

Uiliade eft divifée en vingt-quatre livres, que Ton 
défigne par les lettres de l'alphabet. Pline parle d'une 
iliade écrite fur une membrane íi petite & l i déliée, 
qu'elle pouvoit teñir dans une coque de noix, 

Pour la conduite de Viliade, voyê  le P. le fioífo f 
Madame Dacier & M . de la Motte. 

Les critiques foutiennent que Viliade eft le pre
mier & le meilleur poéme qui ait paru aü monde. 
Ariftote en á prefque entiérement tiré les regles de 
fa poétique ; & i l n'a eu autre chofe á faire que d'é-
tablir des regles fur la pratiqüe d'Homere. Quelques 
auteurs difent qu'Homere a non-feulement inventé 
la Poéíie , mais encoré les Arts & les Sciences , & 
qu' i l donne dans fon poéme des marques vilibles 
qu'i l les poftedoit toutes á un degré éminent. foyei 
POÉSIE. 

M . Barus de Cambridge va mettre ün ouvrage 
fous preffe , dans lequel i l prouvé que Salomón eft 
l'auteur de Viliade. 

Viliade , dit M . de Voltaire dans fon eflai fur la 
poéíieépique,eft pleinededieux & de combats. Ces 
íujets plaiient naturellementaux hommes; ils aiment 
ce qui leur paroít terrible. Ils font comme les enfans 
qui écoutent avidement ees contes de forciers qui 
les effraient. I I y a des fables pour tout age, & i l h y 
a point eu de nation qui n'ait eu Ies fiennes. 

De ces deux fujets qui rempliffent Viliade, naif-
fes deux grands reproches que Fon fait á Homere. 
jQn l i d impute l'cxtravagance de fes dieüi; & la grpf-
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liéreté de fas héros. C 'eft reprocher i un peintre ó' 
voir donné á fes figures les habillemens de W 
tems. Homere a peint les dieux tels qu'onles crovo> 
& les hommes tels qu'ils étoient. Ce n'eft pas 
grand mérite de trouver de l'abfurdité dans la th \ 
iogie payenne , mais i l faudroit étre bien dépourvfi 
de goü t ,pour ne pas aimer certaines fables d'Ho-
mere. Si i'idée des trois graces qui doivent touiour 
áccompagner la déeffe de la Beauté , fi la ceintn S 
de Venus font de fon invention, quelles louanees ne 
lui doit-on pas pour avoir ainíi orné cette relie" 
que nous lui reprochons ? & fi ces fables étoient déia 
re^úes avant l u i , peut-on mépriferunfieclc qui avoit 
trouvé des allégories fi juftes & fi charmantes > 

Quant á ce qu'on appclle groffiereté des héros 
d'Homere, on peut rire tant qu'on voudra de voir 
Patrocle au neuvieme livre de Viliade, mettre trois 
gigots de mouton dans une marmite, allumer & fouf. 
fler le feu, & préparer lediner avec Achille. Achilie 
& Patrocle n'en font pas moins éclatans. Charles Xlí 
roi de Suede, afait fix mois fa cuifineáDemir-Tocca' 
fans rien perdre de fon héroifme ; & la plüpart de 
nos généraux qui ponent dans un camp tout le luxe 
d'une cour efíeminée, auront bien de la peine k éga-
ler ces héros. 

Que fi on reproche á Homere d'avoir tant loué la 
forcé de fes h é r o s , c'eft qu'avant l'invention de la 
poudre, la forcé du corps décidoit de tout dans les 
batailles. Les anciens fe faifoient une gloire d'etre 
robuftes, leurs plaifirs étoient des exercices violens. 
Ils ne paíToient point leurs jours á fe faire traíner 
dans des chars á couvert desinfluences de l'air, pour 
aller porter languiflamment d'une maifon á l'autre, 
leur ennui & leur inutiiité. En un mot , Homere 
avoit á repréfenter un Ajax & un H e ñ o r , & non im 
courtifan de Verfailles ou de Saint-James. Ejjaifur 
la poéjie épique. 

On peut également excufer Ies défauts de llyle ou 
de détail qui fe trouvent dans Viliade j fes ceníeurs 
n'y trouvent nulle beauté , fes adorateurs n'y 
avouent nulle imperfeñion. Le critique impartial 
convient de bonne foi qu'on y rencontre des en-
droits foibles, défeftueux jtrainans, quelques haran-
gues trop longues, des deferiptions quelquefois trop 
détaillées, des répétitions qui rebutent, des épithe-
tcs trop communes , des comparaifons qui revien-
nent tropfouvent, & ne paroiflent pastoujoursaffez 
nobles. Mais aulíi ces défauts font couverts par une 
foule infinie de graces & de beautés inimitables, qui 
frappent, qui enlevent, qui raviffent, & qui folli-
citcnt pour les taches légeres dont nous venons de 
parler, l'indulgence de tout ledeur équitable & non 
prévenu. 

Madame Dacier a traduit Viliade en profe, M- o* 
la Mothe l'a imitée en vers, L'une de ces traduñions 
n'atteint pas la forcé de i 'original, l'autre affefle en 
quelque forte de le défigurer. 

I L I A Q U E , adj. en j4natomie,{e dit des partiesre-
latives á l'ileon. foyei ILEON. 

L'artere iliaque eft une des branches de la diviíiofl 
de l'aorte inférieure. Foye^ AORTE. 

L'artere iliaque fe porte obliquement vers la partie 
latérale & fupérieure de l'os facrum , la elle fe divife 
en deux branches, l'une qu'on appelle artere iliaque 
interne , ou artere >hypogafiriqut, qui fe jette dans le 
baflin ; & l'autre artere iliaque externe, qui rampek 
long des parties latérales & fupérieures du baífin, 
fahs jetter de branches confidérables, & vient pafler 
fousle ligamentde Fallope, oü elle fournit plufieurs 
branches, & prend le nom £ artere cruralt. Voy^ 
HYPOGASTRIQUE & CRURALE. 

Le mufele iliaque vient de la face interne de los 
des íles de la c r é t e , de fes épines antérieures , de 
leur intervalk ¿ en deíscfldswí íur la partie infef ieur̂  
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d¿ ce itiemé os , fe joint au grand p í b á s , 8¿ s'infefe 
avec lui au petit trochanter. 

ItlAQUEpaffion, {Mcdecinc.} ileús¿nxtts; ce nom 
eft derivé du mot gree uMinctt, qui fignifie éire rc>-
plié contourné i circumpolvi^contór^ucrí 3 zuxqueh re-
noh'dent les noms latins qu'on donne á cette mala-
¿ie de volvtdus , paffio volvulofa} elle e í l décrite 
¿ans Cseüus Aurelianus fous le nom de tormentum ; 
üuelqiies auteurs grecs l'appellent aufli ^op^^oí j 
penfantque Ies inteftins font alors tendus commedes 
ccirdes; fon nom vulgaire franeifé efl: miferere i nom 
tiré- íans doute de l a eompaffion qu'arrache l'état af-
freux des perfonnes qui en font attaquées. Le fymp-
tome qui caraéterife cette maladie eíl un vomilfe-
nient prefque continuel avec conílipation; on vomit 
d'abord les matieres eOntenues dans l'eftomac, peu 
aprés on rejette l a bi le, des matieres ehileufes, mé-
me des excrémens; quelquefois auffi les malades ont 
rendu par la bouche les la vemens, les fuppofitoires. 
S'il enfaut croire quelques medeciris obfervaféurs , 
en méme tems ils reífentent des douleurs aigues dans 
le bas-ventre ; la foif eíl immodérée ^ la chaleur ex-
ceffivc, lafoibleífe extreme, lepoulseíl dur, vibrátil, 
ferré, vite, la refpiration eíl diffieile ; á ees acci-
dens i'urviennent quelquefois, lorfque la maladie eíl 
á fon dernier période, le hoquet j, convulfion j delire, 
fueurs froides, défaillances, refroidiífement des ex-
trémités, &c> Cette maladie eíl quelquefois conta-
gieufe, comme l'a obfervé Schcnkhius , lib. I IÍ . 
obferv. Amatus Lufitanus ( Obferv. cap. vi i j .) affure 
l'avoir vúe épidémique; les malades qui en étoient 
attaques rendoieht beaucoup de vers par la bouche. 
Cette maladie eíl au rapport de Bartholin (Epijiol. 
cap, iv.pag. áaej.) endémique dans la Jama'íque, íle 
d'Amérique. On lít dans Foreílus une obfervation 
finguliere de D o d o n é e , touchant une paffion iliaque 
périodique, dont les paroxyfmes revenoient tous les 
irois jouíSé Lib. X X I . obferv. i § . 

Les caufes de cette maladie Ibnt eitéríeurés bu 
internes ;on ne peuteonnoitre eelles-ci que par l'ou-
venure du cadavre , l'obfervation nous ílecouvre 
les autres; c'eíl par elle que nous favons que la paf-
Jion Uiaque eíl fouvent excitée par les poi íbns, les 
champignons , les émétiques, les violens purgatifs. 
Un nomme Guilandius, au rapport de Profper Alpin 
(Method, medend.), fut attaqué d'Une paj/ion Uiaque 
mortelle, pour avoir pris des pilules & demi-oüce 
d'Ai'cra picra; un accés de colere, un exercice vio-
lent ont quelquefois produitle méme effet; Zacutus 
Lufitanus a obfervé une paffion Uiaque détermiñée 
par un aríét fubit de la fueur & de la tranfpiration 
dans un Jeune feigneur qui venoit de jouer á la pau-
me; l'abus & l'ufage déplacé des aílfingehs, a quel-
quefois occafionné cette maladie. Fernel raéonte 
qu'nne filie en fut atteinte pour avoir mangé trop 
abondamment des coings, & qu'on les trouva ra-
maffés dans le coecum, qui en avoit été reíferré & 
retréci, On en a vu furvenir á la fuite d'une bleífure 
dans le bas-ventre; mals les caufes les plus fféqu en
tes font les hernies. L'ouverrure des cadavres nous 
fait fouvent appercevoir les caufes internes, c'eíl-á-
dire les vices, Ies dérangemens qui prodüifent plus 
immédiatement cette maladie. Dans tous les cada
vres de perfonnes mortes de paffion Uiaque, on v o i t 
le conduit inteílinal fermé dans quelques endroits , 
lantot par des excrémens durs, des; vers j des tu* 
meurs, des ulceres, par des concrétions pierreufes, 
cretacées , plátreufes, ¿"c. t a n t ó t par des inflamma-
tions conlldérables, trés-fouvent par l'étranglement 
desinteílins defeendus dans le ferotum dans les her* 
Bies ; quelquefois par des entrelacemens, des noeuds, 

lreP^s' ês déplacemens de quelque portion d'in-
teítin. Quelques auteurs ont refufé de croire que 
cette caufe eüt l ien, pw k fipguliere & eependant 

I L t n 
tfé^drdinaíré raifon ^ qu'ils ne compfén&ient pas 
comment les inteftins attachés au méfentere, pou-
voient ainfi fe dérángér ; mais ce raifonneínent 5 
quelque plaüfible qu'il puiffe étre ^ doit ceder á uñé 
foule d'obfervations qui conílatent ce fait: ees J-epIiá 
font méme quelquefois trés-multipliés. Riviere eñ á 
obfervé trois dans I'inteílin ileon ; Henri de Keerá 
en a trouvé cihq, & Barbette dit en avoir vú jufqu'á 
fepti On peut ajouter á cela les obfervations de Pla-
ter, de Penarole , d'Hyppolitus Bofcus , & dé plu-
íieurs autres^ Le vice le plus fréquent qu'on apper-
9oit dans les inteftins des perfonnes qui font mortés 
de cette maladie j eíl rintuífufeeption oü iiivagina-a 
tion d'une portion d'inteftin dans une autre; ón a vul 
quelquefois tout le coecum rentré & caché daris l ' i ^ 
leum. Cette caufe eíl atteftée par beaucoup d'obfer
vations de Columbus ^ de Silvius de le Boé ^ dé 
Plempius, de Frédéric Ruifch j c'eíl celle qui prb-
duit le plus ordinairement l'ileus endémique de lít 
Jamaique» Voyei Bárthol. Peyer a obfervé jufqu'á 
trois femblables invaginations dans le méme fujet; 
Patin traite auffi ce redotiblement de chimérique * 
parce qu'il ne l'a jamáis vú. Quelquefois ees dupli-
catures fe rencontrent fans qu'il y aitpaffion Uiaque j 
eomme je l'ai obfervé dans un homme qui mourut 
fubitement aprés avoir pris l'émétique , au premier 
efFort qu'il fit pour vomir. I I n'eíl pas rare de trou-
ver auffi dans les cadavres les inteftins retrécis 8£ 
étranglés dans certains endroits, comme s'ils fuffent 
ferrés par une corde. Le skirrhe du méfentere ou des 
partiesenvironnantes eíl une des caufes découverteá 

kringius , obfetv, anatom. 42. On trouve fouvent 
l'épiploon & les inteftins gangrenés & fphacelés; la 
corruption eíl quelquefois íi grande, qu'elle empé-* 
che d'enlever les vifeeres & de pouvoir examiner la 
caufe du mal. Baillou, ¿ÍVÍ I I . épidém. Hildan > dé 
gangren. cap. iv̂  I I paroit pourtant par toutes eeá 
obfervations, qu'il ne fuffit pas que lé conduit intef-
tinal foit bouehé j i l faut encoré qu'il y áit une irri-s 
tation qui faffe fur Ies inteftins le méme effet que Ies 
émétiques font fur l'eílomac. Ces catifés peuvení 
agir dans les inteftins greles ou daris les gros, ce qui 
produit quelque léger changement dans les fymp» 
tomes; lorfque les greles font affeftés , Ies douleurs 
font plus vives, les vomiffemens plus fréquens ; Ies 
matieres qu'on rend par le vomifTemerit font chi-' 
meufes ou ehyleufeSi Lorfque les gros inteftins fonfi 
attaqués > les vomiflemens font plus lénts \ Ifes dou
leurs moins aigues; elles fe font fentir principale* 
mentau^hyppocondres & aux reins j le maladevo* 
mit les excrémens ^ &e. 

Le diagnoftic de cette maladie il'eft pas diffitíilé/ 
elle eíl tres-bien cafaílérifée par le voiriiffemeril 
joint á la conílipation totale; mais i l eíl trés^impor^ 
tant d'en bien diftinguer les caufes, fur tout de re-* 
connoitre Tinflammatiori lorfqu'elle eíl préfente % 
alors les douleurs font vives, la fievre eíl plus vio-í 
lente , l'altération & l'agitation du corps plus gran-f 
des j le pouls eíl dur 6c fréquent. La connoiflancé 
de ce qui a précédé peut auffi fournir des éclaireif-
femens ; on peut s'áppercevoir facilement en exa:-
minant le malade íi la maladie doit étre attribuée á 
quelque hernie ; les autres caufes font trop cachees 
pour qu'on puiffe méme les foup9onner, on eíl obligé-
d'agir en aveugle , & ce rl'eft pas le feul cas oii l'oa 
foit íéduit au tatonnement & á la divination fou« 
vent funeftes, mais indifpenfables. 

Prognojlic, La paffion iliáque eñ une rtiaíadie f f é í -
1 dangereufe , fort aigué , qui eíi bientót terminée 

plütót en mal qu'en bien: lorfqu'eíle dépend de l ' in -
ümmÚW ^ 9U qu'eU« gn «ft aeeompagnée, i l eífe 
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tare qw'on en réchappé; i l y a plus á efperer fi elle 
eft la fulte d'une hernie , parce qu'on peut rentrer 
l ' inteftin, ou du moins on a toujours le pis-aller de 
l 'opéfation; elle fe guérit affez facilement lorfqu'ellc 
eft la fui te d'une connipation opiniátre , d'un rentre-
ment d'inteftin , &c. La guérifon eft prochaine lorf-
que le malade prend les lavemehs & qu'il les rend 
facilement, que les douleurs ne font point fixes ni 
cont inúes; i l n'y a plus de danger lorfque les re
medes laxatifs qu'on prend par la bouche , operent 
par les feíles; mais le péril eft preflant, & i l ne refte 
plusd'efpérance, lorfque les douleurs qui étoient ex-
trémement aigues, viennent á cefler tout-á-coup 
fans que les autres fymptomes diminuent, alors l'ab-
batement des forces eft plus fenfible , l'haleine eft 
puante, la foibleíTe & la viteffe du pouls augmen-
tent , les íincopes font fréquentes , la gangrena eft 
formée, & la mort eft prochaine; le hoquet, la con-
vulíion , le delire furvenans á la paffion iliaque font 
des íignesd'un trés-mauvais augure. Hippocr. aphor. 
l o . l i b . F I I . 

Curatioñ. Cette maladie eft une de celles oü la na-
ture n'opere rien pour fa guérifon; elle exige les fe-
coursde l'artles plusprompts& les plus appropriés; 
íls doivent étre variés fuivant les différentes caules: 
lorfqu'il y a inflammation ou qu'elle eft á craindre, 
i l eft á propos de faire une ou deux faignées, de don-
ner des lavemens émolliens , anodins , d'appliquer 
fur le bas-ventre des fomentations de la méme na-
ture ; intérieurement on doit avoir recours aux re-
itiedes rafraichiflans, tempérans, anti-orgaftiques, 
calmans; tels font les eaux de poulct, tifanes emul-
fionées ^ le nitre, la liqueur minérale anodine d'Hoff-
man; l i les douleurs font trop vives, i l faut dbnner 
les narcotiques , mais á petite dofe; on peut elfayer 
quelques légers purgatifs en les affociant aux cal
mans méme narcotiques. S'il y a hernie, i l faut en 
tenter la réduftion , ou en venir de bonne hcure á 
í 'opération. f'oye^ HERNIE. Lorfqu'onn'a á craindre 
ni i'inflammation ni l'hernie, on peut donner des la
vemens plus aéHfs, plus ftimulans; la fumée du ta-
bac injeftée dans l'anus par l'inftrument de Dekkers, 
eft t rés-convenable; Hippocrate confeille d'enfler 
les boyaux avec de l 'air; i l y a des fouflets propres á 
Cette opérat ion: Celfe recommande avec raifon Ies 
ventoufes. Les Chinois guériffent cette maladie par 
le caütere aduel. On a vú quelquefois de bons effets 
de l'application des animaux tout chauds fiu-le ven-
t r e ; i l ne faut pas trop perdre du tems á employer 
ees remedes ; pour peu qu'ils tardent á produire de 
bons effets y i l faut recourir au remede de Vanhel-
mont , aux bailes de plomb, d'argent oud'or; avec 
ce remede, d i t - i l , ntmimm volvido perireJivi ; ou ce 
qui eft encoré mieux, au mercure y dont i l faut faire 
avalet Une ou deux livres, & agiter, promener en 
yoiture , s'il eft poflible , le malade; mille obferva-
tions conftatent l'efficacité de ce remede. Ne feroit-
i l pas á propOs de faire marcher ees malades pies 
nuds fur un terrein froid & mouillé ? Les perfoimes 
faines á qui i l arrive de faire pareille chofe, font pu-
nies de cette imprudence par la diarrhée. Enfin tous 
ees fécours inutilement empíoyés, quelques auteurs 
propofeftt d'ouvrir le ventre, de dénouer & raccom-
moder les inteftins; cette opération eft cruelíe, elle 
peut étre inutile , dangereufe; mais c'eft une der-
niere reífource dans des cas abfolument défefpérés. 
Ardele de M. A Í E N U R E T . 

ILIBOBOCA, f. m. {Ophiolog. «Afor.) ferpent du 
Bréfil nommé par les Portugais, cobra de coral. l \ eft 
de la longueur de deux piés & de la groffeUr du pou-
ce, qui s'amenuife encoré davantage Vers la queue, 
& fe termine en pointe j fon ventre eft tout blanc, 
mais d'un blanc argentin & luftré ; fa tete eft cou-
y«ríe d ecailies blanches de forme cubique, bordees 
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de quelques autres écailles noires; fon corps eft 
cheté de blanc, de noir & de rouge. II rampe a v « 
lenteur , & paffe pour trés-dangereux. Rav rv„ 
anim.pag.W. (£>. J . ) * > m . 

I L I M S K , {Géog.) province& ville de Sibérie 
fituée fur la riviere d'Ylim qui fe jette dans celle d ' 
Tungus, qui elle méme fe perd dans le fleuve de h 
nifei. Elle eft habitée par des Tartares Tungufes & 
par des Rufles, & releve du woinde ou gouverneur 
d' írkusk. 

I L I O N , (Géog. anc. & Littér.) voilá le nom qui 
nous eft íi cher dans l'ancienne ville de Troie dans 
l'Afie mineure. 

I l ion , ton nom feul a des charmespour moi / 
Ne verrai-jt jamáis rien de toi; ni la place 
De ees murs ¿leves & détruits par les dieux , 
Ni ees champs ou couroient la fureur 6- l'audact 
Ni des tems fabuleux enfin la moindre trace 
Qui pút me préfenter Vimage de ees lieux ! 

Non , on ne verra rien de tous ees précieux ref-
tes de l'antiquité ! VIlion dont i l s'agit, fut détruite 
850 ans avant Tarrivée d'AIexandre en Troade • i | 
ne trouva qu'un village qui portoit fon nom, bát'i k 
trente ftades au-delá. Ce prince fit de riches préfens 
á ce pauvre village , lui donna le titre de ville & 
laifla des ordres pour l'aggrandir. 

Aprés la mort d'AIexandre, Lyfimaque amplifia 
le nouvel Ilion, & l'environna d'un mur de quarante 
ftades ; mais cette ville n'avoit plus de murailies 
quand les Gaulois y.pafferent, Tan 477 de Rome • 
& la premiere fois que Ies Romains entrerent en 
A fie, c'eft á-dire Tan de Rome 564, Ilion avoit plíj. 
tot l'air d'un bourg que d'une v i l l e ; Fimbria, lieu-
tenant de Sylla, acheva de laruiner en 668, dans la 
guerre contre Mithridate. 

Cependant Sylla confola les habitans de leur per-
te , & leur fit du bien. Jules-Céfar qui fe regardoit 
comme Urt des defeendans d'Enée, s'affeíHonna en-
tiérement á cette petite v i l l e , & la réédifia. II donna 
non feulement de nouvelles termes á fes habitans, 
mais la liberté & l'exemption des travaux publics. 
En un mot , i l étendit l i loin fes bienfaits fur Ilion, 
qu'au rapport de Suétone , on le foupgonna d'a-
voir voulu quitter Rome pour s'y établir, & y tranf-
porter les richeífes de i'empire. 

On eut encoré la mémefrayeur fous Augiiíle,quí 
en qualité d'héritier de Jules-Céfar, auroit pü exe-
cúter ce grand projet. L'un & I'autre montrerent en 
pluíieurs occafions, un penchant tres-marqué pour 
la ville A'Ilion. Nous venons de voir ce que le pre
mier fit pour elle; le fecond y établit une colonie 
avec de nouveaux privileges, & rendit aux Rhétiens 
la belle ftatue d'Ajax, qu'Antoine avoit fait tranf-
porter en Egypte. 

Enfin , M . le Fevre, Dacier, & le P. Sanadon, 
font perfuadés que ce fut pour détourner adroite-
ment Augufte du deffein qu'il pourroit avoir de rele-
ver l'éclat de l'ancienne Troie , qu'Horace compofa 
cette ode admirable, chef-d'oeuvre de la poéfie ly-
rique , qui commence par jujlum & tenacem propofiti 
virum, dans laquelle ode i l fait teñir á Jupón ce dif-
cours. 

Ilion > I l i o n ! 
Fatalis incefiufqut judex , 

. E t mulier peregrina vertit 
In pulverem. 

. Ilion, la détefiable Ilion ! c'eft par cette répctition 
qu'il táche d'imprimer des fentimens d'averfion pour 
cette ville ; par mépris encoré , i l ne daigne taire 
nommer á Junon, ni Paris, ni Hélene; I'une eft une 
femme étrangere, I'autre un juge fatal á fa patrie » 
«n violateur de l'hofpitalité ; Laomédon & les 
Troyens font des perfides , des parjures, livrés de-r 



mis long-tems á la colere des dieux. Voilá le füjet 
dccettepiece lyrique découvert ; & vraiflemblable-
ment Horace la fit de concert & par les coníeiis de 
Meccne & d'Agrippa : jamáis le poete n'eut un fu-
jet plus délicat á manier, 6c jamáis i l ne s'en tira 
avec tant d'art. 

Ilion íubíifta encoré íbus Ies empereurs. On a des 
medailles frappées au nom de Íes habitans. I I y en a 
une de Marc Aurele, qui repréfente Hedor lur un 
char á deux chevaux , avec cette légende IAIEÍIN 
SKTÍIP. I I y en a d'autres de Commode & d'Antonin 
fils de Sé veré > fur lefquelles la légende eft la mé-
jne; mais le char eft á quatre chevaux. On en a aufli á 
deux chevaux frappées fous Sévere & fous Gordien. 

C'eft de VUion dont i l eft ici qucftion, que les 
r0yageurs difent avoir vü les ruines , & non pas de 
l'ancienne Troie , qu'Heétor ne put défendre, 6c que 
Jes Grecs brulerent impitoyablement: dans une feule 
nuit. r # i i TROIE . (Z?. / . ) 

ÍLISSIDES, adj. fert.pl. (Mychol.) Ilifidu,ovi 
¡lijfiadts eft un furnom des Mufes, pris du fleuvé 
¡Hjjus dans rAtt ique, lequel fleuve rouloit des eaux 
facrées. Voyei ILISSUS, Géog, (Z>. / . ) 

IL1SSUS , {Géog. anc.') vilie & riviefe de Grece 
dans l'Attique ; du tems de Pline on ne voyoit deja 
plus que les ruines de la ville , c'eft pourquoi i l d i t , 
locus ilijfos i les Athéniens avoient fur le bord de la 
riviere un autel confacré aux Mufes Ilifliades; c'e-
toit aufli fur Ies bords de Vllijfus que fe faifoit la luf-
tration dans les petitsmyfteres; les eaux érOient re-
putees facrées par un ftatut de religión yfacro infii-
tuto, dit Máxime de T y r . Les Tufes ont aujourd'hui 
détourné les eaux de i'JUjfus, pour arrofer leurs jar-
dins, & on n'en voit prelque plus que le l i t . (Z?. / . ) 

ILITHYE, f. f. (L¿íi¿rue. & Myth.) divinité de la 
Fable; ///VA;«filie de Junon & íoeur d 'Hcbé, préfi-
doit comme fa mere aux accouchemens; Ies femmes 
dans les douleufs de Tenfantement, lui promet-
toient des facrifices, fi elles venoient á étre heuíeu-
fcment délivrées. Cette déefle avoit á Rome un 
temple, dans lequel on étoit obligé de porter une 
«ece de petite monnoie , favoir á la naiffance & á 
a mort de chaqué perfonne. Serviuá Tullius établit 
cet ulage, pour avoir toutes les années un dénom-
brement exaft des naiffances & des morts des habi-
fans de Rome. On trouve la déefle llithyt fur les 
medailles & dans les inferiptions antiques , fous le 
titre de Juno Lucina, ou íimplement de Lucina. Ce-
pendant les anciens ont fait mention de pluíleurs lií-
thyts & de plufieurs Lucines, parce qu'i y avoit plu-
fieurs déefles qut préfidoient aux enfantemens. Poft 
hxí Uithyas plácalo puérperas koftiis , dit I'orade de 
la Sybille. On Ies appelloitindifféremment Lucirías t 
Uithyas, Genttyllidas , tfois noms qui íignifient la 
fliéme fonftion. Le premier eft latin & vient de lux, 
le jour. Les deux autres font grecs : llithya vient de 
foii/^eív, oriri; & génétyllis de ytvurit, nativité. { D . / . ) 

ILIVILIHU , 1. m. {Ornithol. exot. ) nom que les 
nabitans des iles Philippines donnent á un oifeau fort 
commun dans ce pays- lá , & qui a toute l'encolure 
de nos cailles, d'oii vient que quelques écrivains 
1 appellent coturnixpárvula montana, petite eaille de 
aiontagne, parce qu'elle vit dans les lieux élevés , 
& qu'elle n'eft pas plus groffe qu'un moineau ; elle 
eft remarquabk par le jol i mélange de la couleur de 
fon pennage. (Z>. / . ) 

ILKUSCH, Ilcujum, {G¿og) ville royale de í>o-
jogne au palatinat de Cracovie , remarquable par 
jes mines d'argent, mélées avec du ploftib; i l eft 
non d'obferver i c i , que les mines ne fónt point en^ 
Merement du droit royal en Pologne; elles appar-
t'ennent au feigneur fur la terre duquel elle fe ren-
contrent, & ce feigneur en fait quelque reconnoif-
"«icc au ror; mais Íes mines qui íont fur les ierres 
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de k cóuíonné, comme par exetMplé, fcelles d7/a 
hufch fe partagent entre le r o i , le palatin & I'evé* 
que ; cette ville eft dans un pays ingrat, au pié dé 
plufieurs montagnes , á fix lieues N . O. de Craco* 
vie. Long, 3 7 . j i . lat. ó o . 3.6. ( D . / . ) 

1LL L' , (jGéograph.*) riviere de France en Alface ¿ 
qu'elle traverfe preíque dans toute la longoeur; elle 
a fa fource á l'extrémité du Santgaw, & fe jeite dans 
le Rhin á deux lieues au-deflbus du pont de Straf-
bourg. L ' I l l arrofe plufieurs villes, 6c re^oit dans foñ 
cours queiques rivieres confidérables ; les déborde* 
mens ne font guere moiñs nuifibles que ceux d» 
Rhin. (£ ) . / . ) 

* ILLAPS, f. m. (TAÍWO^.) efpece d'extafe cott-
templative oü l'on tombe par des degrés infenfibles 
oü les fens extérieurs s'alienent, 6c oü Ies organes 
intérieurs s'échauffent, s'agitent, 6c mettent dans 
un étatfort tendré 6c ton doux , peu difftrent de ce-
lui qui fuceede á la polleflion d'une íemme bien ai-
mée 6c bien eftimée. 

* I L L A T I O N , 1. f. (Lvgiq. Théolog tíijl.) ce ter* 
me eft de l 'école; i l vient du latín inftne > conclure ; 
ainfi connoitre par illation, c'eft la méme chofe qué 
connoítre par voic de confequence. 

¡Jillation eft dans la melie mozarabiqite ce que 
nous appellons dans la nótre la préface. Villation Se 
la préface avoient encoré pour lynonymes les mots 
conujlaüon 6c immolation. 

Illation (Q dit aufli pour retout ; ainfi ^illation de 
faint Benoít , c'eft la féte du retour de fes reliques de 
l'églife de faint Agnan d'Orleans á Fleure. 

ILLE > ( Gcog.) petite ville de France dans le 
Rouflillon, á quatre lieues de Perpignan; elle eft jo* 
lie S¿ bien bátie , dit Piganiol de la Forcé , tom, F I . 
p. 44$. Long. 2.1 2 ú . lat. 42. zS. ( Z> / . ) 

ILLÉGITIME, adj. ( Junfprud. ) íe dit de ce qut 
efteontre la l o i , 6c oppofé á quelque chole de legi
time , comme une conjonflión ilugitime, un enfant 
ilUgitime. ^O^BATARD, LEGITIME. ( ^ ) 

I L L E S C A S , ( Gcog.) petite ville d'Efpagne, daná 
la nouvelle Caftiile , á lix lieues au fud de Max ra* 

ILLIBÉR A L , adv. ( Gram. ) fervices bas, mécha-
niques. Voye^ LIBERAL. 

* I L L I C I T E , adj. ( Gram, & Morale) qui eft dé-
fendu par la loi . Une chole illicite n't ft pas toujotirs 
mauvaife en í o i ; le défaut de prelque toutes les lé-
gillationsj c'eft d'avoirmuliiplié le nombre des ac-
tionsíV/íciííjpar la bifarrerie desdéfenfes. On rend 
Ies hommes méchans en Ies expol'ant á devenir i n -
fraftturs; 6c comment ne deviendront-iL pas infra-
ñ e u r s , quand laloi leurdéfeñdra une chofe vers la-
quelle Timpulfion confiante 6c invincble de la na-
ture les emporte fans cefle ? Mais cjuand iís auront 
foulé aux piés les lois de la fociété, comment ref-
pefteront-ils cellesde la nature; fiir-tout s ' i l arrive 
que l'ordre des devoirs moraux foit renverfé , 6¿ 
que le préjugé leurfafle regarder comme des crimeá 
atroces, des aíhotts prclqu'indiíFérentes ? Par quel 
motif celui qui feregardera cOmmeun lacrikge, ba* 
lancera-t-il á fe rendre menteur, voleur, calumnia-' 
teur ? Le concubinage eft illicite chez les chrétiens j 
le trafic des armes eft illiciu en pays étrangers; i l n ó 
faut pas fe défendre par des voies illicites. Heureusi 
celui qüi fortiroit de: ce monde fans avoir r en fait d'/Y-
licite! plus heureux encoré celui qui en fort fans a vo i í 
rien fait de mal! Eft i l , ou n'eíWI pas illicite de par-
ler contre une fuperftitiofi confacrée parles l o i s ? 
Lorfque Cicerón écíivit fes livres fur la divination, 
fit-il une a£Hon illicite} Hobbes ne fera pas embar-
rafle de ma queftion ; mais ofera^-t-on avOUer les 
principes d'Hobbes, lur-tout dans les contrées oíila 
puiflance temporelle eft diftinguée de la puiflancé 
fpirituelle ? 

I L L I F O N S O DE ios ZAPOTECAS SANT.Í 
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( Géog. ) ville deferte de rAmérique fepterítrlonale Í 
dans la nouvelle Efpagne, au diocéfe de Guaxaca. 
Elleeft fur une montagne, á 20 lieues N . E. d'An
tequera. Long. z8o.ó. lat. iy. 36. ( D . J . ) 

ILLIMITÉ, adj. ( Gram. ) quin'a point de limite* 
11 eílrelatif au tems & á l'eí'pace. On dit un tems i l-
limieé, un efpace illimitéi i l I'eft aufliá la puiffance. 
I I n'y a point de puiffance légitime & illimitée fur la 
t é r r e ; i l y a méme un fens trés-raifonnable dans le-
quel on peut diré que celle de Dieu ne l'eft pas; elle 
eft bornee par l'effencedes chofes. Les notions que 
nous avons de fa juftice íbnt immuables Í oü en fe-
rions-nous , s'il en étoit autrement ? Cependant on 
ne peutétre trop circón fpeft lorfqu'il s'agit d'éleVer 
fes idees jufqu'á un étre d'une nature auíli différen» 
te de la nót re ; i l ne faut pas s'attendre dans ees con> 
paraifons, á une conformité bienrigOureufe, Mais, 
voulons-nous vivre & mourir en paix , faifons def-
cendre notre juftice jufqu'á lafourmi, afín que ce-
lui qui nous jugera , rabaiffe la fienne jufqu'á nous< 

ILLINOIS, í. m. pl . ( Giog.) peuples fauvages 
de rAmérique feptentrionale, dans la nouvelle Fran-
ce, le long d'une grande riviere du méme nom. 
Cette riviere des Illinois, qui vient du nord-eft, 
oti eft-nord-eft, n'eft na vigable qu'au printems; elle 
a plus de cent lieues de cours, qui va au fud-quart-
fud-eft, & fe décharge dans le Miífipipi, versle 39 
deg. de latitude. 

Le pays des Illinois eft encoré arrofé par d'autres 
grandes rivieres ; on lui donne cent lieues de lar-
geur, & beaucoup plus de longueur, caf*bn l'etend 
bien loln le long du Miífipipi. I I eft par-tout couvert 
de vaftes foréts, de prairies & de collines. La cam-
pagne & les prairies abondent en byfons, vaches, 
cerfs, & autres bétes fauves , de méme qu'en tome 
forte de gibier, particulierement en cygnes, grues, 
outardes & canards. 

Les arbres fruitjers peu nombreux, confiftent prín-
cipalement en des efpeces de nefliers, des pomnjiers , 
& des pruniers fauvages, qu'on pourroit bonnifier 
en les greffant; mais les Illinois ignorent cet a r t , ils 
ne fe donnent pas méme la peine de cueillir le fruit 
aux arbres, ils abattentles arbres pour enprendre le 
frujit. 

Dans unfigrand pays, on ne connoitque trois 
villages, dont l'un peuplé de huit ou neuf cent lili-, 
nois, eft á plus de 50 lieues du fecond. 

Les Illinois vont tout nuds depuis ía ce ínture ; 
toute forte de figures bifarres, qu'ils fe gravent fur 
le corps, leur tiennent lien de vétement* lis ornent 
leur tete de plumes d'oifeaux, fe barbouillent le 
vifage de rouge, & portent des colliers de petites 
pierres du pays de diverfes couleurs. Ils ont des tems 
de feftins & de danfes, les unes en ligne de réjouif-
fance, les autres de deüil; ils n'enterrent point leurs 
morts, ils les couvrent de peaux, 6c les attachent 
á des branches d'arbres. 

Les hommes font communément grands , &tous 
trés-leftes á la courfe. La chaffe fait leur oceupation, 
pour pourvoir á leur nourriture, á laquelle ils j o i -
gnent le ble d'inde; & quand ils en ont fait la récol-
te , ils l'enferment dans des creux fous terre, pour 
le conferver pendant l'été. Le refte du travail re-
garde les femmes & les filies; ce font elles qui pi-
lent le b l é , qui préparent les viandes boucannées, 
qui conftruifent les cabanes, & qui , dans les cour-
fes néceffaires , les portent fur leurs épaules. 

Elles fabriquent ees cabanes en forme de longs 
berceaux, & les couvrent avec des nattes de jone 
plat, qu'elles ont Tadrefíe de coudre enfemble trés-
artiftement, & á l'épreuve de la pluie. Elles s'oc-
cupent encoré á mettre en oeuvre le poil des by
fons ou boeufs fauvages, á en faire des facs & des 
ceintiires. Ces bosufs toat bien diáersns 4? ceux 
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d5Eüfópe; oíitfe qu'ils ont une groffe boffe fur le do» 
vers les épaules, ils font encoré toutcouvertsd'une 
laine fine , qui tient lieu aux Illinois de celle qu'ils 
tireroient des moutons, s'ils en avoient dans leur 
pays. 

Leur religión confifte á hortoreí une efpece do 
génie qü'ils nomment Manitou, & q u i , felón eux 
eft maitre de la vie &de la mort. Voye^ MANITOU* 

Je ne confeille pas au leñeur qui fera curieux d'aul 
tres détails, deles prendre dans le P. Hennepin ni 
dans la relation de rAmérique du chevalief Tonti 
ouvragefuppoféjmais i lyaquelque chofe demieux 
fur les Illinois ; c'eft une lettre du P. Gabriel Ma-
reft, Jéfuite milíionnaire, qui eft inférée dans/ í i í í . 
eueil deslettres édifiantes t̂om. X I . ( D . J . ) 

ILLOCK. , ( Géog.) petite ville de la baffe-Hon-
grie dans rEfclavonie* Elle eft fur le Danube á » 
lieues de Peterwaradin, 8 S. E. d'Iffek, 30 N. Ó. de 
Belgrade. Long. 37. 45. lat. 46.30. ( D . J . ) 

I L L U M I N A T I O N , f.f . (Gram.) c'eft l'añion d'un 
corps lumineuxqui éclaire, ou la paflion d'un corps 
opaque qui eft éclairé ,• i l fe dit au limpie & au fiou. 
ré . Au limpie , de la maniere dont nos temples loni 
éclairés á certains jours folemnels; des lumieres que 
le peuple eft obligé d'entretenir la nuit lur fes fené-
tres, lorfque quelque événement important & heu-
reux l'exige; & de celles dont les faces des grandes 
maifons font décorées, dans les mémes circonílan-
Ces, ou dans quelques fétes particulieres. Nos ar
tilles fe font fouvent diftingucs par le goút dans ce 
genre d'artifice, qui confifte á imiter des moreeaux 
d'architefture & autres objéts, par un grand nom
bre de lumieres fymmétriquement diftribuées. Au fi
guré j on appelloit autrefois le facrement de bap-
téme Yillumination, & nous nous fervons de la mé
me expreffion, pour déíigner ces infpirations d'en-
haut, que quelques perfonnes privilégiées ont épron-
vées. La foi eft un don & une illumination de l'Ef-
prit-faint. 

ILLUMINATIONS , fe láit en Peinture de figures j 
ou autres objets peints fur des corps tranfparens, 
comme le verre , la gafe, le papier , la toile, &c. 
derriere lefquels on met des lumieres qu'on ne voif 
point , & qui font appercevoir les objets repréfen-
tés. On s'en fert dans les décorations de theátre, 
dans celles des fétespubliques , & on en fait de toutes 
couleurs. 

ILLUMINÉ, adj. prís fubft. ( Théolog.) M lo 
nom que l'on donnoit anciennement dans I'Églife á 
ceux qui avoient re9U le baptéme.Foye^ BAPTÉME. 

Ge nom leur venoit d^une cerémonie du baptéme, 
qui ccpnfiftoit á mettre dans la main du néophiie qui 
venoit d'étfe baptifé, un cierge allumé, fymbole 
de la foi & de la grace qu'il avoit re^u par ce facre
ment. /^oyíj C A T H É C U M E N E . Diéíionmire de Tr¿', 
voux. 

ILLUMINÉ , nom d'une feáe d'hérétiques qui $M 
leverent en Efpagne , vers l'an 1575, que les Ef-
pagnols appelloient Alambrados. 

Leurs chefs étoient Jean de Dillapando, originaire 
de l'íle de Ténérif, &une carmélite appellée Cathe-
riñe de Jéfus. Ils avoient beaucoup de compagnons 
& de difciples, dont la plupart furent pris par HaH 
quifition , & punis de mort á Gordoue; les autres 
abjurerent leurs erreurs. . 

Les principales erreurs de ces illuminés étoient 
que , par le moyen de l'oraifon fublime á laquelle 
ils parvenoient, ils entroient dans un étatfipar' 
fait, qu'ils n'avoient plus befoin ni de l'ufage des 
facremens, ni des bonnes oeuvres; & qu'ils pou' 
voient mémefe laifler aller aux adions les plusm" 
fames fans pécher. Foye^ U Diclionnaire de Trcvoux. 

La fefte des Í7/«/WÍWJ fut renouvellée enFrance^ 
en 1634, & les Guerinets, dü^P.^s de Pierre Gue-
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r¡n f s'étant jolnts á eux , ne fírent qu'une feule 
fcfle, fous le nom á'ittuminés ; mais Louis X I I I Ies 
fit pouríuivre íi v ivemení , qu'ils furent détruits en 
peude tems. 

Les principales erreurs de ees iUumnis é toient , 
queDieu avoit revelé á l'un d'eux, nommé Frcre 
jntoinc Bocquet, une pratique de foi & de vie íur-
éminente , inconnue & inufitée dans toute la chré-
ñente. Qu'avec cette méthode on pouvoit parve-
nir en peude tems au méme degré de perfeaion que 
les SS. Sclakenheureufe Vierge, q u i , felón eux, 
n'avoient eu qu une vertu commune. lis ajoütoient, 
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avec Dieu, que toutes les aftions des hommes en 
étoient deifiées ; qu'étant parvenus á cette unión , 
il falloit laifler agir Dieu feul en nous, fans produire 
aucun a£te. Que tous les dofteurs de l'Egliíe n'a-
voient jamáis íqu ce que c'étoit que dévot ion; que 
faint Fierre étoit un homme í imple ,quin 'avoi t rien 
entendu á la fpiritualité, non plus que faint Paul; 
que toute l'Eglife étoit dans les ténebres & dans 
rignorance fur la vraie pratique du Credo; qu'il étoit 
libre de faire tout ce que didoit la confeience; que 
Dieu n'aimoit rien que lui-méme; qu'il falloit que 
dans dix ans leur doürine füt reĉ ue de tout le mon
de, &qu'ak>rs on n'auroit plus befoin dep ré t r e s , 
de'reügieux, de cures, d 'évéques, ni autres fupé-
rieurs eceléfiaftiques. Sponde. Finorio Siri. 

Les Freres de la Rofe-Croix ont auíli été appellés 
llluminés. foyci ROSE-CROIX. 

1LLUS10N, f. f. (Gram. & Littérat.) c'eft le 
menlonge des apparences , ík. faire Ulujioa, c 'eí len 
géncral tromper par les apparences. Nos fens nous 
tont illujíon, lorfqu'ils nous montrent des objets oü 
il n'y en a point; ou lorfqu'il y en a , & qu'ils nous 
les montrent autrement qu'ils nefont. Les verres de 
rOptique nous font illufion de cent manieres diffé-
rentes, en altérant la grandeur, la forme, la cou-
leur & la diftance. Nos paflions nous font illufion 
lorfqu'elles nous dérobent l'injuftice des adions ou 
des i'entimens qu'elles nous infpirent. Alors Ton 
croit parce que l'on craint, ou parce que Ton de
lire: l'zV/a/ío/z augmente en proportion de la forcé 
du fentiment, & de la foibleffe de la raifon; elle flé-
trit ou embellit toutes les jouiífances; elle pare ou 
ternit toutes les vertus : au moment oíi on perd les 

'úlufons agréables, on tombe dans l'inertie & le dé-
goüt. Y-a-t-ii de l'enthoufiafme fans illufion } Tout 
ce qui nous en impofe par fon é c l a t , fon ant iqui té , 
ía fauffe importance, nous fait illufion. En ce fens , 
ce monde eft un monde d'illufions. I I y a des illu-
fions douces & consolantes, qu'il feroit cruel d 'ó -
ter aux hommes. L'amour-propre eft le pere des /7-
lufíons; la nature a les fiennes. Une des plus fortes 
eft cellc du plaifir momentané, qui expofe la femme 
i perdre fa vie pour la donner; & celle qui arréte 
la main de l'homme malheureux, & qui le déter-
mine á vivre. C'eft le charme de Villufion qui nous 
aveugle en une infinité de circonftances, fur la va-
leur du facrifice qu'on exige de nous, & fur la frivoli-
té de la récompenfe qu'on y attache. Portez mon il-
lufion á Textréme, & vous engendrerez en moi l'ad-
miration, le tranfport, l'enthoufiafme, la fureur& 
le fanatifme. L'orateur conduit la perfuafion; Villu
fion marche k cóté du poéte.L'orateur & le poete font 
deuxgrandsmagiciens, qui font quelquefoisles pre
mieres dupes deleurs preftiges. Jediraiau poete dra-
matique: voulez-vous me faire íV/a/?on,que votre fu-
>et ^0'1 fimple, & que vos incidens ne foient point 
trop éloignés du cours naturel des chofes; ne les 
muhipüez point; qu'ils s'enchainent 6¿ s'attirent; 
niehez-vous des circonftances fortuites, & fongez 
lur-tout au peu de tems & d'efpacc que le genre vous 
iccorde. • 

cette voie, on arrivoit á une telle unión 

ILLUSOIRE, adj. m. & f. ( Jurifprud.) fe dit de 
quelque convention ou difpolition, qui eft confue 
de maniere que Pon peut s'en jouer , c'eft-á-dire 
l 'éluder, & faire qu'clle demeure fans effet, comme* 
íi on ftipuloit qu'un homme, notoirement infolva-
ble, payera aprés fe mort. ( ^ ) 

I L L U S T R A T J m . p l . ( Hift4 Unir.) nóm d'une 
académie ou fociété l i t téraire, établie á Cafal en 
Italie. Elle a pris pour embléme le foleil & la lime , 
avec l'infcription, lux inieficüm : on ignore cepen-
dantceque cette lumiere a produit. 

I L L U S T R E , I L L U S T R A T I O N , S'ILLUS-
TRER , ( Gramm. ) un homme illuftre eft celui qui a 
mérité l'eftime & la confidération genérale de fa na-
tion , par quelque qualité excellente. On peut nai-
tre d'une maifon illujlre, & n'étre qu'un homme or-
dinaire, & réciproquement. Plutarque a écrit la vie 
des hommes illujíres, grecs & romains. La maifon 
de Bourbon eft la plus illujlre en Europe. On lit dans 
le Diftionnaire de Trévoux , Cicerón a été le plus 
illujlre des orateurs de fon tems, Virgile le pku il
lujlre des poetes: je ne fais fices deux phrafes font 
d'une grande p.ureté; i l eft certain que le mot illuf
tre ne fe dit pas auffi-bien en pareil cas que le mot 
grand. Cicerón a été le plus grand des orateurs de 
fon tems; Virgile le plus granddes poetes. Un pein-
tre , un ña tua i re , un muficien, peut ¿illuftrtr dans 
fon art. Illujlre s'applique rarement aux chofes , 
& je n'aime pas, les rois d'Egypte ont été ceux qui 
ont laiffé de plus illu(lres marques de leur grandeur. 
H fe prend toujours en bonne part: unfcélératn'eft 
point illuftre; i l eft fameuxy i l eft infigne. Les écri-
vains hardis fe jouent de toutes ees petites nuances. 

ILLUSTRE, adj. {Littérat. ) en la t in/ / /«/rw, t i . 
tre autrefois des plus honorables. 

I I y avoit dans la décadence de l'empire trois titres 
d'honneurs différens, qu'on accordoit aux perfonnes 
qui fe diftinguoient fur les autres ^ar leur naiffance , 
ou par leurs charges. Le premier étoit illuftris, le fc-
cond, clarifjimus, & le troiCieme fpeciaiilis ; mais 
illuftris marquoit une prééminence effentielle, de
forte qu'il fe donnoit feulement aux confuís, & aux 
grands ofiieiers de l'empire. 

Nos rois méme dans la premiere & feconde race 
fe trouvoient honorésdu titre á'illuftris, ou d'illufter, 
Parmi ce grand nombre d'aftes anciens que D o u -
blet arecueillisdans fonhiftoire del'Abbaye de faint 
Denis, i l y en a plufieurs , oü Dagobert joint á la 
qualité de roi de France , celle de vir illufter. Chil-
péric , Pépin & Charles I , ont cru ajoúter un non-
vel éclat á celui de r o i , par l'épithete d'homme ¿7-
luftre. Les maires du palais, aprés avoir ufurpé peu 
á peu l'autorité fouveraine, s'arrogerent aufli la mé
me qualification. Mais Charlemagne devenu empe-
reur, ayant dédaigné ce titre , i l pafla tout de fuite 
aux comtes, & aux grands feigneurs du royanme , 
dans les lettres que fes fucceffeurs leur adreflbient, 
On endécoroitfcmblablement les évéques & les ab-
bés de haute confidération; enfinil eft tombéde mo-
de , & s'eft changé en fuperlatif dans le feul ufage 
de la cour de Rome, qui donne le titre de feigneurie 
illuftriffimeaux nonces, aux archevéques, évéques , 
& principaux prélats romains. ( Z > . / . ) 

I L L U T A T I O N , f. f. ( Médec.) c'eft Taftion d'en-
duire quelque partie du corps de boue. On fe fert 
pour cet effet de la boue des eaux thermales, que 
l 'on a foinde renouveller lorfqu'elle eft feche, á def-
fein d'échauffer, de deffécher, & de difeuter, dans 
le cas de rhumatifme, de douleur feiatique , &c. 

ILLYRIE L' (G¿og. anc.} en latin lllyricum dans 
Pline, & i l foufentend le mot folum, en grcclllyris 
dans Ptolomée, 8¿ Ulynu dans Etiennele Géogra-
phe i contrée de TEurope qui, felonks diyers tems. 
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a été différenmiínt bornee par les anciens Geográ-
phes ; & c 'ef táquoi ondoit faire attention. 

I I y avoit l'Jilyrieen general, nom commun á plu-
fieurs pays, au nombre defquels on comprenoit la 
Liburnie , la Dalmatie & 17%rie propre, qui faifoit 
elle-méme partie de la grande Illyr'u , étoit entre le 
Narenta & le Dr in ; c'eft, dit le P. Briet, le pays 
fifué íur la mer Adriatique , & que l'on divife en 
Liburnie & en Dalmatie : Ptolomée UvreiJ, chap. 
xvij. borne Ylllyrk au nord par lesdeux Pannonies, 
au couchantpar l'Iftrie, au levant parla haute M y -
fie , au midi par la Macédoine. 

On voit par d'ancicns monumens , & entr'autres 
par une infcription rapportée dans le recueil de Gru-
ter , que du tems d'Augufte on divifoit MILlyrie en 
haute & baffe, apparemment par rapport aux mon-
tagnes & aux coursdesrivieres; les Japydes quioc-
cupoient les montagnes, étoientde la haute-i/Zyne; 
le nom de mer ÜILlyrie, dans Horace, eft commun á 
tout le golfe de Venife. 

Les Romains eurent de la peine á lubjuguer Ies 
Illyriens ; mais Augufte les íbumit entieremerit 
aprés la défaite d'Antoine; la notice de l'Empire íbus 
Hadrien met dans Vlllyric dix-fept provinces ; & 
celle de l'Empire, depuis Conftantin jufqu'á Arca-
dius & Honorius, partagetoute l'/Z/yrieentrois dio-
céfes, celui de la Macédoine, celui de la Dacie, & 
celui de Vlllyrie propre. 

Arcadius retint pour lui tout ce qui étoit íbumis 
au préfet du prétoire d'Italie; favoir la Macédoine 
& la Dacie, ce qui formoit deux diocéfes ; l'empi-
re d'Occident eut pour fapart lediocéfe de Vlllyrie 
propre , qui comprenoit Ies deux Pannonies, la Pa-
vie , la Dalmatie, la Norique Méditerranée , & la 
Norique Ripenfe. 

Chacun de ees trois diocéfes avoit fon métropo-
lítain ; celui de Vlllyrie propre ou occidentale étoit 
l'évéque de Sirmich; le fecond diocéfe, ou la Dacie, 
qui comprenoit les pays fitiies éntrela Macédoine & 
le Danube , avoit pour métropoIeSardique; le troí-
íieme diocéfe , qui portoit le nom de Macédoine, 
comprenoit toute la Grece, & avoit pour métropo-
litain l'évéque de Theífalonique. 

La connoiíTance de Vlllyrie , prife dans toute fon 
ctendue, eft trés-néceffaire pour Fintelligence de 
l'Hiftoire eccléüaftique, car fans cela on ne conce-
vroit point quel rapport i l y avoit de la Theflalie , 
de l'Achaie & de l'Iíle de Crete , avec Vlllyrie, fi 
on fe figuroit feulement, fous le nom ¿'Illyrie, un 
petit cantón, tel que Ptolomée le repréfente dans un 
coin du golphe Adriatique. (Z>. / . ) 

I L M , ( Géog,) riviere d'Allemagne, qui prend fa 
fource dans le comté de Henneberg, & qui fe jette 
dans la Sala au-deffüs de Naumbourg. 

I I y a une autre riviere appellée I lm ou l ime , qui 
arroíe le duché de Brunfwick , & qui fe jette dans 
íaLeine . 

ILMEN LAC D' , {Géog.) lac de l'Empire Ruffien, 
dans le duché de la grande Novogorod; i l aprés de 
foixante veriles ou lieues Ruffiennes dans fa lon-
gueur du fud au nord, & environ quarante dans fa 
largeur, qui eftengénéral affez égale.(-D. / . ) 

ILOIRES, {Marine.) Voyê  HILOIRES. 
ILMENT, (Geog.) grand fleuve d'Afie, au royan

me de Perfe, qui fe jette dans l'Océan. 
ILOTES, f. m. pl . ( Hijl. anc. ) nom des efclaves 

chez les Lacédémoniens. Quand ceux-ci commen-
cerent á s'emparer du Péloponnefe, ils trouverent 
beaucoup de réfiftance de la párt des naturels du 
pays, mais für-tout des habitans d'Eios qu i , aprés 
s 'étre foumlfe, fe révolta contre eux. Les Spartiatcs 
affiégerent cette place, la prirent á diferétion, & 
pour faire une exemple de févéri té , en réduifirent 
sn efcí»yag« Ies twbüajjs, eiix & tqus leurs defcea-: 
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dans á perpétuité. Les Ilotts , oti comme d'autres 
les appellent, les Helotes étoientdonc á Lacédémo-
ne des efclaves publics, employés aux minifleres 
les plus vils & les plus pénibles, & traites avec une 
extreme rigueur ; mais les magiftrats les accordoient 
quelquefois aux part icul iers ,á condition de lesrcn-
dre á la ville quand elle les redemanderoit. On les 
employoit á la culture des terres & aux autres tra-
vaux de la campagne. Dans des befoins preffans on 
s'en fervoitá la guerre, & plufieurs y ont mérité leur 
liberté par leur fervice. Dans les commencemens 
on avoit fíxé leur nombre, de peur qu'en fe multi-
pliant ils ne fuffent tentés de fe révolter; &pa] 

d'eux 

dura peu; du refte on en ufoit, trés^Tg^u" ufe! 

* • - y T v*i.vi ^ ÜC 

te raifon l'on expofoit les enfans qui naiffoieñt d'eu 
au-delá du nombre fíxé; maisxette loi inhur 

ment avec Ies Ilotes; onles fuftigeoit cruellement1& 
fans raifon en certains tems de l'année feulement 
pour leur faire fentir le poids de la fervitude • on 
ailoit méme jufqu'á les tuer quand ils devenoient 
trop gras , & on mettoit leurs maítres á l'amendc 
comme Ies ayant trop bien nourris, & trop peufur* 
chargés de travaux. Par une autre bifarrerie auflj 
condamnable, on les obligeoit á s'eny vrer á certains 
jours de fétes, afin que les enfans fuífent par ce 
fpedacle détournés du vice de l'yvrognerie. Quel-
ques-uns de ees Ilotes étoient pourtant employés á 
des oceupations plus honnétes, comme á conduire 
les enfans aux écoles publiques ou aux gymnafes, 
& á les ramener. Ceux-ci etoient des efpeces d'af* 
franchis, quine jouiíToient pas néanmoinsde tous 
les privileges des perfonnes libres, quoiqueparlcur 
bonne conduite ils puífent arriver á ce clégré de l i 
berté , puifque Lyfandre , Callicratidas, Gylippe 
étoient ilotes de naiffance, & qu'en conlidération de 
leur valeur on leur avoit accordé la liberté. 

I L S , ( Géog.) riviere d'Allemagne, au couchant 
de la Baviere; elle a fa fource dans un lac des mon
tagnes qui féparent la Baviere de la Bohéme, & 
tombe dans le Danube á Ilftadt, vis-á-vis Paflav; 
elle produit des perles tres-rondes & affez grofles, 
au rapport de "Wagenfeil. (JD. / . ) 

ILSNA, (Géog.') riviere de Lithuanie, dans le 
Palatinat de Breffici, qui fe jette dans le Bug. 

ILST , ELZA, ( Géog.) petite ville des Provinces-
Unies , dans la Fri íé , au "Weftergoo, á deux lieues 
du Zuiderfée, á quatre lieues de Leuwarden. ¿ong. 
23. 8. lat. 53. 3. 

Quatre freres nommés Popma Aufone, Sixte,' 
Tite & Cyprien , tous quatre nés á Ilfi, ont tous 
quatre cultivé le memegoüt pour les Belles-Lettrcs, 
ce qui eft trés-rare dans une famille, & ont tous 
quatre été auteurs; mais l'ainé Aufone Popma paroit 
s'étre le plus diftingué par fon érudition, en qualité 
de grammairien ; voye^, fur ees ouvrages, Valera 
André, SuíFridus Petri, Scioppius & Baillet. (D.J.) 

lLSTADT,IlJiadium , ( Géog. ) villed'Allema-
gne en Baviere, au confluent du Danube & de TIlIs» 
vis-á-vis de PaíTaw. Long. 31. 15. iat. 48. 18. 
( £ > . / . ) 

¡LUANA T E R R A , (Hift. nat.) nom donne par 
quelques auteurs á une terre ferrugineufe que 1 on 
prétend étre bonne contre le feorbut. Wallenus 
donne ce nom á une efpece de marne , ou á u"6 
terre argilleufe, blanche, de la méme nature que la 
terre cimolée. On ne fait d'oii lui vient ce nom. 

ILURO , ( Géog. anc.) antienne ville de 1 £'Pa-
gne Tarragonoife felón Pline , Uvn ix¿ & c (-,t01̂  
une ville de citoyens Romains ; c'eft préfentement 
Mataro , au jugement de M . de Marca ; //^0 ayant 
été détruite par les Mores, fut depuis rebane au 
méme lieu ; ony trouva des débris d'anciennes pier-

I res avec des joícripUQQs i. & «íi a tiré de 
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e n t i l e de medailles d'or & d'argent au ñora áe 
^ f p a i n & d e T i t u s . ( Z ? . / . ) 

I M 
IMAGE, C- f- en Optique, eft la peinture naturel-

le & trés-reflemblante qui fe fait des objets, quand 
ils íbnt oppofes á une furface bien polie. Voyei M i -

ROjmage fignifíe plus généralement le fpeftre ou la 
repréfentation d'un objet que Ton v o i t , íbit par re
flexión , foit par refrañion. ^oyei VISION. 

C'eft un des problemes des plus difficiles de l'Op-
tique,quededéterniiner lelieu apparent de l'zW^e 
d'un objet que Ton voit dansun miroir , ou á-travers 
on verre. foye^ce que nous avons dit fur ce fu jet 
auxarticles APPARENT , MIROIR, DIOPTRIQUE, 

^ IMAGE, ( Hifl- ^ ) fe dit des rcpréfen-
tations artificielles que font les hommes, íbit en' 
peinture ou Cculpture ; le mot d'image dans un fens 
cft confacré aux chofes faintes ou regardées comme 
tcllcs. L'ufage & l'adoration des images ont eíTuye 
beaucoup de contradiflions dans le monde. L'hereíie 
des Iconoclaftes ou Iconomaques, c'eft á-dire, brife-
images, qui commen^a fous León l'Ifaurien en 714, 
remplit l'empire grec de maffacres & de cruautés , 
tantfous ce prinee, que fous fon fils Conftantin Co-
pronyme ; cependant l'églife grecque n'abandonna 
point le cuite des images, & l'églife d'Occident ne le 
condamna pas non plus. Le concile tenu á Nicée fous 
Conltantln & Irenne , rétablit toutes chofes dans 
leur premier é ta t ; & celui de Francfort n'en con
damna les décifions quepour une erreur de fait & fur 
une fauffe verfion. Cependant depuis Tan 815 jufqu'á 
l'annéeSjJ ,lafureurdesIconoclaftes fe rallumaen 
Orient, & alors leur héréfie fut totalement éteinte: 
mais diverfes feftes, á commen^er par les Petrobru-
fiens & les Henriciens l'ont renouvellée en Occident 
depuis le douzieme íiecle. A examiner tout ce qui 
s'eft paffé k cet éga rd , & á juger fainement des 
chofes, on voit que ees feftaires & leurs fucceífeurs 
ont fait une infinité de fauffes imputations á l'églife 
Romaine, dont la doñrine a toujours été de ne de-
férer aux images qu'un cuite relatif & fubordonné 
trés-diftinfl: du cuite de latrie , comme on le peut 
voir dans l'expoíition de la foi de M. Boffuet. Ainfi 
tant de livres, de déclamations, de fatyres violentes 
des miniftres de la Religión Prétendue Réformée , 
pour prouver que les Catholiques romains idola-
troient & violoient le premier commandement du 
décalogue, ne font autre chofe que le fophifme que 
les Dialefticiens appellent ignorado elenchi, Ces ar
tífices font bons pour féduire des ignorans ; mais i l 
eft étonnant que l'cfprit de parti ait aveuglé des 
gens hábiles d'ailleurs, jufqu'á leur faire hafarderde 
pareils écrits, & á les empécher de difeerner les 
abus qui pourroient fe rencontrer dans le cuite des 
Images, d'avec ce que l'Eglife en avoit toujours crú, 
& d'avec le fond de fa doftrine fur cet article. 

Les Luthériens bláment les Calviniftes d'avoir 
brifé les images dans les églifes des Catholiques , & 
regardent cette añion comme une efpece de facri-
lege , quoiqu'ils traitent les Catholiques romains 
«idolatres, pour en avoir confervé le cuite. Les 
Grecs ont pouffé ce cuite fi l o in , que quelques-uns 
oemr'eux ont reproché auxLatins de ne point por-
terderefpeft aux ¿/TZ^ÍÍÍ cependant l'églife d'Orient 
& celle d'Occident n'ont jamáis difputé que fur des 
termes; elles étoient d'accord pour le fond. 

Les Juifs condamnent abfolument les images, & 
ne fouffrent aucunes ftatues ni figures dans leurs 
niaifons , & encoré moins dans leurs fynagogues & 
dans les autres lieux confacres k leurs dévotions. 

Tome r m . 
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Les Mahométans ne Ies peuvent fouffnr non plus,' 
& c'eft en partie pour cela qu'ils ont détruit la plú-
part des beaux monumens d'antiquité facrée &c pro-
phane, qui étoient a Conftantinople. 

Les Romains confervoient avec beaucoup de foin 
les images de leurs ancétres, & les faifoient porter 
dans leurs pompes fúnebres & dans leurs triomphes. 
Elles étoient pour l'ordinaire de cire & de bois, 
quoiqu'il y en eüt quelquefois de marbre ou d'airain, 
lis les pla9oient dans les veftibules de leurs maifons, 
& elles y demeuroient toujours, quoique la maifon 
changeátde maitre, parce qu'on regardoit comme 
une impiété deles déplacer. 

Appius Claudius fut le premier qui les Introduiíit 
dans les temples i'ande Rome 259 , & qui y ajouta 
des inferiptions, pour marquer l'origine de ceux 
qu'elles repréfentoient, auffi bien que les aftions 
par lefquelles ils s'étoient diftingués. 

I I n'étoit pas permis á tout le monde de faire por
ter les images de fes anectres dans les pompes fúne
bres. On n'accordoit cethonneur qu'á ceuxqui s'é
toient acqulttés glorieufement de leurs emplois. 
Quant á ceux qui s'étoient rendus coupables de quel-
ques crimes, on brifoit leurs images. 

IMAGE , (Belles-Lettres.) fe dit auffi des deferip-
tions qui fe font par le difeours. ^oye^ DESCRIP-
TION. 

Les images, fuivant la définitionqu'en donne Lon-
gin, font des penfées propres á fournirdes expref-
fions, & qui préfentent une efpece de tablean á l'ef-
prit. 

I I donne, dans un autre endroit, á ce mot un fens 
beaucoup moins é tendu, lorfqu'il dit que Ies images 
font des difeours que nous prononfons , lorfquepar 
une efpece d'enthoufiafme , ou émotion extraordi-
naire de l'ame, nous croyons voir Ies cbofes dont 
nous par lons ,& que nous táchons delespeindre 
aux yeux de ceux qui nous écoutent. 

Les images, dans la Rhétorique, ont un tout autrft 
ufage que parmi les Poetes. Le but qu'on fe propofe 
dans la Poéí ie , c'eft l'étonnement & la furprife ; 
au lieu que dans la profe, c'eft de bien peindre les: 
chofes, & de Ies faire voir clairement. Elles ont 
pourtant cela de commun, qu'elles tendent á émou-
voir dansl'un & I'autre genre. Foje^POÉSIE. 

Ces images ou ces peintures font d'un grand fe-
cours pour donner dupoids, de la magnificence 8c 
de la forcé au difeours. Elles I'échauffent & l 'ani-
ment, & quand elles font menagées avec a r t , dit 
Longin, elles domptent, pour ainfi d i ré , & foumet-
tent l'auditeur. 

Onappellegénéralement imagesjt&nt en éloquen-
ce qu'en poéfie, toute defeription courte & vive , 
qui préfente Ies objets aux yeux autant qu'ál'efprit, 
Telle eft dans Virgile cette peinture de la confterna-
tion de la mere d'Euryale, en apprenant la mort de 

vfon fils: 

Miferoe calor ojja reliquit, 
Excufíi manibus radii ¡ rtvolutaque penfa. 

iEneid. V&i, 

ou cette autre de Verrés par Cicerón.: Scetit/olea-
tus pmtor populi romani , cum pallio purpureo, tuni-
caque talari, mulierculá nixus in littore ; ou cette imo-t, 
ge de Racine dans Athalie : 

De princes ¿gorgés la chambre ¿toit remplit 
Un poignard a la main Vimptacable Athall 
Au carnage animoit fes barbares foldats, 8cc. 

f o y e ^ H Y P O T i P O S E . 

IMAGE , (Gravure.") i l fe dit auffi de certaines ef-
tampes pieufes , ou autres, groffierement gravées: 
C'eft de-lá que vient le fubftantif imager, ou mar-
chand $ imases t On dit de ceux qui font curieux de; 
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l i v f es embellis d'eftampes, qtSils alment les Images. 

On fait des images & medailles avec la colle de 
pohTon. í o u r cet eí iet , preñez de la colle de poif-
i b n bien nette & bien claire ; brifez-Ia avec un mar-
íeau ; lavez-la d'abord en eau claire & fraiche, en-
iuite en eau tiede ; ayez un poí neuf ; mettez - la 
dans ce pot á tremper dans de l'eau pendant une 
n u i t ; faites-la bouillir doucement une heure jufqu'á 
ce qu'elle prenne corps; elle en aura fuffifamment, 
íi elle fait la goute fur l'ongle. Cela f a i t , ayez 
vos moules prets; ferrez-les á l'entour d'une corde, 
ou avec du c o t ó n , ou d'une meche de lampe, qui 
ferve á reteñir la colle; frottez-les de mie l ; veríez 
deffus la colle jufqu'á ce que tout le moule en foit 
couvert; expofez-les au folei l ; la colle s'égalifera 
&. fe féchera ; quand elle fera feche, Vimage fe de-
lachera du creux, d'elle-méme, fera minee comme le 
papier, ou de l'épaiffeur d'une médallle , felón la 
quantité de colle dont on aura couvert le moule. 
Les traits les plus déliés feront rendus, & Vimage 
{era luftree. Si on l'eüt voulu colorer , on eüt teint 
l'eau dans laquelle on a fait bouillir la colle, foit 
avec le bois de Bréí i l , de Fernambouc, foit avec 
la graine d'Avignon, le bois d'Inde, Se. II faut que 
l'eau n'ait qu'une teinte légere , & que la colle ne 
foit pas trop épaiffei Vimage en viendra d'autant 
plus belle. 

* I M A G I N A I R E , adj. ( Gram. ) qui n'eft que 
dans rimagination; ainfi l'on dit en ce fens un i>on-
heur imaginaire , une peine imaginaire. Sous ce point 
de vue, imaginaire ne s'oppofe point á rée l ; car un 
Lonheur imaginaire eft un bonheur r é e l , une peine 
imaginaire eft une peine réelle. Que la chofe foit ou 
ne foit pas comme je l'imagine, je fouffre ou je fuis 
heureux; ainfi Vimaginaire peut étre dans le motif, 
dans l'objet; mais la réalité eft toüjours dans la fen-
íation. Le malade imaginaire eft vraiment malade, 
d'efprit au moins, finon de corps. Nous ferions trop 
malheureux, íi nous n'avions beaucoup de biens 
imaginaires. 

IMAGINAIRE , adj. on appelle ainfi en Algébreles 
racines paires de quantités négatives. La raifon de 
cette dénomination eft , que toute puiííance paire 
d'une quantité quelconque , pofitive ou négat ive, a 
néceffairement le íigne + , parce que + par 4- , ou 
— par —, donnent é g a l e m e n t + j ^ V ¡ / e ^ Q u A R R É , 
P U I S S A N G E , N É G A T I F 6- M U L T I P L I C A T I O Ñ . D'oÜ 
i l s'en fuit que toute puiífance paire , tout quar ré , 
par exemple, qui a le figne —, n'a point de racine 
poííible (rqye^ RACINE. ) , & qu'ainfila racine d'u
ne telle puiffance eft impoffible ou imaginaire. Les 
quantités imaginaires font oppofées aux quantités 
réelles. Foyei RÉEL & ÉQUATION, 

Non-feulement toute racine paire d'une. quantité 
z • 

^néga t ive , comme j / — eft imaginaire; mais en
coré fi on y joint une quantité réelle b, le tout de-

z 

vient imaginaire ; ainli h + y/ —aa eft imaginaire , 
2 i 

ce qui eft évident ; car íi ¿ + — aa étoit égal á 
une quantité réelle c, on auroit —<id = <: — 
ce qui eft impoffible. 
• Les quantités compofées de réel & ^imaginaire, 

s'appellent mixtes imaginaires y & les autres imagi
naires Jimples. 

J'ai démontré le premier dans les mémoires de 
l'académie de Berl in , pour l'année 1746, & méme 
dans uaouvrage antér ieur , envoyé á l'académie de 
Berlin au commencement de 1746, que toute quan
t i t é imaginaire donnée á volontc, & de telle forme 
qu'on voudra, peuttoüjours fe réduire á 1, 
« & / é t a n t des quantités réelles. M . Euler a démon
t r é depuis cette méme propolition, dans les mémoi-
2r£s de i'académie de Berlin 1749, majs i l eft aifé de 
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voir que fa démonflration ne difiere en aucune t • 
9on de la mienne. Pour s'en convaincre on n ' 
comparer la page 173 des mémoires de Berlín f 
1749-, avec l'article 79 de ma differtation fur £ 
vents. ies 

J'ai démontré de plus , dans les mémes mémoire 
de 1746, que toute racine imaginaire d'une 
tion quelconque pouvoit toújours fe réduire ̂ e 1 ^ / 
\S — 1, c & / é t a n t des quantités réelles. M. Eule 
a donné de fon c ó t é , dans les mémoires de "17 r 
une démonftration de cette propofition, qu¡ diffé^! 
entieremént de la mienne, & qui ne me paroít m 
auffi. fimple, On peut voir les démonftrations des 
deux propofitions dont je vicns de parler, dans i 
traité de M . de Bougainville le jeune, fur le calcij 
intégral. 

Un corollaire de eette propolit ion, qui e^ ^ 
montré fort limplement dans les mémoires de Berlin 
1746, c'eft que fi e - f / y / — 1 eft une des racines 
d'une équation 9e— f V — t e n íera une autre; & 
voilá pourquoi Ies racines imaginaires des équations 
vont toújours en nombre pair. Voye^ RACINE. 

Deux quantités imaginaires jointes enfemble peu-

vent former une quantité reellej p. ex. y'' «4- ¿ / _ j 

- f v / ^ — ¿ l / — l e f t une quantité réelle. ^«{CAS 
IRREDUCTIBLE. ( O ) 

IMAGINAIRE , ( Docimaflique. ) poids imaginaire 
OU fiftif. FojeiVoiDS FICTIF. 

I M A G I N A T I O N , IMAGINER, ( Logice, Me-
taphyf. Litterai. & Beaux-Arts. ) c'eft le pouvoirque 
chaqué étre fenfible éprouve en foi de fe repréicn-
ter dans fon efprit les chofes fenfibles; cette faculté 
dépend de la mémoire. On voit des hommes, des 
animaux , des jardins ; ees perceptions entrenr par 
les fens, la mémoire les retient, Vimagmaúon les 
compofe ; voilá pourquoi les anciens Grecs appel-
lerent les Mufes filies de Mémoire, 

I I eft trés-effentiel de remarquer que ees facultes 
de recevoir des idées, de les re teñ i r , de les compo-
fer, font au rang des chofes dont nous ne pouvons 
rendre aucune raifon; ees reflbrts invifibles de no-
t r e é t r e font dans la-main de l'Étre fupréme qui 
nous a faits , & non dans la nótre. 

Peut-étre ce don de D i e u , Vimagination, efl-il le 
feul inftrument avec lequel nous compofions des 
idées , & méme les plus métaphyfiques. 

Vous prononcez le mot de trianglei mais vous ne 
prononcez qu'un fon fi vous ne vous repréfentezpas 
l'image d'un triangle quelconque; vous n'avez cer-
tainement eu l'idée d'un triangle que parce que vous 
en avez vü fi vous avez des yeux, ou touché fi vous 
étes aveugle. Vous ne pouvez penfer au triangle en 
général fi votre imaginación ne fe figure, au moins 
confufément, quelque triangle particiilier. Vous 
calculez; mais i l faut que vous vous repréfentiezdes 
unités redoublées, fans quoi i l n'y a que votre mam 
qui opere. 

Vous prononcez les termes abftraits, grandeur, 
vérité, jujlice , fini, infini; mais ce mot grandm 
eft-il autre chofe qu'un mouvement de votre lan-
gue qui frappe l 'áir, fi vous n'avez pas l'image de 
quelque grandeur ? Que veulent diré ees mots ven
té, menfonge, fi yous n'avez pas apper?u par vos 

,fens que telle chofe qu'on vous avoit dit exiftoiten 
effet, & que telle autre n'exiftoit pas ? & de cette 
expérience ne compofez - vous pas l'idée genera e 
de vérité & de menfonge ? & quand on vous deman
de ce que vous entendez par ees mots, pouvez-
vous vous empécher de vous fígurer quelque image 
fenfible, qui vous fait fouvenir qu'on vous a mt 
quelquefois ee qui é to i t , &.for£ fouveat c« qul n e* 
toit pas ? 
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Avez-vous la notion de juíle &, d'injuííe aiitre-

trent q»e Par ^es aaions ^ 1 " vous ont paru telles ? 
Vous avez commencé dans votre enfance par ap-

endre a lire fdus un maitre ; voiis aviez énv¡e_ de 
f[en ¿peller,.& vous avez mal épeüé. Votre maí-
tre vous a batm, cela vous a parü ttés-injuíle; vous 
avez vú le falaire réftifé á urí ouvricr, & cent autres 
chofes pareiües. L'idée abftraite du juíle & de l ' in-
'ufte eít-ellé áutre chofe qué ees' faits cbnfufement 
mélés dans votre imágination ? 

Le finí eft-il dans votre elprit aUtre chofe que r i 
mase de quelque nrefure bornee ? L'infíhi eft-il au-
trgBchofe que-I-'iniage dé cétte méme mefure que 
vous prolongez fans fin? • . „ , 

Toutes ees operations ne le font-elles pas dans 
vous á-peu-pres de la méme maniere que vous liíez 
un livre ? vous y lifez les chofes, & vous ne vous 
oceupez pas des carafteres de l'alphabet, fans lef-
quels poUrtant vous n'auriez aucuqe notio.n de ees 
choles. Faites-y un moment d'attention , & alors 
vous appercevrez ees carafteres fur lefquels gliíToit 
votre vue; ainfi tous vos raifonnemens, toutes vos 
connoiffances, font fondees íur des images tracées 
dans votre cerveau: vous ne vous en appercevez 
pas; mais arrétez-vous un moment pour y fonger, 
& alors vous voyez que ees images font la bafe de 
toutes vos notioíis; c'eft au ledeur á pefer cette 
Idee , á l'étendre, á la recHiier. 

Le célebre Adiffon dans fes onze effais fur l'lma-
eination, dont i l a enrichiles feuilles du fpeftateur, 
dit d'abord que le fens de la vue eft eelui qui four-
nit feul les idées á Vimagi/iationj cependant , , i l faut 
avouer que les autres fehs y contribuent auffi. Un 
aveugle né entend dans fon imagiaation l'harmonie 
que ne frappe plus fon oreille ; i l eft á table en fon-
ge ; les objets qui ont réíifté ou cédé á fes mains, 
íónt encoré le méme effet dans fa.tete: i l eft vrai 
que le fens de ía vue fournit feül les images; &: com-
me c'eft un efpece de toucher qui s'étend jufqu'aux 
ctoiles, fon immenfe étendue enrichit plus Vimagi-
naiion que tous les autres fens enfemble. 

11 y a deux fortes d'i/n^iwa/io/z, l'une qui.confifte 
á reteñir une limpie impreflion des objéts; l'autre 
qui arrange ees images reines, & les combine en 
mille manieres. La premiere a été zppellée imágina
tion pajpve, la feconde active ; la paflive ne va pas 
beaucoup au-delá de la mémoire , elle eft eommune 
aux hommes & aux animaux; de-lá vient que le 
chaffeur & fon chien pourfuiyent également des be
tas dans leurs r evés , qu'ilsentendent également le 
bruit des cors; que l'un crie, & que l'autre jappe éh 
dormant. Les hommes & les bétes font alors plus 
que fe reflbuvénir, car les fonges ne font jamáis des 
images fidelles.; cette efpece & imágination compofe 
les objets, mais ce n'eft point enelle l'entendement 
qui agit, c'eft la mémoire qui fe méprend. 

Cette imáginationpajjivt n'a pas certainemeht be-
foin du fecours de notre volonté , ni dans le fom-
meil, ni dans la vei l le ; elle fe peirit malgré nous 
ce que nos yeux ont v ü , elle entend ce que nous 
avons entendu, & touche ce que nous avons tpu-
ché; elle y ajoúte , elle en diminue: c'eíí: un fens 
intérieur qui agit avec empire; aufli rien n'eft - i l 
plus commun que d'entendre d i ré , on nefi pas le 
maitn de fon imaginationi 

C'eft ici qu'on doit s'étonner & fe convaincre dé 
fon peu de pouvoir. D 'oü vient qu'on fait queíque-
fois en fonge des difcoilf s fnivis & éloquens , des 
vers meilleurs qu'on n*en feroit fur le méme fujet 

t éveillé ? que Fon réfoud méme des problémes 

I 

etant 
de mathématiques ? voilá certaiñement des idees 
tres-combinées, qui ne dépendent de noús en aucu-
ne maniere. Or , s'il eft inconteftabde que des idees 
íniyies fe forment en nous, malgré nous, pe.ndant 
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notre. foinmeil, qui nous aíTurera qu'elles ne font 
pas produites de méme dans la veille ? eft-il un hom-
me qui prévoie l'idée qu'il aurá dans une minute ? 
ne paroit-il, pas qu'elles no^s font donhées comme 
ks mouvemens de nos membres ? & l i le pere Mal-
lebránche s'en étoit tenu á diré que toutes íes idéeá 
font données de D i e u , auroit-onpú le cómbattre > 
., Cette faculté paffive, indépendante de h réñe-

xión , eft la fourcede nos paffions &c de nos erreurs, 
Loin de dépendre de la vo lon té , elle la determine, 
elle nous pouíTe vers Ies objets qu'elle peint, ou 
nous en détourne, felón la maniere dont elle íes re-
préfentei L'image d'un danger infpire Ía crainte; 
celle d'un bien donne des défirs viplens: elle feule 
produit l'enthoufiafme de gldire, de part i , de fana-
tifme ; c'eft elle qui répandit tant de máladies de 
l'efprit, en faifant imagíntr á des ceryelles foibies 
fortement frappées, que leurs corps etoient chan-' 
gés en d'autres corps; c'eft elle qui perfilada á tant 
d'hommes qu'ils étoient obfédés ou eníbrcelés, &c 
qu'ils alloient efteftivement au fabat, parce qu'on 
leur difoit qu'ils y alloient. Cette efpece tfimagina-
/¿0/7 fervile ,;partage ordinaire du peuple ignorant , 
a étérinftrument dontVimágination fotte de certairis 
hommes s'eft fervie pour dominen C'eft encoré cette 
imágination paffive des cerveaux aifés á ébranler , 
qui fait quelquefois pafler dans les enfans les mar
ques evidentes d'une impreflion qu'une mere a re-
^ue; les exemples en font innombrables, & celut 
qui écrit cet article en.a vü de ft frappans, qu'il dé-
mentiroit fes yeux s'il en doutoit; cet effet tí imági
nation n'eft guere explicable , mais aucun autre ef
fet ne l'eft davantage. Ori ne con^oit pas mieux 
comment nous avons des perceptions, comment 
nous les retenons, comment nous les arrangeons, 
l i y a l'infini entre nous & Ies premiers refforts de 
notre étre. 

Vimagination active eft cdle qúi joint la réflexion^ 
la combinaifon á la mémoire ; elle rapprochc plu^-
íieui-s objets diftans, elle fépare ceux qui fe mélent , 
les compofe & Ies changé; elle femble créer quand 
elle ne fait qu'arranger , car i l n'eft pqs donné á 
l'homme de fe faiire des idees, i l ne peut c|Ue les mo-
difier. 

Cettfe imágination active eft dortc áu fond une fa
cilité aufli indépendante de nous que Vimagination 
pajlfive; & unepreuveqit 'el lenedépendpas de nous, 
c'eft que l i vous propofez á cent perfónnes égale
ment ignorantes düimaginer telle machine nouvelle ^ 
i l y en aura quatre-vingt-dix-neuf qui n'imagineront 
ríen malgré leuri efforts. Si la centieme imagine quél-
que chofe, n'eft-il pas évident que c'eft un don par-
ticulier qu'elle a reĉ u ? c'eft ce don que l'on appelle 
génit; c'eft-lá qu'ón a reconnü qiielqüe chófé d'inf-
piré & de divih. 

Cé don de la natura eft Imd'glñatión d'lñventioTt 
dans les arts, dans l'ordonnance d'ün tableaü, dans 
cclle d'uñ poeme. Elle ne peut exifter fans la mé
moire ; mais elle s'eh fert comme d'üri inftrument 
avec lequfel elle fait tous fes ouvfages. 

Aprés avoir vü qu'on foülevoit une grofle piert-e 
que la maín ne pouvpit remuer, Vimagination active 
inventa les leviers, & ehfüite íes forces mouvantes 
compofées , qui ne font que des leviers déguifés. 
I I faut fe peindre d'abord dans l'efprit Ies machines 
8c leurs effets póur les exécuter. 

Ce n'eft pas cette forte d'imagihation que le vul-
gkire appelle ¿ áinli que la mémoire ¿ Vennemie du j u -
gement; au contraire, elle ne peut agir qu'avec un 
jügenient profond. Elle combine fans ceffe fes ta-
bléaux, elle corrige fes erreurs, elle éleve tous fe$ 
édifices avec órdre. I I y a une imágination étonnante 
dans la mathématique pratique, & Archimede avoit 
au móins autant Vimagination qu'Homere. C'eft par 

B B b b i j 

• 
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elle qu'un poete cree íes períbnnages, lenr áonne 
des caradiíeres, des paffions ; irívente fa fable, en 
prefente rexpofition, en redouble le noeud, en pre
pare le dénouement; travail qui demande encoré le 
jugement le plus profond, & en raéme tems le plus 
fin, 

II faut un trés-grand art dans toutes cés imaglna-
üons tTinvention , & méme dans les romans; ceux 
qui en ínanqucnt íbnt méprifés des efprits bien faits» 
Un jugement toujours fain regne dans lesfables d'E-
fope; elles feront toújours les délices des nations. II 
y a plus tfimaginatioriáans les contes des fées ; mais 
ees imaginations fantaftiques, toújours dépourvues 
d'ordre & de bon fens, ne peuvent étre eftimées; 
on les lit par foiblelTe, & on les condamne par rai-
fon. 

La feconde partie de Vimaginaüon active eil celle 
de détail, & c'eíl elle qu'on appelle communément 
imagination áansle monde. C'eft elle qui fait le char-
me de la converfation ; car elle prefente lans ceíTe 
á l'efprit ce que Ies hommes aiment le mieux, des 
objets nouveaux; eüe peint vivement ce que les 
efprits froids deííinent á peine, elle emploie les cir-
conílances Ies plus frappantes, elle allegue des exem-
ples , & quand c í talent fe montre avec la fobriété 
qui convient á tous les talens , i l fe concilie l'em-
pire de la fociété. L'hommc ell tellement machine, 
qué le v in donne quelquefois cette imagination s que 
roiíiveté anéant i t ; i l y a lá de quoi s'humilier, mais 
de quoi admirer. Comment fe peut-il faire qu'un peu 
d'une certaine íiqueur qui empéchera de faire un 
c'alcul, dónnera des idees brillantes ? 

C'eíl fur-íout dans laPoéiie que cette imagination 
de détail & d'exprelíion doi t régner ; elle eíí: ailíeurs 
agréable, mais lá elle cft néceffaire; prefque touí 
en: image dans Homere, dans Virgi le , dans Horace, 
fans méme qu'on s'en apper^oive. La tragédie de
mande moins d'images, moíns d'expreffions pitto-
refques, de grandes métaphores , d'allégories, que 
le poeme épique ou l 'ode; mais la plüpart de ees 
beautés bien ménagées font dans la tragédie un ef-
fet admirable. Un homme qui fans étre poete ofe 
donner une t ragédie , fait diré á Hyppolite, 

Depuis que je vous vois j'abandonne la chajfe, 

Mais Hyppolite, que le vrai poete fait parler, di t ; 

Mon are y mesjarelots, manchar, íoutnHimportune, 

Ces imaginations ne doivent jamáis étre forcees, 
empoulées, gigantefques. Ptolomée parlant dans un 
confeil d'une bataille qu'il n'a pas v ú e , & qui s'eíl 
donnée loin de chez l u i , ne doit point peindre 

Des montagnes de morts prives d'honneurs fupremes , 
Que la nature forcé a fe venger eux-mémes, 
E t dont les trones pourris exhalent dans les vénts t 
De quoi faire la gutrre au refle des vivaní. 

Une princeffe ne doit point diré á un empereur, 

L a vapeur de mon fang ira grofjir la foudre, 
Que Ditu tient déjapréte a te réduire en pondré, 

On fent afíez. que la vraie douleur ne s'amufe point 
á une métaphore fi recherchée & fi fauffe. 

II n'y a que trop d'exemples de ce défaut. On les 
pardonne aux grands poetes; ils fervent á rendre 
les autres ridicules. 

Vimagination active qui fáit Ies poetes leur donne 
l'enthoufiafme, c'eft-á-dire, felón le mot grec, cette 
émotion interne qui agite en eífet l 'efprit , & qui 
transforme l'auteur daris le perfoniiage qu'il fait par
ler ; car c'eft-lá renthoufiafme, i l confifte dans I'é-
motion & dans les images : alors l'auteur dit préci-
féraent les memes chofes que diroit la pérfonne qu'il 
introduit. 
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je le vis, je roügis, ye pális ¿ fa v¿e • 
Un trouble s*eleva dans mon ame éperdue <• 
Mes yeux ne voyoientplus, je ne pouvoisparler. 

Vimagination alors ardente & fage, n'entaffe point 
de figures incoherentes; elle ne dit point, par exem 
pie , pour exprimer un homme épais de coros íJ 
d'efprit, v 06 

Qu'il ejlflanquéde chair, gabionnide lardy 
Et que la nature 

E n magoTinant les remparts de fon ame " 
Songea plútót aufourreau qu'a la lame? 

11 y a de Vimagination dans ces vers; mais elle eft 
groffiere , elle eft déréglée, elle eft fauffe; rimage 
de rempart ne peut s'allier avec celle de fourreau • 
c'eft comme fi on difoit qu'un vaiffeau eft entré dans 
le port á bride abattue. 

On permet moins Vimagination dans l'éloquence 
que dans la poéíie ; la raifon en eft feníible. Le dif. 
cours ordinaire doit moins s'écarter des idees com-
munes; l'orateur parle la langue de tout le monde • 
fe poete parle une langue extraordinaire & plus re-
levée : le poete a pour bafe de fonouvrage la fiftion • 
ainfi Vimagination eft l'effence de fon art; elle n'eft 
que Taccefíbire dans l'orateur. 

Certains traits Vimagination ont ajouté, dit-on 
de grandes beautés á laPeinture. On cite fur-tout 
cet artifice avec lequel un peintre mit un voile fur 
la tete d'Agamemnon dans le facrificé d'Iphigénie ; 
artifice cependant bien moins beau que fi le peintre 
avoit eu le fecret de faire voir fur le vifage d'Aga
memnon le combat de la douleur d'un pere, del'au-
torité d'un monarque, & du refpeft pour fes dieux; 
comme Rubens a eu l'art de peindre dans les regards 
& dans l'attitude de Mariede Mediéis, la douleur 
de l'enfantement, la joied'avoirun fils, &laconv 
plaifance dont elle envifage cet enfant. 
• En général les imaginations des Peintres, quand 
élles ne font qu'ingénieufes , font plus d'honneur á 
l'efprit de l'artifte qu'elles ne Contribuent aux beau
tés de l 'art; toutes les compolitions allégoriques ne 
vaíent pas la belle exécution de la main qui fait le 
prix des tableaux. 

Dans tous les arts la belíe imagination eíí toujours 
naturelle; la fauffe eft celle qui affemble des objets 
incompatibles; la bifarre peint des objets qui n'ont 
ni analogie, ni allégorie, ni vraiffemblance; com
me des efprits qui fe jettent k la tete dans leurs com-
bats, des montagnes chargées d'arbres, qui tirentdu 
canon dans le ciel, qui font une chauffée dans le ca
bos. Lucifer qui fe transforme en crapaud; un ange 
coupé en deúx par un coup de canon, & dont les 
deux partíes fe rejoignent incontinent, &c. . . . • 
Vimagination forte approfondit les objets, la foible 
les.effleure , la douce fe repofe dans des peintures 
agréables, l'ardente entaffe images fur images , la 
fage eft celle qui emploie avec choix tous ces diffé* 
rens carañeres , mais qui admet tres-rarement le bi
farre, & rejette toújours le faux. 

Si la mémoire nourrie & exercée eft la fource de 
toute imagination, cette méme mémoire furchargee 
la fait pér i r ; ainfi celui qui s'eft rempli la tete de 
noms & de dates, n'a pas le magafin qu'il faut pour 
compofer des images. Les hommes oceupés de cal-
euls ou d'affaires épineufes , ont d'ordinaire Vimagi' 
nation ftérile, 

Quand elle eft trop ardente, trop tumultúenle» 
elle peut dégénérer en démence ; mais on a remar
qué que cette maladie des organes du ceryeau el 
bien plus fouvent le partage de ces imaginations py-
fives, bornee á recevoir la profonde empreinte des 
objets, que de ees imaginations actives & laboneules 
qui affemblent & combinent des idées, car cette ima-
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¿natlonaáivt á toüjours befóiil du jugement; Tautre 
eneñindépendante. 

II n'eft peur-étre pas mutile d ajouter á cet a m 
ele quepar cesmots/íercí^wo/z, mémoire, imagimi-
ñoñ jugement, on n'enténd point des organes dif-
tinft's, dont l'un a le don de fentir j rautire fe fef-
louvient, un troiíieme imagine, un quatrieme jüge. 
Les hommes íbnt plus portés qu'on ne penfe á croi-
re que ce íbnt des facultes diíterentes 6¿ féparées; 
c'eft cependantle meme étre qui fait toutesces opé-
rations, que nous ne connoiíTons que par léúrs éf-
f€ts fans p O u v ó i r rien connoítre de cet étre. Cet 
artille cft de M. DE r o L T A I R E . 

I M A G I N A T I O N des femmes enceintts fur le fatus j 
pouvoir de V, Quoique le fbetus ne tienne pas immé-
diatenient á la matrice; qu'il n'y foit attaché que 
pardepetits mammelons extérieurs á fes enveloppes; 
qu'il n'y ait aucune cómnlunication du cerveau de 
la mere avec le fien: on a prétendu que tout ce qüi 
aíTeftoit la mere , affeftoit auífi le foetus; que les 
iflipreflions de l'une portoient leurs eíFets Tur le cer
veau de l'autre ; & on a attribué á cette influence 
les reflemblances, les monftruofités, foit par addi-
tion, foit par retranchement, ou par conformation 
contre nature, que Ton obferve fouvent dans diffé-
rentes parties du corps des enfans nouveaux-nés, & 
íur-tout paf les taches qu'on voií fur ieur peau , tous 
effets , qui > s'ils dépendent de Yimagination, doi-
ventbien plus raifonnablement étre attribués á celle 
desperfonnesqui cróyentles appercevoir, qu'ácelle 
de la mere, qui n'a réel lement, ni n'eft fuíceptibié 
d'avoir aucun pouvoir de cette efpecei 

On a cependant poulfé, fur ce fujet, lé merveil-
leux auffi loin qu'il pouvoit aller. Non-feulement on 
a voulu que le foetus püt porter les repréfentations 
réelles des appétits de fa mere, mais on a encoré pré
tendu , que par unefytnpathie finguliere , les taches, 
les excroiflanees j auxquelles 9ntrouve quelqueref-
íemblance, avec des fruits ^ par exemple des fraifes ^ 
des cerifes j des m u r e s , que la mere peut avoir de-
firé de manger , ehangent de couleur, que leur cou-
leur devient plus foncée dans la faifon o ü les fruits 
entrenten maturi té , & que le volume de ees repré
fentations paroit croítre avec eux: mais avec un peu 
plusd'attention > & moins de prévention, Ton pour-
roit voir cette couleur j ou le Volume des excroiíTan-
ces de la peau, changer bien plus fouvenh Ces chan-
gemens doivent arriver toutes les fois qüe le mou-
vement du fang eíl accéíéré; & cet effet eft tout 
fimplei Dans le tems oíi la chaleur fait mürir les 
früits, des élévations cutanées font toüjours ou rou
ges jou pales, oulivides, parce que le fang donne 
ces différentes teintes á la peau, felón qu'il penetre 
dans fes vaifleaux, en plus o u moins grande quanti-
té, & que ees mémes vaiífeaux font plus ou moins 
condenlés, ou reláchés, qu'ils font plus ou moins 
gtands & nombreux; felón la difFérente températuré 
de l'air, qui affefte la furface du coirps, & que le 
tiffu de la peau qui recouvre l a tache ou l'excroif-
fance, fe trouve plus ou moins compaíl ou délicat. 

Si ces taches ou envíes, comme on les appelle^ 
ont pour caufe l'appétit de la mere , qui fe repré
sente tels Ou tels objets, pourquoi, dit M i de Buffon j 
( Hifl. nat. tom. IFckap. xj ) n'ont-elles pas des for
mes « des couleurs auffi varices que les objets de ces 
appétits ? Que de figures fingulieres ne verroit-ort 
pas, fi les vains defirs de la mere étoient éerits fur 
la peau de l'enfant! 

Comme nos fenfátions ñ e teflemblerit point a ü x 
objets qui les caufent, i l eft impoffible que les fantai-
'es,les craintes, l 'averfion, lafrayeur,qu'aucune 

paíüon en un mot, aucune émotion iritérieure puif-
lent produire aucune repréfentation réelle de ees 
Nenies objeta; encoré moins e r é e r en é o n f é q ü é r i c e 
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de ees r e p r é f é h t a t i o n s , ou retrai icher d é ? jpárties or-
g a n i l é e s ; f a c u l t é , qui pouvant s 'é tehdre au tout \ 
feroit malheureufement prefqu'aixffi fouvent em-
p l o y é e pour dé tru i re l ' individu dans le fein de l a 
m e r e , pour en faire un facrifice á l 'honneur , c'eft-
á-dire au p r é j u g é , que pour e m p é c h e r toutes c o n -
f o r m a t í o n s d é f e ü u e u f e s qu'il pourroit a v o i r , oü pOuif 
iui en procurer de parfaites. D ' a i l l eurs , i l ne fe'feroit 
prefque que des enfans m á l e s ; toutes les f emmesj 
pour la p l ü p a r t , font afFeftees des i d e e s , des defirs > 
des objets qui ont rapport á ce fexe. 

Mais l ' e x p é r i e n c e prouvant que l ' eñfant dahs l a 
m a t r i c e , eft á cet é g a r d auffi i n d é p e n d a n t de la mere 
qui le p o r t e , que Toeuf l'eft d é la poule qui l é couve* 
on peut croire tout auffi v o l o n t i e r s , ou tout auífi 
p e u , que Vimagination d'une p o ü l e qui vOit tordré' 
í e c o u á u n c o q , p r o d u i r a dans Ies oeufs qu'elle ne 
fait qu'échaufFer , des poulets qui auront le c o n tor-
du ; que Ton peut croire la f o r c é de Vimagination de 
cette femme , qui ayant vu rompre les membres á 
un c r i m i n e ! , mit au monde un e n f a n t , dont par 
hazard les membres fe trouverent c o n f o r m é s de 
maniere qu'ils paroilfoient rompus. 

Cet exemple qü i en a tant i m p o f é ^u P. Mal-
l e b r a n c h e , prouve t res - peu en faveur du pou
v o i r de Vimagination y dans le cas dont i l s'agit; Io. 
parce que le fait eft é q u i v o q u e , ' Io . parce qu'on ne 
peut comprendre raifonnablement qu'i l y ait aucune 
m a n i e r e , dont le principe p r é t e n d u ait pu p r o 
duire un parei l p h é n o m é n e . Soit qu'on veui l l e l'at-
tribuer á des influences phyfiques , foit qu'on ait 
f e c ó u r s á des moyens m é c h a n i q ü e s ; i l eft impoffi
ble de s'en rendrerai fon d'une maniere fatisfaifante. 
Puifque le cours des efprits dans le c e r v e a u de l a 
mere , n'a point de cOmmunicat ion i m m é d i a t e qui 
puiffe en conferver la rriodificationjlrqu'aii c e r v e a u 
de l 'enfant; & quand m é m e on conviendroit de cette 
communicat ion , pourroit on bien expliquer com-
ment elle feroit propre á produire fur les membres 
du foetus lies effets dont i l s'agit ? L'aftion des muf-
cles de la mere mis en convulf ion par l a f r a y e u r , 
l ' h o r r e u r , ou toute autre c a u f e , peut-elle auffi ja
m á i s produire fur le corps de l'enfant r e n f e r m é dans 
la m a t r i c e , des effets aflez determines^ p o u r O p é r e r 
des f o l ü t i o n s de c o n t i n u i t é Í plus p r é c i f é m e n t dans 
certaines parties des os que dans d'autres, & dans des 
os qui font de nature alors á pl ier , á fe c o u r b e r , p l ü -
tót qu'á fe rompre ? Peut-on c o n c e v o i r q ü e de pa-
reils efforts m é c h a n i q ü e s , q ü i portent fur le foetus, 
puiffent produire aucune autre forte d ' a l t é r a t i o n , 
qui puiffent changer la ftrudure de certains o r g a n e s , 
p r é f é r a b l e m e n t á tous autres ? 

On ne peut done donnerquelque f o n d e m e n t á l'ex-
plication du p h é n O m é n e de l'enfant rompu ; expli-
cat ion d 'a i l l eurs , qu'il eft t o ü j o u r s téchéraire d'en-
treprendre á l 'égafcl d'un fait ex traordina ire , incer-
tain , o u au moins dont on ne c o n n o í t pas bien les 
c i lxonf tances , qu'en fuppofantquelque v i ce de con
f o r m a t i o n , qui auroit íubfi f té i n d é p e n d a m m e n t d u 
fpe&acle de la r o u e , avec lequel i l a feulement c o n -
c o u r u , en donnant l ieu de d i r é tres mal-á propos j 
pofi hóc, ergo proptér hoc, L'enfant rach i t ique , dont 
on v o i t le fquelette au cabinet d'hiftoire naturel le 
du jardin du Roi,a les os des bras & des jambes m a r 
q u é s par des c a l u s , dans le milieu de leur l o n g u e u r , 
á l ' infpedion defquels on ne peut guere douter q u é 
cet enfant n'ait eu les os des quatre membres r o m -
p u s , pendant qu'il é t o i t dans le fein d é fa mere ^ 
fans qu'il foit fait mention qu'elle ait été fpeftatrice 
du fupplice de la roue^ qu ils fe font r é u n i s enfuite, & 
ont f o r m é calus. 

Leschofes les plus e x t r a o r d i n a i r e s , & qui a r r i -
vent rarement ^dit M . de Buffon, loco citato, a r r i -
vent cependant auífi n é c e f í a i r e m e n t q u é Ies chofes 
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ordinaires, &.4U1 arnvent trés-fouvent. Dans le 
nombre infini de combinaifons que peut prendre la 
matiere, Ies arrangemens les plus fmguliers doivent 
fe trpuver, & fe trouvent en efíet, mais beaucoup 
plus rarement que les autres; dés-Iors on peüt parier 
que fur unmillion d'enfans, par exemple, qui vien-
inent au monde , i l en naitra un avec deux tetes, 
óu avec quatre jambes, cu avec des membres qui 
paroítrontrompus ; ou avec telle autre diíformité ou 
ínonftruofité particuliere j qu'on voudra fuppofer. ÍI 
fe peut done naturellement, & fans qu'on doive l'at-
tribuer á Vimagination déla mere jqu ' i l foit néun en-
fant avec les apparences de membres rompus , qu'il 
en foit né plufieurs ainfi , fans. que les meres euffent 
aífiílé aü ípeñacle de la roue; tout comme i i a pu 
árriver naturellement qu'une mere, dont l'enfant 
etoit formé avec cette defeítuofité, 1 ait mis au 
inonde aprés avoir vu ce fpeftacle dans le cours de 
fa grolfefle; enforte que cette défeftuoñté n'ait ja
máis été remarquée comme une chofe finguliere , 
qué dans le cas du concours des deux événemens. 

C'eíi ainíi qu'il arrive journcllement qu'il naít des 
énfans avec des difformités fur la pean, ou dans 
d'autres parties, que Ton ne fait obferver qu'autant 
qu'elles ont ou que Ton croit y voir quelque rap-
port avec quelque vive aíFeñion qu*a éprouvée la 
mere pendant qu'elle portolt l'enfant dans fon fein. 
Mais i l arrive plus fouvent encoré que les femmes 
qui croyerit devoir mettre au monde des enfans 
marqués, cónféquemment aux idées > aux envies ^ 
dont leur imagina/ion a été frappée pendant leur 
grofleífe , les mettent au monde fans aucune mar
que , qui ait rapport aux objets de ees afFeñions, 
Ce qui reíle fous filence mille fois pour une ; ou 
le concours fe tfouve entre le fouvenir de quelque 
fantaiíie qui a précédé, & quelque défeftuofité qui 
a , ou pour mieux d i ré , en qui on trouve quelque 
rapport ávec l'idée dont la mere a été frappée. Ce 
n'eft point une imaginaiion aglíTante qui a produit 
les variétés qiie l'on voit dans les pierres íígurées, 
les agathes, les dendrites; ellesont été formées par 
Tépanchement d*im fue hétérogéne, qui s'eíl inf i -
nué dans lesdiverfes parties de la pierre: felón qu'il 
á trouvé plus de facilité á coüler vers une partie, 
que vers uñe autre; vers quelques points de cette 
partie, plütót que vers quelques autres,fatrace afor* 
mé diíFérentes figures. Or , cette diftribution dépen-
dant de rarrangement des parties de la pierre, ar-
rangement qu'aucune caufe libre n'a pu diriger, & 
qui a pu varier; la róüte de l'épanchement de ce 
í u c , & l'eífet qui en a réfulté, font doncunpur eííet 
duhafard. Foye^HASARD. 

Si un pared principe peut occafionñer dans ees 
corps des reffemblances aífez parfaites avec des ob
jets connus, quin'ont cependant aucun rapport avec 
eux, i l n'y a aucun inconvénient á attribuer á cette 
caufe aveugle , les figures extraordinaires que 
l'on voit fur les corps des enfans. I I eft prouvé quelV-
maginaüon ne peut rien y tracer; par conféquent que 
les figures défeñueufes ou monñrueufes quis'y ren-
contrent, dépendent de l'efFort des parties fluides, 
& des réliftances ou des reláchemens particuliers 
dans Ies folides. Ces circonftances n'ayant pas plus 
de difpofitioná étredéterminées par une caufe l ibre , 
que celles qui produifent desirrégularités, desdéfec-
tuofités , des monftruoíités dans les bétes , dans les 
plantes, Ies arbres; elles ont pu varier á l ' infini, & 
cónféquemment faire varier les figures qui en font la 
fuite. Si elles femblent repréfenter une grofeille plu-
tót qu'un oeillet, ce n'eft done que l'eíFet du hafard. 
Unévénement quidépend du hafard> ne peut étre 
p r é v u , ni prédit ; & la rencontre d'un pared événe-
ment avec la prédiftion ( ce qui eíl auífi rare, qu'il 
efl commun d'étre trompé á cet égard ) , quelque par-
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falte qu'on pulíte la fuppofer, ne pourra lamáis £tre 
regardée que comme un fecond effet du hafard 

Mais, c'eft aífez s'árrétér fur Ies eífets dont la 
feule crédulité a fait desfujetsd'étonnement.'onueut 
prédire, d'aprés l'illuftre auteur de l'hiftoire nam 
relie, que malgré les progrés de la Philofophie ¿ 
fouvent meme endépit du bon fens, les faits dont i l 
s'agit, ainfi que beaucoup d'autres j refteront vrais 
pour bien des gens ,quant aux conféquences que l'on 
en tire. Les préjugés j fur-tout ceux qui font fondés 
fur le merveilleux , triompheront toujours des lu-
mieres de la raifon; & l'on feroit bien peu philol 
fophe , fi l'on en étoit furprisi 

Comme i l eft fouvent queílion dans le monde des 
marques des enfans, & que dans le monde les ra¡-
fons générales & philofophiques font moins d'effet 
qu'une hifloriete; i l ne faut pas compter qu'on pu¡íre 
jamáis perfuader aux femmes, que Ies marques de 
íeurs enfans n'ont aucun rapport avec les idées les 
fantaiíies dont elles ont été frappées, les envies qu'el-
les n'ont pü fatisfaire* Cependant ne pourroit-on 
pas leur demander, avant la naiífance de l'enfant 
quels ont été les objets de ces idées, de ces fantai
íies , de ces envies fouvent auífi refpeftées qu'ellcs 
font impérieufes , & que l'on les croit importantes 
& quedes devront étre par conféquent les marques 
que leur enfant doit avoir. Quand i l eft arrivé quel-
quefois de faire cette queílion, ona fáché les gens 
fans les avoir convaineuSi 

Mais cependant, comme le préjügé á cet égard 
eft trés-préjudiciable au repos & á la fanté des fem
mes enceintes, quelques favans ont cru devoir en-
treprendre de le détruire. Gn a une dijjenation du 
do&eur Blondel, en forme de lettresi á Paris ^ chez 
Guér in , 1745. traduite del'anglois en notrelangue, 
qui renferme des chofes intéreflantes fur ce fujet. 
Mais cetauteurnie prefquetous Ies faits qui femblent 
favorables ál'opinion qu'il combat. II peut bien ctre 
prouvé , qu'ils ne dépendent pas du pouvoirde 1'/"-
magination; mais la plüpart font des faits certains. 
lis ferviront toujours á fortifier la facón de penfer 
re§ue, jufqu'á ce que 1'on.ait fait connoitre, que l'on 
ait pour ainfi diré démontré qu'ils ne doivenf 
pas étre attribués á cette caufe. 

Les mémoires de l'académie des Sciences renfeN 
ment plufieurs diífertations fur le méme fujet, qui 
font dignes fans doute de leurs favans auteurs, & du 
corps iiluftre qui les a publiés; mais^ comme on y 
fuppofe toujours certains principes connus des feuls 
phyíiciens , elles paroiffent peu faites pour ceux qui 
ignorent ces principes. Les ouvrages philofophiques 
deftinés á I'inftruftion du vulgaire, &; des dames fur-
tout , doivent étre traites différemment d'une difler-
tation, & tels que legat ipfa Lycoris. C'eft á quoi 
paroit avoir eu égard i'auteur des lettres, qui vierM 
nent d'étre citées,dans lefquelles la matiere paroit 
étre tres-bien difeutée , & d'une maniere qui la met 
á la portée de tout le monde; ce qui eft d'autant plus 
louable, qu'il n'eft perfonneeffeftivement quine foit 
intéreffé á acquérir des lumieres fur ce fujet, que l'on 
trouve auífi tres-bien traité dans Ies commentains fur 
¡esin/liiuiionsáe Boerrhaave,§ 694. & dans Ies notes 
deHaller, ibid. oh. fe trouvent cités tous Ies auteurs 
qui ont écrit & rapporté des obfervations fur Ies ef-
fets attribués á Vimaginadon des femmes enceintes. 
Foyei ENVÍE , MONSTRE* 

IMAGINATION, maladies de l \ voye{ PASSlOJí 
D E L ' A M E , MÉLANCHOLIE, DÉLIRE. 

IM A L , f. m. ( Comm. ) mefure des grains dont on 
fefert á Nancy. La carte fait ¿&iximaux, & quatre 
cartes le r é a l , quicontientquinze boiífeaux mefure 
de Paris; ce qui s'entend de I'avoine. Voye{ Bois-
SEAU. Dicí. de comm. 

IMAM ou IMAN, f. m. ( H f i mod.) miniftres de 
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la religión mahométane, qui répond k un curé par-

Ce mot figmfie proprement ce que nous appellons 
rélats antijics; mais les Mufulmans le dií'ent en 
articuíier de celui qui a le foin , l'intendance d'une 

mofquée > qui s'y trouve toujours le premier, & qui 
fait la priere au peuple, qui larépete aprés lu i . 

Jman, fe dit auííi abfolument par excellence des 
chefs, des inftituteurs ou des fondateurs des quatre 
principales feftes dé la religión mahométane , qui 
íont permiles. Foyei MAHOMÉTISME. Alieft Viman 
¿es Perfes, ou de la feíte des Schiaites ; Abu-beker , 
Ximan des Sunniens , qui eft la fefte que fuivent les 
Tures; Saphii ou Safi-y , Viman d'une autre fefte. 

Les Mahométans ne font point d'accord cntr'eux 
(ur VimanatfOXi dignité d'ÍOTa«. Quclques-uns la 
croyent de droit d iv in , & attachée á une feulefa-
mille, comme le pontificar d'Aaron; les autres íbu-
tiennent d'un cóté qu'elle ell de droit d iv in , mais de 
l'autre, ils ne la croyent pas tellement attachée á 
unefamille,qu'elle nepuiffe pafler dans une autre. Ils 
avancent de plus que Viman devant é t re , felón eux , 
exempt non-feulement des péchés griefs, comme 
Tinfidélité, mais encoré des autres moins enormes, 
il peut étre dépofé, s 'ily tombe, & fa dignité trans-
féree á un autre. 

Quoi qu'il en foit de cette queftion, i l eílconftant 
qu'iin imán ayant été reconnu pour tel par les Muful
mans, celui qui nie que fon autorité vient immédia-
tement de Dieu , eft unimpie; celui qui nelui obéit 
pas, un rébelle, & celui qui s'ingere de le contre-
dire , un ignorant: c'eíl partout de méme. 

Les imans n'ont aucune marque extérieure qui les 
diftingue du commun des Tures; leur habillement eft 
prefque le méme, excepté leur turban qui eft un peu 
plus large, & plifle différemment. U n imán privé de 
la dignité, redevient fimple late tel qu'il étoit aupa-
ravant, & l e viíir en nomme un autre; l'examen & 
l'ordonnance du miniftre font toute la cérémonie de 
h réception. Leur principale fonftion, outre la prie
re, eft la prédication, qui roule ordinairement fur 
la vie de Mahomet, fa prétendue miffion, fes mi-
rades, &lesfables dont fourmille la tradition mu-
fulmane. Ils táchent au refte. de s'attirer la vénéra-
tionde leurs auditeuts , par la longueur de leur man
ches & de leurs barbes , la largeur de leurs turbans , 
& leur démarche grave & compofée. Un ture qui 
les auroit frappés , áuroit la main coupée ; & íi le 
coupable étoit chrét ien, i l feroit condamné au feu. 
Aucun imán, tant qu'il eft enti t re , ne peut étre pu
ní de mort; la plus grande peine qu'on lui puifle 
¡nfliger, ne s'étend pas au-delá du banniíTement. 
Mais les fultans & leurs miniftres ont trouvé le fecret 
d'éluder ees privileges, foit en honorant Ies imans, 

Íu'ils veulent punir, d'une queue de cheval, diftin-
Honqui les fait paffer au rang des gens de guerre , 

foit en les faifant déclarer infideles par une aíTem-
blée de gens de l o i , & dés-lors ils font foumis á la 
ngueur des lois, Guer. moturs des Tures, liv. H . 
'orne I . 

IMARET, f. m. ( Hijl. mod.) nom que Ies Tures 
donnent á une maifon bátic prés d'un jami , ou d'une 
grande mofquée; elle eft femblable á unhópital ou 
hótellerie, &:eftdeftinéeá recevoir les pauvres 8E 
Ies voyageurs. 

IMAUS, (Géog. anc.) longue cbaíne de mon-
tagnes qui traverfcI'Afie, au nord de ce que les an-
ciensappellent proprementITWe, & qui envoie une 
de fes branches au feptentrion, verslamer glaciale, 
L//na¿s féparoit ITnde de la Scythie , comme i l fé-

encoré aujourd'hui ITndoftan de la Tartarie. I I 
a dtóérens noms dans Ies différens pays .qu'il par-
COttrt: on l'appelle dans la Tartarie ^ioprejBelgian j 
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dans la Tartarie deferte, Morégkar ; dansleMogo-
iiftan, Dalangucr, & Naugracut, vers lesfources du 
Gange. Une de íes plus coníidérables branches, 
prend le.nom de montagnes de Gate; de plus VImaüs 
fe divife au feptentrion du royanme de Siam , & 
forme trois nouvelles chaines, dont nous parlerons 
au mot montagne , ou nous décrirons celles qui fer-
pententfur le globe de la terre, par une efpece de 
connexion & d'enchainement. ( D . J . ) 

IMBÉCILLE, f. m. {Logique} c'eft celui qui n'a 
pas la faculté de difeerner différentes idées , de Ies 
comparer, de les compofer , de les é tendre , ou d'en 
faire abftradion. Tel étoit parmi les Grecs un cer-
tainMargités,dont Vimbéciliué paffa en pro verbe. Sui-
das prétend qu'il ne favoit pas compter au-deffus de 
cinq, & qu'étant parvenú á l'adolefccnce, i l deman
da á fa mere, fi elle & lu i n'étoient pas enfans d'un 
méme pere 

Ccux qui n'apper5oivent qu'avec peine, qui ne 
retiennent qu'imparfaitement les idées , qui ne 
fauroient les rappeller, ou Ies raffembler promte-
ment, n'ont que trés-peu de penfées. Ceux qui ne 
peuvent diftinguer, comparer & abftraire des idées , 
ne fauroient comprendre les ehofes, faire ufage des 
termes, juger, raifonner paffablement; ík quand ils 
le font, ce n eft que d'une maniere imparfaite fur des 
chofes préfentes, & familieres á leur fens. 

Si Ton examinoit lesdivers égaremens des imbí-
cilles y on découvriroit affez bien jufqu'á quel point 
leur imbécillité procede du manque ou de la fo i -
bleffe de l'entendement. 

I I y a une grande différence entre les imbécilles & les 
fous. Je croirois for t , dit Locke, que le défaut des 
imbécilles ^ vient de manque dev ivac i t é , d ' añ iv i t é , 
& de mouvement dans les facultés intelle&uelles , 
par oíi ils fe trouvent privés de l'ufage de laraifon. 
Les fous au contraire, femblent étre dansl'extrémir-
té oppofée; car i l ne paroit pas que ees derniers 
ayent perdu la faculté de raifonner, mais i l paroit , 
qu'ayant joint mal-á-propos certaines idées , ils les 
prennent pour des veri tés , & fe trompent de la 
méme maniere que ceux qui raifonnent juíle fur de 
fauxprincipes. Ainfi vous verrez un fon , qu i , s'ima-
ginant d'étre r o i , prétend par une jufte coníequen-
ce, é t refervi , honoré felón fa dignité. D'autres qui 
ont cru étre de verre, ont pris toutes les précautions 
néceffaires pour empécher leur co.rps d'étre callé. 

I I y a des degrés de folie, cprapie i l y en a d'imbé-
cillite ; l'union déréglée des idées, oule manque d ' i -
dées , étant moins conlidérable dans les uns que dans 
Ies autres. En un mot, ce qui conílitue vraiíTembla-
blement la différence qui fe trouve entre les imbi-
cilles & les fous; c'eft que les fous joignent enfem-
ble des idées mal-aíTorties & extravagantes, fur lef-
quelles néanmoins ils raifonnent juíle , au lien que 
les imbécilles íont trés-peu ou point de propolitions , 
& ne raifonnent que peu ou point du tout , fuivant 
l'état de leur imbécillité. 

Je ne fais, íi certains imbécilles qui ont vécu qua* 
rante ans fans donner le moindre ligne de raifon, 
nefont pas des étres qui tiennent le milieu entre 
l'homme & la bete; car au fond, ees deux noms que 
nous avons faits, homme & béte , íignifient-ils des ef-
peces tellement marquées par des eíTences diftinftes j ' 
que nulle autre efpece ne puifle intervenir entr'elles ?• 

En cas que quelqu'un vínt nous demander, ce 
que deviendront Ies imbécilles dans l'autre monde, 
puifque nous fommes portés á en faire une efpece 
diftin£te entre l'homme & la b é t e , nous répondrions 
avec Locke , qu'il nenous importe point de favoir 
& de rechercherde pareilles chofes. Qu'ilstombent, 
ou qu'ilsfe foutiennent( pourme fervir d'un paffage 
de l'Ecriture, Rom. xjv. 4. ) cela regarde leur mai-
tre, D'ailleurs, foit que nous déterminions quelque 
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chofe,ou'quenoiisne determinions rienfurleurétat 
á venir, i l ne fera ni meilleur ni pire. Les imbécilles 
font entre les mains d'un créateur plein de bonté , 
qui ne difpofe pas de fes créatures fuivant les bornes 
étroites de nos opinions particulieres, & qui ne les 
¿diftingue point conformément aux noms, & aux 
-chiméres qu'il noüs plait de forger. ( Z ) . / . ) 
í * IMBIBER, verb. aft. & paff. {Gramm.) on dit 
imbiber , & s'imíiber, L'éponge s'imbibe d'eau. On 
«OT&foíd'huile une meche. La maniere phyíique dont 
í e fait rimbibition ne nous eft pas toujours diílinñe-
ment connue. Par quel méchanifme, fi un fil trempe 
•d'un bout dans un verre plein d'eau , & tombe de 
I'autre bout au-dehors du verre , fera-t-il fonftion 
ide fiphon ; s'imbibera-t-i¿ fans cefl'e d'eau, & en vu i -
-dera-t-il le verre ? Si ees petits phénoitienes étoient 
jfaien expliques, on ¿n appliqueroit bien-tót la raifon 
á de plus importans. L'aftion d'imbiber ou áes imbi-
ier s'appelle imbibición, terme que les Alchimilles 
ont tranfportés dans leur a r t , oü i l n'a aucune ac-
ception claire. 

I M B I B I T I O N , f. f. ( Ckimie.) c'eft une efpece ou 
une variété de la macérat ion, dont le caradere dif-
t inf t i f coníifte en ce que le liquide appliqué á une 
fubílance concrete, eft abforbé tout entier ,ou pref-
•que entier par cette íubftance ; c'eft ainíi qu'une 
éponge eft imbibée d'eau, &c. Cette opération eft 
peu en ufage dans les travaux oidinaires de la Chi-
mie. On l'emploie dans quelques arts chimiques; 
par exemple , dans la préparation de l 'orfeil , du 
tournefol, & de quelques autres fécules colorees, 
dans laquelle on imbibe ávec de l'urine les plantes 
•defquelles on travaille á les extraire. (ó) 

IMBLOCATION,fubft . m. {Hift. des Coútum.) 
lerme confacré chez Ies écrivains du moyen age, 
pour déíigncr la maniere d'ei^terrer les corps morts 
<les perfonnes excommuniées; cette maniere fe pra-
tiquoit en élevant un monceau de ierre ou de pierres 
íur leurs cadavres , dans les champs , ou prés des 
^rands chemins, parce qu'il étoit défendu de Ies en-
fevelir , & á plus forte raifon de les mettre en terre 
fainte. Imblocation eft formé de bloc , amas de pier
res. Voye^ du Cange, GloJJaire latin, au mot imblo-
<atus. { D . / . ) 

* 1MBR1CÉ, adj. { A r t . ) c'eft par cette épithete 
qu'on diftingue les tuiles coneaves des tulles plates. 
On prétend que la couverture avec des tuiles imbri-
cées dure plus; mais i l eft für qu'elle charge davan-
tage. Imbricévient d'imbricatus, fait en gouttiere. 

IMBRIM, f. m. [Hifí. nat.)nom que l'on donne dans 
les iles de Feroe ou Farree h un oifeaude la groffeur 
d'une oie, q u i , dit-on, ne fort jamáis de l'eau. Cet 
oifeau a le cou fort long ainíi que le bec; fes plumes 
font grifes fur le dos 6c blanches fur la poitrine; fon 
cou eft tout gris á l'exception d'un cercle blanc qui 
forme comme une efpece de collier. I I v i t dans l'eau 
parce que fes pies font places en arriere, & font 
d'aiileurs íi foibles qu'ils ne pourroient point foute-
íiir fon corps; & fes ailes font trop petites pour qu'il 
puiffe voler. Sous chaqué aile i l a un creux capable 
de contenir -unceuf, & l'on croit que c'eft la qu'il 
tient fes eeufs caches & qu'il les couve; d'autant plus 
qu'on a remarqué que Vimbrim ne fait jamáis éclore 
que deux petits. Ces oifeaux paroiflem fur les cotes 
á l'approche des tempétes. On les a mal-á-propos 
confondus avec les aleyons , dont ils difFerent fui
vant la defeription qui vient d'étre donnée. Voyé^ 
Acia Hafnienfia, ann. i6yi & 72 , obferv. 4$. 

IMBRIKDAR-AGA, fubft. m. (Hijl. mod.) nom 
d'un officier de la cour du fultan, dont la fonñion 
eft de lui donner l'eau pour Ies purifications ordon-
jrees par la loi mahométane. 

IMBROS, (Geog.) ile vers la Querfonnéfe de 
^Thrace, féparée par un petit trajet de mer de la 

nieíTalie . Phillppe de Macédoine s'en rendit n 
& y exer^a un pouvoir abfolu. Le géographe Ene 
place une ville de meme nom dans cette ile i ' i 
chipel , & di t ' 

quoi 1 Mercure 
qu'elle étoit confacrée á Cérés & l 

i qu'il en fo i t , l'ile Slmbros fe nommí 
aujourd'hui l'ile de Lembro. Foye^ LEMBRO. (D j \ 

I M I , f, m. (Commerce.) mefure de liquides en ufa 
ge dans le duché de Wirtemberg, qui tient enviroñ 
onze pintes. 

I M I R E T T E , (Géog.) petit royanme d'Aíle entre 
Ies montagnes qui féparent la mer Cafpienne & la 
mer Noire. I I eft enfermé entre le mont Caucafe j -
Colchide, la mer Noire , la principauté de Garcij4 
& la Géorgie. Sa longueur eft de fix vingt mille fta' 
des, fa largeur de foixante mille. Les peuples du 
mont Caucafe, avec qui VImirette confine, font les 
Géorgiens & Ies Tures au m i d i ; au feptentrion ees 
Caracioles ou Circafliens noirs , que les Européens 
ont appellé Huns^Sc qui firent tous Ies ravages ea 
Italie & dans Ies Gaules, dont parlent Ies hiftoriens 
& Cédrénus en particulier. 

VImirttte eft un pays de bois & de montagnes 
comme la Mingrélie, mais i l y a de plus belles val-
lées & de plus délicieufes plaines. I I s'y trouve des 
minieres de fer ; I'argent y a cours, & l'on y bat 
monnoie. Quant aux mceurs& aux coütumes, c'eft 
la méme chofe qu'en Mingrélie , qui a été autrefois 
fous fa domination, ainíi que les peuples du Gurici; 
ils font tous aujourd'hui tributaires du Ture. Le tri-
but du meppe , c'eft-á-dire du roi ülmimu eft de 
80 enfans, filies & garejons, depuis dix ans juíqu'á 
vingt; i l envoie fon tribuí au pacha d'Akalziche,& 
dans Ies lettres qu'il fait expédier , i l fe nomme le 
roi des rois: qu'eft done le pacha du grand-feigneur 
vis-á-vis de lui ? 

La Turquie ne s'eft point fouciée de s'emparerde 
tous ces pays limitrophes, oíi i l eft impofllbled'ob-
ferver le Mahométifme, parce qu'ils n'ont ríen de 
meilleur que le vin & le cochon, défendus par la loi 
mahométane; outre que le peuple y eft épars, er-
rant & vagabond: de forte que Ies Tures fe font con-
tentés de faire en forte que toutes ces provinces 
leur ferviffent de pepinieres d'efclaves. Ondit qu'ils 
en tirent íix ou fept mille chaqué année. 

Des égards & des obftacles á peu prés fembla-
bles , empéchent encoré apparemment les Tures 
d'incorporer á leur empire Ies vañes plaines de Tar-
tarie & de Scythie, & Ies pays immenfes du mont 
Caucafe. C'eft une obfervation remarquable que cet 
anclen ufage de tribut d'enfans pour efclaves. La 
Colchide le payoit á la Perfe des les premiers ages 
du monde ; c'eft une autre chofe bien finguliere, 
que dans tous Ies fiecles , ces régions maritimes de 
la mer Noire, aient produit de íi beau fang, & en fi 
grande quantité. (Z). / . ) 

IMITATIF , adj. (Gramm.) qui fert á l'imltation; 
c'eft le nom général que l'on donne aux verbes ad-
jeftifs qui renferment dans leur íignification un attn-
but d'imitation. 

Ces verbes dans la langue greque ,font derives du 
nom méme de l'objet imité , auquel on donne la ter-
minaifon verbale /£«r pour caraftérifer I'imitation: 

de PctpGctpó:, &c. La terminaifon í̂ é/c pourroit bien ve
nir elle-méme de V ^ Q i á h o ^ p a r e i l JcmblabU,^ 
femble fe retrouver encoré á la terminaifon des 
noms terminés en «T̂ OÍ , que Ies Latins rendent par 
i/mus, & nous par ifmes, comme drchaifme, neo 0-
gifme, hellénifme, &c. I I me femble par cette railon 
méme , que l'on pourroit Ies appeller auffides noms 
imitatifs. 

Nous avons confervé en fran^ois la méme termi
naifon imitative, en I'adaptant feulement au gem 
de notre langue , tyranmfert htinifer ¡franáfir. An-
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• nement on ¿cnvoit tyranniier, latim^tr, frand-

comme on peut le voir au truitéde la Gramm. fr. 
de R. Etienne, imprimée en 1569 -4*0 : & 
ette'orthographe étoit plus conforme que la nó t re , 

L á notre prononciation & á l'etymologie. Par quelle 
fantaifiel'avons-nousaltérée? " 1 , . , 

Les Latins ont fait pareillement une aiteraüon a 
la itminúion radicale, dont ils ont changé le 1 en 
//"• atúcijfare, Jicilijfare, patríjfare, Voffius {Gramm. 
l 'at ¿i dirivitaús) remarque que les Latins ont pre-
fér'é la terminaifon latine en m á la terminaifúh gre-
one en {/?̂ « > ^ qu'en coníequence ils ont mieux 
aimé diré %r<zcari que gracijfare. 

Si j'oíbis propofer une conjeflure contre l'aíTer-
tion d'un fi íavant homme , je dirois que cette dif-
férence de terminaifon doit avoir un fondement plus 
raHbnnable qu'un limpie caprice ; & la réalité de 
l'exiftence des deux mots latins gracij/are & grcecari 
cft un¿ preuve de mon opinión d'autant plus certai-
ne , que l'on aujourd'hui qu'aucuné langue n'ad-
mei une exafte lynonymie. 11 me paroit aflez vraif-
iomblable que la terminaifon ijjare n'exprime qu'une 
imitation de langage , & que la terminaifon ári ex
prime une imitation de conduite, de moeurs i aiti-
cifare (parier comme les Athéniens) ,patnjjare.(j)3.r-
kr en pere); gracañ (boire comme les Grecs), vul-
piriari (agir en renard, nder). Les verbes imitatifs 
<ie la preuúere eípece ont une terminaifon adive , 
parce que l'imitation de langage n'eft que momert-
lance, & dépehdante de quelques aftes libres qui fe 
fuccedent de loin á loin , ou méme d'un feul ¡á'fte»1 
Au contrairc les verbes imitatifs de la feconde ef-
pece ont une terminaifon paflive; parce que Pimi-
lation de cónduite & de moeurs eíí pluschabituelle , 
plus continué , & qu'elle fait méme prendre les paf-: 
lions qui caradlérifent les moeuís de maniere que lê  
fujetqui imite elt pour ainfi diré transformé en l'ob-
jet imité: gmcari (étre fait grec) , vulpinari (étrfi fait 
renard: de forte qu'il ell á préfumer que ees Verbes y 
reputes déponens á eauie de la maniere aftive dont: 
nous les traduilbns, & peut-étre méme á eaúfe du: 
lens aftif que les Latins y avoient attaché , font au 
fond de vrais verbes pafiifs , íi on les confidere dans 
kur origine & felón le yéritable fens littér^l. Dans 
la réalité , les uns 6c les autres, á raifon de leur íigni-
ücationulUelle, font des verbes añifs , abfolus; ac-
tits, parce qu'ils expriment l'aftion d'imiter; abfo-
lus, parce que le fens en eft complet & défini ien f o i , 
& n'exige aucun complément extérieur» 

Remarquons que la terminaifon latine en ijjare né 
fuffit pas pour en conclure qué le verbe.eñ imitatif ¡ 
l'affonnance feule n'eíl pas un guide aífez für dans 
les recherches analogiques; i l faut encoré faire at-
tention au fens des mOts & á leur vérítáble origine. 
C'eft en quoi i l me fenible qu'a manqué Scaliger 
(De cauf, Ung. lat. cap. cxxiij,) , lorfqu'il compte 
parmi les verbes imitatifs le vethQcyattiipire: cén'eft 
pas qu'il ne fenté qu'il n'y a point ici de véritable 
imitation ? mque enim, d i t - i l , autimitamúr autfequi-
mur Cyathum; mais i l aimepourtant mieux imaginer 
une métonymie , que d'abandonner Hidée d'imita-
tion qu'il croyoit voir dans la terminaifon. Le ver
te grec qui correfpond k cyathiffare ,.c,d!t -¿va.b¿fyiv f 
& non pas Kuafi/^w, comme íes vrais z/7zitó/i/} ; cé qui 
prouye que l'aflbnnance de cyathiffare ávéc les ver^ 
bes muatifs eíl purement a:cJeidentelle ySc ñ'a nul 
traitá l'imitation, 
* IMITATION, f. í{Gramm. & Philofoph.y&ñ U 

repréiéntation artificielle d'un objet. La náture aveu4 
glen'imite point; c'eft l'art qui imite; Sii'art imité 

des voix articulées, Y imitation s'appeile difcours y 
« l e difcours eft oratoire ou poétique. Voye^ ELO-
QUENCE 6- POÉSIE. S'il imite par des íons yYimita. 

s'appeile mufauc, Voyez l'mide MvsiQUEi S'il 
Tmt F U I , " 
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i m í f é p á f des cóu'leurS i-l'iSUátton s 'appellé peinture. 
Foyei Vanide PElNTÜRt ; -S ' i l i m i t é á v e c le febis ,1a 
pierre , le marbre j ou quelqiie a u t r é matiere f em-
blable , Vimitatiónis'appellefcülpture. Voyci l'drtidé 
S c U L P T U R E . La nUtirre eft-toujours v r a i e ; Tart ne 
riíquera done d 'étfe faUx, dans fon imitation q u é 
quand i l s*écartera de iá n á t u r e , Ou páR e a p r i c é o u 
par r i m p o f f i b i l i t é d'en approcher d'aflez p r é s . L'art 
de Vimitation en q ü e l q u é genre q u é ce fo i t , a fon en-
f a n c é ' , fon é ta t déperfedHon, & fori moment de dé-
cadence. Ceux qui ont c r e é l'art j n'ont eu de m o 
dele que la nature.Ceux qui l'ont p e r f e é l i o r i n é , n'ont 
été ^ á les juger á la r i g u e u r , que les i m i t a t e ü r s des 
premiers ; ce qui ne leur a point óté le titre d'hom-
mes dé g é n i e ; parce que nous appretionS mdins le 
m é r i t e des ouvrages par l a p r e m i e r é inVentio 'n & l a 
di f f ieulté des obftacles f u r m o n t é s , q ü e par le d e g r é 
de perfeftion 8c l'effet, I I y a dans l a n a t ü r e des o b -
jets qui nous affeftent plus q u é d'autres ; ainfi q u o i -
que Vimitation des premiers foit peut é t r e plus í a c i í e 
qutVimitation des l econds , elle nous i n t é r e f t e r a da-
Vantage. Le jugement de l ' h o m m é de g o ü t & c é l u í 
de i'artifte font bien différens. C'eft la c i i f f i cu l t éde 
rendre certains eífets de la nature, qui t i éndra I'artifte 
fufpendu en admiration. L ' h ó m m é de go í i t né c o n n o í t 
guere ce m é r i t e dé {'imitation ;\\ tient cróp áu t echni -
q u é qu'il ignore: ce font des qualitési dont la corihbif-1 
í a n c e eft plus g é n é r a l e & plus c o m m ü n e , qui fixe-
ront fes regards. Vimitation eft f igoureufebu libre 
celui qui imite rigoureufement la n á t u r e en eft l'hif-
torien. Z ' o y ^ H i S T O i R E . C e l u i q u i l a c o m p o f é j - l ' e x a -
g e r e , I'affoiblit , I ' embé l l i t ^ en difpofé á Iba g r é , en' 
eft le p o e t é . Foye^ POÉSIE. On éft hiftorien ou co-
pifte dans tous les gehres d'///¿//aí/o/z, Ori éft p o e t e , 
de quelque maniere qu 'on peigne ou qu'on imi te . 
Quand Horace difoic aux i m i t a t e ü r s ^ ó imitatores 
Jervum pecas , i l ne s'adreflbit ni á ceux qui fe propo-1' 
foienf la n á t u r e pour modele , ni <L ceux qui rhar-
chant fur les traces des hommes d é g é n i e qui l eá 
avoient p r é e é d é s , cherchoient á é t e n d r e la carr iere . 
Celui qui invente un genre tí imitation eü. un homme 
de g é r i i e / Celui'qui perfeftionne un genre d'imita-
tion i n v e n t é , ou qui y e x c e l l e , eft auffi un homme 
de g é n i e . Foye^ ¿'anide füivañt. 

IMITATION , L í . {Poéfie. Rhécor.) oh peut la de
finir , Temprunt des i m a g e s , des p e n f é é s , des fenti-
m e n s , qu'on puife dans 'lés é'crits dé q ü é l q u e ante 'ur, 
& dont on fait un u fagq , foit-difrérent ^ foit á p p r o -
c h a n t , foit en enchériírant ftlr r ó r i g i n a í . 

Rien nJeft plus permis^ue d'ufer d é s oi ivrages qui 
font entre les mains de tout le m o n d é ; ce n'eft point 
un cr ime de Ies copier.; tféft ati c o n t r a i r é dans leurs 
é c r i t s , felón Quradjien* . qu'il faut p r e n d r e - r á b o n -
dance& la richeíTe des termes ¿ la v a r i é t é desfigures^ 
& la maniere de c o m p e l e r : enfuite , ajoüte cet ora -
teur , p n s'attachera f o r í e m e n t á imiter les perfec-
tions q u é Fbh vo i t efi é u x ; ¡¿ar on hé d ó i t pas dou-
tér qu'une bonne partie de l'art ne confifte dan§ Pfe 
mitatión a d ' f ó i t e m é n t déguiféSi 
< Laiflbns d i ré á c é r t a i h e s gens qüe Vimitation n'eft 

: qu 'une•fc^ce deTerviftidé* qül tend á éftfuffér la v i -
: gueur de la nature * loiíi 'd'affoiblir c é t t e nature , í e s 
. avantages qu'on en tire ne fervent b w l la'foftifier. 

C'eft ce,que M . Racine-a p r O u v é folidement dans 
. un m é m o i r e a g r é a b l e , dontde p r é c i s décorelrk cet 
, ar t i c l e . ' -w-»- -• 

Stéfychore, Archiloqüe , Hérodbíe^, Platón. , -otít 
• é t é dés i m i t a t e ü r s d'Homere 4 lequel .vrai f fe tobláble-
: ment n'a pu lui-méme , fans ¿OTí/a/í'o/zvde: ceux qu i 
; r o n t p r é c e d e , porter tout d'un coup l a PoéEe á fon 

plus haut point de perfeftion. Virgile n 'écrit prefque 
fien qu'il' n'imite ; tár i tót i l fuit Homere, t a n t ó t 
Théocr i te , t a n t ó t Héfibdé , ÍSt tantót í e s poetes de 
fon tems; & .«'eft pour avoir eu tant de modeles -

•• e ce c • 

• 
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qu'il eft devenu un modele admirable k ion touf. 

J'avoue qu'ii n'eíl pas i.mpoííibleque des hommes 
plus favorifés ducielque les autres, s'ouvrentd'eux-
mémes un chemin nouveaii, & y marchent fans gui-
desjmais de tels exemples fontfimerveUleux,qu'ils 
doivent paffer pour des prodiggs. 
. En effet, le plus heureux génie a befoin de fe-
cours pour croitre & fe foutenir; i l ne trouve pas tout 
dans fon propre fonds. L'áme ne fauroit concevoir 
n i enfanter une produftion célebre, fi elle n'a été 
comme fécondée par une fource ahondante de con-
noiflances. Nos efforts font inútiles, fans les dons de 
la nature ; & nos efforts font imparfaits l i Ton n'ac-
compagne ees dons, fi 1VOT/V/Z«O/Z ne les perfeíiionne. 

- Mais i l ne füffit pas de connoítre i'utilité de Vimi-
tation ;'ú faut favoir encoré quelles regles on doit 
fuivre pour en retirer les avantages qu'clle eft capa-
ble de procurer. 

La premiere chofe qu'il faut faire eft de fe choifir 
un bon modele. I I eft plus facile qu'on ne penfe de 
fe laifler furprendre par des guides dangereux; on a 
befoin de fagacité pour difeerner ceux auxquels on 
doit fe livrer. Combien Séneque a-t-il contribué á 
corrompre 1c gout des jeunes. gens de fon tems 3c du 
nótre ? Lucain a egare plufieurs efprits qui ont voulu 
I'imiter , . & qui ne poffedoient pas le feu de fon elo-
quence. Son t raduáeur entraíné comme les autres , 
a eu la folie ambition de lu i dérober la gloire du 
ftyle ampoulé. 
. I I ne faut pas metne s'attacher tellement á un ex-

cellent modele, qu'il nous conduife feul & nous faffe. 
qublier tous Ies autres écrivains, I I faut comme une 
abeille diligente, voler de tous cotes, & s'enrichir 
du fue detoutes les fleurs. Virgite trouve de l'or dans 
le fumier d'Ennius; & celui qui peint Phedre d'aprés 
Eurypide , y ajoute encoré de nouveaux traits que 
Séneque lui préfente. 

Le difeernement n'eft pas moins nécelfaire pour. 
prendredans les modeles qu'on a choiíis les chofes 
qu'on doit imiter. Tout n'eft pas également bon 
dans les meilleurs auteurs; & tout ce qui eft bon ne 
convient pas également dans tous les tems & dans 
tous les lieux. 

D e plus , ce n'eft pas affez que de bien choifir; 
Vimieation doit étre faite d'une maniere noble, géné-
reufe, & pleine de liberté. La bonne imitación eft une 
continuel e invention. I I faut, pour ainli diré , fe 
transformer en fon modele , embellir fes penfées, 
& par le tour qu'on leur dohne, fe les approprier,, 
eflrichir ce qu'on luip.rend, & lui laiffer ce qu'on 
ne peut enrichir. C'eftainfiquela Fontaine imitoi t , : 
comme i l le déclare nettement. 

Mon imitation n'eflpoim un efclavage: 
• » Je n'emploie que l ' idée, les tours & Ies lois que 

« nos maítres fuivoient eux-mémes ». 
Si (Tailkurs qutlqut endroit pUin chei eux d'exceí-

lence , 
Peut entrer dans mes vers f a n s nulle violenct, 
Je i y tranfporte , & veux qu' i l n'ait rien d'af fec lé , 
Tachant de rendre mien , cet a ir d'antiquité . 

Malherbe , par exemple , montre comment on 
peut enrichir la penfée d'un autre-, par l'image fous 
laquelle i l repréfente le vers í iconnu d 'Horace, / '^ 
¿ida mors aquopulfatptds^ fmp.trum tabernas y regum-
que tunes. 

LzpmíVTe en f a cdbane , o ü le chaume le couyre % \ , 
E j l fujet ajes l o i s ; 

E i l a gárd^q'üi veillé^aUx tdhhtes du louvre , 
N'en déjknd pas nos rols, 

Sophbcle fált diré ^lí-i^áiréureux Ajax ,,lorfqu'é-
tant prét de móuri^, iL.tí óüvre fon fils : 
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Vlrgile exprime la méme chofe d'une maniere dif. 

férente. 
Di/ce , puer , virtutem ex me , verumque Ubo, 
Fortunam ex al i is . rcm. 

Et nous trouvons dans Andromaque la méme idee 
rendue encoré d'une f a ^ n nouvelle. 

Fais connoítre a mon fils , les héros defa race : 
Jutant que tu pourras, conduis-le fur leur trace • 
Dis-lui par quels exploits leurs noms ont ¿daté ' 
Plutót ce qu'ils ont/ait, que ce qu'ils ont ¿té. 

M . Defpréaux qui difoit en badinant ,« qU'ii ^ 
» to i t qu'un gueux revétu des dépouilles d'Horace l 
s'eft fi fort enrichi de ees dépouilles , qu'il s en eft 
fait un tréfor , qui lui appartient juftement; en imi-
tant toujours, i l eft toujours original. I I na pas tra-
duit le poete la t in , mais i l a joúté contre lu i , parc¿ 
que dans ce genre de combat, on peut étre vaincu 
fans honte. 

Si Virgile n'avoit pas ofé joúter contre Homere 
nous n'aurions point fa magnifique defeription de la 
defeente d'Enée aux enfers, ni Tadmirab e peinture 
du bouclier de fon héros. C'eft ici qu'il faut conve
nir que le poete latin nous apprend comment il s'y 
faut prendre pour fe rendre original en imitant; 
c'eft de cette maniere que les grands Peintres & les 
Sciüpteurs imitent la nature , je veux diré en l'em-
belliflant. Foye^ le mémoirede M . l'abbé Fraguier fur 
les imitacions de l'Enéide. 

L'approbation conftante que l'Iphigénie de Ra
piñe a re9ue fur le théátre f r an^ i s , juftifie fans dome 
l'opinion de ceux qui mettent cette tragédie au nom
bre des plus belles. En la comparant á la piece du 
méme nom, qui a fait les délices du théátre d'Athé- ' 
nes, on vérra de quelle fa^on on doit imiter les an-
ciens. Eurypide, de l'aveu d'Ariftote , ne donne pas 
á fon Iphigenie , un caradtere conftant & foutenu; 
d'abord, elle déclare qu'elle périt par le meurtre in-
jufte d'un pere barbare: un moment aprés , elle chan-
ge de fentiment, elle excufe ce pere, & prie Cly-
temneftre de ne point hair Agamemnon , pour l'a-
mour d'qlle. L'auteur de l'Iphigénie moderi>e fen-
tant la faute d'Eurypide, a pris grand foin de l'evi-
ter ; i l a peint cette filie toujours refpeéhieufe & tou
jours foumife aux volontés de fon pere. 

Ainfi Vimitation née de la ledure contlnuelle de» 
bons originaux, ouvre l'imagination, infpire le goüt, 
étend le gén i e , & perfeftionne Ies talens; c'eft ce 
qui fait diré k un de nos meilleurs poetes: 

Mon feü s'échauffe a leur lumiere^ 
Ainji qu'un jeune peintre inflruit 
Sous Coy peí & fous VArgiilierty 
De ees maítres qui l'ont conduit, 
Se rend la touche familiere ; 
I I prend noblement leur maniere , 
E t compofe avec leur efprit. 

Ne rougiffons done pas de confulter des guides há
biles , toujours préts á nous conduire. Quoiqu'il» 
foient nos maitres , la grande diftance que nous 
voyons entre eux & nous, ne doit point nous et-
frayer. La carriere dans laquelle ils ont courufi glo 
rieufement eft encoré ouverte; nous pouvons les at-
teindre, en les prenant pour modeles & pour nvaux 
dans nos imitations ; íi nous ne les atteignonS pas, 
du-moins nous pouvons en approcher, & aprés les 
grands hommes, i l eft encoré des places honorables. 
La réputation de Lucrece n'empécha pas Virgile de 
paroí t re , & la gloire d'Hortenfius ne rallentit pomt 
l'ardeurde Cicéron pour I'éloquence. Quelhornme 
étoit plus propre á defefpérer fes rivaux que ^c»1-' 
neille ? cependant i l a trouvé un é g a l ; & quoiqu 
autre ait mérité la méme couronne, la fiennelui e 
demeurée íoute entiere, n'a rien perdu de fon eclatv 
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fcbricluonS qué c'feft á fímteáttbhqüé les modétne's 

tíóivent leur gloire &C que c'eft de cette méme ¿wzi-
v ¿¿i aae les ancrens ont ti'ré ieur grandeur. (Z?. / . ) 

ÍM-ÍTATIOÑ , ñ f. ( Morále.) c'eft^ dít Bacon, la 
"traduétioíi des ^receptes en exemples. Un jeune 
Jiomme qui vcut s'avancer dans la carriere de la 
cloire & de la vertu', doit cOmmencerpar fe propo-
fer d'excellens modeles ^ & ne pas prendre d'aprés 
enx qúelques traits de Teffeíiiblance, pour une par-
íaite coníbrmite; nlais avec le tems, i l doit devenir 
iui-méme fon modele ; «'eft-á-dire régler fes aQions 
par fes aflions , & donncr des exemples aprés en 
ívoir fuivi- CO. 

IMITATION en Mufque, eft rempioi d*un meme 
tour de chant dáns plulieurs parties qui fe font en-
tenclrel'une aprés l'autre. A TumíTon, á la tiercei 
i la quáne, ou á quelqu'autre intervalle que ce foit, 
funiíatiÓn eft toujours bien prife, méme en chan-
eeant plufieurs notes, pourvü que le méme chant 
fe recónnoilíe toüjours, & qu'on ne s'écarte point 
des loisd'une boi)ne modulation. Souvent pour ten
dré Vimitátión plup fenfiblej on la fait preceder d'un 
ülence. On traite Vimitation comme on veut; on la 
prend, on Tabándonne, on en commence une autre 
i fa liberté; en un mot Ies regles en font auffi reía-
chées que celles de la fugue íbnt féveres: c'eft pour-
quoi les grands maítres la dédaignent, & toute imi
tation trop affeñee décele prefque toüjours un éco-
lier en compofition. 

IMITATIVE , PHRASE , (Gram. &Poéfu). J'ap-
pelle phrafe imitative avee M . l'abbé du Bos ( q u i 
me fournira cet articlé de Grammaire phildfophi-
que) toute phrafe qui imite en quelque maniere 
le bruit inarticulé dont nous nous fervons par inf-
tinft naturel, pour donncr l'idée de la chofe que la 
phrafe exprime avec des mots articules. 

L'homme qui manque de mots poür exprimer 
quelque briiit eXtraorcünaire, ou pour fendre á fon 
gré le fentiment dont i l eft touché, a recours natu-
rellement ál'expédientde contrefaire ce méme bruit, 
& de marquer fes fentimens par des fons inarticulés. 
Nous fommes portes par un mouvement naturel á 
dépeindre paí des fons inarticulés le fracas qu'une 
maifon aura fait en lombant, le bruit confus d'une 
aflemblée tumultucufe^ & plufieurs autres chofes. 
L'inftinft nous porte á fuppléer par ees fons inar
ticulés , á la ftérilité de notre langue, ou bien á la 
lenteur de notre imagination. 

Mais les Ecrivains latins, particulierement leurs 
poetes qui n'ont pas été génés comme les nó t r e s , 
& dónt a langue eft infiniment plus riche, font f em-
plis de phrafes imitatives qui ont été admirées 8¿ ci-
tées avec éloge par les Ecrivains du bon tems, Elles 
ont été louées par les Romains du fiecle d'Augufte 
qui étoient juges compéteñs de ees beautés. 

Tel eft le vers de Virgile qui dépeint Poliphéme. 
Monjlrum horrendum } informe , ingens > cui lumen 

ademptum. 
Ce vers prononce en fiipprimant lés fyllábes qui 

font élifion, & en faifant fonner Vu cómme les Ro
mains le faifoient fonner, devient fi Ton peut s'ex-
primer ainfi^ un vers monftrueux. Tel eft encoré le 

. vers oü Perfe parle d'un homme qui nazille , & qu'on 
ne fauroit auffi prononcer qu'en nazillant. 

Ranádulum quiddam balbd de fiare locutas. 
Le changement arrivé dans la prononciation du 

latín, nous a voilé, fuivant les apparences, une par* 
tie de ees beautés, mais i l ne nous les a point tou-
tes cachées. 

Nos poetes qui ont voulu enrichir leürs vers dé 
ees phofes imitatives, n'ont pas réufli au goüt des 
Fran^ois, comme ees poetes latins réuffiffoient au 
gout des Romains* Nous ñon» du vers ou duBartas 

Tome VIH* 
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dií en décrivánt un courfief , le champ plai\ ia i f 
abbai. Nous ne traitOns pas plus férieufement leá 
Vérs ott Ronfard décrií en pkrtift imitative le vOldé 
rálótíette. 

Elle guindée du ¡¡épíilre , 
Sublime en l'air, vire & revire ̂  
E t y décligne unJoUcfi, 
{¿ui rit, guérit) & tire Vire 
Des efprits mieux que je nécris. 

. Pafquier rapporte plufieurs autres phrafes imítá* 
ttves des poetes frán^ois, dans {e.chap. x. liv. Vl l í^ 
dt fes rechercKes, oü i l veut prouver qué. notre lan-* 
gue n'eft pas moins capable que la latine de beaujé 
traits poétiques; máis les exemples que Pafquieí, 
rapporte, réfutent feuls fa propofition. 

En eíFet, parce qu'on aura introduit quelques 
phrafes imitatives dans des vers, i l ne s'enfuit pas quei 
ees vers foient bons. 11 faut que ees phrafes imitatU 
ves y ayent été introduites, fans préjudicier au fená 
8c á la epnñruñion grammaticale. Of on citeroit 
bien peu de morceaux de poéfie fran^oife, qui foient 
de cette efpece, & qu'on puiffe oppofer en quelque 
fa9on á tant d'autres vers, que Ies latins de tous leá 
tems ont loué dans Ies ouvrages des poetes qu i 
avOient écrit en langue vulgaire. M . l'abbé du Bos 
ne connoiflbit méme en ce genre que la defeription 
d'un aflaut qui fe trouve dans l'ode de Defpreaux 
fur la prife de Namur; le poete, d i t - i l , y dépeint 
en phrafe imitative íe foldat qui gra vit contre una. 
breche, & qui vient le fer & la flamme en main ̂  

Sur les monceaux de piques ^ 
De corps morís, de roes, de briquts j " 
S'ouvrir un Urge chemin. 

Je n'examinerai pas fi l'exemple de l'Abbé du Bos 
eft trés-bon; je dirai feulement qu'on en citeroit peu 
de meilleurs dans notre langue. Les poetes anglois 
font plus iertiles que Ies nótres en phrafes imitatives^ 
comme Adiffort l'a prouvé par plufieurs traits admi
rables tires de Milton. j ' en troüve auífi quelquefois 
dans le Virgile de Drydén , oü i l peint avec plaifir 
les objets par des phrafes imitatives; témoin la def
eription fuivante du travail des Cyclopes* 

One ftirs the fire and ene the bellows blows , 
The hifjiñg Jleel in the fmithy drownd; 
The gxot with beating ahvils groans around, 
By turas their arms advance iñ equal time > 
By turhs their hañd defiend and hammers chimei 
They turn. the glowing maff with crooked tongs 
Thi fiery work proceeds with rujiick fongs-, 

( Z ? . / . ) 
IMMACÜLÉ, adj. {Tkeolog.} qui eft fans taelie 

ou fans peché. 
Les Catholiques fe ferventde ce térmé en parlañt 

de la conception dé la Vief ge qu'ils appellent imma-
culée, pour fignifier qu'elle éft née fans pééhé origi-
hel. Voyei PÉCHÉ ORIGINEL. 

Quand on donné le bórtnet á un dofteur de fór-
bonne, on lui fait jurer qu'il foutiendra Vimmaculée 
conception de la Vierge. La forbonne fit ce decret 
dans le I4e fiecle, & quatre-vingt autres úniverfi-
tés l'ont fait depuis á fon imitation. foyei SOR* 
BONNE. 

Au refte i l faut obferver que datos cette faVante 
faculté on ne regarde pas ce point commé un artiéle 
de f o i , mais comme une opinión pitüfe & tatholique, 
& c'eft en cefens-Iáque fes candidats la foutiennent 
tous les jours dans leurs thefes: mais i l Ieur eft dé-
fendu auffi bien qu'aux profeftTeurs de teñir l 'opi-
nion contraire» 

Les ordres militaires d'Efpaghe fe font obligés á 
foutenir cette prérogatiye de la Vierge. Foye iQo^ 

p C c c «i 
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I I y a auíli une congrégation de Vimmaculét con.' 

ctption dans la plüpart des convenís , de laquelle i l 
y a une íbcieté de filies féculieres qui ont pour fin 
d'honorer Vimmacuíét concepnon de aVierge. Elles 
en font tous Ies ans une proteflation en public, & 
tous les jours en particulier. ( ) 

I M M A N E N T , adj. {Philof. Tkéolog.) qui de-
meure dans la pcrfonne, ouqui n'a point etfet au-
dehors. 

Les Philofophes ont diftingué les aftions en imma-
ñcnus & tranfitoires. Les Théologiens ont adopté la 
méme diftinétion. L'aftion immanente eíl celle dont 
le terme eíl dans l'étre meme qui Ta produite. La 
traníitoire efl: celle dont le terme eft hors de l'étre 
qui l'a produite. Ainfi Dleu a engendré le fils & le 
Saint Efprit par des aftions immanmtts ; & i l a créé 
le monde & tout ce qu'il eomprend, par des aftions 
tranfitoires. 

IMMATÉRIALISME ou. SPIRITUALITÉ. (Me-
taph.) Uimmacénalifme eft l'opinion de ceuxqui ad-
mettent dans la nature deux íubftances effentielle-
ment differentes; Tune qu'ils appellent matim, & 
l'autre qu'ils appellent efprit. I I paroit certain que 
Ies anciens n'ont eu aucune teinture de la l'piritua-
lité. lis croyoient de concert que tous les etres par-
ticipoient á la meme íubftance, mais que les uns 
étoient matériels feulement, & les autres matériels 
& corporels. D i e u , les anges& les génies, difent 
Porphyre & Jamblique, íont faits de la matiere; 
mais ils n'ont aucun rapport avec ce qüi eft corpo
ral. Encoré aujourd'hui á la Chine, oü Ies princi-
paux dogmes de l'ancienne philofophie fe font con-
fervés, on ne connoit point de fubílance ipirituelle, 
& on regarde la mort comme la féparation de la 
partie aerienne de l'homme de fa partie terreílre. 
La premiere s'éleve en haut, & la feconde retourne 
en bas. 

, Quelques modernes foup9onnent que puifqu'A-
-naxagoras a admis un efprit dans la formation de 
runivers, i l a connu la fpiritualité, & n'a point ad
mis un Dieu corporel, ainfi qu'ont fait preíque tous 
les autres philolophes. Mais ils fe trompent étran-
gement; car par le mot á'efprit les Grecs & Ies Ro-
mains ont également entendu une matiere fobtile, 
ignée , éxtrémement déliée, qui étoit intelligente á 
la vér i té , mais qui avoit une étendue réelle &; des 
parties differentes. Et en effet comment veulent-ils 
qu'on croye que les philofophes grecs avoient une 
idee d'une fubílance toute fpirituelle, lorfqu'il eíl 
clair que tous les premiers peres de l'Eglife ont fait 
Dieu corporel, que leur doñrine a été perpétuée 
dans l'églife greepe jufque dans ees derniers fiecles, 

' & qu'elle n'a éte quitttée par les Romains que vers 
le tems de S. Auguílin ? 

Pour juger fainement dans quel fens on doit pren-
dre le terme á'efprit dans les ouvrages des anciens, 
& pour décider de fa véritable fignification, i l faut 
d'abord faire attention dans quelle occafion i l s'en 

" faut fervir, & á quel ufage ils I'ont employé. Ils en 
ufoient fi peu pour exprimer l'idée que nous avons 
d'un etre purement intelleftuel; que ceux qui n'ont 

'reconnu aucune divinité, ou du moins qui n'en ad-
mettoient que pour tromparle peuple, s'enfervoient 
trés-fouvent. Le mot á'ejprit fe trouve trés-fouvent 
dans Lucrece pour celui á'ame; celui á'intdligence 
eíl employé au méme ufage: Virgile s'en fert pour 
fignifier l'ame du monde, ou la matiere fubtile & 
intelligente qui répandue dans toutes fes parties le 
gouverne & le vivifie. Ce fyíléme étoit en partie 

" celui des anciens Pythagoriciens; les Stoíciens qui 
.n'étoient proprement que des Cyniques reformes , 
I'avoient perfeftionné; ils donnoient le nom áeDieu 
á cette ame; ils la regardoient comme intelligente, 
l'appelloient efprit inteUs^uU: cepeudíiJit avoient-
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ils une idee d'une fubílance toute fpirituelle ? 
davantage que Spmofa, ou du moins sucre olu.; ' i 
croyoient , dit le P. Mourgues dans ion plan th'éo! 
logique du pythagorifmc , avoir beaucoun £ 
d avoir choifi le corps le plus fubtil ( l e feu) Do 
en compofer I'mtelligence ou I'efprit du monde 
comme on le peut voir dans Plutarque. I I faut e * 
tendré leur langage ; car dans le nó t re , ce qui 
efprit n'eíl pas corps, & dans le leur au contraire 
on prouveroit qu'une chofe étoit corps parce qu'ell 
étoit efprit.. . Je fuis obligé de faire cette obferva' 
tion fans laquelle ceux qui liroient avec des veu" 
modernes cette définition du dieu des Stoiciens da X 
Plutarque, Dieu efl un efprit intellecluel & ign¿ 
n'ayant point de forme peut fe changer en telU 'chofe 
qu'il veut, & reffembler á tous Les étres, croiroient que 
ees termes, ¿efprit inteLleñudy détermineroientla 
fignification du terme fuivant, á un feu purement 
métaphorique. 

^ Ceux qui voudroient ne pas s'en teñir á l'opinion 
d'un favant moderne, ne refuferont peut-étre pas 
de fe foumettre á l'autorité d'un anclen auteur qu¡ 
devoit bien connoítre le fentiment des anciens ph¡. 
lofophes,puirqa'ila faituntraité de leur opinión qui 
quoiqu'extrémement précis, ne laifle pas d'étre tort 
clair, C'eíl de Plutarque dont je veux parler. 11 dit 
en termes exprés que I'efprit n'eíl qu'une matiere 
fubtile, & i l parle comme difant une chofe connue 
& avouée de tous les philofophes. « Notre ame 
» d i t - i l , qui eíl a ir , nous tient en v i e ; auífi refprit 
» & l'air contient en étre tout le monde, car leíprit 
» & l'air font deux noms qui fignifient la méme 
» chofe ». Je ne penfe pas qu'on puifie rien deman-
der de plus fortfic de plus clair en méme tems. Dira-
t-on que Plutarque ne connoifíbit point la valeur des 
termes grecs, 6c que les modernes qui vivent au
jourd'hui en ont une plus grande connoiflance que 
hii? On peut bien avancer une pareille abfurdité; 
mais oü trouvera-t-elle la moindre croyance ? 

Platón a été de tous les philofophes anciens celui 
qui paroit le plus avoir eu l'idée de la véritable fpi
ritualité ; cependant lorfqu'on examine avec un peu 
d'attention la fuite & l'enchainement de fes opi-
nions, on voit clairement que par le terme Stfprit 
i l n'entendoit qu'une matiere ignée, fubtile & intel
ligente ; fans cela, comment eüt-il pu diré que Dieu 
avoit pouffé hors de fon fein une matiere dont i l 
avoit formé l'univers ? Eíl-ce que dans le fein d'un 
efprit on peut placer de la matiere ? Y a-t-il de l'é-
tendue dans une fubílance toute fpirituelle ? Platón 
avoit emprunté cette idée de Timée de Locre qui 
dit que Dien voulant tirer hors de fon fein un fils 
tres-^beaii, produifit le monde qui fera éternel, 
parce qu'il n'eíl pas d'un bon pere de donner la mort 
á fon enfant. I I eíl bon de remarquer ici que Platón, 
ainfi que Timée de Lacre fon guide & fon modele, 
ayant également admis la coéternité de la matiere 
avec D i e u , i l falloit que de tout tems la matiere eüí 
fubfiílé dans la fubílance fpirituelle, & y eüt été 
enveloppée. N'eíl-ce pas la donner l'idée d'une ma
tiere fubtile, d'un principe déüé qui conferve dans 
lui le germe matériel de l'univers ? 

Mais, dira-t-on, Cicerón en examinant les diffe-
rens fyftémes des Philofophes fur l'exiílence deDieu, 
rejette celui de Platón comme inintelligible, p3*06 
qu'il fait fpirituel le fouverain étre. Quod Plato fine 
corpore Deum ejfe cenfet, id quale effe poffit intelhgi non 
potefi. A cela je réponds qu'on ne peut aucuneflienj 
inférer de ce paíTage, que Cicerón ou Velleiusqu u 
fait parler, ait penfé que Platón avoit voulu a^"1^' 
tre une divinité fans é tendue, impaflible, abloiu-
ment incorporelle, enfin fpirituelle, ainfi que n0US 
le croyons aujourd'hui. Mais i l trouvoit etrange 
qu'il n'eúí point donjié un corps & une forme deteij 



1 M M 
minee á l'efprit, c'eft-á-dire á I'intellígeBce com-
nolee d'ime matiere fubtile qu'il admettoit pour ce 
bieu fupréme; car toutes les feftes qui reconnoif-
foient des dleux, leur donnoient des corps. Les Stoi-
ciens qüj s'expliquoient de la maniere la plus noble 
fur reffence fubtile de leur dieu , Tenfermoient 
oourtant dans le monde qui lui fervoit de corps. 
f'eft cette privation d'un corps matéñel & groffier, 

i tait diré á Velleius que fi ce dieu de Platón eft 
^corporel,il doit n'avok avicun fentiment, & n'étre 
Tifceptible ni de prudence ni de volupté. Tous les 
nhilolophes ahciens, excepté les Platoniciens, ne 
enlbient point qu'un efprit hors du corps püt reffen-

nr ni platfir ni douleur i a'nfi S étoit natureI que 
Velleius regardát le dieu de Platón incorporel, c'eft-
¿-dire uniquement compofé de la matiere lubiile qui 
faifoit l'elTence des efprits, comme un dieu incapa-
blede plaiíir, de prudence, enfin de fenlation. 

Si vous doutez encoré du matérialilme de Platón, 
lifez ce qu'en dit M . Bayie dans le premier tome de 
la continuation de fes penfées diverles, fondé fur un 
nafl>e d'un auteur moderne, qui a expliqué $c dé-
voilé le platonifme. Voici le paffage que cite M , 
Bayle. « Le premier dieu felón Platón eíl le dieu 
»lupréme á qui les deux autres doivent honneur & 
„ obéiffance, d'autant qu'il eft leur pere & leur créa-

teur. Le fecond eíl le dieu vifible, le miniftre du 
„ dieu inviíible, 6c le créateur du monde. Le t ro i -
fieme fe nomme le monde, ou Vame qui anim? le 

«monde, á qui quelques-uns donnent le nom de 
M démon. Pour revenir au fecond qu'il nommoit aufli 
»le verk, l'entendement ou la raifoh, i l concevoit 
M deux fortes de verbe, l'un qui a réfidé de t9ute 
M éternité en D i e u , par lequel Dieu renferme de 
»tome éternité dans fon fein toutes fortes de ver-
>.tus, faifant tout avec fageffe, avec puiffance & 
» avec bonté: car étant infiniment parfait, i l a dans 
» ce verbe interne toutes les idées & toutes les for-
» mes des étres créés, L'autre verbe qui eft le verbe 
»externe & proféré, n'eft autre chofe felón l u i , que 
»cette fubñance que Dieu pouffa hors de fon fein, 
>• ou qu'il engendra pour en former l'univers. C'eft 
i» dans cette vúe que le mercure Trifmegifte a dit 
» que le monde eft confubftantlel á Dieu ». Voici 
maintenant la conféquence qu'en tire M . Bayle : 
« Avez-vous jamáis ríen lü de plus monftrueux? Ne 
»> voilá-t-ll pas le monde formé d'une fubftance que 
» Dieu pouffa hors de fon fein} Ne le voilá-t-il pas 
»l'un destroisDieux, & ne faut-il pas le fubdivifer 
» en autant de dieux qu'il y a de parties dans Tuni-
» vers diverfement animées ? N'avez-vous point iá 
»toutes les horreurs, toutes Ies monftruoíités de 
»l'ame du monde ? Plus de guerres entre les dieux 
» que dans les écrits des poetes? les dieux auteur$ 
» de tous les péchés des hommes ? les dieux qui pu-
» niílént & qui commettent les mémes crimes qu'ils 
» ordonnent de ne point faire ? » 

Enfin, pour conclure par un argument tranchant 
& dccifif, c'cft une chofe avancée de tout le monde, 
que Platón & prefque tous les philofophes de l'an-
tiquité ont foutenu que l'ame .n'éíoit qu'une partie 
fcparée du tout; que Dieu étoit ce tou t , §{: que 
lame devoit enfin s'y réunir par voie de réfufíon. 
Or i l eft évident qu'un tel fentiment emporre nécef-
fairement avec lui le matérialifme. L'efprit tel que 
n^us l'admettons n'eft pas fans doute compofé de 
parties qtú puiffent fe détacherjes unes des autres; 
c'eft lá ce cara&ere propre & diftinátif de la matiere. 
f oyê  rartich de / ' A M E 0 U M O N D E . 

Comme l'aocienne philofophie confondoit la 
fpintualiú & la matéñal i té , ne mettant entr'elles 
d'autre différence que celle qu'on met d'ordinaire 
entre les modifications d'une meme fubftance, 
«oyant de plus que ce qui eft maíérieí peut deve-
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nir infenfiblement fpirituel, & le devient en effet. 
Les peres des premiers liecles de l'Egliíe fe livrerent 
á ce fyftéme; car i l eft indifpenfable d'en avoir un 
quand on écrit pour le public. Les queftions qui 
roulent fur l'effence de l 'efprit, font fi déliées, íi 
abftraltes, les idées en échappent avec tant de lége-
reté , l'imagination y eft fi contrainte , l'attention 
fi tót épuifée, que rien n'eft fi faclle , & dés-Iá fi 
pardonnable que de s'y méprendre. Quiconque n'y 
faifit pas d'abord certains principes, eft hors de 
route; i l marche fans rien trouver, ou ne rencon-
tre que l'erreur: ce n'eft pourtant pas tout-á-fait á la 
peine de découvrir ees principes, la plúpart limpies 
& naturels, qu'il faut attribuer les mécomptes phi-
lofophiques de quelques-uns de nos premiers écri-
vains; c'eft á leur déférence trop foumife pour les 
fyftémes ífifus. Si le fuccés n'eft pr-efque dans tout 
que le prix d'une fage audace, on peut diré que 
c'eft dans la philofophie principalement qu'il faut 
ofer; mais ce courage de raifon qui fe cherche une 
voie^ méme oii i l ne voit point de trace, étoit un 
art d'inventcr ignoré de nos peres: appliqués feule-
ment á maintenir dans fa pureté ce dogme de la f o i , 
tout le refte ne leur fembloit qu'une fpéculation 
plus curieufe que néceffaire. Soigneux tout au plus 
d'arriver jufqu'oü les autres avoient é t é , la plupart 
trés-capables d'aller plus l o i n , ne fentirent pas affez 
Ies reflburces que leur offroit la beauté de leur gé-
nie. 

Origene ce favan.t fi refpedable, & confulté de 
toutes parts, n'entendoit par efprit qu'une matiere 
fubtile, & un air extrémement léger. C'eft le fens 
qu'il donne au mot cto-^aTof, qui eft l'incorporel des 
Crees. I I dit encoré que tout efprit felón la notion 
propre & fimple de ce terme,eft un corps. Par cette 
définition i ldoit néceffairement avoir cru que Dieu, 
les anges & les ames étoient corporels ; auffi l'a-t-ií 
cru de méme, & le favant M . Huet rapporte tous les 
reproches qu'Origene a re^ tsá ce fujet; i l tache dele 
juitifier contre une partie; mais enfin i l convient qu'il 
eft certainque ect anclendofteuraavouéqu' i lnepa-
rorflbit point dans l'Ecriture quelle étoit l'effence de 
la divinité. Le méme M . Huet convient encoré qu'il á 
cru que les anges & les ames étoient compofés d'une 
matiere fubtile qu'il appelloit fpirituelle, eu égard 
á ceile qui compofé les corps. I I s'enfuit done né
ceffairement qu'il a auffi admis une effence fubtile 
dans la divinité; car i l dit en termes exprés que la 
nature des ames eft la méme que ceile de Dieu. Or 
fi l'ame humaine eft corporelle, Dieu doit done 
l'étre. Le favant M . Huet a rapporté avec foin quel-
ques endrolts des ouvrages d'Origene, qui paroiffent 
oppofés á ceux qui le condamnent; mais les termes 
doat fe fert Origene, font fi précis , & la fa^on dont 
parle le favant prélat eft fi foible, qu'on connoít aj-
íement que la feule qualité de commentateur lui 
met des arrnes a la main pour défendre fon original. 
S. Jéróme & les autres critiques d'Origene ont fou-
tenu qu'il n'avoit pas été plus éclairé fur la fpirituar 
lité de Dieu , que íiir celle des ames & des anges. 

Tertullien 5'eft expliqué encoré plus clairement 
qu'Origene fur la corporéité de Dieu qu'il appelle 
cependant fpirituel dans le fens dont on fe fervoit 
de ce mot chez les anciens. « Qui peut nier , dit-il , 
» que Dieu ne foit corps, bien qu'il foit efprit? tout 
» efprit eft corps, & a une forme & une figure qui 
» l u i eft propre ». Quis auum negabit Deum ejfc 
torpus , etji £>tus /piritas ¿ fpiritus etiam corpus fui 
gemris in fuá effigie- Un livre entier nous refte de 
fa main, oü i l établit ce qu'il penfe de l'ame; & ce 
qu'il y a de fingulier, c'eft que l'auteur y eft clair, 
fans mélange de ténebres, lui qu'on aecufe d'étre 
confus ailleurs, prefque fans mélange de ciarte. 
C'eft-lá qu'il renferme les anges dans ce qu'il nom.-
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ítie k cathégorii de Cétendue. I I y place Diéu méme-, 
•& á plus forte railbn y comprend-il Tame de l'homme 
^[u'il foutient corporelíe. 

Ce íentimerit de Tertullién he pTénóit pouftafil 
J)as la íburce comme célui des autres, dans ropinion 
tíomindnte; i l eílitnoit trop peu les Phiiolbphes, & 
Platón lui-méme, doiit i l difoit librement qu'il avoit 
fourni la matiere de toutes les héí-éfiés. I I le trom-
polt ici par excés de religión, s'il étoit permis de 
s'exprimer de la forte; parce qü'une íemmé pieüfe 
i-appbrtoit que dans un tnoment d'extafé , une amé 
s'étoit montrée á elie, revétue desqualitéslenfibles, 
iumineufe, coloree, palpable, & qui plus e ñ , d'uné 
figure extérieurement humaine; i l crut devoir la 
ínaintenir corporelíe, dans la crain'te dé bleffer la 
foi. Cifconí'pedion dortt on peut louer te motif, 
mais impardonnable entaot qué philofophe.Ge n'eft 
pas qu'i ne dife quelquefois que l'ame éíl im efprit; 
mais qu'en conclure, finon que Cetté expreffion 
n'emporte point dans le langage des anciens ¿e qu'ellé 
fignifie dans le íiófre ? Par le mot efprit, nolis cón-
Cevons une intelligence puré , indivilibie, limpie ; 
eux n'entendoient qu'une fubftance plus déliée, plus 
agile, plus pénétrante que les corps expoíes á la 
perception des fens. 

Je íais que dans les ¿coles on juftifie Tertullien, 
du-moins par rapport á la fpiritualué de Dieu. lis 
veulent que cet anclen dofteur regarde les termes 
de fubftances & de corps comme lynonymes; ainfi 
lorlqu'on d i t , qui peut nier que Dieu ne Joit corps ? 
c'eft comme fi Ton difoit, qui peut nier que Dieu. 
ne foit une fubfiance ? Quant aux mots de fpirituel 
& á'incorporel, ils ont chez Tertullien , l'elon les 
Scholalliques, un fens trés-oppofé. Vincorporel fi-
gnifie le néant, le vuide, l^i privation de toute fub̂ -
flanee; le fpir 'uuel au contraire déligne une fiibílan-
ce, qui n'eít point matérielle. Ainl i , lorfque Tertul
lien d i t , que tout efprit eft corps, i l fa'ut l'entendre 
en ce fens, que tout efprit eíl une fubftance. 

C'eft par ees diftinftions que les Scholalliques 
f retendent réfuter les reproches que S. Auguñin a 
faits á Tertullien d'avoir críi que Dieu étoit corpo-
r e í ; i l eft affez fingulier qu'ils fe foient figures que 
Tertullien ne connoilToit pas la valeur des termes 
Jatins, & qu'il exprimoit le mot de fubjlance par ce-
Jui de corps, & celui dé néant par celui üincarporel, 
Eft-ce que tous les auteurs grecs & latins n'avoient 
-pas fixé dans leurs écrits la véritable íignification de 
•ees termes ? Cette peine qu'on fe donne pour jufti-
fierTertullien, eft aulfi infruñueufe que celle qu'ont 
yris certains Platoniciens modernes, dans le deíTein 
de prouver que Platón avoit crü la création de la 
matiere. Le favant Fabricius a di t , en parlant d'eux, 
qu'ils avoient entrepris de blanchir un more. 

S. Juftin n'a pas eu des idees plus purés de la par-
faite fpirituaiué qu'Origene & Tertullien. l i a dit en 
termes exprés , que Ies anges étoient corporels; 
<[ue le crime de ceux qui avoient peché , étoit de 
s'étre laiffé féduire par l'amour des femmes, & de 
les avoir connu charnellement. Certainement, je ne 
crois pas que perfonne s'avife de vouloir fpirituali-
íer les anges de S, Juftin, i l leur fait faire des preu-
ves trop fortes de leur corporéité. Quant á la na-
ture de D i e u , ce pere ne l'a pas mieux connue que 
celle des autres étres fpirituels. «Tou te la fubftance, 
d i t - i l , » qui ne peut-étre foümife á aucune autre á 
» caufe de fa légéreté , a cependant un corps qui 
» conftitue fon effence. Si nous appellons Dieu in-
» corportl, ce n'eft pas qu'il le fo i t ; mais c'eft parce 
» que nous fommes accoútumés d'approprier cer-
» tains noms á certaines chofes, á défigner le plus 
» refpeaueufement qu'il nous eft poffible, les attri-
» huís de Ja Divinité, Ainf i , parce que rgfíence de 

Vf r l éu ne peut é t re apper?ue , & ne nous eñ p0¡nV 
» fenfible, nous 1 appeiions ¿«corpo^/ „. r 1 

Tatien, phüofophe chrétien, dont 1« Ouvraeet 
font imprimes á la fuite de ceux de S. Juflin • pa6rl' 
dans ees termes de ln fpiritualité des anges & de 
démons : « lis ont des corps qui ne font point Z 
» chair, mais d'unematiere fpirituelle, dont la na 
» ture eft la méme que celle du feu & de I'arr C ' 
» corps fpirituels ne peuvent etre apper^is que p " 
>> ceux á qui Dieu en accorde le pouvoir & • 
» font éfclairés par fon efprit ». On peut juger par 
cet échañtillon des idees que Tatien a eues de 1 
véritahie fpiritualité, 

S. Clément d'Aléxa'ndrie a dit en termes fotniels 
que Dieu étoit corporel. Aprés cela, i l eft inmilé 
de rapporter s'il croyoit les ames corporelles • on 
le fent bien fans doute. Quant aux anges, il'leur 
faiíbit prendre les mémes plaifirs que S, Juftin; plai. 
lirs oh le corps eft aulant néceffaire que rame! 

Laílanee croyoit l'ame corporelíe. Aprés avoir 
examiné toutes les opinions des Philofophes fur la 
matiere dont l'effenee de l'ame eft compolée, & les 
avoir toutes regardées comme incenaines; ü dit 
qu'eíles ont toutes cependant quelque chofe de vé
ritable j notre ame ou ie principe de notre vie étant 
dans le íang, dans la chaleur & dans l'elpnt; mais 
qu'il eft impofiible de pouvoir exprimer la nature 
qui réfulte de ce mélange j parce qu'il eft plus facile 
d en voir les opérations que de la définir. Le méme 
auteur ayant établi par ees principes la corporéité 
de l'ame , dit qu'eile eft quelque ehole de lembla-
ble á Dieu. i l rendpar conféquent Dieu materiel, 
fans s'en appercevoir, ík fans connoitre fon erreuri 
car íeion les idées de fon liecle, quoique ce fíit ce
lui de Conftantin, un eíprit étoit un corps compofé 
de matiere íu&tüe. Ainfi , difant que l'ame étoit 
corps, & cependant quelque chofe de fembl̂ ble á 
Dieu, i l ne croyoit pas dégrader davantage la nature 
divine & la Jpiritualité, que loríque nous aífurons 
aujourd'hui que l'amé étant fpirituellej eft d une na
ture lembiable á celle de DICUÍ 

Arnobe n'eft pas moins précis ni moins formel fur 
la corporéité fpirituelle que Laftance. On pourroil 
lui joindre S. Hilaire, qui dans la fuite penla que 
l'ame étoit é tendue; S. Grégoire de Nazianze, qui 
difoit qu'on ne pouvoit concevoir un efprit, fans 
concevoir du mouvement & de la diffufion; S. Gré
goire de Nyffe, qui parloit d'une forte detranimi-
gration inconcevable fans matérialité; S. Ambroií* 
qui divifoit l'ame en deux parties , divifion qui la 
dépouilloit de fon eflence en la privant de fa fim-
plicité ; Caflien qui penfoit & s'expliquoit prefque 
de méme ; & enfin Jean de Theflalonique, qui au 
feptieme concile avance, comme un arricie de tra-
dition atteftée par S. Athanafe, par S. Bafile & par 
S. Méthode, que ni les anges, ni les démons, ni les 
ames humaines ne font dégagés de la matiere. Deja 
néanmoins de grands perfonnages avoient enfeigne 
dans l'Eglife une philofophie plus correae; mais 
l'ancien préjugé fe confervoit apparemment dans 
quelques efprits, & fe montroit encoré une fois pour 
ne plus reparoitre. . 

Les Grecs modernes ont été á peu-prés dans les 
mémes idées que les anciens. Ce fentiment^elt ap-
puyé de l'autorité de M . de Beaufobre, 1 un des 
plus favans hommes qu'il y ait eu enEurope. Voicj 
comme i l parle dans fon hiftoire de Mamchee « a« 
Manichéifme: « Quand je confidere, d i t - i l , la ma-
» niere dont ils expliquent l'union des deux nature» 
» en J. C. je ne puis m'empécher d'en11c0"(;."^ 
» qu'ils ont crü la nature divine corporelíe. ¿ ' « 
» naiion, difent-ils, eft un parfait mélange des ae -
vnatures : la nature fpirituelle & fubúk ^ T n L 
» nature matérielle & corpordlt jufqu'a (i q" <ueJ 
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.. npantltte Jans toute cette naturt, & milk tóíút en-

tierc avec elle, enforu quiln'y ait aucun litu dc la 
Inature matérielie qui Jbit vuide de la nature fpiñ-

tuille. Pour moi , qui connois Dieu comme un ef-
prit, je connois auffi l'Incarnation cómme un a£le 

„ conftaht & irrévoeable de la volonte du ííís de 
v Dieu, qid veut s'unir la nature humaine j & luí 
„ communiquer toutes les perfeftions qu'une nature 

créée eft capable de recevoir. Cetté explication 
» du myflere de l'Incarnation eft railbnnable; mais , 
)»fi je l ofe diré, ou celle des Grecs n'eft qu 'un amas 
„ de fauffes idees & de termes qui ne íignifient rien, 

ou ils ont connu la nature div ine comme une ma-
»tiere fubtile » . 

Le grand homme que je viens de cí ter , va nous 
prouver que dans le quatorzieme fiecle, i l falloit , 
(clon le principe des Grecs, qu'ils cruflent encoré 
que l'eflence de Dieu étoit une lamiere fublime in-
corporelle dans le féns des anciens peres, c'eft-á-
dire, étendue, ayant des parties diffufes ; eníin 
relie que les Philoíbphes grecs concevoient la ma* 
tiere fubtile, qu'ils nommoient incorporelle. I I rap-
porte qu'il s'éle va dans le quatorzieme fiecle une vive 
conteftation fur une queftion beaucoup plus curieufe 
qu'utile: c'eft de favoir fi la lumfere qui éclata fui 
la perfonne de J . C. lorfqu'il fut transfiguré, étoit 
une lumiere créée ou incréée, Grégoire Palamas , 
fameux moine du mont Athos, foutenoit qu'elle 
étoit incréée , & Barlaam défendoit le contraire. 
Cela donna lieu á la convocation d'un concile tenu 
i Conñantinople íbus Andronic le jeune. Barlaam 
futeondamné, & i l fut décidé que la lumiere q u i 
parut fur le Tabor étoit la gloire de la divinité de 
). C.fa lumiere propre, celle qui émane de reffence 
divine, ou plíuot celle qui eft une feule & méme 
chofe avec cette efíence, & non une autre. Voyons 
athiellement Ies réfléxions de M . de Beaufobre. « I I , 
x y a des corps, d i t - i l , que leur éloignement ou leur 
i petitefle rendent invifibles ; mais i l n'y a rien de 
»»vifiblequi nefoit corps, SílesValentiniens avoient 
n raifon de diré que tout ce qui eft viíible eft corpo-
«rel & figuré. I I faut auffi que le concile de Conf-
«taniinople qui décida conformément á l'opinion 
»• de Palamas, & fur I'autorité d'un grand nombre 
>» de peres, qu'il émane de reflence divine une lu* 
(•miere incréée, laquelle eft comme fon vétement, 
» & qui parut en J . C. dans fa transfigutation ; i l 
» faut, dis-je, ou que ce concile ait crü que la d i -
«vinite eft un corps lumineux, ou qu'il ait établi 
»»deux opinions contradiftoires, car i l eft abfolu-
» ment impoffible qu'il émane d'un efprit une l u -
» miere vifible, & par conféquent corporelle ». 

Je crois qu'on peut fixer dans le fiecle de S. Au-
guftirt la connoiífance de la puré fpiritualhé. Je pen-
lerois affez volontiers que les hérétiques qu'on avoit 
á combattre dans ce tems^lá, & qui admettoient 
deux principes, un bon & l'autre mauvais, qu'ils 
íaifoient également matériels, quoiqu'ils donnaffent 
au bon principe, c'eft á-dire á D i e u , le nom de lu-
m'urt incorporelle, ne contribuerent pas peu au dé-
veloppement des véritables notions liir la nature de 
Dieu. Pour les combattre avec plus d'avantage, on 
fentit qu'il conviendroit de leur oppofer I'exiftence 
d'une Divinité purement fpiritueile. On examina 
s'd étoit poffible que fon effence pút é t r e incorpo*^ 
relie dans le fens que nous entendons ce m o t , on 
trouva bien-tót qu'il é t o i t impoííible qu'elle en put 
avoir une autre; alors on eondamna ceux qui avoient 
parlé différemment. On avoua pourtant que l 'opi
nion qui donnoit un corps á Dieu, n 'avoit point été 
regardée comme hérétique. 

Quoique la puré •fpirimalité de Dieu fut COnnue 
dans l'Eglife quelque teffis avant la eonverfion de 
i . Auguftin, comme i l paroit par les ouvrages de 

S. Jéromé, qui reproche á Origene d*aVóÍr fait Dieü 
corporel; cependant cette véíi té rencontroit encoré 
bien des difficultés á vaincre dans Teíprit des plus 
favans Théologiens. S. Auguftin nous apprend qu'il 
n'avoit été retenu fi long-tems dans le Manichéifmé 
que par la peine qu'il avoit á comprendre la puré 
fpiritual'ué ásDiev.. C'éteit-la, d i t - i l , la feule prefquc 
infurmoñtable caufe de moa erreur. Ceux qui ont mé-
dité fur la queftion qui embarraffoit S; Auguftin > né 
feront pas íürpris des difHcultés qui pouvoient Tari, 
réter. Ils favent que malgré la néceífité qu'il y a 
d'admettre un Dieu purement fpirituel, on ne peut 
jamáis coneilier parfaitement Un nombre d*idées qui 
paroiflent bien contradiftoires. E f t - i l rien de plus 
abftrait & de plus difíicile á comprendre qu'une 
fubftance réelle qui eft par-tout, & qui n'eft dans 
aucun efpace; qui eft toute entiere dans des par
ties qui font á une diftance infinie les unes des au-
tres, & cependant parfaitement unique ? Eft-ce une 
ehofe enfin bien aifée á comprendre qu'une fub
ftance qui eft toute eniiere dans chaqué point de 
l'immenfité de l'elpace, & qui néanmoins n'eft pas 
auífi infinie en nombre que le font Ies points de l'ef-
pace dans lefquels elle eft toute entiere ? S. Auguftin 
eft bien excufable d 'avoirété arreté par ees difficul
tés , fur-tout dans un tems oü la doftrine de la puré 

fpiritualhé de Dieu ne faifoit, pour ainfi diré, qu'é-
clore. Ce fut lui-méme qui dans les fuites la porta 
á un point bien plus parfait; cependant i l ne put l a 
perfeftionner alors íur l'eflence de Dieu , i l raiionna 
toüjours en parfait matérialifte fur les fubftances 
fpirituellesi 11 donna des corps aux anges & aux dé-
n i o n s ; i l fuppofa trois ou quatre diferentes matie-
res fpirituelles , c'eft-á-dire fubtiles. I I compofa de 
I'une , reffence des fubftances céieftes ; de l 'autre , 
qu'il difoit étre comme un air épa is , i l fit celle des 
d é m o n S i L'ame humaine étoit auífi formée d'une 
matiere qui lui étoit affettée & particuliere. 

On voit combien les idées de la puré fpiñtudliti 
des fubftances immatérielles éto;ent encoré con ules 
dans le tems de S. Auguftin. Quanr á celles que ce 
pere avoit de la nature de l'ame, pour montrei évi-
demment combien ellesétoient obleures & inintelli-
gibles, i l ne faut que confulter ce qu ' i l dit fur l'ou-
vrage qu'il avoit écrit au fujet de fon immortalitéi 
I I avoue qu'il n*a paru dans le monde que malgré 
fon confentement, & qu'il eft fi ob ícur , fi confus^ 
qu'á peine entcnd-il lui méme > lorfqutil le i i r , cé 
qu'il a voulu diré* 

I I femble que quelque tems aprés S. Augüflin^ 
loin que l a connoiffance de la puré fpiritualité fe 
perfeftionnát, elle fut peu-á-peu obfeurcie. La phií 
lofophie d'Ariftote, qui devint en vogue dans le 
douzieme fiecle, fit píefque retomber les Théolo
giens dans l'opinion d'Origene & de Tertullien. I I 
eft vrai qu'ils nierent formellement que dans l'efr 
fence fpiritueile i l fe trouvát rien de corporel, riert 
de fubt i l , r i e n enfin qui appartínt au corps ; mais 
d'un autre cóté ils détruifoient tout ce qu'ils fuppO'» 
foient, en donnant une étendue aux eíprits; infinie 
á D i e u , & finie aux anges & aux ames, lis préten-* 
doient que les fubftances fpirituelles oceupoient &C 
rempliffoient un lieu fixe & déterminé ; or ees Opi-» 
nions font direftement <iBntraires aux í'aines ideei 
de la fpirimalité. Ainfi , l'on peut diré que jufqu'aux 
Cartéfiens, les lumieres que S. Auguftin avoit don-» 
nées fur ia puré incorporéité de Dieu , étoient d i -
minuées de beaucoup. Les Théologiens condam-
noient Origene & Tertullien ; & dans le fond, i l s 
étoient beaucoup plus proches du fentiment de c e í 
anciens que de celui de S. Auguftin, Ecoutons fui 
cela raifonner M. Bayle a l'articU de SIMONIDE de 
fon diñionnaire hifloriq. & critique : « Jufqu'á M , Def* 
» cartes, tous nos dofteurs, foit théologiens , foit 
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*> philofophes , avoient donné une étendue AuXeí* 
M pri ts , infinie á Dieu , finie aux anges& aux ames 
» raifonnables. Ilefl: vrai qu'ils foütenoient que cette 
» étendue n'eft point matérielle , n i compofee de 
» parties , & que les efprits font toüt entiers dans 
M chaqué partie de l'efpace qu'ils occupent: toti in 
w toto, & toti in Jingulis partibus. De-lá font foftis 
» Ies trois efpeces de préfence lócale, ubi circumfcrip-
» tivum , ubi dtfinitivum, ubi rephtivum ; la premiere 
» pour les corps, la feconcíe pour les efprits créés, 
» ík la troifieme pour Dieu. LesCartéfiens ont ren -̂
*> verfé tous ees dogmes; ils difent que les efprits 
» n'ont aucune forte d'étendue, ni de préfence lo-
•> cale ; mais on rejette leur fentiment comme trés-
»> abfurde. Difons done qu'encore aujourd'hui pref-
» que tous nos Philofophes & tous nosThéologiens 
» enfeignent, conformément aux idées populaires, 
» que la fubílance de Dieu eft répandue dans des 
» efpaces infinis. O r , i l eft certain que c'eft ruiner 
>> d'un cóté ce qu'on bátitde l'autre. C'eft redonner 
«.en effet á D i e u la matérialité qu'on lui avoit otee. 
» Vous dites qu'il eft un efprit, voila qui eft bien; 
» c'eft lui donner une nature différente de la matiere. 
»> Mais en méme tem? vous dites que fa fubftance eft 
» répandue par-tout; vous dites done qu'elle eft éten-
» due ? Or nous n'avons point d'idée de deux fortes 
» d 'étendue: nous concevons clairement que toute 
» étendue , quelle qu'elle foit, a des parties diftinc-
» tes, impénétrables, inféparables les unes des au-
» tres. C'eft un monftre que de prétendre que l'ame 
» foit toute dans le cerveau & toute dans le cceun 
y, On ne con^oit point que rétendue divine & l 'éten-
» due de la matiere puiíTent étre au méme l ieu, ce 
» feroit une véritable pénétration de dimeníions que 
» notreraifon ne con9oit pas. Outre cela, les chofes 
» qui font pénétrées avec une troifieme, font péné-
» trées entre elles, & ainfi le ciel & le globe de la 
>> terre font pénétrés entre eux ; car ils léroient pe-
»> nétrés avec la fubftance divine, q u i , felón vous, 
» n'a point de parties; d'oíi i l réfulte que le foleil 
» eft pénétré avec le méme étre que la terre. En un 
» nfot, fi la matiere n'eft matiere que parce qu'elle 
» eft étendue, i l s'enfuit que toutp étendue eft ma-
» tiere : Ton vous'défie de marquer aucun attribut 
» différent de l 'étendue par lequel la matiere foit' 
» matiere. L'impénétrabilité des corps ne peut venir 
»> que de l 'é tendue, nous n'en faurions concevoir 
« que ce fondement; & ainfi vous devez diré que 
» fi les efpríits étoient étendus, ils feroient impéné-
«trables ; ils ne feroient done point différens des 
» corps par la pénétrabilité. Aprés tout , felón le 
» dogme ordinaire, l 'étendue divine n'eft ni plus ni 
» moins ou impénétrable ou pénétrable que celle 
n du corps. Les parties, appellez les virtuelUs, tant 
H qu'il vous plaira, ees parties s dis-je , ne peuvent 
» point étre pénétrées les unes avec les autres; mais 
» elles peuvent l'ctreavec les parties de la matiere. 
» N'eft-ce pas ce que vous dites de celles de la ma-
» t i e r e ? mais elles peuvent pénétrer les parties vir-
» melles de l 'étendue divine. Si vous confultez 
» exaftement le fens commun, vous concevrez que 
» lorfque deux étendues font pénétrativement au 
» méme l ieu, l'une eft auffi pénétrable que l'autre. 
» On ne peut done point^Jire que l 'étendue de. la 
» matiere differe d'aucune autre forte d'étendue par 
»l ' impénétrabilité : il eft done certain que toute 
»> étendue eft aufli matiere; & par conféquent vous 
» n'óíez á Dieu que le nom de corps, & vous lui 
» en laiítez toute la réalité lorfque vous dites qu'il 
» eft étendu » ? Confultez L'anide de /'AME , oíi l'on 
prouve, á la faveur de la raifon &de quelques étin-
celles de bonne philofophie, qu'outreJes fubftances 
matérielles, i l faut encoré admettre des fubftances 
purement fpirituelles U réellement diftiníies des 
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premieres. I I eft vrai que nous ignorons ce que font 
au fond que ees deux fortes de fubftances; comment 
elles viennent^ fe joindre l'une á l'autre; fi leiIrs 
propriétés fe réduifent au petit nombre de celles que 
nous connolflbns» C'eft ce qu'il eft impoffible de dé-
eider ; & d'autant plus impoffible, que nous ignorons 
abfolument en quoi confifte l'effence de la matiere 
& ce que les corps font en eux-mémes. Les moder-
nes, i l eft vrai-, ont fait fur cela quelques pas de 
plus que les anciens; mais qu'il leur enrefte encoré 
á' faire ! 

I M M A T R I C U L A T I O N , f f. {Jurifpmd.) flgnifie 
infeription de quelqu'un dans la matricule ou reeif. 
tre; les nouveaux officiers font re9Üs & immatricu/ú 
dans le íiége oii ils exercent leur fonftion. Les nou
veaux propriétaires des rentes affignées fur les re
venus du R o i , fe font immatriculer par les payeurs 
pour pouvoir toucher les rentes. Foye^ IMMATRI-
CULE ^MATRICULE. { A ) 

I M M A T R I C U L E , adjed. {Jurifprud.) eft l'a£)e 
contenant l'infcription de quelqu'un dans la matri
cule ou regiftre commun. Vimmatricule d'un huiffier 
ou autre officier eft l'afte par lequel i l a été inferit 
au nombre des officiers du tribunal. Vimmatricult 
d'un nouveau rantier ou propriétaire de quelque 
>artie de rente affignée fur les re venus duRoi, eft 
'afte par lequel i l eft inferit & reconnu en qualité 

de nouveau propriétaire de cette rente, á l'effct 
d'en étre payé au lieu & place du précédent pro
priétaire. Foyei IMMATRICULATION & MATRI
CULE, ( ^ í ) 

I M M E D I A T , adj. (Gramm.) qm fuit ou precede 
un autre fans aucune interpofition. F . MEDECINE. 

Immédiat fignifie auffi, qui agit fans moytn ,fans 
milieu. On ditdans ce fens, grace immédiau,&CQiü{e 
immédiate. 

On a vu depuis quelques années de grandes dif-
putes fur la grace immédiate entre les Théologiens. 
I I s'agifíbit de favoir, fi la grace agit fur le coeur 8£ 
fur l'efprit par une efficacité immédiate, indépen-
damment des circonftances externes ; ou fi un cer
tain afíemblage, ou certain ménagement de circonf
tances, Jointes au miniftere de la parole, peuvent 
produire la converíion des ames. Foye^ G R A C E . 
Foye^ le diciionn. de Trévoux. 

I M M E M O R I A L , adj. ( Gram. & Jurifprd.) fe dit 
de ce qui paffe la mémoire. des hommes qui font 
aftuellement vivans , & dont on ne connoit point 
le commencement. On d i t , par exemple, que de 
tems immémorial on en a ufé ainfi, ou que l'on a 
une pofleffion immémoriale d'un héritage. La poffef-
fion de trente ou quarante ans, & méme de cent 
ans , n'eft point immémoriale, des que l'on en con
noit l'origine. /̂ oye^ POSSESSION. { A ) 

IMMENSITÉ, f. f. {Métaphyfiq.) ce terme eft re-
latif á l'étendue , comme celui tféternité á la durée. 
L'éternité eft un tems fans YivsútQs;Vimmenfu¿e& un 
efpace fans bornes. 

On entend par Vimmenjité de Dieu, la préfence 
de Dieu par-tout. Or on connoit que Dieu peut ctre 
préfent par tout de trois manieres: IO. par b con-
noiflance, parce que rien ne lui eft caché; 2 - Par 
fon opération ou par fa puiffance, parce qu'il pro-
duit & conferve tout en tout lieu ; 3°. par fon el-
fence ou par fa fubftance, entant qu'il pénetre tout, 
& qu'il fe trouve par-tout fubftantiellement. 

Parmi les anciens hérétiques qui ont erré fur 1 
menfné de Dieu , les Valentiniens, les Gnolhques, 
les Manichéens admettant deux principes de toutes 
chofes, l 'unbon, & l'autre mauvais, pla?oient le 
premier dans la région de la lumiere , & le fecpna 
dans celle des ténebres, par conféquent ús. moie"1 

I Vimmenfué de Dieu quant á fa fubftance. 
^ o r t i u s , les Calviniftes ScieaSgciniens o n t f ^ 



iwmeDieu dans le <jiel;, .&>ne veulení,;pp¡i;tr:jq,u'il 
foitpréfent ailleurs, áutrement qu'e par ía puiflance. 
. peícaites & íes leóhitciirs ont nié^, fuivant leurs 

principes , qué Dieu füt préferit quelque part par fa 
íttb,ftance-;;ainfií f e lon ,^^ , Ipieu n'eíl immenfe que 
par fa corinoiffarice &par fa puiflance. IÍ faut mettre 
jci une grande difffrience etrtre_ le íentiment de ees 
clerniers & c e l u i ^ ^ ^ p ^ i e n s ; car.du fentiment 
des Sociniens, i l s'qnfuit que Dieu eíl renfermé dans 
pn lieu; que par cpnféquení i l eíl fujet au change-
msñt , ce.qui eft une grandp imperfeftion ; au lien 
qiie dans le; íentiment de Defcartes , .c'eíl au con-
iiaire une grande ]per^!^ion á Dieu de ne pouvoir 
correfpondie á un licu, pareé qu'autrement i l feroit 
¿tendu & c o r p o r e í c e gui efl: abfurde. 

Ce.qui a;trompé Í«-Manichéens & les Sociniens, 
c'eftqu'ilsn'ontpa^ gris garde qu'on ne peutpas a c -
corder que Dieu, foi^prgfpiitquelqiie part par ía fub-
ilance, qu'on ne fqit^en^enic tems forcé d'accorder 
(¡u'íl efl par-tout: car fi Dieu étoit feulement quel
que part, ou i l y feroit librement & par fa vplonté , 
ounéceífairement &par , fa nature.On ne peut point 
diré qu'ií y foit librement, parce qu'il pou.rroit paf-
fer de ce lieu dans un a.utre, ce qui détruit entiére-
ment I'infinité, ía íimplicité & rimmutabilité de 
Dieu. On ne peut pas diré non plus que Dieu foit 
borne quelque part par fa nature , parce qu'il fau-
droit diré en meme tems que par fa nature i l a une 
naniere d'exifler finie, ce qui. eíl ridicule; & d'ail-. 
leurs on n'appe^oit ni dans ia nature de Dieu, ni 
dans celle du lien, rien,par o ü D i e u doive étre piü-
lót lá qu'ici. 

LesScotiíles admettént,a°.vdeuxfprtes.d'étendue. 
L'une qui eft fubílahee;, rautre qui eíl modifieation. 
La premiere a des parties fubílancielles , pofees Igs 
unes hors des autres,; par cpnféquent elle eíl d iv i -
fible, mobile & corporclle : la leconde eíl propre 
aux efprits. Elle a auííi des parties hors les unes des 
autres, mais diílinguées feulement d'une maniere 
formelle, par conféquent cette étendue,eíl indiviñ-
bie. i0. lis foutiennent queDieu aune étendue éter-
nelle, néceíftire , infinie , par conféquent immo-
bile; de- lá ils concluent que l'i/ra/ne/̂ &í; , de Dieu, 
n'eíl point dans un lieu , mais qu'elle eíl plütót le 
lieuuniverfel, & que Dieu ell tout entier íbus cha
qué partie de Vimmenjité. 

LesThomiíles rejettent cette étendue formelle 
pour en fubílituer une yirtuelle ; mais ils admettent 
avec les Scotifles, que Dieu eíl infiniment répandu, 
hors de lui-méme, & qu'il exilie tout entier fous 
chaqué partie de l'étendue créée. Je n'entrerai point 
dans le détail des raiíbns dont les deux partis ap-
puient leur opinión; tout le monde tombe d'accord 
qu'il y a plus de fubtllité que de vraie Logique. f o j . 
DIEU 6- L'ÉSPACE. 

IMMERSION, f. f. (Gram/re.) aaion par laquelle 
on plonge quelque chofe dans l'eau, ou dans tel 
autre fluide. Foje^ FLUIDE. 

Dans les premiers fíceles du Chriílianlfme, on 
baptiíoit par immerfion, par trois immerjions, On 
prétend que cette coütume fubfiíle encoré en Por
tugal & chez les Anabatiíles. ^OJ^BAPTEME. Elle 
a ceffé dans le treizieme ñecle dans l'églife latinej 
& on iui a fubftitué le baptéme par infuíion, com-
me i l fe pratique aujourd'hui: mais le baptéme par. 
inumrfwn eíl encoré en ufage dans régliíe gre.que. 
( C ) 

IMMERSION, en termes d"Jfironomie, fe dit quel-
qucfo:s lorfquune étoile ou une planete eíl fi pro-
che du foleil, qu'on ne petvt la vo i r , parce qu'elle 
elt comme enveloppée dans íes rayons. Voye^ Oc-
CULTATION HÉLIAQÜE. 

Immerfion, fe dit plus ordinairemempour fignifier 
le commencement d'une é.clipfe de lune^c'eíl-á-dire, 
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le moment óizía lune commenceá #róobféufcie, & 
á entrer dans rombre dé Ja ierre. 

On dit la niéme chafe, iríais rrioáns próprement , 
de l'éclipfe du foleil, lorlque le diíique de la lune 
commenceá le couvrir, & á le dérober á.nos yeux. 
Foyei ECLIPSE. . • . M ! j . ' i ; • ' 

Emerfion eíl le terme oppofé á immerfion , & c'eíl 
le moment dans lequel la lune commence á fortir de 
ronibrede la terre^ c.elui oíi le foleil commence á 
montrerles parties deibndifqúeque lalune-nous ca-

; chojit. tnc3 - • • . ' 7 . - . 
. .Comme,la lunen'efljamáis entierementobfeurcie 

dans feséclipfes, mais qu'elleconferve une couleur 
rouggátfe, le moment précis de fon immerfion , QÚ de 
fon entrée dans rombrei,. n'eíl pas aiíé á déterminer, 
par obfervation ; i l en eíl deméme du moment pré- ; 
cis de l'aBer/íbH. Au eontraire dans les éclipfes de' 
foleil , le momenrde r/OTOTe/yíiwz, ou le commence
ment de l'éclipfe eílinílantané & trés-remarquable, 
parce que la partie; éclipfée du difque du foleil.n'eít 
pas fimplement obfeurcie, mais entierement cacfaée. 
Lemoment de Vimmerfion, dans les éclipfes de lune, 
arrive en meme tems pour tous lespeuples de la ier
re j i l en eíl de meme du moment AtXémerfion ; ce-
pendant comme ees momens font difficiles á déter
miner, i l eíl tréí-raré que deux obfervateurs placés 1 
dans.le.méme endroit, les déterminent préciíément 
á la meme heure. 

Immerfion , fe dit aufli en parlant des fatellites de: 
jupitér , & fur-tout du premiet fatellite, dont l'ob-
fervation .eíl d'uñe^ fi grande utilité pour la décou>r 
verte des longitudes. F'oye.f SATELLITES. 

On appelle/wme/y^ipradu.premier fatellite, le mo
ment auquel cette petite planete nous paroit entrer 

, dans le' difque dejupiter; & ¿merjion, le moment 
auquel elle parok en fortir. ; 

On obfervejes immerjions depuis la conjonélion de 
jupiter avec le foleil jufqu'á fon oppofition, & Ies 
émeríions, depuis fon oppofition jufqu'á fa conjon-; 
élion. La commodité de ees obfervations confiñe en 

. ce qu'on les peutfaire de deux jours l'un au moinsy 
pendant orize mois deí 'année. : 

Vimmerfion des fatellites de jupiter dans l'ombre 
de cette planete, eíl beaucoüp plus aifée á déter
miner avec précifionqueXimmerfion déla lune, par
ce que ees fatellites étant fon petits, s'obfcurciílent 
& difparoiflent prefque dans un inílant. C'eíl ce qui 
fait que les éclipfes des fatellites, de jupiter donnenf 
la longitude aVec plus de juílefle que les éclipfes de 
lune./^oy^ LQNGITÜDE. CAiZOT̂ erí. ( O ) . 

IMMEUBLES, f. m. pl. ( Jurifpr. ) font des biens 
fixesqui ont une affiete ceruine, & qui ne peuvent 
étre tranfportésd'unlieu á un'autre, comme font les 
terres, prés , bois, vignes, Se les maifons. 

11 y a néanmoins certains biens, q u i , fans avoir 
I de corps matériel ni de fituation fixe, font réputés' 

immeubles par fiélion , tels que font les droits réels , 
comme cens, rentes foncieres, champart, fervi-
tude, & tels font encoré les offices; tels font aufli,. 
danscertaines coutumes, les rentes conílituées, le£ 
qüelles, dans d'autres, font réputées meubles. 
^ Les immeubles fe reglent par la loi de leur íitua* 

tion ; ils font fufceptibles d'hypotheque. 
-' En cas de vente, le vendeur peut étre reílitué 

; lorfqu'il y a léfion d'outre-moitié du juíle príx. 
" Si le pofleffeur d un immcublc eíl t roublé , i l peut 

intenter complainte, 
• Quand on difeute les biens d'un-mineur, i l faut 

; prifer les meubles avant de.venir aux immeubles. 
Le retrait lignager a lieu pour tous les immeubles 

réels , tels que les héritages , & meme pour certains 
immeubles üefs ^ tels que les cens & rentes foncieres 
non-iachetables; mais les offices, les rentes coníli-

.¡ ' 1 " ' D d d d 

r 



57<S I M M 
tuéesáprix d'argent, & les rentes foncíeres rache-
tables, ne font pas fujettes á retrait. 

Le retrait féodal n'a lieu que pour les immeubUs 
réels, &droits incorporéis tenus en fief. f^ye^MEU-
BLES. { A ) -

IMMEUBLES AMEUBLIS , font ceux que Ion re
pute meubíes par fiftion, ce qui ne fe pratique que 
pour faire entrer en communauté.des immeuiles q m , 
fans cette ñGtioa , n'y entreroient pas. Foye^ 
AM-BUBUSSEMENT, .6' COMMUNAUTÉ DE BIENS. 

IMMEUBLES FICTIFS OUVAR F i c T i O N , f o n t ceux, 
qui n'étant pas de vrais corps immtubles, font néan-
moins confidérés de vrais immeubUs. 

Telsfont les meubles attachés á fer & á clon, ou 
fcellés en plátre, & mis dans une maifon pour per-
pétuelle demeure. 

Les deniers ftipulés propres , font auffi reputes 
immeubles, á l'egard de la communauté de biens; du 
refte ils confervent leur naturc de meubles. 

Les matériaux provenans d'un édifice demolí ap-
partenant á un mineur, ou bien les deniers prove
nans de la vente de fon héritage, ou du rembour-
fement d'une rente á lui appartenante, font repu
tes immeubles dans fa fucceflion, comme l'auroit été 
le fond ou la rente. 

Les offices 6c les rentes conftituées dans les ren
tes , oíi elles font réputées immeubles , font encoré 
des immeubles ficlifs. Voye^ F i C T i O N & PROPRES 
F I C T I F S . (^4) 

IMMINENT,adj. ( Gramm.^opa menace d'une 
chute prochaine. Imminent &C ¿minent qu'on con-
fond affez fouvent, different, en ce que l'un appli-
qué par exemple au péril, marque qu il ell proche, 
& l'autrequ'il eft grand. 

IMMIXTION, f. f. ( Juri fprud. ) eft le maniement 
des eíFets d'une fucceflion que Ton fait en qualité 
d'héritier. 

Chez lesRomains Vimmixtion ne fe difoit que par 
rapport aux héritiers fiens; lorfque les héritiers etran-
gers faifoient afte d'héritier, cela s'appelloit adi -
tipn d'hérédité, 

Parmi nous l'adltion d'hérédité femble s'enten-
dre de tout aíie exprés, par lequel on prend qua
lité d'hériter; & immixtion eft tou^aíte par lequel 
un héritier préfomptif agit, comme s'il avoit pris 
qualité; de forte que V i m m i x ü o n opere le méme ef-
tet que l'adition d'hérédité. foye^ HÉRÉDITÉ , & 
SUCCESSION. ( 4 ) 

I M M O B I L E , adj. ( G r a m m . ) qui ne fe meut 
point; il fe dit au limpie & au figuré. La frayeur le 
l'ailit i il refte immobile. UimmobUiti de l'apathie ftoí-
cienne n'étoit qu'apparente. Le philofophe foufFroit 
comme un áutre homme, mais il gardoit, malgré la 
douleur, le maintien ferme & tranquille d'un homme 
qui nefouffre pas. Le fto'icifme pratique caraftérifoit 
done des ames d'une trempe bien extraordinaire! 
Qu'eft-ce qui pourroit émouvoir un homme, dont 
les plus violentes tortures n'ébranlent pas Vimmo-
bi l 'ué} Que feroit-ce qu'une fociété d'hommes auffi 
makres d'eux-mémes ? Nous reflémblons á ce duvet 
que l'haleine de Tair détache des plantes, & fait 
voltiger dans l'elpace á fon gré, fans qu'on puiffe de-
viner ce qu'il va devenir , quelle route il fui-
v r a , oíi il pourra fe fixer; li un rien l'arréte, un 
rien le fépare & l'emporte. Un ftoícien eft un rocher 
qui demeure immobile á l'endroit oü la nature Ta pla
ce ; ni le trouble de l'air, ni le mouvementdes eaux, 
nilafecoufíe de la terre, ne l'ébranleront point. 

IMMOBILIAIRE, ( J u r i f p r u d . ) fe dit de ce qui 
eft de la nature des immeubles, loit réels ou fiftifs. 

II y a des chofes immobiliaires tels que íbnt Ies im
meubles réels ou fiftifs, des dettes immobiliaires , tel-
les que font les rentes conftituées des aSions immq-
t i t ia ire t , favoir celles qui tendent á avoir quelque 
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chofe d'immobilier. Voye^ MOBILIAIRE, ACTION 
DETTES. ( A ) 

IMMODÉRÉ, adj. ( G r a m m . ) Voye^ MODÍRA-
TION. 

I M M O D E S T E , adj. <( Graw/n. ) F « y * MODES-
TIE. ^ 

IMMOLATION , I M M O L E R , ( Litt¿rat. ) cM 
termes ne défigndient point chez les Latins le facri-
fice fanglant, mais la confécration faite aux diem 
d?une viftime, en mettant fur fa tete une efpece de 
páte falée. Immolare, n'étoit autre chofe que mol¿ 
ou farre molito & fale hojliam perpejfam diis facrart * 
comme Feftus nous l'apprend. Mola lignifie une ef! 
pece de gáteau d'orge, quel'on aflaifonnoit de fel
ón l'émioit fur le front de la viftime, & c'étoit la 
marque de fa confécration, ou de fon dévouement 
aux autels: voilá la cérémonié qui s'appelloit pro-
prement immolation; d'oíi l?on á fait le verbe immo. 
ler. Les mots immoler, immolation ont changé d'ac-
ception, &ils défignentle facrifice fanglant d'ime 
viflime. 

On appelloit autrefois immolat ion, la partie de 
la mefle que nous appellons la préface. 

Immoler fe prend auffi au figuré. La pratique de la 
vertu eft un facrifice continuel, oii nos paflions 
nos goüts,nos pencbans, nos intéréts font immolis, 

On immole quelquefois un homme par la raillerie, 
d'une maniere bien cruelle. Ceux au mépris def-
quels on expofe un de leurs femblables, font des 
méchans, s'ils ne font pas révoltés, & s'ils acceptent 
froidementle facrifice qu'on leur offre. Que feroit ee 
s'ils en jouiffoient avec une joie fecrette ? 

I M M O N D E , adj. { G r a m m . ) expreffioninven-
tée par le préjugé, qui attache des idées depureté 
ou d'impureté á des étres, qui tous également íbrtis 
des mains de la nature, cherchent leur bien-étre, íc 
fuivent la grande loi de l'intérét, fans qu'on puiffe 
raifonnablement les en blámer. Lepourceaueftpour 
le juif un animal immonde, le juif eft prefque pour 
le chrétien un animal immonde. Moife avoit diftin-
gué les animaux en animaux purs , & en animaux 
immondes. Les hommes religieux appellent le diable, 
l'efprit immonde. 

IMMORTAL1TÉ , I M M O R T E L , ( Gramm. Se 
M é t a p h y f . ) qui ne mourra point, qui n ell point fu-
jet á la diíTolution & á la mort. Dieu eft immorul; 
l'ame de l'homme eft immortclle^non parce qu'elleeft 
fpirituelle, mais parce que Dieu qui eft jufte, & qui 
a voulu que les bons & les méchans éprouvaffent dans 
l'autre monde un fort digne de leurs oeuvres dans ce-
lui-ci, a décidé & a dü décider qu'elle refteroit aprés 
la féparation d'avec le corps. Dieu a tiré l'ame du 
néant; fi elle n'y retombe pas, c'eft qu'il lui plaít de 
la conferver. Matérielle ou fpirituelle, elle ftibfiíle-
roit également, s'il lui plaifoit de la conferver. Le 
fentiment de la fpiritualité & de YimmortalUi, font 
indépendans l'un de l'autre; l'ame pourroit étre fpiri
tuelle & mortelle, matérielle & mmartelle. Socrate 
qui n'avoit aucune idée de la fpiritualité de l'ame, 
croyoit á fon immortal i té , C'eft par Dieu & non pas 
par elle-méme que l'ame eft; c'eft par Dieu, & ce 
ne peut étre que par Dieu, qu'elle continuera d'étre. 
LesPhilofophes démontrent que l'ame eft fpirituelle, 
& la foi nous apprend qu'elle eft immortelle, & elle 
nous en apprend auffi la raifon. 

Vimmortal i té ÍQ prend encoré pour cette efpece de 
vie, que nous acquérons dans la mémoire des hom
mes; ce fentiment qui nous porte quelquefois aux plus 
grandes añions , eft la marque la plus forte du pn* 
que nous attachons U'eftimede nos femblables. Nous 
entendons en nous-mémes l'éloge qu'ils feront un jouf 
de nous,&nous nous immolons.Nousfacrifions notre 
yje, nous ceffons d'exifter réellement, pour vivre cía 
leurfouvenir. Sir//pm«w/ííí'conlidereefouscet afr 



1 M M 
neaelhme chlmere ; c'eft la chimére áes grándeis 
f^js Ces ames qui priíent tant Vimmonalité, doi-
ventprirer en méme proportion Ies talens, fans lef-
mielselles fe la promettroient en vain ; laPeinhtre , 
k Sci!!pt»re, l 'Architeíiure, rHiftoire & la Poéfie. 
M r eut des rois avant Agamemnon , raais ils íont 
tombés dans la mer de roubli,parce qu'ils n'ont póint 
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tu un poete facré qui les ait immonalifcs: la traditión 
altérelavérité des íaits,& les rend fabuleux.Les noms 
naflent avec les empires , fans la voix du poete & 
l^l'^ílorien qui traverle l'intervalle des tems & des 
lieux, & q1" 'es apprend á tous les fiecles & á toüs 
|cjpeUples. Les grands hommes ne font immortálifés 
qoe par l'honinie de lettres qui pourroit ¿immorta-
¿yirfans eux. Au défaut d'añions célebres, i l chantc-
roitlestranfaftionsde lanature &lereposdes dieux, 
& il feroit entendü dans l'avenir. Celui done* qui 
méprifera l'homme de lettres, méprifera auííi le j u -
«cment de la pofterite, & s'élevera rarement á qüel-
que chofe qui mérite delui étre tranfmis. 

Mais, y a-t-il en effet des hommes en qui le fenti-
ment de l'immorealicé foit totalement éteint, & qui 
ne tiennent aucun compíe de ce qu'on pourra diré 
d'eux quand ils ne feront plus ? je n'en crois rien. 
NOHS fommes fortement attachés á la coníidération 
des hommes avec lefquels nous vivons ; malgré 
nous, notre vanité excite dunéantceux quine font 
pasencoré, & nons entendons plus ou moins forte
ment le jugement qu'ils porteront de nous, & nous 
le redoutons plusou moins. 

Si un homme me difoit, jefnppofe qu'il y ait dans 
un vieux coffre relegué aufond de mon grenier, un 
papier capable de me traduire chez lá poílérité 
comme un fcéléfat & comme un infáme; je fuppofe 
encoré que j'aye la démonflration abfolue que ce 
coffre ne fera point ouvert de mon vivant; eh bien, 
¡c ne me donnerois pas la peine de monter au haut 
de ma maiíbn, d'ouvrir le coffre, d'entirer le papier, 
& de le bríiler. 

Je lui réponclrols, vous étes un menteur. 
Je fuis bien étonné que ceux qui ont enfeigrté aux 

hommes Vimmonalité de l'ame , ne leur ayent pas 
perluadé en méme tems qu'ils cntendront fous la 
icmbe les jugemens divers qu'on portera d'eux , 
lorrqii'ils ne feront plus. 

1MMORTELLE , f. tn. tlychrlfufn , ( Hifi. nat. 
J8OM«. ) genre de plante á fleur, compolee de plu-
fieurs fleurons découpés en forme d'étoile , portes 
liirun embrión, & foutenus par un cálice écailleux, 
luifant, & de belle couleur d'or ou d'argent. L'em-
briou devient dans la luite une femence garnie d'ai-
grettes.Tournefort, infl. ni herb. Voyê  PLANTE. 

L'immondle, autrement dite bouton d'or ou ama
rante jaline, eft nommée par Tournefort, Jlotchas 
útrina ̂  angupifolia. Sa racine eft í imple, groffe, lig-
neufe, rendant une odeur approchante de celle de 
la gomme élémi. Ses tiges qui s'élevent á la hauteur 
d'un ou deux pies , font lanugineufes, blanches, 
garnies de petiíes fcuilles étroites, velues & blan-
chátres. Ses fleurs naiffent au fommet des tiges, 
ramaffées en maniere de tetes ou de bouquets, com-
polces de plufieurs fleurons réguliers, découpées 
lur le haut en étoiles, de couleur citrine, & foüte-
nues par des cálices écailleux, fécs, jaunes & bril-
lans. La graine qui fuccede á chaqtie fieuron, eft 
oblongue, odorante, acre, rouffe, & gamie d'une 
aigrette. Cette plante croit d'elle-méme aux lieux 
lees, fablonneux, arides des pays chauds, en Efpa-
gne, en Portugal j en Italie, en Provence, & en Lan-
guedoc prés deMontpellier; elle paffe pour incifive, 
«pentive & emménagOgüe; mais on ne la cultive 
dans nos jardins que pour: la ñeuf qui eft d'une 
grande beauté, d'une odeur forte & agréable. 

Si on la cueille avant qu'elle vienne á déeheoir 
Tmt VIU% 
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áii- la planté , qu'eriíliite oh, la tiénne dans un én-
droit fec, elle fe conferve quelques ánnées fans fe 
gátér , ¡ieut-étre parce que fon cálice écailleux eft 
privé de phlégme; qüoi qu'il en fóit , cette prcro-
gative lui a valu dans notre langüe le noni d'/m-
mondle. Les dames la méttent pour fe parer dans 
leúrs chevéux, & á cet égard elle eft de beáucóup 
pféféráble aux fleurs artifíciélles. Les Pdrtugais & 
les Efpagnols la chefiíTerit fórt, & en cultivent une 
grande quantité danS leurs jardins, ihdépendamment 
de celles des champs, poní en ornér Ies chapelleá 
de leurs églifes; les cüriéux ne manquent pasd'avoir 
dans ces pays-Iá pluíieurs bellés, variétés de cette 
fleur qui iemble faite polir léur terroir. { D . 7.) 

IMMUABLE, adj. ( Gram.*) ap\ nepeut changer. 
I I n'y a que Dieu qui foit itnmuablt. La nature eft 
dans un état de viciíhtude perpétuelle. C'eft uñe fuite 
néceffaire de la loi générale de tous les córps: ou ils 
fe raeuvent, ou ils tendent á fe mouvoir. 

ÍMMUNITÉ , en latin 
eft définie vacátio & Ubertds áb óniribui, éxemptiori 
de quelqué charge ̂  devoir bu impófltion. 

Ce raot vient du látin rtiunus, lequel en droit 
fignifie trois chofes différerites , faVoir, don ou prs-
fent fait pour caufe s charge ou devoir , & office oii 
foncíion publique. 

Les Romains appellerent leurs offices ou fonñions 
publiques muñera, parce que dans l'origine c'étoit 
la recompenfe de ceux qui avoient bien mérité du 
public. 

Par fucceflion de tems plufieurs offices furent ré^ 
putés onéreux, tels que ceux des décurions des v i l -
Ies, á caufe qu'on les chargea de repondré fur Ieur¿ 
propres biens tant du revenu & mitres áffaíres com-
munes des villes, que des tfibtitS du fife, ce qui eri-
trainolt ordinairement la ruine de ceux qui etoient 
chargés de cette fonftion, au moyen de quoi i l fallut 
ufer de contrainte pour obliger d'accepter ces for
tes de places & autres femblables, & albrs elles fu
rent coníidérées comme des charges publiques, mü' 
tura quajionera ; mknus enim aliquando Jignificat onus, 
aliquando honorem feu officium, dit la loi munus, aií 
digefte dt verbórum fignifie. 

Les tutclles & curatelíes fureht dans ce méme fená 
coníidérées comme des charges publiques, muñera, 
civiliá, 

Ceux qui avoiént qltelqüe titre ou excufe pour 
s'excmpter de ees charges publiques, étoient inmu
nes , feú Ubefia rnuneribuspublicis. Ainíi de munus pris 
pour charge, fonñion ou devoir onéreux, oft a fait 
zmmunitéqui fignifie exemption de quelque charge ou 
devoir; & le terme á'immu/iitas a éte Confacré eii 
droit pour exprimer cette exemption, ainíi qu'oii 
le peut voír dans plufieurs titres du digefte &c du 
code. 

Le t i t f e excufationibus au digefte qüi concerne 
les excufes que l'on peut donner pour s'exempter 
d'étre tuteur ou curateur, appelle cette exemption 
vacado munerum. 

Le titre de vdcatione & excufiatiotte munfrum, con
cerne les immunites par l'efquelles on peut s'exemp
ter des diverfes fonftions publiques. Ces immunites 
ou excufes font tirées de l'áge trop tendré ou trop 
avancé , des infirmités du corps, de I'éxercice, dé 
quelque áutre fonftion fupérieure ou incompatible» 

Le code contient auífi plufieurs titres fur les ítítmii* 
ñilésj ehtr'autfes celui de irtimunitatc nemini conce-
dendá, oii i l eft dit que les greífiers des villes qüi au-i 
ront fabriqué en faveur de quelqu'un de fauffes iffc 
murfytés , feront punis du feu. 

Lés titres de decurionihus, de vacattone müneris pü-> 
blic'í, de decreíis decurionum fuper immunitate quibuf-
dam concedendd, de excufationibus muHerum, & autres 
titres fuivans, traitent auífi de diverfes immunités, 

D d d d i j 



I 
Dans notre ufage on joint fouvent enfemble Íes 

termes de franchifes j libertes , privikgcs , exem-
pdons & immunités. Ces termes ne font cependant 
pas fynonymes. La franchife coníifte á n'étre pas 
fujet á certaincs charges ou devoirs; les libertes font 
auííi á-peu-prés la méme chofe que les franchifes; 

i le privilege conñfte dans quelque droit qui n'eft pas 
commun á tous; Ies exemptions & immunués qiti 
fignifient la mé;-ie chofe, font l'afFranchiíTement de 
quelque charge ou devoir accordé á quelqu'un qui 
fans cette exemption y aurolt été fujet. 

Vimmunité eft quelquefois prife pour le droit d'a-
fyle ; quelquefois le lieu méme qui fert d'afyle, s'ap-
pelle Vimmunité; quelquefois enfín le tefme üimmu-
nlti eft pris pour l'amende que Ton paye pour avoir 
enfreint une immunité, comme quand on dit payer 
/'immunité dt l'Eglife. 

Les immunités-peavent étre accordées á des parti-
culiers, ou á des corps & communautés. 

Les provifions des officiers contiennent ordinaire-
ment la claufe que le pourvü jouira des honneurs > 
prérogatives , franchifes, privileges, exemptions & 
immunités atíachés á fon office. 

Les villes & communautés ont aufll leurs immu
nités, 

Toute immunité doit étre accordée par le prince 
ou par quelqu'autre feigneur ou autre perfonne qui 
en a le pouvoir. 

Au défaut de titre elle peut étre fondee fur la 
poffeffion. 

Vimmunité eft perfonnelle ou réelle. 
On entend par immunité perfonnelle celle qui 

exempte la períbnne de quelque devoir perfonnel, 
comme du fervice militaire de guet & de garde, de 
tutelle & curatelle > de la colleae & autres fonñions 
publiques. 

Telle eft aufil l'exemption de payer certaines im-
pofitions, comme la taille, les droits de peages. Ies 
droits dús au roi pour mutation des héritages qui 
font dans fa motivan ce. 

Uimniunité réelle eft celle qui eft attachée á cer-
tains fonds, & dont le poffeíTeur ne jouit qu'á canfe 
du fonds, & non á caufe d'aucune qualité perfon
nelle. Telles font les immunités dont jouiflent ceux 
qui demeurent dans certains lieux privilegies, foit 
pour l'exemption de tail le, foit pour avoir la liberté 
de travailler de certains arts 6c métiers fans avoir 
payé de maítrife, foit pour n'étre pas fujets á la 
vifite & jurifdidion d'autres officiers que de ceux 
qui ont autorité dans ce lieu. 

Chaqué ordre de l'état a fes immunités. La noblefle 
eft exémpte de taille & des charges publiques qui 
font au-deffous de fa condition. 

Les bourgeois de certaines villes ont auffi leurs 
immunités plus ou moins étendues; i l y en a de com-
munes á tous les citoyens, d'autres qui font propres 
á certaines profeffions, & qui font fondées ou fur 
la néceílité de leur miniftere, ou fur l'honneur que 
l 'on y a attaché. 

Mais de toutes Ies immunités, Ies plus coníidéra-
bles font celies qui ont été accordées foit á l'Eglife 
en général y ou fingulierement á certaines Eglifes , 
chapitres & monafteres , ou á chaqué eccléíiaftique 
en particulier. 

Ces immunités font de trois fortes; les unes font 
attachées á l'édifíce méme de l'Eglife, & aux biens 
eccléíiaftiques; les autres font attachées á la per
fonne des eccléíiaftiques qui deflervent I'églife; d'au
tres enfin font attachées á la feulc qualité d'ecclé-
fiaftique. 

La premiere efpece ^immunités qui eft de celles 
attachées á l'édifice méme de I'églife, & aux biens 
eceléfiaftiques, confifte IO. en ce que ces fortes de 
Jsiens font hors du commerce. Les églifes ioaí mifes 
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en droit dahs la claffe des chofes appellées resfar 
& font du nombre de celles (ípe les loix appelk!,! 
res « « / ¿ « i , parce qu'elles n'appartiennent pronre 
ment á perfonne; elles font hors du patrimoine ¿ 
ne peuvent étre engagées, venducs, ni autremenf 
ahenees. u 

Nous n'avons pourtant pas la-deífus tout-á fa't 
Ies mémes idées que les Romains; car felón no 
mceurs, quoique les églifes n'appartiennent propre5 
ment á perfonne, cependant par leur deftination 
eíles font attachées á certaines perfonnes plus par 
ticúlierement qu'á d'autres; áinfi chaqué égllfe ca' 
thédrale teft le chef-lieu du diocefe; chaqué églif* 
paroiffiale eft propre á fes paroiffiens; Ies églifes 
monachales appartiennent chacune á quelque ordre 
ou congrégation, & ainfi des autres; de forte qu'on 
pouyoit plütót mettre les églifes dans la dalle des 
chofes appellées en droit res communes, dont la pro-
priété n'appartient á perfonne, mais dont l'ufaee eft 
commun á tout le monde. 

Les biens d'églife ne peuvent étre engagés, ven-
dus, ni autrement aliénés, fans une néceílité ou 
utilité evidente pour I'églife, & fans y obfervor 
certaines formalités qui font une enquéte de com~ 
modo & incommodo , l'autorifation de l'Evéque dio-
céfain, le confentenient du patrón s'il y en a un, 
qu'il y ait des publications faites en juftice en pré-
fence du miniftere public, enfin que le contratd'a-
liénation foit homologué par le jupe royal. 

IO. La prefeription des biens d'églife nepeut ctre 
acquife que par quarante ans j á la différence des 
biens des particuliers, q u i , felón le droit commun 
fe preferivent par dix ans entre préfens, & vingt 
ans entre abfens avec titre , & par trente ans lans 
titre. 

3°. L'Í;?Z/KÍ/;ZZÍ¿ des églifes confífte eft ce qu'elles 
font tenues en franche-aumóne. Le feigneur, qui 
donne un fonds pour conftruire une églife, eime-
tiere ou autre lieu facré , ne fe réferve ordinaire-
ment aucun droit ni devoir fur les biens parlui don-
n é s , auquel cas on tient communément qu'il ne reí-
te plus ni foi ni jurifdiftion fur le fonds, du-moins 
quant á la chofe, mais non pas quant aux perfonnes 
qui font toujours jufticiables du juge du lieu; 6c 
méme quoique le feigneur ne per^oive aucune re-
devance fur le fonds, & qu'on ne lui en paffepoinc 
de déclaration ou aveu, i l ne perd pas pour cela 
fa direde ni fon droit de juftice fur le fonds méme, 
de forte que s'il eñnéceffaire de faire quelqu'añe de 
jurifdiéiion dans I'églife m é m e , fes officiers font 
conftam ment en droit de le faire. 

Le feigneur conferve auffi fur lefonds-aumóné le 
droit de patronage. 

On diftingue la puré - aumóme de la tenure en 
franche-aumóne ; la premiere eft quand on donne 
á I'églife des biens temporels, produifans un revenu 
fur lefquels le fieffic la jurifdiéiion demeurent, foit 
au donateur, s'il a le fief & la jurifdiílion fur U 
l ieu, foit au feigneur, íi le donateur ne l'eft pas; 
les héritages donnés á l'églif? en pure-aumóne iont 
tenus franchement, & fans en payer aucune «de
vanee ni autre dro i t , fi ce n'eft ad obfequium p": 
cum. 

Mais I'églife ne poffede en franche-aumóne ou 
pure-aumóne que ce qui lui a été donné á ce titre , 
fes autres biens font fujets aux mémes lois que ceu* 
des particuliers. ,< • i 

4° . Une autre immunité des églifes, c'étoit le 
droit d'afyle ; mais ce privilege n'appartenoit pas 
fingulierement á i'églife , car i l tiroit fon origine de 
ce que dans la loi de Moife, Dieu avoit lui-meme 
établi fix villes de réfuge parmi les Ifraélites, o" les 
coupables pouvoient fe mettre en fureté, l0^^" * 
n'avpientpas commis un crinjsi de propos delibere» 
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T es payens ávoient auffi leurs afyles; non féuíement 

autels & les temples en fervoient, mais auffi les 
mbeaux & les ftatues des héros. I I ^ a encoré des 

^Ües en Állemagne, qüi orit confervé ce droit d'a-
He • les palais des princes ont ce méme privilége , 
^ íous les fouverains ont le droit d'afyle dans leurs 
¿tais pour Ies lujets d'un autre prince, qui viennent 
. r¿tugier, á moins quel'intérét commun des puif-

lances ne demande que le coupable foit rendu á ion 
(Quveraini 

A l'égard des églifes, c'étoieht Ies afyles Ies plus 
inviolables; dans leur inftitution ils ne devoient fer-
vir que poiir les infortunés &c ceux que le hafard ou 
lanéceílite expofoient á la rigueur de la l o i ; mais 
dans la liiite on en íit un ufage odieux , en Ies fai-
fant l'ervir k proteger indiíFéremment Se les "coüpa-
¡jles malheureux & Ies plus grands ícelérats. 

L'empereur Arcadius fui le premier qui abolit ees 
afvles, áfiníligation d'Eutrope fon favori; i l f i t en
tre autres chofes une loi pour aíTujettir les oecono-
mes des églifes á payer Ies dettes des refugies que 
les eleres refuíbient de livrer, Eutrope eut bientót 
lieu de fe repentir de ce qu'il avoit fait faire i car 
j'année d'aprés i l fut obligé de venir chereber dans 
réglile de Conftantinople l'afyle qu'il avoit voulu 
fermer aux autres. Cependant Arcadius ne pouvant 
reliíler aux cris du peuple qui demandoit Eutrope , 
envoya pour l'arracher de l'autel; une troupe de 
ibldats vint affiéger l'églife l'épée á la main. Eutrope 
fe cacha dans la facriftie; S. Jean Chrifoílome, 
putriarche de cette églife, fe préfenta pour appaifer 
lafureur des foldats. Ils fe faifirent de l u i , & le me-
ncrent au palais comme un criminel; mais i l toucha 
tellementrempereur& ceux qui ótoientpréfens par 
fes larmes & par ce qu'il leur dit fur le refpeñ dü 
aux faints autcls , qu'il obtint enfin qu'Eutrope de-
meureroit en síireté, tant qu'il feroit dans cet afyle. 
11 en fortit quelques jours aprés dans l'efpérance de 
íe fáuver; mais i l fut pris & banni ^ & dans la méme 
annee il eut la téie tranchée. Apres fa mort, Arca
dius rétablit Vimmunité des églifes. 

Théodorele jeune íit en 431 une loi concernant 
les afyles dans les églifes. Elle porte que les temples 
dediés doivent étre ouverts á tous ceux qui font en 
péril, & qu'ils feront en süreté non-feulement prés 
de Tautel, mais dans tous les bátimens quidépendent 
deTéglife, pourvu qu'ils y entrentfans armes. Cette 
loifut faite ál 'óccaíiond'une profanation qui étoit 
arrivée nouvellement dans une églife de Conftanti
nople; une troupe d'efclaves s'yétantrefugiéeprés 
du faañuaire , s'y maintint les armes á la main pen
dan! plufieurs jours, au bout defquels ils s'égorgerent 
cux-mémes* 

L'empereutLéon fitatifli en 466 une l o i , portañt 
defenfe fous peine capitale , de tirer perfonne des 
tglifes, ni d'inquieter les évéques Se les oeconomes 
pour Ies dettes des refugies , dont on les rendok ref-
ponfables fuivant la loid'Arcadius, 

Les évéques & les moines profitefent de ees dif-
pofitions favorables des fouverains pour étendre cet
te immuniU á tous les bátimens qui étoient des de-

Cendances de l'églife. Ils raarquoient meme au de-
ors une enceinte, au-delade laquelle ils plantoient 

des boenes pour limiter la jurifdi&ion féculiere. Ces 
couyens devenoient comme autant de forterefles ou 
le crime étoit a i 'abri , & bravoit la puiífance du ma-
giftrat. 

Nous avons d'anciens conciles qui ont fait des 
canons pour conferver aux églifes le droit d'afyle. 
L'approbaiion que Ies fouverains y donnoient, con-
tiibua beaucoup á faire faire cesdecrets. 

En Italie & dans plufieurs autres endroits, íes 
«glifes & autres lieux faints font encoré des afyles 
pour les criminéis, On y a méme donné á ce priyi-
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lége plus d'étendue qu'il n'avóit anciennemént. 

En France, fous la premiere race de nos rois, í¿ 
droit d'afyle dans les églifes étoit auffi ün droit trés-
facré. L'églife de S. Martin de Tours étoit un afylé 
des plus refpeítables ; on ne pouvoit le violer fans 
ferendre coupable d'ünfacrilégedes plus fcandaleiix; 

Les conciles tenus alors dans les Gaules, récom-i 
mandoientdene point attetíter aux afyles que l 'oil 
cherchoit dans Ies églifes. 

L'immi/nitc.fut étendue jufqu'au pafvis des églifes i 
aux maifons des évéques, & á tous les autres lien*, 
renfermés dans leurs enceintes, afiri de ne pas obli-
ger Ies refugies de reíler continuellement dans l'é
glife , oü plufieurs aflions, néceífaires á la v i e , nó 
pourroient fe faire ávec bienféancé. 

Lorfqu'il n'y avoit point de porche , ou de parvis 
& cimetiere f e m é ^ I'/TOOTK/ZÍ/Í s'étendoit fur un ar-
pení de terre autour de l'églife, comme i l eft dit 
dans un decret de Clotaire ^ qui eíl á la fuite de la 
loi falique , § . x i i j i 

_ Les réfugiés^avoient la liberté de faire venir deá 
vivres , & c'eüt été violer I'Í/HOTKOTÍÍ; eccléfiaftique, 
que de les en empécher. On ne pouvoit les tirer dé 
cet afyle, fans leur donner une affurance juridique 
de la vie & de la rémiffion de leurs crimes , fans 
qu'ils fuífent fujets á aucune peine. 

Charlemagne fit fur cette matiere deiit capitulai-
res fórt diíFérens ; I'un en 779 , portant que les cri
minéis dignes de mort íuivañt les lois , qui fe réfin 
gient dans l'églife, n'y doivent point étre protégés .̂ 
& qu'on ne doit point Ies y teñir , ni leur porter á 
manger ; l'autre qui fut fait en 788 , porte au con-

fctrairc que les églifes ferviront d'afyle á ceux qui s'y 
• réfugieront; qu'on neles condamnera á mort , ni á 
mutilation de membre. 

Mais i l faut obferver qu'on en exceptoit certains 
crimes , pour lefquels on n'accorde jamáis de 
grace. 

L'églife ne pouvoit pas non plus fervir d'afyle 
aux criminéis qui s'étoient évadés de prifoñ. 

Lorfque le crimine! avoit le tems de fe retirer dans 
unlieu d'afyle, avant que la juflice fe fut emparée de 
l u i , alors elle ne pouvoit lüi faire fon procés; mais1 
au bout de huit jours elle pouvoit l'obliger de forju-. 
rer le pays, fuivant ce qui eíl dit en l'ancienne cou-
turne de Noxmandie, ckap. xxiv. 

Philippe-le-Bel défendit de tirer les coupables de* 
églifes , oü ils étoient refugiés, íinon dans les cas 
oii le droit rautorifoit. 

Enfin, Franjéis I . par fon ordonnance de 1539, 
art. 16S, ordonne qu'il n'y auroit lieu üimmunid 
pour dettes ni autres matieres civiles ^ & que Ton 
pourra prendre toutes perfonnes en lieu de franchi-
fe, fauf á. les réintégrer, quand i l y aura decret ¿ú 
prife deeorps décerné á l'encontre d'eux fur Ies in-
formations , & qu'il fera ainfi ordonné par le juge 5 
tel eít le dernier état de Vimmunité eecléfiaíiique 
par rapport au droit d'afyle. 

Pour ce qui eíl des immun'ués qüi peuvent appar-
tenir aux eceléfiaíliques, foit en corps , ou en parti-
culier , Ies princes chrétiens , pour marquer leur 
refpefl: envers l'églife dans la perfonne de fes minif-
tres, ont accorde aux eceléfiaíliques plufieurs p r i -
viléges, exemptions & immunites , foit par rapport 
á leur perfonne ou á leurs biens ; ees pfivileges font 
eertainement favorables; on ne prétend pas les con-
teíler. 

Mais i l ne faut pas croire, comme quelques eede-f 
fiaíliques l'ont prétendu, que ees priviléges foienf 
de droit divin , ni que l'églife foit dans une indépen-
dance abfolue de la puiíTance féculiere. 

II eíl conílant que l'églife eíl dans Tétat & fpus la 
proteílion du fouverain; Ies eceléfiaíliques fujets &c 
citoyetjs del'état par leur n ^ m ^ l ne ceiSent 
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áe l'étre par leur coníécration; leurs bieñs péríotl-
nels , Se ceux mémes quiont eté donnes á l'églife 
( en quoi Ton ne comprend point les offrandes & 
oblations), demeurent pareillertient fujets aux char-
ges de l 'état, fauf les priviléges & exemptions que 
les eccléíiaftiques peuvent avoir. 

Ces priviléges ontrec^uplus ou moins d'étendue, 
felón les pays, les tems & les conjonftures, & felón 
que le princeétoit diípofé átrai ter plus ou moins fá-
vorablement les eccléíiaftiques , 5c que la fuuation 
de l'état le permettoit. 

Si on recherche ce qui s'obfervoit par rapport aux 
minlftres de la religión fous la loi de Moil'e, on trou-
ve que la tribu de Lévi íut foumife á Saíil, de mé-
m e que les onze autres tribus, & fielle ne payoit 
aucune redevance , c'eft qu'elle n'avoit point eu de 
part dans les terres, & qu'il n'y avoit alors d'autre 
impoíition que le cens qui éioit du á caufe des 
fonds. 

Jeíus-Chrlft a dit qu'il n'étoit pas venu pour délier 
les lujéis de robéiíTance des rois; i l a enfeigné que 
Téglife devoit payer le tribuí á Celar , & en a don-
né lui-méme l'exemple, en faifant payer ce tribut 
pour lui &c pour fes apotres. 

La doftrine de S- Paul eft conforme á celle de 
J. C. Toute ame, d i t - i l , eftfujette aux puiffances. 
S. Ambroife , évéque de Müan, difoitá un officier 
de l'empereur: Jivous demandê des tributs , nous ne 
vous les ufafom pas , les terres de l'églife payent exac-
temtntli tribut. S Innocent, papé , écrivoit en 404 
á S. Viftrice , évéque de Roiun , que les terres de 
l'églife payoient le tribuí. 

Les eccléfiaftiques n'eurent aucune exemptipn n f l 
immunit¿\üí<\\.ik la fiii du troifieme liecle. Conft in-
l i n leur accorda de grands priviléges; i l les exempia 
des corvées publiques ; on ne írouve cependant pas 
de loi qui exemptát leurs biens d'impofuions. 

Sous Valens , ils ceíTerent d'étre exempts des 
cbarges publiques; car dans une loi qu'il adrefla en 
370 á Modefte, préfet du préroire, i l foumeí aux 
charges des villes les eleres qui y étoient fujets par 
leur naiffance , & du nombre de ceux que l'on nom-
moit curiales, á moins qu'ils n'euflent été dix ans 
dans le clergé. 

Honorius ordonna en 41 a que Ies terres des égli-
íes feroient fujettes aux charges ordinaíi'es , & les 
afíranchit feulement des charges extraordinaires. 

Juftinien, par fa novelle 3 7 , permet aux évéques 
d'Afrique de rentrer dans une partie des biens, dont 
les Ariens les avoient dépouiílés, á condition de 
payer les charges ordinaires; ailleurs i l exempíe les 
églifes des charges exiraordinaires feulement ; i l 
n'exempta des charges ordinaires qu'une partie des 
bpuíiques de Gonílantinople, dont le loyer éíoit 
cmployé aux frais des f é p u l t u r e s d a n s la crainte 
que, s'il les exemptoit toutes , cela ne préjudiciát 
au public. 

Les papes mémes & Ies fonds de l'églife de Rome, 
ont été tributaires des empereurs romains ou grecs 
jufqu'á la fin du huiíieme fiecle. S. Grégoirerecom-
imandoit aux défenfeurs de Sicile de faire cultiver 
avec foin Ies terres de ce pays , qui apparíenoient 
au faint liége , afín que l'on pút payer plus facile-
mení Ies impoíiíions dont elles étoient chargées. 
Pendant plus de cent vingt ans , 8c jufqu'á Benoíí 
l í , le pape éíoit confirmé par l'empereur , & lui 
payoit 20 l i v . d'or ; Ies papes n'ont été exempts de 
tous tribuís, que depuis qu'ils font devenus fouve-
rainsde Rome & dé I'exarcat de Ravenne, par la 
donation que Pepin en fit á Etienne 111, 

Lorfque les Romains eurent conquis les Gaules , 
tous les eccléfiaftiques , foit gaulois 011 romains , 
étoient fujets aux tribuís y córame dans le refte de 
i'eonpire. . 

I M M 
Depüísl^établiffementde la monarchie francoi 

onuuvit pour le clergé ce qui fe praiiquoit dutem. 
des empereurs, c eft-a-dire que nos rois exempierenf 
les eccléfiaftiques d une partie des charles perf 
nelles ; mais ilsyoulurent que Ies terres^e 1 e rf" 
demeiiraffení fujeítes aux charges réelles. 

Sous la premiere 8c la feconde race de nos ro" 
tems oh les fiefs étoient encoré inconnus les ec u ! 
fiaftiques devoient déja , á caufe de leurs'terres0 \ ' 
drolí de giñe ou procuraíion, 8c le fervice mllitai! 
re ; ces deux devoirs coníinuerení d'étre acquitt'"' 
par les eccléfiaftiques encoré lóng-tems fous la tro'! 
fieme race. 

Le droit de gifte 5c deprocuration confiftoit á lo 
ger Sí nourrir le roi 6c ceux de fa fuite, quand il paf! 
íbit dans quelque lieu oíi des eccléfiaftiques feculierj 
ou réguliers avoiení des ierres; ilsétoiení aulfiobli-
gés de recevoir ceux que le roi envoyoit de fa part 
dans les provinces. 

A l'égard du fervice militaire, lorfqu'il y avoit 
guerre , les églifes éíoiení obligées d'envoyer ál'ar. 
mee leurs valíaux 8c un ceríain nombre de perfon-
nes , 8c de les y entreíenir; I'évéque ou l'abbé de-
voit étre á la téíc de fes vaflaux. Quelques-uns do 
nos rois, leí que Charlemagne, difpenferent les pré-
laís de fetrouver en perfonneál 'armée, ácondition 
d'envoyer leurs vaflaux fous la conduite de quelque 
auire feigneur; i l y avoií des monafteres qui payoient 
au roi une fomme d'argem pour círe déchargés du 
fervice militaire. 

Outre le droit de gifte 5C le fervice militaire, les 
eccléfiaftiques fourniflbient encoré quelquefois au 
roi des fecours d'argent pour les befoins extraordi-
nairesde l'étaí. Clotaire I.ordonna en 558 ou 560/ 
qu'ils payeroient le liers de leur revenu ; tous les 
évéques y foufcrivirení, ál 'exceplion d'Iniurioftfs, 
évéque de Tours, doní I'oppofiíion fit changer le 
roi de volonté ; mais fi les eccléfiaftiques firem alors 
quelque difficulté de payer le í iers , i l eft du-moins 
conftanl qu'ils payoient au r o i , ou autre feigneur 
duquel ils tenoiení leurs terres, ladixmeoudixieme 
partie des fruits, á I'exceplion des églifes qui en 
avoiení obíenu l'exempiion, comme il paroit par 
urte ordonnance du méme Clotaire de Tan 560, en-
foríe que l'exempiion de la dixme éíoií alors une 
des immunités de l'églife. Chaqué églile étoit dotée 
fuffifammení, 8c n'avoií de dixme ou dixieme por-
íion que fur les ierres qu'elle avoií données en bene-
fice. Dans la fuite les exemptions de dixme étant de> 
venues fréquentes en faveurde l'églife, de méma 
que les conceffions du droit añif dedixmes, 011 a re-
gardé lesdixmes comme étant eccléfiaftiques de leur 
nature. 

Les églifes de France éíoiení auffi des lors fujettes 
á certaines impoíiíions. En effeí, Grégoire de Tours 
rapporíe que Theodebert, roid'Auftrafie, petit-hls 
de Clovis, déchargea les églifes d'Auvergne de tous 
les íributsqu'elles lui payoient. Le méme auteurnous 
apprend que Childebert, aufli roi d'Auftrafie 8c pe-
tit-fils de Clotaire I . affranchit pareillement le derge 
de Tours de toutes fortes d'impóts. 

Charles Martel, qui fauva danstout l'Occidcnt 
la religión de l'invafion des Sarrafins, fiícontribuer 
le clergé de France á la récompenfe de la nobleile 
qui lui avoií aidé á combaítreles infideles; l'opinion 
commune eft qu'il ota aux eccléfiaftiques les dixmes 
pour les donner á fes principaux officiers; & e 
de-lá que l'on tire communément I'origine des dix-

inféodées ; mais Pafquier, en fes reckerch(S,W' mes / / / . chap. xxxxij, 6c plufieurs autres auteurs tien-
nenf que Charles Marlel ne prit pas lesdixmes; qu 11 
prit feulement une paríie du bien íemporel des eg 
íes , fur-toutde celles qui étoient de fondationroya-
le , pour ledoaoer álanoWefte franjoiíe, « 
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llnfeodatíon des dixmes né cooimenif aiqu'au premier 
voyage d'outremer, qui fut en 1096. On a meme 
vt i , parce quia été dit i l y aun moment, qiie l 'ori-
oine de ces dixittes inféódées retnónte bealicoup plus 
5 ut 

Ileft certaiti d'ailleurs que í b u s l a feconde race , 
les eccléfiaftiques, auffi bieft que Ies feigiíeurs & le 
peuple, faiíbient COüs les ans chacun leur don au 
roí en pléln parléinent, & que ce don étoit un véri-
table tr ibut, plutót qa ' uñé libéralíté volontaire ; 
car il y avoit une taxe fur le pié du revenu des fiefs, 
aleux & autres héritages que chacan polTétioit. Les 
hiftoriens én fortt rftentioníbusies années 816 & fui-
vantes. 

Fauchct dit qu'en €33 Lothaire re^ut á-Gompie-
cne les préfens qué l e s í v é q ü Q S , les abbés , lescom-
tes & le peuple faifoient au Roltous les ans, & que 
ces préfens étoient proportionnés au revenu de cha
cun ; Louis le Débonnaire Ies recut encoré des trois 
ordres áOrléans , Vorms & Thionville en 83 5,836 
&837-

Chaqué curé étoit oblígé de remettre á fon évéque 
la part pour laquelle i l devoit contribuer á ces dons 
annuels, comme i l paroít par un concile de Toulou-
le tenu en 846, oü i l eft dit que la contribution que 
chaqué curé étoit obligé de fburnir á fon évéque , 
confiñoit en un minot de froment, un minot d'orge, 
une mefure de vin 8t un' agfteau; lé tout étoit é v a 
lué dcux fels l'évéque avoit le ehoix de lepren-
dre en argent ou en nature. 

Outre ces contributions annuelles que le clergé 
payoit comme le reíle du peuple , Charles le Chau-
ve, empereur, fit en 877 une levée extraordinaire 
de dertiérs, tant fur le clergé que fur le peuple ; 
ayant réfolu, á la priere de Jean VIIÍ. dans une af-
femblée genérale au parlement, de paffer les monts 
oour faire la guerre aux Sarrafms qui ravageoient 
les environsdeRome & t o u t le refte de I 'I talie, i l 
impoía un certain tribut fur tout le peuple, & méme 
íur 1c clergé. Fauchet, dans la vie de cet empereur, 
ditquelesévéqueslevoient fur Ies prétres,c 'eft-á-
dire,furles curés & autres bénéficiers de leurdiocé-
fe, cinq fols d'or pour les plus riches, & quatre de-
niers d'argeftt pour les moins aifés; que tous ces de-
niers étoient mis entre lesmainsdegens commis par 
le ROÍ ; on prit menie quelque chofe du tréfor des 
églifes pour payer ce t r ibu t ; cette íevée fut la feule 
de cette efpece qui eut lieu fous la feconde race. 

On voit auffi, par les afles d'un fynode tenu á 
Soiflbns en 853 , que nos rois faifoient quelquefois 
des emprunts íur les fiefs de TEglife. En effet. Char
les le Chauve, qui futpréfent á ce fynode, reno^a 
á faire ce que Ton appelloit pra/larias, ceft-á-dire , 
de ces fortes d'emprunts, ou du-moins desfournitu-
res, devoirs ou redevances, dont les fiefs de l'Eglife 
¿toient chargés. 

On n'entrera poiní ici dans le détail des fubven-
tions que le clergé de France a fourni dans la fuite 
á nos rois, cela étant déja expliqué aux mots décimes 
& don gratuit. 

Les eedéfiaftiques font exempts eomme Ies nobles 
de la taille, mais ils payent Ies autres impolitions, 
comme tous Ies fuj ets du r o i , telles que Ies droits d'ai-
des & autres droits d'entrée. 

lis font exempts du logement des gensde guerre, 
fice n'eft en cas de néceffité. 

Onlesexempteaufli des charges publiques, telles 
que celles de tutelle & curatelle, & des charges de 
vi l le , comme de guet & de garde, de la mairie & 
échevinage ; mais ils ne font pas exempts des char
ges de pólice, comme de faire nettoyer Ies mes au 
devant de leurs maifons, & autres obligations fem-
blables. 

.Une des principales í/n/nwjiVí dont jouit Téglife ? 
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"c'eft Iajurifdl£Hon que Ies fouverains lui ont accor-
dée furfes membrés , & m é m e fur les laics dans Ies 
matieres eedéfiaftiques ; c'eft ce-que Ton traitera 
plus particulierement aü mot JURISDICTION E C -
CLÉSIASTIQUE. 

L'ordonnance de Philippe-le-Bel en 1302 dit que 
fi on entreprend quelque chofe contre Ies priviléges 
du clergé qui lui appartiennent de jure vtl anúquá. 
confuetudine ¡refiaurabiinturad egardum conciüi nojiri; 
On rappelle par lá toutes les immuniiés de I'égüfe aux 
regles déla juftice ScdeTequi té . 

Gn ne reconnoit point en France Ies immunités ac-
cordées aux églifes & au clergé parles bulles des pa
pes , fi ces bulles ne font revétues de lettres paten
tes düment enregiftrées. 

Leslibertés de l'églife gallicane font une des plus 
belles immunués de l'églife de France. Foye^ LIBER
TES. 

Koye l̂&s conciles, Ies hiftoriens de France, Ies 
ordonn anees de la feconde race, les mémoires du 
clergé. 

Fsyc^aufli les traités de immumtate ecclefiafiicá^v 
Jacob "Wimphelingus, celui de Jean Hyeronime A l -
banus. ( A ) 

IMMUNITÉ , ( Hifl. greq. ) les immunités que Ies 
villes greques, & fur-tout celle d'Athénes , accor-
doient á ceux qui avoient rendu des fervices á l 'é-
tat , portoient fur des exemptions , des marques 
d'honncurs & autres bienfaits. 

Les exemptions confiftoient á étre déchargés dei 
l'entretien des lieux d'exercices, du feftin public á. 
une des dix tribus, & de toute contribution pour les 
jeux & les fpeftacles. 

Les marques d'honneur étoient des places parti-
culierep dans les affemblées, des couronnes, le droit 
de bourgeoiíie pour Ies étrangers, celui d'étre nourrí 
dans le pritanée aux dépens du public, des monu-
mens, des ftatues, & femblables diftindions qu'on 
accordoit aux grands hommes, & qui paflbient quel
quefois dans leurs familles. Athénes ne fe contenta 
pas d'ériger des ftatues á Harmodius & á Ariftogi-
ton fes libérateurs , elle exempta á perpétuité leurs 
defeendans de toutes charges,& ils jouiffbient encoré 
de ce glorieux privilege pluíieurs fiecles aprés. Ainíi 
tout mérite étoit sur d'étre récompenfé dans Ies 
beaux jours de la Crece; tout tendoit á faire germer 
les vertus & á allumeí Ies talens, le defir de la gloire 
& l'amour de la patrie. (Z). / . ) 

* IMMUTABILITÉ , f. f. (Gramm. & Théologie,} 
c'eft I'attribut de Dieu , coníidéré en tant qu'il n'é-
prouve aucun changement. Dieu eñimmuable quant 
á fa fubftance; i l l'eft auffi quant á fes idées. I I eft , 
a é t á , & fera toujours de I'unité la plus rigoureufe. 

I M O L A , (Géog.) ville d'Italie & de I'ératde l'E
glife dans la Romagne , avec un évéché fuffragant 
de Ravenne. Cette ville eft bien ancienne; Cicéron 
en parle dans une de fes lettres , liv. X I I . ¿pie. S, 
Strabon I'appelle fopoc KépVJíX»̂  Le poete Martial 
nous dit y avoir fait quelque féjour; & Prudence nous 
apprend qu'elle avoit été fondée par Sylla. 

Vers la décadencé de I'empire, on y bátit une ci-
tadelle nommée Imola, nom qui eftrefté á cette ville ; 
elle fut ruinée par Narsés , & réparée par Ivon 11. 
roi des Lombards; enfuite les Bolonois, Ies Manfré-
d i , Galéas Sforce en devinrent les maí t res ; enfin 
Céfar-Borgia la p r i t , & la foumit au S. Sicge, qui 
en eft demcuré pofleffeur. Elle eft fur le Santerno á 
trois lieues N . O. de Faenza, huit S. E. de Bologne , 
neuf S. O. de Ravenne, dix-huit N . E, de Florence , 
foixante-cinqN. de Rome. Long. 29. ¡S. lat. 4 4 . 22. 

Imolaz produitquelques gens de lettres en divers 
genres , comme le poete Flaminio, le juriíconfulte 
Tartagny, & Tanatomifte Valfalva. 

Flaminio {Marc Antoine) fut le premier de fon 
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pays., xlit M ; de Tho i i , qui.exprima affez heureufe-
ment en vers latins la majeíié des pfeaumes de Da-
y i d , & U invita par fon exempleFramjois Spinola 
á.préténdre á la méme gloire. l( mourut jeune dans 
ía bienveiilance du Cardinal Fárneíc 6¿ du Cafdin^f 
Polus en 155Q. • . • : ' , 

Tartagny (Al.^xandre), é t o i t un des hábiles jurif-
confultes de íonfiecle; oh le nommoit alors en Ita-
lie le. monarque du droit ; fes conícils, fes.traiiés fur 
les clémentines , fur le texte des decrétales, & les 
auires ouvrages qu'on ne lit plus aujqurd'hiii, ont 
été íouvent-imprimés, comme á:Venife en 1^7,1 , 
a Francfort en 1575 , á L^on en i 585 , &c. l \ mou
rut á Bolbgne en 1487 age de cinquante-trois ans. 

Valfalva (Antoine Marie.) mort en 1713 á cin 
quante-'fept ans ', lut dilcipic de Malpighi, & s'eít 
diftingué par fon excellerit traite. aure humana ^ 
dont la'meilleure édition & 'Bononia i704)in-4°>' 
avec figures. (Z?. / ) ; 

1, IMPA1R, adj. {Añth,') c'efl ainfi qu'on nomme. 
par oppolition ápair^ un nombre qui ne fe peut exac:. 
tement'diviíer par i . . . 

x. Toii.t noníbre i/ra/xz/reft eíTentiellement terminé 
vers la droité par un chifFre impáir, 6¿ c 'eíl de ce; 
chiffre feül'qvi'il prend ion noni ; car ceux qui pré-
cedení £tant..tous des múltiples de 1 0 = 2 x 5 , lorit-
confé,quvemment divifibles par 2 ; 6c jufques- lá le 
nombre relié: pair. . 

3. I I eft évident que robítacle qui: fe rencontre á 
la divif iOn exdfte d'un chiíFre fimple par 2 , ne réfide 
que dans une unitéqui s'y trouve de trop ou dé trop 
peu . Tbgt chiíFre ¿W/ÍZ¿V dévient done pair par-l'addi-
tion ou la fouíirañion de runité i & par une fuite^ 
(n0. 2.) le nombre méme qu'il terraine. 

4. Un impair étznt combiné avec un autre n o m 
bre quelconqúe h. 

Si c'eft par addiúon ou pzr foujlracíion , ík fomitie 
o u la difTéie;nte font d'un nom diíférent de celui de b. 

Si c'eft par multipíication ou^ar divijion (oh'fup-
pofe celle-ci e x á ñ e ) , le produit ou le quotient font 
de méme nom que b. 

S'il s'agit üexaltation ou fttxtracíion , une racine 
exprimée par un nombre impair donne une puiíTance 
de méme nom, & réciproquement. 

5. Telles font les principales propriétés du nom
bre impair pris en general; mais le caprice & la fu-
perftitión lui en ont attribué d'autres bien plus im
portantes. Ilfut en grande vénération dans Tantiquite 
payenne. On le crpyoit par préférence agréable á la 
divinité : numero Dcus impare gaudec. C'elt en nom
bre impair que le rituel magique praferivoit fes plus 
myftérieufes opérations ; necíe tribusnodis ternas, &c . 
I I n'étoit pas non plus indifferent dans l'art de la D i -
vination ni des augures. Ne s'eft-il pas aífujetti' juf-
qu'á la Medecine ? h'dnnée climaclérique eft dans la 
vie humaine une année impaire; entre les jours cri
tiques d'une maladie (voy^ C a i S E ) , les impairsíont 
les jours dominans , foit par leur nombre, foit par 
leur énergie. Au refte , en rejeitant ce qu'il y a de 
chimérique.dans la plúpart de ees attribiuions, nous 
ne laiílbns pas de reconnoítre en certains impairs des 
propriétés trés-réelles , mais numériques , c'eft-á-
dire du genre qui leur convient; & nous en ferons 
mention dans leur anide particulier. foye^ entre 
autres NEUF ó" ONZE. 

6. Si l'on con^oit les nombres impairs rangés par 
ordre a la fuite Wm de l'autre , i l réfulte une pro-
greffion arithmétique indéfinie , dont le premier ter-
me e í l . r , & la différence 2 : c'eft ce qu'on nomme 
la fuitt des impairs. 

Cette fuite a une propriété remarquable relatlve 
á la fofmation des puiflances ;- mais qui n'a juicjue 
¿ci , du-moins que nous lachions, é t é connug ni dé-
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veloppée qu'cn partie. La vpici dans toute fon 
due. eten; 

7. A toute puiíTance numérique d'une racine r & 
d un expoíante quclconques , répond dans la fuite 
genérale des impairs xxns fuite fubalterne des icrmes 
eonfécutifs ^dont la fomme eft cette puiffance m^me 

I I s'agit d'en déterminer généralementle premier 
terme/?, & le npmbre djes termes/2. 

8. A l'égard des puiflances d'un, expnfantpair u 
chofe a déjá été exécutée. On s'eft apperíu que |e 
premier terme de la progreflion fubalterne ne ü¿, 
fere point de celui de la fuite principale , SÍ qne ^ 
nombre des termes eft exprimé par la racine feconde 
de la puiíTance cherchée; c'eíl-á-dire que pour ce 
cas-lá . . . . . . . . . . ' . . , . . . . p — i , ^ 
Faut-il élever 5 á la quatrieniepuiflan- ( 
ce ,ona . . . . . . . . . . . . , . ¿ . nz=r- C 

. » J 
P = 1 I dermer terme 4 9 , fomme des extremes ?o-
n = 3 i j j fomme totale 625 = 54. ' ' ' 

9. Quant aux puiflances d'un expofant impair [{ 
n'a jufqu'ici ríen été déterminé. Le premier terme de 
la progreflion fubalterne dont elles font la fom
me, eft enfoncé plus ou moins dans la profondeur 
de la fuite principale : mais i l en fera toüjours tiré 
& comme montré au doigt par cette for-

mule,- .:P = r - i X / l E T + i . } 
& le nombre des termes par cet autre / 2 = ^ 1 . > 

S'agit-il d'élever 3 á la feptieme puiffance; on 
trouve 
/ ' = 2 x 2 7 + 1 = 5 5 fdernier terme 107 ; fomme 

_ < des extr. 162 ; fomme to-
n , . . . . . . - ^ 1 7 I taie i I 8 7 _ ^7. 

10. Les chofes confidérées fous ce point devue; 
élever une racine quelconqúe á une puiffance don-
hée , ce n'eft que chercher la fomme d'une progref-
íion arithmétique, dont, avec la différence conítante 
2 , on -connoit le premier terme &c le nombre de* 
termes (variables l'un & l'adtre , mais déterminés 
par les formules.) 

Pour faciliter Topération ; comme en totite pro
greflion arithmétique qui a 2 pour différence {^oyc{ 
PROGRESSION ARITHMÉTIQUE.) , la fomme cíí 

zp z n — i x n = p + n — 1 X n-en fubftituant au 

lieu de p S c á e n leurs valeurs indiquées par les for
mules, le réfultat fera la puiffance demandée. 

S i p = i , p + n — i X n f e réduit k n.X " = 
mais (n0. 8.) quand l'expofant eft pair, on 3 ^ = 1. 
Done quand l'expofant eft pair, la fomme de la pro
greflion fubalterne (¿gale á la puiffance cherchée) 
eft le quarré du nombre méme de fés termes. 

En effet , dans le premier exemple ci-deffus,' 
n * = : 252 = 625 =: 5 4. 

n . 11 n'eft pas befoin de faire obferver que quand 
•if- ou r ~ (qui expriment le nombre des termes), 
font des puiflances elles-mémes trop élevées , on 
peut les former par la méme méthode , & rabaiiier 
tant qu'on vpudra de l'un en l'autre l'expofant de r , 
"jufqu'á le réduire á l'unité. 

12. Au refte i l eft facile de rappeller les puiffaiv-
cces de l'une & de l'autre claffe á une formule com-
mune , qui aura méme fur celles qu'on vient de vojr> 
cet avantage, qu'outre la folution de tous es cas 
poflibles , elle donnera de plus toutes les loJuiions 
poffibles de chaqué cas. (Car des que* > 
problémc devient indéterminé; c'eft-á-dire qu n y 
dans la fuite genérale des impairs plufieurs im c« 
fubalternes jdont la fomme eft la puiffance ene 
chée). m. 
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m dans la nouvelle formule ci-audeíTons, eft un 

nombre quelconque < e pair, dans les puiiíances 
d'tin expofaht pair, oü i l peut meme etre o,&Lim-
pair dans celles d'un expolant impair. Autant que m 
aura de valeurs, autant le probiéme aura de folu-
tions; & « aura autant de valeurs que | ( pour les 
puiffances de la premiere claffe), ou ^ (pour cel
les de la leconde) ^ expriment d'unités. 

C On pourroit méme abfolu-
• • ,,_„, ynent lupprimer la formule de 

pzzr"1 — i X r — [- l ' J n , dont la valeur fe produit 
jtóüjoursdanslaformuie de^, 

n=:r'-;-- / o ü elle eñ le fetond fadeur 
Cdu premier terme. 

13. Plus fimplement encoré & lans l'attirail d'au-
cune formule, partagez e en deux parties á volonté, 

& dontiez á r chacune de ees deux parties pour ex
polant ; vous aurez deux puiíTances de r. Leur dif-
férence augmentée de l'unité lera la valeur de 
celle des deux qu'on fouftrait de l'autre fera la va
leur de n, 

14. Si les deux parties dans lefquelles e fe trouve 
partagé font le moins inégales qu'il fe puiífe; ou (ce 
qui revient au méme) l i faifant ufage de la formule, 
on y donne á la plus petite valeur qu'elle puifle 
avoir; enforte qu'elle foit o,pour les puiifances d'uii 
expofant pair, & 1 pour celles d'iiri ex-poünt impair i 
on ven a naítre .les formules des números 8 & 9. 

15. Reprenant les exemples que nous ayons don-
nés íbus ees deux articles, pour former la quatrieme 
puiffance de 5. 

m=io donne la folution qui fe trouve á l'endroit cité. 
^ a d o n n e / ' ^ M X 5 + 1=111 _ d 'oü/ ' + w—1 X / J = IZ5 X J = 625 

— 5« 
Pour former la feptieme puiíTance de 3. 

'm = 1 donne la folution qui fe trouve á l'endroit cité. 

l m 

m 

= 3 donne ^ 7 10 X 9 + 1 d'oíi/> + « - 1 X « = i43 X 9 = US? 

= 5 donne^= J**** ̂ |JfS d'oí1/. + « - i x « = 7^9 X 3 = ^ 8 7 
= 3^ 

16. Si Ton vouloit une démonftration , on peut 
s'en procurcr une fort funple. Pour cela , qu'on 
prenne dans celle qu'on voudra des formules l'ex-
preífion de & de /2 pour le premier terme & pour 
le nombre des termes d'une progreflion arithméti-
que dont la différence foit 2 , & qu'on fe donne la 
peine d'en faire la fomme; on trouvera pour dernier 
réfultat rc , c'eft-á-dire la puiffance cherchée. 

17. Ce qu'on connoiffoit jufqu'á-préfent de cette 
propriété de la fuite des impairs ne ponvoit étre 
d'un grand fecours , & ne difpenfoit pas de recourir 
á la pratique ufitée pour former les puiffances méme 
d'un expofant pair , toutes les fois que £• exprimolt 
un nombre impair. Ayant á former par exemple la 
dixieme puiffance de 7, i l falloit préalablement trou-
ver 75, qui indique le nombre des termes dont la 
fomme eft 710. En un mot on ne pouvoit fe paffer 
de la méthode ordinaire que dans le feul cas (affez 
rare) ou e eft une puiffance de 2. 

De plus, on ne íoup^onnoit pas que la progreflion 
fubalterne, dont la fomme eft ia puiffance d'un ex
pofant pair cherchée, fe trouvát ailleurs qu'á Pori-
gine de la fuite principale. On tenoit, i l eft v r a i , 
une folution de cette partie la plus expofée en vüe 

du probiéme ; mais on ne s'avifoit pas qu'il y eti eüt 
d'autres : or i l y en a , conime on l'a vü , autant 
que - exprime d'unités. 

18. Nommant s le nombre des termes qiii préc¿-
dent p dan's la fuite générale des impairs, & qu'íl 
faut fauter vers Porigine pour monter jufqü'á l u í ; 
on aura (par la nature des progreflions) 25 -}- i = p ? 
& fubftituant- cette valeur dans p -\- n— 1 x n, on 
trouvera la fomme de la progreflion 011 re = 
X Mais on a aufli , comme i l . eft évident , 
re - reJ±J!L x r - ~ ; & d'ailleurs ( n0. 1 2 . ) « = 

re~-^- : done 25 + « =z r - i ^ . C 'eft-á-dire que 

« Si au nombre des termes de la fuite íubalterné 
» dont la fomme eft une puiffance quelconque re t 
» on ajoüte le double du nombre de ceux qui e n 
» précédent le premier dans la fuite générale ; i l en 
» réfulte une puiffance complette de r , dont Pexpo* 
» fant eft inVariablemént ». 

Théoréme affez íingulier ! car i l ne s*agit nullemeflt 
ici de la valeur méme des termes, mais íimplcmenf 
de leur nombre. 

Dans Pexemple du n0. 9 n — 17 
f - 55 - 1 = ^7 í d 'o í i 5̂ == 54 

or 27 - f 54 = 81 = 3^ = 3 7+« 

'árdele de M . R A L L I E R D E S O U R M E S , 

IMPALANCA, ( Hifi. nat.) animal quadrupede , 
qui a la forme & la taille d'un mulet, mais dont la 
peau eft tachetée & de différentes couleurs. I I a le 
front armé de deux cornes pointues & recourbées en 
raifon de fon age. Sa chair eft trés benne á ihanger, 
excepté dans le tems du rut. On eftime fur-tout le 
bézoard, 011 la pierre qu'on en retire, qui eft regar-
dée comme un excellent antidote contre toutes fortes 
de poifons, Cet animal fe trouve dans pluíieurs par
ties de l'Afrique , & fut-tout dans le royaume de 
Congo. 

IMPALPABLE , adj. ( Phyfiq.) eft ce dont on ne 
peut diflmguer lespetites parties par les fens, & par-
ticulierementpar celui dutoucher. 

1MPANATEURS, f. f. ( Théologie.) nom donné 
^ Luthériens , qui rejettant le dogme de la tran-
|ubItantiation, foutenoient que dansie facrement de 
leuchanftie, aprés les paroles de la confécration , 

\é córps de Jéfus-Chrift fe tróüvoít avec !a fubftaricí 
du pain, qui n'étoit point détruite. yoye^ CoÑ-
SUBSTANTIATEÜRS 6- CONSUBSTANTIATIOÑ* 
Cette opinión qui avoit paru dés le tems de Beren-
ger , fut renouvellée par Ofiandfe , l'un des princ'i-
paux Luthériens , qui paffa jufqu'á dife en parlaht 
des efpeces euchariftiqües , ce páin efl Díiu. Une l i 
étrange opinión , dit M . Boffuet, n'eut pas befoin 
d'étre féfntée , elle tomba d'elle-méme par fa pro-
pre abfurdité , & Luther ne l'appfouva point. Hifii 
des variat, ¿iv. I I . nP, J . ( £ ) 

IMPANATION, f f. \Th¿ol.) eft un termé dóht 
les Théologiens fe fervent pour expliquer l'opinión 
des Luthériens, qui étoit qu'aprés la confécration , 
le corps de notre Seigneur Jefus-Chrift demeüre datís 
l'euchariftie avec la fubftance du pain & dü vih* 
Foyei C O N S Ü ^ S T A N T I A T I O N . 

IMPANGAZZA , f. ím {Hifi, nst. Zoológ.) aei-
E E e e 
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tíilal quadrupede d'Afríque 7 commíin dans Ies róyaü-
mes de Congo &C d'Angola , & qui paroit etre parti-
culier á ees contrées. I I reíTemble aííez á ühboeufou 
á un ¿uíHe; fes cornes íbnt faites comme celles d'uii 
bouc, mais trés-liíTqs. Les habitans font léurs bou-
cliers avec la peau de cet animal, qui devient aflez 
dure pour etre á l'épreuve des fleches, u j f t aufil 
connu fous le nom de dance. Cet animal efl d'une 
grande viteíTe ; quand i l a eté bíefle i l fe tourne con-
tre fon chafleur , qui né peut éviter fa furie qu'en 
"grimpant promptement á un árbre í au pié duquel i'a-
nimal refte jufqu'á ce que quelque nouveau coiip le 
faffetomber mort. Sa chair eít trés-bonne á manger. 
Les tigres &c les lions en font auffi friánds que les 
hommes. Les impangaigas pour fe méttre en défenfe 
cpntre Ies premiers , vont ordinairement par trou-
peaux de plus d'une centaine ; lorfqu'ils font atta-
q u é s , ils forment un cercle, en préfentant leurs cor
nes de tous les cotes, ainíi ils fe défenderit avec beaií-
coup de dextérité. On en trouve de bruns, de gris , 
de noirs & de différentes couleurs , comme les va-
ches. On regarde la moélle de ees animaux comme 
trés-bonne dans la Medecine ; on en frotte les mem-
bres attaqués de paralyfie. 

* IMPARDONNABLÉ, adj. (Gramm.) une ac-
tion eíl impardonnabk, c'eíl-á-dife qu'il n'y á point 
de pardon pour Voyc^ PARDON . I I femble que 
les hommes paitris d'imperfeftions, fujets á mille 
foibléffcs j remplis de défauts, foient pliis féveres 
dans leurs jugemens que Dieu méme. I I n'y a point 
ü&Qaan impardonnabk aux yeux de Dieu. I I y en a 
que les hommes ne pardonnent jamáis. Celui qui en 
eíl une fois flétri l'eft pour toujours. 

* IMPÁRFAIT, adj. ( Gramm.) á qui i l manque 
quelque chofe. Ainli un ouvrage eft imparfait, ou 
lorfqu'oñ y remarque quelque défaut, ou lorfque 
Taiiteur ne Ta pas condüit á fa fin. Un livré eft im
parfait s'il y manque un feuillet. Un grand bátitnent 
demeure imparfait lorfqü'im miniftte eft déplacé, & 
que celui qui luifuccedea lapetitefle d'abandonner 
fes projets. I I y a dans la Muíique des accords im-
parfaits. FoyeiAccORDS, Une cadenee imparfaite. 
Voyc^ C A D E N C E . En Arithmétlque , des nombres 
i ^ a ^ í í . Fbyq N O M B R E S . En Botanique^des plan
tes imparfaites, & trés-improprement appeilées ainfi, 
car i l n'y .a rien .̂'imparfait dans la nature , pas mé
me les monftres. Tout y eft enchainé, & le monftre 
y eft un effet auffi néceftaire que l'animal parfait. 
Les caufes qui ont concouru á fa produftion tieh-
nent á une infinité d'autres , & celles-ci á une infi
nité d'autres, & ainíi de fuite en remontant jufqu'á 
Téternité des chofes. I I n'y a á'imperfecíion que dans 
I 'art , parce que l'art a un modele fubfiftant dans la 
nature, auquel on peut comparer fes produdions. 
Nous ne fommes pas dignes de louer ni de blámer 
l'enfemble général des chofes, dontnous neconnoif-
fons ni Tharmonie ni la fin ; & bien & mal font des 
mots vuides de fens, lorfque le tout excede l'éten-
düe de nos facultes & de nos connoiífances. 

I M P A R F A I T , adj. (Gramm.') employéquelquefois 
comme teí en Grammaire, avec le nom de préterit: 
& quelquefois employé feul & fubftantivement , 
ainfi Ton dit le prétér'u imparfait ou Vimparfait. C'eft 
un.tems du verbe diftingué de tous les autres par fes 
inflexions & par fa deñination: 'fétois (eram) eft 
Vimparfait de l'indicatif; que je fuffe (effem) eft Vim
parfait du fubjonñif. Voilá des connoiffances de fait, 
& perfonne ne s'y méprend. Mais i l n'en eft pas de 
méme des principes raiforinés qui concernent la na
ture de ce tems : i l me femble qu'on n'en a eu en
coré que des notions bien vagues & méme fauffes; 
& la dénomination meme qu'on lui a donnée , ca-
raílérife moins l'idée qu'il en faut prendre, que la 
pianiere dont onl'a enyifagé. Ceci eft développé & 

: i M f 
]ufíifié á / W . T E M S . On y yerra que ce temset 
de b claffe des prefens , parce qu'il défigne la íimi,! 
taneite d exjftence & que c'eft un préfent antériei r 
parce qu i l eft relatif á une époque antérieure á Tañ 
méme de la parole. Anide de M. BEAUZÉE 

IMPARTABLE, adj. {Jurifprud^ fignifié ce om 
ne peut pas fe partager; onle dit auffi quelquefois 
de ce qui ne peut pas fe partager commodemem 
Voyei PARTA G E . ( ^ ) en*í 
I * IMPARTIAL, adj. {Gramm^ ori dit d'un juge qu'il 
eft imparúal lorfqu'il pefe fans acception des chofes 
ou des perfonnesj les raifons pour & contre. Un exa 
men imparúal, lorfqu'il eft fait par un juge impartiai 
I I n'y a guere de qualité plus effentielle 6c plus raro* 
que Vimpartialité. Qui eft-cc qui Ta ? le voyageur > 
i l á été trop loin pout regarder Ies chofes d'un ocil 
ñon prévenu : le jugé ? i l a fes idées particulieres 

_.fes formes, fes connoiífances, fes préjugés: l'hiílo-
rien ? i l eft d'un pays , d'uné f e á e , &c. Parcourez 
ainfi les difféfens états de la v i e , fongez á toutes 
les idees do'rít nous fommes préOccupes, faites en-
trer en confidération I'áge , I ' é ta t , le caraítere les 
paffions, la fantó j la maládie, les ufages, les go'uts 
les faifóñs, les climats, en un mot la foule des caufes 
tañí phyfiquesque morales, tant innéesqu'acquifes 
tant libres que néceífaires y qtiiinfluentfur nos jucre-
mens ; & prononcez aprés cela fi l'homme qui0fe 
croit fincérement tre$*impartia¿, l'eft en effet beau-
coup. 11 ne faut pas confondre un juge ignorantavee 
un juge partial. L'ignorant n'a f)as les corinoiffances 
néceífaires pour bien juger; le partial s'y refufe 

* IMPASSIBLE, IMPASSIBILITÉ, {Gramm. & 
Théolog.') qui ne peut épfouver de douleurs. C'eft 
un des áttributs de la Divinité. C'en fut un du corps 
de Jefus Chrift aprés la réfurreítíon. C'en eft un de 
fon corps dans I'euchariftie. Les efprits & les corps 
glorieux feront impafjibhs. Si l'ame eft fortement 
préoccupée de quelque grande paffion , elle en de
vient pour ainfi diré impaffible. Une mere qui verroit 
fon enfant en danger, courroit á fon fecourslespiés 
nuds á-travers des charbons ardens, fans en reffen-
tir de douleur. L'enthoufiafme & le fanatifme peii-
vent élever l'ame au-deíTus des plus affreux tour» 
mens. Fyye^ dans le livre de la cité de Dieu, l'hif-
toire du prétre de Caíame. Cet homme s'aliénoitá 
fon g r é , & fe rendoit impajjible méme par l'añion 
du feu. 
,, IMPÁSTATION, f. f. {Phamacie.) c'eftlarédu^ 

tion d'une pondré , ou de quelqu'autre fubftance ea 
forme de p á t e , au moyen de quelque liquide con-
venable pour en faire des trochifques, des tablettes, 
ou autre compofition de forme folide. 

IMPASTA T I O N , (ArchiteBure.) mélange de di-
vers matériaux de couleur & de coníiftence diffé-
rente , qui fe fait par le moyen de quelque ciment, 
& que l'on durcit á l'air ou au feu. 

Vimpaflation eft quelquefois un ouvrage de ma-
^onnerie, fait de ftuc ou de pierre broyée , rejointe 
en maniere & forme de parement, tels que les mar-
bre-feuils. 

Quelques-uns croient que les obélifques & ees 
groífes colonnes antiques qui nous reftent, étoicnt 
faites les unes par impajlation & Ies autres par fu-
fion. Dict. de Trévoux. 

IMPATIENCE, f. f. (Morale.) inquiétude de ce
lui qui fouffre, ou qui attend avec agitation l'ac-
compliffement de fes voeux. 

Ce mouvement de l'ame plus ou moins bouillant, 
procede d'un tempérament v i f , facile á s'enflamnier, 
& qu'on auroit pú fouvent modérer par les fecours 
d'utie bonne éducation. . .. 

Les princes qui croient tout pouvoir, & q"! 'e 
vrent á leurs impatknces, imitent ees enfans quirom-
pentles branches des arbres, pour en cueillir le truif 
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avan't qa'il foil i tór . l f faut étre patlent pour deve-
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¿ r ^aiire de foi & des autres^ _ 
Loin done que Vimpaticna ioit une torce & une 

vieueur de l'ame, c'eíl une fbibleffe & une impuif-
íance de íbuífrir la peine. Elle tombe en puré perte, 
¿cneproduic jamáis aucun avantage. Quiconque ne 
íait pas attendre & fouíFrir, reíTemble á celui qui ne 
jaitpas taire un fecret; l 'un & l'autre manquent de 
forcé pour fe reteñir. 

Comme á Thomme qui court dans un char, & qui 
n'a pas la main aflez ferme pour arréter quand i l le 
faut fes couríiers fougueux, i l arrive qu'ils n'obéif-
fent plus au frein , brifent le cbar , & jettent le con-
duüeur dans le précipice; ainíi les effets de Vimpa-
titna peuvent fouvent devenir funeftes. Mais Ies 
plus íages le^ons contre cette foiblefle font bien 
moins puiflantes pour nous en garantir , que la lon-
¡meepreuve des peines & des revers. (D . J . ) 

IMPECCABILITÉ, f. f. (ThéologieJ étatde celui 
qui ne peut pécher. C'eíl auffi la grace , le privile-
ee, le principe qui nous met hors d'état de pécher. 
fayei PÉCHÉ. 

Les Théologiens diftinguent difFérentes fortes & 
comme differens degrés á'impeccabiiné. Celle de Dieu 
luí convient par nature ; celle de Jefus Chriíl entant 
qu'homme, lui convient á caufe de l'union hypofta-
lique ; celle des bienheureux ell une fuite de leur 
état; celle des homnies eíl l'effet de la confirmation 
en grace, & s'appelle plutót impeccance qu'impecca-
hiiui: aulíi les Théologiens diftinguent-ils ees deux 
cheles; ce qui eíl fur-tout néceíTaire dans les difpu-
tes contre les Pélagiens, pour expliquer certains ter
mes qu'il eft aifé de confondre dans les peres grecs 
& latins. Dicl. de Trevoux. (Cr) 

IMPÉNÉTR ABILITÉ, f. ñ {Métaphyfiq. & Phif.) 
qualité de ce qui ne fe peut pénétrer ; propriété des 
corps qui oceupent tellement un certain efpace, que 
d'autres corps ne peuvent plus y trouver de place. 
Voyei MATÍERE. 

Quelques auteurs définiíTent Vimpénétrabllité ^ ce 
qui diftingue une fubftance étendue d'avec une au-
tre, ou ce qui fait que l'exteníion d'une chofe eft 
différente de celle d'une autre ; enforte que ees deux 
chofes étendues ne peuvent étre en méme l ieu, mais 
doivent néceffairement s'exclure l'une l'autre. feyei 
SOLIDITÉ. 

II n'y a aucun doute fur cette propriété á l'égard 
des corps folides , car i l n 'y a perfonne qui n'en ait 
fait l'expérience, en preffant quelque metal, pierre, 
bois, &c. Quaht aux liquides, i l y a des preuves qui 
les démontrent á ceux qui pourroient en douter. 
L'eau , par exemple, renfermée dans une boule de 
metal, ne peut étre comprimée par quelque forcé 
que ce foit. La méme chofe eft vraie encoré á l'é
gard du mercure, des huiles & des efprits. Pour ce 
qui ell de l'air renfermé dans une pompe, i l peut en 
quelque forte étre comprimé, lorfqu'on pouffe le 
pidón en bas; mais quelque grande que foit la forcé 
qu'on emploie pour enfoncer le piílon dans la pom
pe , on ne lui pourra jamáis faire toucher le fond. 

En effet, des que l'air eft fortement comprimé, i l 
fait autant de réíiílance qu'en pourroit faire une 
pierre. 

Les Cartéüens prétendent que I'étendue eñimpé-
nttrablt par la nature : d'autres philofophes diftin-
guem I'étendue des parties pénétrables & immobiles 
qui conftituent l'efpace, & des parties pinétrables & 
mobiles qui conftituent les corps. Foye^ E T E N D U E , 
E S P A C E & M A T I E R E . 

?0Un n'euffions jamáis comprimé aucun corps, 
quand méme nous euffions vü fon étendue ,11 nous 
eut ete impoffible de nous former aucune idée de 
impenarabiliti. En effet, on ne fe fait d'autre idée 
aun corps lorfqu'on le v o i t , fmon qu'i l eft étendu 

de la méme maniere que lorfqu'on fe; trouvedevant 
un miroir ardent de figure fphérique & concave , oñ 
apper^oit entre le miroir & ion oeil d'autres objets re-
préíentés dans l 'air, lefqnels perfonne ne pourroit 
jamáis diftinguer des objets folides & véritables , íi 
l'on ne cherchoit á les toucher av'ec la main , & íi 
l'on ne découvroit enfuite que ce ne font que des 
images. Si un homme n'eút vú pendant toute fa vie 
que de pareils fántómes , & qu'il n'eüt jamáis fenti 
aucun corps, i l auroit bien pü avoir une idéé de I'é
tendue, mais i l n'en áuroit eu aucune de Vimpéné-
trabilité. Les Philofophes qui dérivent Vimpénétrabi-
lité de I 'étendue, le font parce qu'ils veulent établir 
dans la feule étendue la nature 6c l'eíTence du corps. 
C'eíl aihfi qu'une erreur en amene uiae autre. lis fe 
fondent fur ce raifonnement. Par- tout oii i l y a une 
étendue d'un pié cube, i l ne peut y avoir aucune au
tre étendue d'un fecond pié cube, á moins que le 
premier pié cube ne foitanéanti: par cotiféquent I'é
tendue oppofe á I'étendue une réfiílance innnie , ce 
qui marque qu'elle eft impénétrable. Mais c'eft une 
puré péíition de principe ^ qui fuppofe ce qui eft en 
queftion, que I'étendue foit la feule notion primi
tivo du corps, laquelle étant pofée , conduit á too-, 
tes les autres propriétés. AnicU de M. FORMEY. 

IMPÉNITENCE, f; L (Théaíog.) dureté , endur-' 
ciffement de coeur qui fait demeurer dans le vice 
qui empéche de fe repentir. foy«{ PÉNITENCE & 
PERSÉVÉRANCE. 

h'impénitence fínale eft un péché contre le S. Ef-
pr i t , qui ne fe pardonne ni en ce monde ni en l'au
tre. (G) 

IMPENSES, f. f. pl. {Jurlfpr.) font les chofes que 
l'on a employées, ou les fommes que l'on a débour-
fées , pour faire rétablir , améliorer, ou entretenir 
une chofe qui appartient á autrui, ou quí ne nous 
appartient qu'en partie , ou qui n'appartient pasin-
commutablement á celui qui en jouit. 

On diftingue en droit trois fortes á'impenfis^ía^ 
yoi r , les nécejfalrts, les útiles & les voluptuaires. 

Les impenfes néceffaires font celles fans lefquelles 
la chofe feroit périe , ou chtierement détériorée , 
comme le retabliíTement d'une maifon qui menace 
ruine. , 

Les impenfes útiles font celles qui n'étoient pas né
ceffaires, mais qui augmententla valeurde la chofe, 
comme la conílruñion d'un nouveau corps de báti-
ment, foit á l'ufage du maitre ou autrement. 

Les impenfes voluptuaires font celles qui font fai« 
tes pour l 'agrément, & n'augmentent point la va-
leur de la chofe, comme font des peintures, des jar-
dins de propreté, &c. 

Le poffeffeUr de bonne foi qui a fait des impenfes 
néceffaires ou útiles dans le fonds d'autrui, peut re
teñir l'héritage , & gagne les fruits jufqu'á ce qu'on 
lui ait rembourfé fes impenfes. 

A l'égard fes impenfes voluptuaires, elles fontper-
dues méme pour le poffeffeur de bonne foi. 

Pour ce qui eft du poffeffeur de mauvaife foi qui 
bát i t , ou plante feiemment fur le fonds d'autrui, i l 
doit s'imputer la perte de ce qu'il a dépenfé ; cepen-
dant comme on préfére toujours l'équité á la rigueur 
du droi t , on condamne le propriétaire qui a fouffert 
les impenfes néceffaires , á les lui rembourfer , & 
méme les impenfes útiles, fuppofé qu'elles ne puif-
fent s'emporter fans grande détérioratlon ; mais le 
poffeffeur de mauvaile foi n'eft jamáis traite auííi fa-
vorablement que le poffeffeur de bonne f o i , car on 
rend á celui-ci la juíle valeur de fes impenfes, au lieu 
que pour le poffeffeur de mauvaife f o i , on les efli-
me au plus bas prix. 

Voyei la loi 38. au ff. de heredit. petit. les lois 53. 
& 216. tt.de reg.jur. & la loi 38. ff, de rei vindicaí. 
Les inílitut. tiy. I I , tit, t , § j o . Le Brun de la 
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covnmnn. llv. I I I . ckap.ij.feci. i . difi. y .Le f t t t t e , 
.arréts ¡de la cipquicme , cent. a. chap. Lxxxix. Leveí l , 
M.rrét / 7 , Carencias , liv. V. rep. 10. Auzannct fur 
rart. 2 4 4 . déla coút. de París. { A ) 

IMPÉRATIF, v. adj. ( Gram. ) on dit le fens 
.impératif, la forme impérative. En Grammaire' on 
«mploie ce mot fubftantivement au mafciilin, parce 
:qu'on le rapporte á mede ou mauf, & c'eíl en effet 
le nom que Ton donne á ce mode qui ajoute á la íi-
gnifkatión principale du verbe Tidée acceffoire de 
la volonté de celui qui parle. 

Les Latins admettent dans leur impératif áenx for
mes differentes, comme lege & ¿egito ; & la plüpart 
ides Grammairiens ont cru l'une relative aupréfent , 
& l'autre au futur. Mais i l eft certain que ees deux 
formes diíferentes expriment la méme relation tem-
porelle, puifqu'on Ies trouye réunies dans les mé-
mes phrafes pour y exprimer le méme fens á cet 
égard, ainfi que l'obferve la méthode latine de P. R. 
Rtm, fur les yerbes, chap. ij, art, ó . 

Autfi es dura} N EGA i fin es non dura } VEN1TO, 
Propert. 

E t potumpafias AGE, Tityre ; & interagendum, v 
Occurfare capro (cornu ferit Ule} CAVETO. Virg. 

• Ce n'eíl done point de la différence des relations 
íemporelles que vient celle de ees deux formes ega-
lem^nt imperatives ; & i l eft bien plus vraiffemblable 
qu'elles n'ont d'autre deftination que de caradérifer 
en quelque forte l'efpece de volonté de celui qui 
parle. Je crois, par exemple , que lege exprime une 
fimple exhortation, un confeil, un avertiíTement, 
une priere méme, ou tout au plus un confentement, 
une fimple permiflion; & que legito marque un com-
mandement exprés & abfolu, ou du-moins une ex
hortation fi preflante, qu'elle femble exiger i'exécu-
tionaufli impérieufementque rautorité méme : dans 
le premier cas, celui qui parle eft ou un fubalterne 
qui prie, ou un égal qui donne fon avis; s'il eft fu-
pér ieur , c'eft un íupérieur plein de bonté , qui con-
ient á ce que Ton delire, & qui par ménagement, 
idéguife íes droits de fon autorité fous le ton d'un égal 
qui confeille ou qui avertit: dans le fecond cas,celui 
qui parle eft un maitre qui veut abfolument étre 
obé i , ou un égal qui veut rendre bien fenfible le de-
íir qu'il a de l 'exécution, en imitant le ton impé-
rieux qui ne fouffre point de délai. Ceci n'eftqu'une 
conjefture; mais le ííyle des lois latines en eft le fon-
dement & la preuve ; ad divos ADEUNTO cajle 
(Cic. i i j . de leg.); &c elle trouve un nouveau degré 
de probabilité dans les paffages mémes que Ton vient 
de citer. 

Autfics dura , NEGA ; c'eft comme fi Properce 
avoit dit : « fi vous avezde la dureté dans le carac-
» t e r e , 6¿:fivousconfentezvons-méme ápafferpour 
w telle^ilfaut bien que je confente á votrerefus,/7^ »: 
(fimple conceílion). Sin es non dura, VENITO ; 
priere urgente qui approche du commandement ab-
íb lu , & qui en imite le ton impérieux ; c'eft comme 
í i l 'auteur avoit di t : « mais fi vous ne voulez point 
í> avouer un carañere fi odieux ; fi vous prétendez 
•A étre fans reproche á. cet égard, i l vous eft indif-
» penfable de venir, i l faut que vous veniez, venito ». 

C 'eft la méme chofe dans íes deux vers de Virgile. 
E t potum pafias A G E , Tityre ; ce n'eft ici qu'une fim
ple inftruñion, le ton en eft modefte, â e. Mais 
quand i l s'intérefle pour T i ty re , qu'il craint pour luí-
quelqu'accident, i l éleve le ton , pour donner á fon 
-avis plus de poids, & par-íá plus d'efficacité; occur
fare Capro,. .CAVETO : cave feroit foibíe & moiñs 
honnéte, parce qu'il marqueroit trop peu d'intérét; 
i l faut quelque cbofe de plus preffant, caveto. 

Trompé par les fauíTes idees qu'on avoit prifes des 
é&n% formes impératms latines, M , i'abbé Régnier 
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a voulu trouver de méme dans 1 ' ; ^ ^ 
langue, un prefenf & un futur : dans fon Í V I W 
préíent eft lis ou lifcU le futur, tu liras ou i - S « 
rq (Gramm. f r a n ? . ^ - ^ . Paús i7o6,pa<r 
mais i l eft évident en f o i , & avoué par ceT au.eí' 
meme, que tu liras ou vous lire^ ne differe en rien d 
ce qu'il appelíe \z futur fimple de Tindicatif & au 
je nomme le préfent poftérieur (voye^ T E M S ) • fi 
n'eft , d i t - i l , en ce qu'il efi employé ¿ un autri 'ulT, 
C'eft done confo'ndre les modes que de rapporter " " 
expreflions á Vimpératif: & i l y a d'ailleurs une e" 
reur de fait, á croire que le préíent poftérieur ou f 
l'on veut , le futur de l'indicatif, foit jamáis em* 
ployé dans le fens impératif. S'il fe met quelquefo¿ 
au lieu de Vimpératif-, c'eft que íes deux modes font 
égaíement direds (voyei M O D E ) , & que la forme 
indicative exprime en effet la méme relation tempo-
relle que la forme impérative. Mais le fens impérarí 
eft fi peu commun á ees deux formes, que l'on ne 
fubftitue celle de l'indicatif á l'autre, que pour faire 
difparoitre le fens acceflbire impératif i ou par éner-
gie , ou par euphémifme. 

On s'abftient de la forme impérative par énergie 
quand í'autorité de celui qui parle eft fi grande ou 
quand la juftice ou la néceílité de la chol'e eft fi ¿vi
dente , qu'il fufiit de l'indiquer pour en attendre 
l 'exécution: Dominum Deum tuum ADORASIS , b 
illifoli SERVI ES (Matth. iv, ¡ 0 . ) , pour adora ou 
adorato ¿fervi ou fervito. 

On/ s'abftient encoré de cette forme par eHphc-
mifme, ou afín d'adoucir par un principe de civilité 
rimpreífion de I'autorité réel le , ou afín d'éviterpar 
un principe d'équité , le ton impérieux qui ne peut 
convenir á un homme qui prie, 

Au refte le choix entre ees différentes formes eft 
uniquement une affaire de g o ú t , & i l arrive fou-
vent á cet égard la méme chofe qu'á l'égard de fous 
Ies autres fynonymes, que l'on choifit pluíót pour 
la fatisfañion de l'oreille que pour celle derefprlt, 
ou pour contenter I'efprit par une autre vue que 
celle de la précifion. Au fond i l étoit trés-poffiblc, 
& peut-étre auroit-il été plus régulier, quoique 
•moins énergique, de ne pas introduire le mode im-
pératif, & de s'en teñir au tems de Tindicatif que ¡e 
nomme préfent poftérieur : vous ADOREREZ USti. 
gneur votreDieu , & vous nesERVIREZquelui. Cell 
méme le feul moyen direft que l'on ait dans phificurs 
langues, & ípécialement dans ía nó t re , d'exprimer 
le commandement á la troifieme perfonne : le Ityle 
des réglemens politiques en eft la preuve. 

Puifque dans la langue latine & dans la frangolle, 
on remplace fouvent la forme reconnue pour impé
rative par celle qui eft purement indicative, il s en-
fuit done que ees deux formes expriment une me
me relation temporelIe,& dbivent prendre chacunc 
dans le mode qui leur eft propre, la méme dénomi-
nation de préfent poftérieur. Cette conféquence le 
confirme encoré par l'ufage des autres langues. Non-
feulement les Grecs emploient fouvent comme nous, 
le préfent poftérieur de l'indicatif pour celui de 1 tm-
pératif, iís ont encoré de plus que nous la liberte 
d'ufer du préfent poftérieur de V impératif pour celui 
de l'indicatif: DÍS-' OVV O fpae-ov, pour S'pcla-u; (Eurip.); 
l i t téralement, feis ergo quid fac, pour facies (vous 
favez done ce que vous ferez ? ) . C'eft pour la meme 
raifon que la forme impérative eft la racine immediatc 
de la forme indicative correfpondante, dans la lan
gue hébraíque; & que les Grammairiens hébreux re-
gardent Tune & l'autre comme des futurs: par egat» 
pour l'ordre de la génération , ils donnent á \>mP'-
ratifle nom de premier futur, & á l'autre le nom de 
fecond futur. Leur penfée revient á la mienne; mais 
nous employons diverfes dénominations. Je ne Pul5 
regarder comme indiferentes, ceües qui font Pr0" 



I M P 
pres au langage didadique ; & j'adopterols volon-
tiers dans ce íens la máxime de Comenius {Janua 
l\na. tit. i.period. 4.) : Todus eruditionispofuitfunda-
mtntum, qui nomtndaturam rerum artispcrdicit. J'ofe 
me flater dedonner á Vanide TEMS une juftification 
plaufible du changement que j'introduis dans la no-
menclature des tems. 

Jeme contenteraid'ajouter iciune remarque tirée 
de l'analogie de la formation des tems: c'eíl qu'il en 

Indicatif. Subjonñlf. 
Latín. laudo. ¿audem, 
Allemand, ich lobt, dafs ich lobc, 
Fran90Ís. j t lúue. que je lout. 
Italien. lodo. cttio lodi, 5 
Eípagnol. alabo. que alabe. 

Si nos Grammairiens avoient donné aux analo-
gies l'attention qu'elles exigent; outre qu'elles au-
roient fervi á ieur faire prendre des idees juftes de 
chacun des tems , elles les auroient encoré conduits 
á reconnoítre dans notre impératif v\n prétéri t , dont 
je ne fache pas qu'aucun grammairien ait fait men-
tion, fi ce n'eft M . l'abbé de Dangeau, qui l'a mon-
tré dans íes tables, mais qui femble l'avoir oublié 
dans l'explication qu'il en donne enfuite. Opufc.fur 
la lang. frang. On avoit pourfant l'exemple de la 
laogue greque ; & la facilité que nous avons de la 
iraduire littéralement dans ees circonftances, de-
voit montrerfenfiblementdans nos verbes ce prété
rit de Yimpératif, Mais ApoIIone avoit dit / . 
cap, j o . ) quon ne commande pas les chafes paffées ni 
les préfentes: chacun a répeté cet adage fans l'enten-
dre , parce qu'on n'avoit pas des notions exaftes du 
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efl: de celui que je nomme préfent poílérieur de IV/n-
pératif, comme de ceux des autres modes qui font 
reconnus pour des préfens en lat in, en allemand, en 
franfois, en itaíien, en eípagnol ; i l eft derivé de la 
meme racine immédiate qui efl: exclufivement pro-
pre aux préfens , ce qui devient pour ceux qui en-
tendent les droits de l'analogie, une nouvelle raifon 
d'infcrire dans la clalTe des préfens, le tems impt-. 
raúf áoni i l s'agit. 

Infinitif. 
laudare, 
loben. 
louer. 
lodare. 
alabar. 

Impératif. 
lauda ou laúdalo^ 
lobt, 
loue ou loue ,̂ 
loda, 
alaba. 

préfent ni du prétérit; & i l femble en conféquence 
que perfonnen'aitofé voir ce que l'ufage le plus fré-

quent mettoit tous lesjours fous les yeux. A Y E Z LV 
ce livre quand je reviendrai: i l efl: clair que l'expref-
lion ayei lú eíí impérative; qu'elle efl: du tems prété
rit ^puifqu'elle défigne Taftion de lire comme paífée 
á l'égard de mon retour: enfin que c'efl un prétérit 
poílérieur , parce que ce paíTé efl relatifá une épo-
qué poftérieure á Tañe de la parole , ye reviendrai. 

Ce prétérit de notre impératif a les mémes pro-
priétés que le préfent. I I efl pareillement bien rem
placé par le prétérit poílérieur de l'indicatif; vous 
AVREZ LU ce livre quand je reviendrai: & cette fubf-
titution de l'un des tems pour l'autre a les mémes 
principes que pour les préfens; c'efl: énergie ou eu-
phémífme quand on s'attache á la précilion; c'eíl 
harmonie quand on fait moins d'attention aux idées 
acceflbires dlíférencielles. Enfin ce prétérit fe trouve 
dans l'analogie de tous les préterits fran^ois; i l eíl 
compofé du meme auxiliaire, pris dans le meme 
mode. 

Préf. auxí!. 
Prét. comp, 
Préf. auxil. 
Prét. comp. 

Indicatif. 
J'ai. 
j ' a i lu. 
je fuis. 
jefuis forti. 

Subjonftif. 
que j'aye. 'i 
que j'aje lú. 
que je J'ois. 
que je fois forti. 

Infinitif, 
avoir. 
avoif lú . 
étre. 
étre forti. 

Impératif. 
ayt. 
aje lú. 
fois. 
fois forti. 

M. l'abbé Girard prétend ( vrais princ. Difc. viij. 
du yerbe , pag. / j . ) que l'ujage ría point fait dans 
nos verbes de mode impératif, parce qu'il ne carac-
térife l'idée acceíToire de commandement , d la pre-
m i u e & feconde perfónne, que par la fuppreffion des pro-
noms dont le verbe Je fait ordinairetnent accompagner, 
& ala troijieme per jome par Vaddition de la par acule 
que. 

J'avoue que nous n'avons pas de troiíieme per
fónne Impérative, que nous employons pour cela celle 
dutems correfpondant du fubjonftif, qu illife, qu'il 
ait lú; & qu'alors i l y a nécefíairement une ellipfe 
qui Itrt á rendre raifon du fubjonftif, comme s'il y 
avoit par exemple , je veux qu'il Ufe, je déíire qu'il 
«" lú. En cela nous imitons les Latins qui font fou-
vent le meme ufage, non-feulement de la troifieme, 
mais meme de toutes les perfonnes du fubjonñif, 
dont on ne peut alors rendre raifon que par une el
lipfe femblable. 

Mais pour ce qui concerne la feconde perfonne au 
fingulier, & les deux premieres au pluriel , la fup-
preíEon meme des pronoms, qui font néceflaires par-
tout ailleurs , me paroít étre une forme earactérifti-
que du fens impératif, & fuffire pour en conflituer un 
mode particulier; comme la différenee de ees mé-
in^Pro"0ms fuffit pour établircelle des-perfonnes. 

D apres toutes ees coníidérations , i l réfulte que 
í impératif des conjugaifons latines n'a que le préfent 
poíteneur; que ce tems a deux formes diíférentes, 
plus ou moins impératives , pour la feconde perfonne 
tantau fingulier qu'au pluriel , & une feule forme 
Pour la troifieme. 

finS-

plur. 

2. lege ou legito. 
3. legito. 
%. legite ou legltote. 
3. legunto. 

Ce qui manque á {'impératif, l'ufage le fupplée par 
le fubjondif; & ce que Ies rudimens vulgaires ajou-
tent á ceci, comme partie du mode impératif ) y eíl 
ajouté faulfement & mal-á-propos. 

La méthode latine de P. R. propofe une queflion , 
favoir comment i l fe peut faire qu'il y ait un impéra
tif áa.ns le verbe paflif, vü que ce qui nous vient des 
autres ne femble pas dépendre de nous, pour nous 
étre commandé á nous-mémes: & on répond que c'eíl 
que la difpofition & la caufe en eíl fouventen notre 
pouvoir; qu'ainíi l'on dirá amator ab hero ^ c'eft-á-dire 
faitesfibien que votrt maítrevous aime. I I me femble que 
la définition que j 'ai donnée de ce mode, donne une 
réponfe plus fatisfaifante á. cette queflion. La forme 
impérative ajoute a la lignification principale du ver
be , l'idée acceíToire de la volonté dé celui qui parle ; 
& de quelque caufe que puifíe dépendre l'eífet qui en 
efl l'objet, i l peut le deílrer & exprimer ce deíir ; i l 
n'eft pasnéceffaireá l'exaftitude grammaticale , que 
les penfées que l'on fe .propofe d'expirimer aient 
l'exaftitude morale ; on en a trop de preuves dans 
une foule de livres.trés-bien écri ts , & en meme tems 
trés-éloignés de cette exaditude morale quedes écri-
vains fages ne perdent jamáis de vüe . 

Par rapport á la conjugaifon fran^oife, Vimpératif 
admet un préfent & un prétér i t , tous deux pofté-
rieurs; dans l'un & dans l'autre, i l n'y a:au fingu
lier que la feconde perfonne, 6c aupluriel lesdeux 
premieres. 



588 I M P 
•Préfent. p&jl. 

fing. 2, lis ou lifez. 
plur, i . lifons. 

2. lifez. 

Preterh pojl. 
ijing. 2. aye ou ayez lu . 
.plur. i . ayons lu. 

2. ayez lu. 

Je m'arréte principaiement á la conjugaifon des 
ideux langa ís , qui doivent étrele printipal objét de 
líos é tudes; filáis les principes que j 'a i pofés peu-
Ventfervir á reftifier les conjugaiíbns des autres lan-
gues, fi les Grammairiens s'en font éüartés. 

Je terminerai -cet article par deux óbfervations i, 
la premiere, c'eft qu'ort ne trouve á Vimpératif á'au-
<une langue, de futur proprement áit , qui íbit dans 
l'analogie des futurs des autres modes;^ que les 
tems qui y íont d'ufagé, font véritablement un pré-
ffent poílérieur , ou un preterit poftérieur. Q»el eft 
done le fens de la máxime d'Apollone, qu'o/z ne com-
Tnatodepxs les chafes pajjees ni ks préfeníes ? On ne peut 
l'entendre que des chofes paffées ou préfentes á l'é-
^ard du moment oii Ton parle. Mais á l'égard d'une 
«poque poftérieure á Tañe de la parole, c'eft le con-
traire; on ne cemmande que les chafes pajees ou préfen
tes , c?eft á-dire que l 'on defire qu'elles précedent l'é-
poque, ouqu'elles coexiftent avec l'époque,qu'elles 
ibient paffées ou préfentes lors de l'époque. Gen'eft 
point ici une thefe métaphyíique que je prétends po-
íer , c'eft le íimple réfultatde la dépoíition combi-
íiée des ufages des langues ; mais j'avoue que ce fé-
fultat peut donner lieu >á des recherches aflez fub-
l i les , & á une difeulfion trés-raifonnable. 

La feconde obfervation eft de M . le préíident de 
Broffes. C'eft que, felón la rérnarque de Léibnitz 
{Otium Hanoverianum ^ a g . 4Í7 .Y, la vraie racine 
desyerbes eft dansl'impéraíif, c'eft-á-dire au préfeñt 
poftérieur. Ce tems en effet eft fort fouvent mono-
íyllabe dans la plupart des langues: & lors méme 
qu'il n'eft pas mono-fyllabe , i l eft moins chargé 
qu'aucun autre, des«dditions terminatiyes ou pré-
fixes qu'exigent les différentes idees accefíbires, & 
qui peuvent empéclier qu'on ne difeerne la racine 
premiere du mot. I I y a done lieu de préfumer, 
qu'en comparant les yerbes fynonymes de toutes les 
langues par le préfent poftérieur de Vimpératiff on 
pourroit fouvent remonter jufqu'au principe de teur 
l'ynonymie , & á la fource commune d'oíi ils defeen' 
dent , avec les altérations différentes que les divers 
befoins des langues leur ont fait fubir. (5 . E . R. M . ) 

IMPÉRATOIRE, f. f. imperatoria, {Hijl . nat. 
Bot.) genre de plante á fleur en rofe & en umbelle , 
compofée de plufieurs pétales entiers ou échan-
crés en forme de coeur, difpofés en rond, & foüte-
nus par un cálice qui devient un fruit compofé dé 
deux femences plates, prefqu'ovales, legerement 
cannelées & bordees; la plupart de ees femences 
quittent leurs enveloppes : ajoútez á ees carañeres 
que les feuilles de la plante font ailées & affez gran
des. Tournefort, infl. reiherb. Foye^ PLANTE. 

h'impératoire commune , qui eft une des fept e t 
peces de genre de plante, fe nomme ftmplement 
imperatoria, ou imperatoria major, & par Dodonée 
aflrantia. 

Sa racine qui ferpente obliquement ^ eft de la 
groffeur dupouce , & trés-garnie de fibres: les feuil
les font compofées de trois cotes arrondies, d'un 
verd agréable, de la longueur d'une palme, parta-
gees en tróis , & découpées á leurs bords. La tige 
s'éleve jufqu'á une coudée, ouune coudée & de-
mie : elle eft cannelée, creufe, & porte des fleurs 
en rofe, difpofées en parafol: les fleurs font á cinq 
pétales bianes, échancrés en maniere de coeur, pía-
cés en rond á l'extrémité d'un cálice, qui devient 
un fruit formé de deux graines applaties, prefque 
ovales, rayées l^gerempnt fur le dos, & bordees 
«Tune aile tres-mínce. 
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Les arfeiens Grécs n'ont pas connu ¡ 

ou du-moins ils i ont decnte avec tant d'obfcurité 
qu'on ne peut la retrouver dans leurs écrits Lorf 
qu'on fait une incifion dans fa racine, fes feuilles" 
& fa t ige, i l en découle une liqueur huileufe d'un 
goüt trés-ácre, qui ne le cede guere en acrimonie 
au lait du tithymale: fi 1 on coupe en particuüer la 
racine par tranches, on ydécouvre une infinité de 
vélicules-, qui font remplies d'une fubftance oléag' 
neufe, d'une quálité chande & añive . " 

Cette plante fkurit en Juillet, & fe plait dans les 
montagnes d'Autriche , de Stirie, d'Auvergne de 
plufieurs endroits des Alpes & des Pyrénées : c'eft 
de-Iá qu'on nous apporte la racine feche, dont on 
feit avec raifon un grand ufage en Medecine : celle 
qu'on cultive dans les jardins & dans les plaines 
eft fort inférieure -á la montagneufe. 

La racine d'impémtoire eft genouilléé , de la grof-
feur du poúce , r i d é e , comme lillonhéé, d'uneodeur 
pénétrante, d'un goüt trés-ácre, aromatiqüe, &qui 
pique fortemeht la langue. ( Z). / . ) 

IMPÉRÁTOIRE , ( Mat. med.) la racine que Ton 
trouve dans les boutiques lous le nom d'imperatoin 
eft d'une odeur vive & aromatiqüe, Sed une faveur 
acre & brülante : elle donne pár la diftillation une 
grande quañtité d'huile effehcielle, felón Geoffroy. 
On nous l'appOrte des Alpes & des Pyrénées. 

Elle doit étre rangé'e avec les alexipharmaqneg 
& les fudorifiques. roje^ ALEXIPHÁRMAQUE & Su. 
DORIFIQUE. 

Entre plufieurs excellentes propriétés que lui ac-
cordent divers auteürs , fon efficacité contre la froi-
deur & l'impuiffahcé eft fur-tout remarquable. 

Cette racine eft prefqué ab'folumeht inufitée dans 
les prefcriptioñs magiftrales; elle entre dans lespré-
paratlons fuivantes de la pharmacopée de Paris, fa* 
vo i r , l'eau thériacale, l'eau impériale, l'eau gené
rale , l'efprit carminatif de Sylvius, & l'orviéian 
commuñ. ( ¿ ) 

I M P E R A T O R J . m. {Belles-Lettres.) tltre que les 
foldats déféroient par des acclamations á leur gene
ral , aprés quelque viftoire fignalée. I I ne le gardoit 
que jufqu'á fon triomphe; mais Jules-Céfar l'ayant 
retenu en s'empaf ant de l'empire, i l devint le nom 
propre de fes fucceffeurs j & de leur fouveraine 
puiffance. • ( Z). / . ) 

IMPÉRATRICE, f; f. { Hift. anc. ) femme de 
l'empereur : le féñat, immédiatement aprés féle* 
fl:ion de l'empereur , donnoit le nom ó"Augujle, Au-
gufia , á fa femme & á fes filies. Entre les marques 
d'honneur attachées á leurs perfonnes , une des 
principales étoit ^ qu'elles avoient droit de faire 
porter devatit élles du feu dans un brafier, & des 
faifeeaux cntourés de lauriers , pour les diftinguer 
de ceux des principaux magiftrats de l'empire. Ce-
pendant comme plufieurs impératrices ont joue un 
fort petit role dans le monde, ou font reftées peu 
de tems fur le troné , les plus hábiles antiquaires le 
trouvent fort embafraffés pour ranger quelque' me-
dailles fingulieres tfimpératrices, dont on ne con-
noit ni le regne, ni les adlions, & dont les noms 
manquent le plus fouvent dans l'hiftoire. Fauftme 
& Lucile font les feules qui nées de peres empe-
reurs , ont été caufe en quelque maniere, du rang 
qu'ont obtenu leurs maris. ( Z>. / . ) , 

I M P É R A T R I C E , imptratrix, augura, &c. ( «7* 
mod. & droit publie. ) c'eft le nom qu'on donne en 
Allemagne á l'époufe de l'empereur. Lorfque 1 em-
pereur fe fait cOuronner, Vimpératrice re^oit 
lui la couronne & les autres marques dé fa ojo"1^ 
cette cérémonie doit fe faire'comme P0111;. " ^ " 
reur á Aix-la-Chapelle : elle a un chancellier pour 
elle en particulier; c'eft toújours l'abbé pnnee Q 
Fulde qui eft en poítefíion de cette digmte. m 
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nd-aumóníer ou c^apeiain d i l'abbé de Maxí-

"n de Treves. Qiioique les lois d'AUemagne n'ad-
mettent les femmes au gouvernement qu'au défaut 
des males, les Jurifconíultes s'aecordent pourrant 
. jjyg qUe Yimpératrice peut avoir la tutelle de fes 
enfans, & par conféquent gouverner pendant leur 
minoritéi 

La princefle qui regne aujourd'hui ert Ruffiej 
norte le titre üimpératrice, qui eft á préfent reconnu 
par toutes les puiffances de l'Europe ; ce titre a été 
lubftitué á celui de Qarine, 8c á celui $Autocratrice 
de toutes les Ruffies, qu'on lui donnoit en Pologne 
& ailleurs. 

* IMPERCEPTIBLE, adj. ( Gramm. ) i l fe dit 
au (imple de tout ce qui échappe par fa petiteffe á 
Torgane de la vúe ; & au figuré, de tout ce qui a°it 
en ndus & fnr nous d'une maniere fugitive & íe-
crette qui échappe quelquefois á notre examen le 
plus fcrupuleux. I I y a, je ne dis pas des élémens 
des córps, des corps compofés , des mixtes, des 
fur-compofés , des tiíTus, mais des corps organifés, 
vivans , des animaux qui nous font imperceptibles, 
fí ees animaux qui fe dérobent á nos yeux & á nos 
inicroícopes , font peut-étre une vermine qui les 
devore, & ainfi de fiütér. Qui faitoü s'arréte ie pro-
crés de la nature organifée & vivante ? Qui fait 
qaellé eft l'étendue de l'échelle felón laquelle I'or-
ganifation fe fimplifie ? Qui fait oíi aboutit le der-
nier terme de cette fimplicité , oü l'état de nature 
vivante ceíTe, & celui de nature brute commence? 
Nous fommes quelquefois entrainés dans nos juge-
mens & dartshos goüts par des mouvemens de coeur 
& d'efprit qu i , pour étre Xrhs-imperceptibles , n'en 
font pas moins puiffans. 

IMPERFECTÍON , f. £ ( Gramm. ) voyê  I M -
P A R F A I T . 

IMPERFORATIOPÍ, f, f. (Ckirurgíe.) maladie 
chirurgicale quiconíifte dans la clóture des organes 
qui doivent naturellement étre ouverts. L'anus, lie 
vagin, & l'urethre, font les parties les plus fujettes 
i X'imperforation. Le défaut d'ouverture peut étre 
accidentel á la íuite des plaies, des ulceres ou des in-
flammations qui auront procuré l'adhérence des ori-
fices de ees parties ; mais i l eft plus fouvent un vice 
de premiere conformation; 

M. Petit a donné des rematques fur les yices de 
conformation de l'anus j qui íont inlerées dans le 
prtmier tome des Mém, de Vacad, royale de Chirurgiet 
L'auteur diftingue les différens états de Tinteftin fer-
mé ; & d'aprés pluíienrs oblervations, i l indique 
les moyens qui conviennent pour en procurer l'ou-
verture. Le cas le plus épineux eft lorfque la nature 
a, pour ainfi d i ré , oublié la partie du recíum qui 
doit former l'anus; alors i l n'y a aucune marque 
extérieure capable dé diriger le chirurgien; & i l eft 
certain qu'on ne peut réparer ce vice de conforma
tion. Les enfans n'en meurent cependant pas tous; 
car i l eft quelquefois poflible de donner iíTue aux 
"latieres fécales : M . Petit a imaginé á ce fujet un 
trocan dont la canule eft fendue des deux cótés ; i l 
eft plus gros & plus court que les trocarts ordinai-
rcs. Pbyê  TROCART . I I faut fouvent faifeunein-
cifipn entre les feftes-, & poner le doigt dans cette 
inafion pour tenter la découverté de l'anus, & poli-
voir poner le trocart dans rintéftin. Si l'on a réuífi , 
on peut aggrandir l'ouverture en introduifant une 
lancette ouun biftoüri dans la fente de la canule : 
on ne rifquera pas.que la pointe de ees inftrumens 
bleffe aucune panie, parce qu'elle eft toüjours ca
chee dans la canule dont elle garde le centre. Dans 
cette opération, le chirurgien dbit tácher de décou-
vnr le centre du boyau qui doit former l'anus, & 
qui fe préfente ordinairement fous la forme d'une 
.corde dure & compare: car fil 'on manque depaffer 

I M P 5 % 
par i'ertceiniie du mufele fphinfler, s îí y en á ürt j 
l'enfant guéri aüra néceflairement pendant toüte fa 
vie une iflue involohtaire de matieres; ce qui eft 
un mal plus fáeheiix que la mort n'eft á eet áge. 
Malgré ees inconvéniens j qui font fouverlt inevita
bles , le chirurgien doit procurer á tout évériement 
l'évacuation des matieres retenues ; ce qui eft fort 
facile, lorfque , comme i l arrive fouvent, i l ne fe 
trouve qu'une membrane á percer, ou qu'il y a ou-
Verture externe & véftige üanus. Foye^ le Mém, di 
M . Petit. 

L'urethre n'eft jamáis imperfóré qit'il n'y aiturtéi 
ouvétture fiftuleufe par oi i les uriñes ónt un cours 
l ibre; c'eft u n fait prouvé par u n gi'and nombre 
d'obfervations. Si l'ouverture qui donne paffage á 
Turine fe trouve au periné ou á lá vé rge , á une di-
flanee affez éloignée de l'extrémité du gíand, i l eft 
impoffible de réparer ce défaut, qui eft un obftacle 
á la génération. Si l'ouverture étoit prés du frein, 
on pourroit avec cet inftmmerit convenable percer 
le gland jufqu'á l'urethre, & mettfe une bougie 
dans cette ouverture : on pourroit ehfuite, á l'aide 
d'une canule , empécher les urineí de paffer par 
l'ancienne ouverture , dont i l faudroit confumer les 
bords avec quelques cauftiques, pour, aprés la chu
te de Fefcarre, réunir les parois de l'urethre. Cette 
opération a été pratiquée par le doflieur Turner , 
chirurgien aggrégé au collége des Medecins de Lon
dres, yoye^fon traitl des nialadies di Id peau. 

Les femmes naiffent fouvent avec X'imperforation 
du vagin : cette maladie n'eft pas fi dangereufe queí 
la clóture de l'anus; les accidens qu'elle taufe ne fe 
manifeftent que lorfque les regles furviennent. Fa-
brice d'Aquapendente, rapporte qu'une jeune filie 
qui s'étoit bien portée jufqu'á l'áge de 13 ans, cóm-
men^a áfehtir des douleurs autour des lombes, ¿fe 
vers le bas du ventre, qui fe communiquoient a Jet 
jointüre de la hanche & aux cuijfes • les Medecins la 
traitoient comme l i elle e ü t une goutte feiatique. 
Le corps. s 'exténua; i l furvint une petite fiévre 
prefque continué, avec dégoñt, infomnie, & délire^ 
I I fe forma enfin une tumeur dure & douloureufe au 
bas du ventre, á la région de la matrice : On obfer-
va que tous ees accidens augmentoient réguliere-
ment tous Ies mois. L'auteur fut appellé á la der-
niere extrémité; & ayant viüté la malade, i l fen-
dit d'une íimple incifion la membrane hymen; i l 
fortit une grande quantité de fañg épais , gluant, 
verdátre, & puant, & á l'inftant la malade fut dé^ 
livrée comme par miracle de toutes fes incommo-
dités. 

Le do&eur Turner rapporte un fait á-peu-prés 
femblable; unefemme mariée, d'environ vingt ans, 
avoit le bas-ventre diftertdu comme íi elle avoit été 
enceinte; ál 'examen des parties on trouva l'hymen 
fans aucune ouverture & débordant les grandes le-
vres, commé l i 9 'eút été une chute de matrice : i l 
fortit par l'inciíion qu'on y fit quatre pintes de fang 
grumelé de couleurs & de confiftances difFérentes % 
qui n 'étoit que celui des regles fupprimées. La ma
lade guérit parfaitement 8c éut un enfant un an 
aprés. Son mari dit que les premieres approches leur 
avoient été fort douloureufes á l'un éc á l'autre , 
mais qu'enfin i l avoit trouvé un accés plus facile : 
Turner croit que c'étoit par l'orifice de l'urethre. 

L'hymen fans étre imperforé forme quelquefois 
une cloifoa qu'il eft néceflaire d'incifer ; nous nous 
contenterons d'en rapporter l'exemple qui fuit. Uñe 
femme de Heffe, au rapport de Mcecius & de Schenc-
kius, n'avoit au lieu de la grandeur ordinaire de la 
vulve , qu'un trou á admettre uneplume : ellevou-
lut néanmoins fe marier, & vécut dans cet éfat 
avec fon mari ( fort paifible fans doute fur l'arti-
cle) pendant huit ans ; mais enfin i l plaida pour le 
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divorce. L'affaire fut portee devant le lancigrave 
de Hejfc y qui par l'avis des magts & de Dryein-
der íameux praticien , ordonna que la feranie 
fut opérée ; mais dans le cours de la cure, le 
bon homme mourut, & laiíTa la .jomíTance de fon 
epoufe á un fecond mari qu'elle épouia bien-tót 
aprés, & en eut un fils , dont le landgrave lui-méme 
eut la bonté d'étre parein. 

Dionis ( cours d'opératiorzs ) , en parlant fur cette 
matiere, fait obferver que l'étendue de l'incifion 
dépend de la prudence du chirurgien. Si on conful-
l o i t , di1>il, le caprice de quelques maris, on les 
ieroit trés-petites : mais íi on regarde l'avantage 
des femmes, on les fera plutót grandes que petites, 

' parce qu'eües accoucheront. plus facilement. 
Fabrice d'Aquapendente dit que la fituation trop 

íupérieure du trou de l'hymen ell un obftacle au 
coi't. Cet auteur fut confuíté par une fille-de-cham-
bre que quelques écoliers eíTayerent en vain de dé-
puceller, ce lont fes termes. Moi voyant, continue-
t - i l , qu'elle avoit le trou de Vhymen place trop haut, 
& qu'il n'étoit pas diredement oppofé au vuide de 
la vu lve , mais que néanmoins i l donnolt paffage 

' aux menílrues,. je lui dis de me venir trouver lorf-
qu'elle voudroit fe marier , lui promettant lui óter 
ce défaut; mais elle n'y eft point venue : je croi 
qu'elle trouva bien quelque plus habile anatomiíle 
que moi , qui lui enfoca fon hymen. L'auteur fe 
propofoit de lui fendre avec un biftouri la cloifon 
membraneule clepuis le trou versla fourchette, pour 
la rendre propre, d i t - i l , á fouffrir l'accointance 
d'un m-iii. { Y ) 

IMPÉRIAL, (Hijt. mod.) ce qui appartient á 
Tempereur ou á l'cmpire. Foye^ EMPEREUR 6"EM-
PIRE. 

On dit fa majefte impériale , couronne impériaíe , 
armée impériale. Couronne impériale. Foye^ C O U 
RONNE. Chambre impériale, efl une cour fouve-
raine établie pour les affaires des états immédiats 
de l'empire. Voye^ CHAMBRE. 

II y a en Allemagne des \'úles imperiales. Voye^ 
aux anielesfuivans IMPERIALES villes. 

Diete impériale, eft raffemblée de tous les états 
de l'empire. Voye^ D I E T E . 

Elle fe tient ordinairement á Ratlsbonne; l'em-
peréur ou fon commiffaire , les clefteurs, les prin-
ces eccléíiaftiques & féculiers, Ies princelfes , les 
comtes de l'empire, & les députés des villes im-
périales y affiftent. 

La diete ell divifée en trois colléges, qui font 
ceux des élefíeurs, des princes, & des villes. Les 
élefteurs feuls compofent le premier, les princes, 
les prélats, les princeffes & les comtes le fecond , 
& les députés des villes impériales , le troiíieme. 

Chaqué cpllége a fon direfteur qui propofe & 
préfide aux délibérations. L'éledeur de Mayence 
í'efl: du collége des élefteurs , l'archevéque de Saltz-
bourg 6¿ l'archiduc d'Autriche, préfident á celui 
des princes ; & le député de la vlüe de Cologne, ou 
de toute autre ville impériale oíi fe tient la diete, efl: 
direfteur du collége des villes. 

Dans les dietes impériales, chaqué principauté a 
fa voix ; mais les prélats ( c'eft ainfi qu'on appelle 
les abbés & prevóts de l'empire ) n'ont que deux 
voix , 6c tous les comtes n'en ont que quatre. 

Quand les trois colléges font d'accord, i l faut 
encoré le confentement de l'empereur, & fans cela 
les réfolutions font nuiles : s'il confent on dreífe le 
reds ou réíultat des rélblutions, & tout ce qu'il 
porte eft une l o i , qui oblige tous les états médiats 
& immédiats de l'empire. Foye^ RECÉS DE L'EM-
P I R E , D I E T E , COLLÉGE. 

IMPÉRI ALES ( villes ) , Droit publiq, german. en 
allemand rekhs jltadu. On appelle villeé libres & 
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impériales, certaines villes, qui ne reconnoilTant 
pomt de fouveram particulier, font immédiatemenf 
foumifes á l'empire & á ion chef qui eft l'empereur 
Ces villes fe trouvant exemptes de la jurlldiftin * 
du^ fouverain, dans les états duquel elles font fi" 
tuées , ont féance & droit de fuíFrage á la diete d" 
l'empire, comme en étant des états immédiats • au 
trefois les villes mediales y avoient aufli le méme* 
droit , mais elles en font exclufes aujourd'hui- c'eft 
pour cela que Bréme & Hambourg n'en joiiiffent 
point, 

On ne convient pas de l'origine des vilUs imp¿. 
rialés , mais elle ne peut remonter que depuis Char 
lemagne , qui le premier donna lien á murer ¡es 
viiles en Allemagne. On commen^a par les mona-
fteres, afín de garantir des religieux & des religieu. 
fes defarmés contre les infultes des barbares. Ón fit 
la méme chofe pour les cités oü demeuroient les 
évéques , auxquels on permit de faire murer leur 
réfidence. Henri l'Oifeleur acheva d'établir Tufagc 
des villes, en établiffant des marchés dans les villes 
S>c en les fortifiant pour la défenfe de l'empire. * 

Le nombre des évéques &C des ducs s'augmentant 
de jour en jour, fit auííi multiplier les villes; lej 
empereurs qui feuls avoient le privilége de donner 
les droits municipaux á une nouvelle ville, accor-
derent aüx évéques , aux ducs, & aux comtes la 
permiííion d'en batir. Enfuite l'abus que plufieurs 
ducs & comtes firent de leur autorité, & l'opptef-
lion qu'ils exercerent, ayant caufé des deíbrdres 
dans l'empire , donna quelquefois occafion aux em
pereurs de fouftraire certaines villes á la jurifdi-
ftion de ces feigneurs. 

Les évéques n'eurent pas d'abord la fouveraineté 
de leurs métropoles, qui ne reconnoiflbient que les 
empereurs & leurs officiers ; mais ces prélats ayant 
avec le tems obtenu des états en fouveraineté, vou-
lurent l'exercer auffi fur leurs métropoles. De-lá 
tant de querelles entre les évéques & les villes mé-
tropolitaines, & qui ont été différemment termi-
nées. Quelques-unes de ces villes, comme Colo
gne, Lubec, Worms, Spire, Augsbourg, ont con-
íervé leur liberté : d'autres, comme Munfter,Of-
nabrug, Treves, Magdebourg, ont été obligées de 
reconnoítre la jurifdidion de leurs évéques pour lo 
temporel. 

Les ligues auxquelles donnerent occafion les in-
terregnes & les troubles de l'empire, telle que fut 
celle du Rhin, la Hanfe teutonique , la confedéra-
tion de Suabe, furent caufe que diverfes villes fe 
voyant appuyées par une alliance, devinrent in-
dépendantes. Quoiqu'avec le tems la plupart ayent 
été contraintes de rentrer fous l'obéiffance, á me-
fure que le pouvoir de leurs anciens fouverains 
croiffoit, i l s'en trouve néanmoins qui ont tenu tete 
aux princes qui vouloient les réduire, & q"1 0,]} 
eu le bonheur de conferver malgré eux leur liberte. 
D'autres fe font maintenues dans la pofieífion de 
plufieurs grands priviléges ; telles font les villes de 
Brunfwick, Roftock, Wifmar, Strahlfund, Ofna-
brug, Herford. . 

11 eft encoré arrivé que durant les guerres civiles, 
des villes fe font.attachées au parti de l'empereur, 
qui pour les réctfmpenfer, les a honoré des privilé
ges de villes impériales. Lubec fut redevable de la 
liberté á la profeription de Henri le Lion. D autres 
villes étant riches, & leurs fouverains dans Je oe-
foin, ou portés de bonne volonté pour elles, ont pi 
racheter leur liberté pour de l 'árgent; c'eft cequ 
fait la ville de Lindan ; Ulme fe condiufit de menie 
envers l'abbaye de Reichenaw , racheta ^el^ur 
beaux deniers comptans fon indépendance, p 
lors Louis de Baviere la déclara ville impinw-

Plufieurs villes impériales ont été fujettes 


